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N1 LOUIS IX (1226-1270). Gros tournois (Dy.190). PHILIPPE IV (1285-1314).
Denier parisis. Gros tournois à l’O rond (2). (Dy. 213, Dy. 214). Arg. Ens. 4p. TB et Très Beau. 180 € / 250 €

N2 LOUIS IX (1226-1270). Gros tournois (Dy.190). PHILIPPE IV (1285-1314). 
Gros tournois à l’O rond (3). (Dy. 213 (2), Dy. 214). Arg. Ens. 4p. Très Beau. 200 € / 300 €

N3 LOUIS IX (1226-1270). Gros tournois (Dy. 190). PHILIPPE IV (1285-1314). 
Gros tournois à l’O rond (3). (Dy. 213 (2), Dy. 214). Arg. Ens. 4p. TB et Très Beau. 200 € / 300 €

N4 LOUIS IX (1226-1270). Gros tournois (Dy. 190). PHILIPPE IV (1285-1314). Gros tournois à l’O rond (2). (Dy.
213). CHARLES IV (1322-1328). 
Maille blanche. (Dy. 243). Arg. Ens. 4p. TB et Très Beau. 250 € / 350 €

N5 PHILIPPE IV (1285-1314). Maille tierce à l’O rond (2). (Dy. 219). Obole tournois (Dy. 224). 
Bourgeois simple (Dy. 232). CHARLES IV (1322-1328). 
Maille blanche. (Dy. 243). Arg. Ens. 5p. TB et Très Beau. 200 € / 300 €

N6 PHILIPPE VI (1328-1350). Double parisis (4) (Dy. 269). Maille blanche (Dy. 259). 
Gros à la fleur de lis (Dy. 263). Double tournois (Dy. 271). Arg. Ens. 7p. TB et presque Très Beau. 200 € / 300 €

N7 JEAN II le Bon (1350-1364). Gros à la queue. (Dy. 300). Arg. TB à Très Beau. 150 € / 250 €

N8 CHARLES V (1364-1380). Franc à pied. (Dy. 360, L.371). Or. 3,72g. Traces de monture sinon 
Très Beau. 300 € / 400 €

N9 CHARLES VI (1380-1422). Double parisis (Dy. 400, L.410). Florette. (Dy.387). 
HENRI V (1415-1422). Niquet au léopard (Dy. 441, L.455). HENRI VI (1422-1453). Blanc aux écus (2). Saint-Lô.
Saint Quentin. (Dy.445, L.449). Arg. Ens. 5p. TB et Très Beau. 400 € / 500 €

N10 CHARLES VII (1422-1461). Double gros. Tournais. (Frappé selon le système monétaire flamand). 
(Dy. 480). Arg. 3,32g. Pli sinon Très Beau 200 € / 300 €

N11 Blanc à la couronne (2) (Dy.519). Blanc aux lis accotés (Dy. 470). Blanc au K dit « des gens d’armes »
(Dy. 474). Petit blanc à la couronne (Dy.520, L.515). Petit blanc spécial à Troyes (Dy. 468). Arg. Ens. 6p. 
TB et Très Beau 200 € / 300 €

N12 LOUIS XI (1461-1483).Blanc au soleil ( 2) (Dy. 553). CHARLES VIII (1423-1498). 
Hardi de Bretagne (Dy. 599). LOUIS XII (1498-1515). Ecu d’or au soleil du Dauphiné (Dy. 654, L.597). Arg. Or.
Ens. 4p. TB et Très Beau 300 € / 400 €

N13 Metz. Gros. Bourgogne. JEAN SANS PEUR (1404-1419). Blanc (PA 5723). 
Calais. HENRI VI. Gros (PA 6663). Bretagne. JEAN V. Blanc à la targe. Rennes. (PA 1100). 
Flandre. LOUIS de MALE (1346-1384). Gros au lion (Gaillard XXVII, 219). PHILIPPE le Hardi. Double gros
(Deschamps de Pas VIII, 18). 
Arg. Ens. 6p. TB et presque Très beau. 200 € / 300 €

N14 Provence. CHARLES I. Gros (PA 3940). Salut (PA 3971). ROBERT. Carlin (PA 3981). 
Sol coronat (PA 3988). Arg. Ens. 4p. TB et Très Beau 200 € / 300 €

N15 Monnaies royales et féodales. Deniers du Moyen-Age. Arg. Ens. 20p. TB 200 € / 300 €

N16 Monnaies féodales. Deniers du Moyen-Age. Arg. Ens. 20p. TB 200 € / 300 €

N17 Monnaies féodales du Moyen-Age. Arg.Ens. 20p. TB 200 € / 300 €

N18 Monnaies féodales et étrangères… Arg. Ens. 20p. TB 200 € / 300 €

N19 LOUIS XIII. 1/4 écu. LOUIS XIV. Divisionnaires. LOUIS XV, LOUIS XVI. Ecu (5), divisionnaires… Quelques
monnaies du Moyen-Age… Br. Arg. Ens. 24p. TB 300 € / 400 €

3

NUMISMATIQUE
Sabine BOURGEY, expert
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BIJOUX D’ARTISTES
En collaboration avec Marlène CREGUT - LEDUÉ qui a décrit les numéros 1 à 65

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

4

24

1 ARMAN (1928-2005)
COULEE DE TUBE
Broche en métal argenté et émail polychrome, stylisant 3 tubes de gouache. Signée, datée 1996.
Long : 6.7 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

2 ARMAN
Broche-pendentif en métal doré, stylisant un violoncelle.
Edition: Arthus-Bertrand. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

3 JEAN COCTEAU
Paire de clips d'oreilles en métal argenté et sablé, à décor de visage.
Comité Jean Cocteau, pour Madeline Flammarion. 120 € / 200 €

Voir la reproduction

4 JEAN COCTEAU
Pendentif en métal argenté et satiné, figurant un profil rehaussé de cabochons rouges.
Comité Jean Cocteau pour Madeline Flammarion.
Long : 7 cm. 120 € / 180 €

Voir la reproduction

5 JEAN CLEMENT pour SCHIAPARELLI
Collier ras de cou en métal doré et émaillé, composé de 7 plaques rectangulaires à décor stylisé, chaîne maille forçat.
Signé Schiap. 
Long : 44 cm env. 250 € / 350 €

Voir la reproduction

6 Christian DUC “ Ego ”
Bague en argent, ornée d'une perle de culture grise. Signée.
Poids brut : 2.50 g. TDD : 54. 80 € / 100 €

7 Christian DUC “ Ego ”
Parure en fil d'argent composée d'une bague ornée d'un perle de culture blanche, et d'un bracelet orné de 3 perles de
culture. Signés.
Poids brut : 9.30 g. TDD : 54. 200 € / 280 €

8 Christian DUC “ Ginkgo ”
Pendentif en argent, stylisant une feuille, sur cordon de soie noire. Signé.
Poids : 23.40 g. Dim : 7 x 6.2 cm env. 100 € / 140 €

9 Christian DUC “ Ginkgo ”
Paire de boucles d'oreilles en argent ciselé. Signées.
Poids : 25.50 g. Long : 5.5 cm. 160 € / 200 €

10 Christian DUC “ Vanité ”
Pendentif en agate blanche, à décor de crâne, la bélière en argent. Signé.
Dim : 6 x 3 cm env. 220 € / 280 €

11 Christian DUC “ Vanité ”
Pendentif en cristal de roche, à décor de crâne, la bélière en argent, sur cordon de soie.
Dim : 5.5 x 2.8 cm env. 220 € / 280 €
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12 Christian DUC “ Vanité ”
Pendentif en onyx, à décor de crâne, la bélière en argent, sur cordon de soie. Signé.
Dim : 4.5 x 2.4 cm env. 220 € / 280 €

13 Christian DUC “ Bodhi ”
Pendentif en argent, stylisant une feuille, sur cordon de soie noire. Signé.
Poids : 34.40 g. Dim : 9.5 x 5.6 cm env. 120 € / 160 €

14 Christian DUC “ Bodhi ”
Paire de boucles d'oreilles en argent ciselé à décor de feuilles. Signées
Poids : 36.60 g. Long : 8 cm. 180 € / 220 €

15 Christian DUC “ Vanité”
Pendentif en os sculpté, à décor de crâne, la bélière en argent ornée d'une tsavorite en serti clos. Signé.
Poids brut : 5.50 g. Dim : 3 x 1.8 cm env. 550 € / 600 €

Voir la reproduction

16 Christian DUC
Pendentif en or jaune, orné d'une importante perle de culture de 18 mm env, la bélière ciselée à décor de feuille. Signé.
Poids brut : 11.20 g. 600 € / 650 €

17 Pendentif en os de mammouth sculpté, à décor de crâne, la bélière en argent. Signé.
Poids brut : 4.10 g. Dim : 2.8 x 2.1 cm env. 380 € / 420 €

18 Christian DUC “ Vanité ” 
Pendentif en corail blanc sculpté, à décor de crâne, la bélière en argent. Signé.
Poids brut : 6.70 g. Dim : 2.7 x 1.9 cm env. 500 € / 600 €

19 Jacques GAUTIER, attribué à
Sautoir en métal argenté, composé de bâtonnets et centré d'un élément ovale émaillé vert sur feuille d'argent dans un
entourage d'enroulements, retenant 3 pampilles également émaillées vert.
Long : 72 cm. 300 € / 400 €

20 Jacques Gautier
Bracelet articulé en métal argenté, composé de 4 fleurs, les pétales émaillés en camaïeu vert sur feuille d'argent. Signé.
Long : 17 cm. 400 € / 500 €

21 Jacques GAUTIER
Paire de clips d'oreilles en métal argenté, stylisant des fleurs émaillées en camaïeu vert sur feuille d'argent. Signés.
En parure avec le numéro précèdent. 300 € / 400 €

22 CLAUDE LALANNE (1927)
POMME BOUCHE
Broche en métal patiné. Signée. (manques)
Edition : Arthus-Bertrand.
Dim : 3.5 x 4 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction page 5

23 HILTON MAC CONNICO pour DAUM
Collection “ Cactus ”
Broche en métal doré, stylisant un cactus en pâte de verre. Signée. 200 € / 300 €

Voir la reproduction page 5

24 Etienne MARCEL “ Petite Demeure ” 
Pendentif-sculpture en bronze doré, sur chaîne maille serpent. Signé. Edition Artcurial médiaculture. Vers 1981.
Il est accompagné de son coffret culturel signé Rougemont contenant 3 vidéos vhs, un cd, 2 audiocassettes, un ouvrage
sur Etienne Martin. 600 € / 800 €

Voir la reproduction pages 4 et 5
25 Catherine NOLL, attribué à

Pendentif “ galet ” en palissandre, palmier et ébène, sur lacet de cuir.
Dim : 5.5 x 4.5 cm. 250 € / 350 €

6
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26 Catherine NOLL, attribué à
Pendentif “ totem ” en palissandre, sycomore, ivoire et strates de laiton.
Haut : 7.2 cm env. 250 € / 350 €

27 Catherine NOLL, attribué à
Collier en résine imitant le bronze, composé d'un pendentif stylisant un coquillage, sur double lacet de cuir, fermoir
en crochet. 350 € / 450 €

28 Catherine NOLL, attribué à
Bracelet ouvrant en métal argenté et résine imitant le bronze, à ouverture décentrée. 350 € / 450 €

Voir la reproduction page 7

29 Catherine NOLL, attribué à
Paire de clips d'oreilles en résine imitant le bronze, stylisant des feuilles.
Dim : 6.5 x 2.8 cm. 180 € / 250 €

30 Catherine NOLL
Bague en or ciselé, le corps stylisant une cage ovoïde pouvant retenir des cabochons quadrilobés interchangeables en
résine de couleur. Poinçon de maître.
Poids de la monture : 8.50 g. TDD : 53 env.
Cette bague est vraisemblablement un prototype d'étude pour une maison de joaillerie. 550 € / 700 €

Voir la reproduction page 11

31 Claude PELLETIER
Bracelet-manchette en argent, avec fermoir orné d'un cabochon ovale de lapis-lazuli. Signé, numéroté 16. Année:1972.
Poids brut : 64.50 g. Haut : 4.9 cm env.
Bibliographie: la reproduction d'un bracelet similaire figure au catalogue de l'exposition : Pelletier Orfèvre
Rétrospective 1963-2003 ; organisée en 2004 par le château - musée Grimaldi de Cagnes-sur-mer. 600 € / 700 €

Voir la reproduction page 7

32 Gaetano PESCE
Bague “ nœud ” composée d'entrelacs de rubans de résine molle en camaïeu vert et jaune.
TDD : 59. 60 € / 80 €

33 Gaetano PESCE
Large bracelet en résine molle translucide orangé et vert-eau.
Haut : 9.5 cm env. 120 € / 180 €

34 Gaetano PESCE
Large bracelet composé d'entrelacs de ruban de résine molle en camaïeu vert et bague noeud orangé et vert.
Haut bracelet : 6 cm env. TDD : 55. 160 € / 200 €

35 Gaetano PESCE
Bague “ nœud ” composée d'entrelacs de ruban de résine molle translucide de couleur parme.
TDD : 54. 60 € / 80 €

36 JOSE LUIS SANCHEZ
Chaîne en métal doré, maille bâtonnets, retenant un pendentif partiellement émaillé noir et ajouré de motifs de vagues.
Signé J.L Sanchez. Artcurial.
Dim du pendentif : 4 x 4 cm env. 200 € / 300 €

Voir la reproduction page 5
37 Hedva SER

Parure “ Rocher ” en métal argenté, composée d'une bague, d'une paire de clips d'oreilles et d'une broche pouvant se
porter en pendentif sur un collier torque. Signée. 1100 € / 1300 €

38 Collier en bois et ivoire, stylisant 2 têtes d'éléphants opposées. Signé Thev.
Dim du pendentif : 5.5 x 4.5 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction page 5
39 Line VAUTRIN

Paire de clips d'oreilles en bronze doré, à décor de fleur, les pétales émaillés bleu turquoise. Signés LV.
Dim : 4 x 3.3 cm env. 300 € / 400 €

Voir la reproduction page 7

8
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40 Line VAUTRIN, attribué à
Large bracelet en talosel doré-irisé composé de 4 carrés imbriqués, appliqués de miroirs nacrés. (manques)
Haut : 6 cm. 400 € / 500 €

41 Line VAUTRIN, attribué à
Paire de créoles en talosel ivoire, avec pampilles appliquées de miroirs multicolores.
Dim : 9.5 x 7 cm env. 700 € / 800 €

Voir la reproduction page 7

42 Line VAUTRIN attribué à
Collier ras de cou en talosel mordoré, centré de 5 motifs en croix avec pampilles. Vers 1960.
Long : 46 cm. 800 € / 900 €

43 LINE VAUTRIN
Rare pendentif en métal doré d'inspiration orientale, représentant Adam et Eve, l'arbre de vie au centre, entourés
d'une frise ponctuée de cabochons de couleur. Il est accompagné d'une chaîne en métal doré maille serpent.
Pendentif signé au dos, vers1938-39. (manques)
Dim : 6.8 x 6.3 cm. Long: 42 cm. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction page 7

44 Monique VEDIE
Lot composé de 4 épingles en acétate de cellulose, stylisant une lanterne vénitienne, un champignon, et “ Mylord et
Dupont ”. Vers 1950/55. 140 € / 160 €

45 Monique VEDIE
Broche “ Hortense ” ronde en acétate de cellulose mordorée et bleutée, rehaussée d'un hortensia serti de pierres sous
globe. Signée. Vers 1970/75.
Diam : 5.3 cm. 140 € / 180 €

46 Monique VEDIE
Lot composé de 3 épingles “ poissons ” en acétate de cellulose, 2 irisées en camaïeu de gris et jaune avec incrustation
d'étain, la troisième dorée. Vers 1960. 140 € / 160 €

47 Monique VEDIE
Collier “ Poissons ” en acétate de cellulose, chaîne en maillons noirs et dorés retenant 3 poissons en pampille. Vers
1950/60.
Long : 41 cm 180 € / 220 €

48 Monique VEDIE
Lot composé de 2 épingles en acétate de cellulose, stylisant des fleurs, l'une blanche et l'autre rose. Vers 1965/70.

100 € / 120 €
49 Monique VEDIE

Lot composé de 3 épingles en acétate de cellulose, stylisant des fleurs respectivement blanche, noire et vert bronze.
Vers 1965/70. 140 € / 160 €

Voir la reproduction page 7
50 Monique VEDIE

Collier “ Médaillons ” en acétate de cellulose, composé d'une chaine retenant 13 médaillons ronds à décor de fleur ou
incrustés de pierres, en camaïeu de gris et jaune. Signé. Vers 1950/60.
Long : 46 cm env. 180 € / 220 €

51 Monique VEDIE
Parure “ Art déco ” composée d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles en acétate de cellulose brune avec
incrustation de cabochons translucides bleutés, gris et jaunes. Broche signée. Travail vers 1970/80.
Diam broche : 6.5 cm. 180 € / 230 €

52 Monique VEDIE
Collier “ Caramel ” en acétate de cellulose, orné d'un pendentif rond ajouré en camaïeu d'ambre et de brun, retenu
par une tresse en passementerie de couleur bronze. Vers 1970.
Long : 36 cm env. Diam : pendentif : 6.5 cm. 120 € / 160 €

9
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53 Monique VEDIE
Collier “ Cordou ”, composé d'une chaine de boules grises alternées de viroles noires retenant un pendentif orné de
cabochons translucides ambrés, fumés et opale. Signé. Vers 1970.
Long : 43 cm env. Dim pendentif : 6 x 6 cm env. 160 € / 200 €

54 Monique VEDIE
Lot composé de 2 épingles en acétate de cellulose, l'une à décor de tulipe, l'autre stylisant un bouquet de fleurs. Vers
1960/70. 180 € / 220 €

55 Monique VEDIE
Lot composé de 4 épingles en acétate de cellulose, 2 ornées d'un strass, une à décor de Pierrot et la dernière stylisant
une plume en camaïeu de brun. Travail des années 1950/60. 140 € / 160 €

56 Anonyme
Pendentif en or, orné d'une ammonite, la bélière travaillée en matière.
Poids brut : 23.40 g. Dim : 6 x 4.5 cm. 650 € / 700 €

Voir la reproduction

57 ADAMI
Année : 1989
“Diamond Award"-Photographie. Broche en ors de couleur, ornée d'un diamant de 0.25 ct env. en serti clos. Signée:
Adami-Arent & Leeuh.
Poids brut : 45.50 g. Dim : 6 x 6.5 cm env. 1400 € / 1800 €

Voir la reproduction

58 FILHOS
Années :70
Bague en or ajouré, stylisant un couple enlacé. Signée.
Poids : 31.80 g. TDD : 53. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

59 VAROZZA
“ Diamond Award ” - Photographie. Broche symbolisant le champ de vision, en ors de couleur et émail rouge, ornée
de diamants brillantés et d'une émeraude en serti clos. Signée : Varozza. Arent & van Leeuh. Année : 1988.
Poids brut : 27.60 g. Dim : 5.9 x 5.7 cm env. 1100 € / 1300 €

Voir la reproduction

60 Jean VENDOME “ América ”
Bague en or, ornée de diamants brillantés en serti griffe sur juxtaposition de segments d'or. Poinçon de maître. Années
1965/66.
Poids des diamants : 2 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 17.60 g. TDD : 56 env.
Bibliographie : la reproduction d'une bague similaire figure page 86 de l'ouvrage : Jean Vendome, les voyages précieux
d'un créateur. Marlène Crégut-Ledué. Editions Faton. 3800 € / 4500 €

Voir la reproduction

61 Jean VENDOME “América”
Paire de clips d'oreilles en or, ornés de diamants brillantés en serti griffe sur juxtaposition de segments d'or. Poinçon
de maître. Années 1965/66.
Poids brut : 21.50 g. Long : 4.5 cm
Le système de clip remplacé ultérieurement. 1600 € / 2200 €

Voir la reproduction

62 WOLFERS
Important pendentif en or travaillé en matière, serti de perles d'eau douce baroques et de péridots ovales. Poinçon de
maître.
Poids brut : 94.20 g. Dim : 16 x 7 cm. 1800 € / 2200 €

Voir la reproduction

63 Collier ras de cou articulé en or, composé de boules et carrés imbriqués. Travail anonyme. Vers 1970.
Poids : 73.70 g. Long : 40 cm. 950 € / 1150 €

Voir la reproduction

64 Pendentif “ BI ” en jade.
Diam : 5.5 cm. 400 € / 500 €

10
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65 Collier semi rigide en argent martelé, orné de pampilles en améthyste.
Poids brut : 79.20 g. 200 € / 300 €

66 Pendentif en or guilloché émaillé, stylisant une tête de panthère, les yeux ponctués d'émeraudes, les moustaches
rehaussées de diamants brillantés. Numéroté. (égrisures, petits manques à l'émail)
Poids brut : 11.10 g. 550 € / 650 €

Voir la reproduction page 11

67 Bague toi et moi en or godronné, ornée de cabochons de corail et de lapis lazuli en serti clos. (égrisures, petite cassure
sur lapis)
Poids brut : 26.50 g. TDD : 51.5. 550 € / 650 €

Voir la reproduction page 11

68 Broche clip en or guilloché, stylisant un chat, les yeux ponctués de pierres bleues. (petits manques de matière)
Poids brut : 15.90 g. Long : 4 cm. 650 € / 750 €

69 Importante bague jonc en or, ornée d'une améthyste taille coussin en serti clos, épaulée de lignes de saphirs calibrés en
serti rail. (égrisures)
Poids brut : 19.40 g. TDD : 51.5. 550 € / 650 €

70 Broche clip en or guilloché, stylisant un oiseau sur une branche retenant dans son bec une perle de culture, l'œil
ponctué d'un rubis rehaussé de diamants brillantés. Numérotée.
Poids brut : 13.90 g. Dim : 3.5 x 2.6 cm. 650 € / 750 €

71 Bague en or guilloché, ornée d'une perle de culture bouton dans un décor de branchage.
Poids brut : 8 g. TDD : 46.5. 350 € / 400 €

72 Epingle en or 14 k et argent, ornée d'une ligne de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Travail de la fin du
XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 9.90 g. Long : 6.1 cm. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

73 Délicate bague en or et argent, ornée d'une émeraude carrée en serti clos, entourée d'un décor de frise ajourée,
ponctuée de roses couronnées. Travail de la fin du XVIIIème début XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 4.40 g. TDD : 55.5. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

74 Broche barrette en or et argent, ornée d'une ligne de diamants taille ancienne dont 3 plus importants en serti griffe,
épaulée de fleurons. Travail de la fin du XIXème siècle. (petit accident)
Poids brut : 5.70 g. Long : 5.8 cm. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

75 Beau collier d’esclavage en or, composé de 3 médaillons centrés de motifs en pâte de verre “ Unis Pour la Vie ” aux
pourtours feuillagés, reliés entre eux par 3 rangs de différentes chaînes. Fermoir à cliquet décoré d'une fleur émaillée.
Travail de la première moitié du XIXème siècle. Poinçon au Coq.
Poids : 18.60 g. Long : 32.5 cm. 2000 € / 2500 €

Voir la reproduction

76 Broche en or et argent représentant un insecte, le corps en perle baroquée probablement fine, la tête, les yeux et les
ailes déployées rehaussés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. 
Travail français du XIXème siècle. 
Poids brut : 9.70 g. Dim : 4.8 x 3.2 cm. 5200 € / 6000 €

Voir la reproduction

77 Pendentif 3 ors sur fond amati, stylisant un coeur appliqué de roses ponctuées de cabochons de turquoise et d'un
médaillon émaillé à décor de fleurs, retenant une montre à coq entourée de perles fines avec sa vinaigrette. Il est
accompagné d'une chaînette, d'une clé et de son écrin. Travail du XIXème siècle.(en l'état)
Poids brut : 27.70 g. 300 € / 500 €

Voir la reproduction

78 Barrette en or, ornée de 3 perles intercalées de 2 diamants taille ancienne en serti clos perlé. Vers 1920/30.
Poids brut : 5.60 g. Long : 3.7 cm. 500 € / 800 €

Voir la reproduction

12
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79 Bague toi et moi en or gris, ornée de 2 perles de culture baroquées d'environ 9.4 à 9.8 mm en serti griffe.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 60. 250 € / 350 €

Voir la reproduction

80 Pendentif en or gris noirci et onyx, à décor géométrique ajouré orné de diamants brillantés rehaussé d'une perle de
culture en pampille. Poids brut : 25.60 g. Diam : 13.4 mm. Haut: 9. 5 cm. 3000 € / 3500 €

Voir la reproduction

81 Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir: 13.97 cts. (égrisures, légers givres ouverts)
Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2006-070905 du 7/07/2006 attestant origine probable des gisements de
Burma (Myanmar), pas de modification thermique constatée. 
Poids brut : 9.10 g. TDD : 53.5. 35000 € / 40000 €

Voir la reproduction

82 Collier rivière en or gris, composé d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
Poids des diamants : 7 cts. env. l’ensemble. Poids brut : 34.80 g. Long : 42 cm. 6300 € / 6800 €

Voir la reproduction

83 Bague en or gris, ornée d'un saphir taille coussin entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 3.30 cts env. Poids brut : 6.10 g. TDD : 52. 3000 € / 4000 €

Voir la reproduction

84 Paire de pendants d’oreilles en or gris, à décor géométrique pavé de diamants brillantés retenant 2 pampilles ornées de
perles de culture rehaussées d'onyx. Poids brut : 14.70 g. Long: 5 cm. 4300 € / 4800 €

Voir la reproduction

85 Collier en or gris ponctué de diamants brillantés retenant une pampille dans le goût art déco ornée de diamants
brillantés et d'onyx rehaussée d'un pompon en perles de culture. Fermoir mousqueton.
Poids brut : 28 g. Long : 59 cm. 4500 € / 5000 €

Voir la reproduction

86 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, entouré et épaulé de diamants
brillantés. Poids du saphir : 4.90 cts env. Poids brut : 6.60 g. TDD : 52. 5200 € / 5800 €

Voir la reproduction

87 Bague jonc or gris, ornée d'un saphir rose ovale facetté en serti griffe dans un pavage de diamants brillantés.
Poids du saphir : 4.20 cts env. Poids brut : 10.10 g. TDD : 53. 4000 € / 4500 €

Voir la reproduction

88 Bracelet articulé en or gris, composé de maillons ovales ajourés pavés de diamants brillantés, fermoir à cliquet avec
sécurité.
Poids brut : 17.90 g. Long : 17.5 cm. 3300 € / 3800 €

Voir la reproduction

89 GOLAY
Collier composé d'une légère chute de perles de culture grises de Tahiti d'environ 8.2 à 10 mm, agrémenté d'un fermoir
boule en métal.
Long : 43.5 cm. 1000 € / 1500 €

90 Bague solitaire en or et platine, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille ancienne et de
roses diamantées. (égrisures)
Poids du diamant principal : 0.70 ct env. Poids brut : 2.20 g. TDD : 52. 400 € / 500 €

91 Bracelet en or gris, composé d’une ligne de diamants brillantés en serti clos, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit
sécurité. Poids des diamants : 6 cts env. l'ensemble. Poids brut : 13.50 g. Long : 19 cm. 4800 € / 5500 €

92 Bague jonc 2 tons d'or, ornée d'un diamant brillanté en serti clos. Poids brut : 10.90 g. TDD : 64. 300 € / 350 €

93 Bracelet jonc ouvrant en or, à décor de godrons, agrémenté d'un fermoir à cliquet.
Poids : 42.40 g. Dim : 6 x 5.3 cm. 850 € / 950 €

94 Broche “ Muguet ” en or 14 k et platine ornée de 5 aigues-marines en serti clos, cabochons de saphirs et diamants .
Années: 45/50. Poids brut :14 g. Dim : 7 x 4.5 cm env. 300 € / 400 €

14
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95 Bague jonc en or godronné, ornée d’un cabochon de lapis lazuli en serti clos.
Poids : 10.40 g. TDD : 50. 200 € / 250 €

96 Sautoir en or, anneaux forçat formant double maille paillette, agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec sécurité.
Poids : 78.60 g. Long : 81 cm. 1500 € / 2000 €

97 Bague en or ajouré, ornée d'une perle mabé épaulée de diamants brillantés.
Poids brut : 13 g. TDD : 60. 450 € / 550 €

98 Collier composé d'une chute de perle d'or, agrémenté d'un fermoir mousqueton en or. (légères bosses)
Poids : 21.60 g.44.5 cm. 450 € / 550 €

99 Pendentif en or ajouré, à décor géométrique, orné d'un quartz fumé triangle à pans coupés en serti griffe, rehaussé de
diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 15.30 g. Dim : 4 x 2.5 cm. (avec la bélière) 350 € / 400 €

100 Parure en or, d'époque romantique, composée d'un collier double lien en canetille, centré d'un médaillon orné d'une
améthyste ovale dans un double entourage de grainetis, en pampille une goutte en verre imitant l'améthyste et d'une
paire de boucles d'oreilles dont la goutte en pampille est amovible. Poinçon : tête de bélier (1819-1838). Dans son écrin
de forme en maroquin rouge. 
Poids brut : 35.40 g. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

101 Ensemble de 12 boutons en métal doré, ornés de miniatures en grisaille, représentant des paysages et des scènes de la
vie quotidienne. Travail du XVIIIème début XIXème siècle. En l'état. 300 € / 600 €

Voir la reproduction

102 Parure en argent niellé “ souvenir du Caucase ”, composée d'une broche, d'un bracelet et d'une ceinture Travail russe
probablement du XIXème siècle. Dans son écrin. (petites transformation sur le fermoir).
Poids brut : 188.30 g. Long : 70 cm. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

103 Beau bracelet en or doré, stylisant un serpent, les yeux en cabochons de rubis, le tour de bras souple en maille tressée.
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (manque et petits chocs)
Poids brut : 29.70 g. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

104 Epingle de cravate en or, ornée d'une améthyste ovale facettée, appliquée d'une fleur de lys, rehaussée de roses
diamantées. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 5.60 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

105 Broche carrée en argent entourée de métal doré, décorée d'un motif de fleurs ajouré, ponctué de roses couronnées.
Travail probablement du XVIIIème siècle. Chaînette de sécurité. Transformation.
Poids brut : 15.20 g. Dim : 3.4 x 3.4 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

106 Délicat petit nécessaire à parfum, composé d'une boîte cage mouvementée en argent guilloché, contenant 2 petits
flacons en verre bleuté décorés de guirlandes de fleurs, d'un carnet de bal en ivoire et de divers instruments. 
Travail du XIXème siècle. (manque)
Dim : 5 x 3.2 x 5.2 cm. 100 € / 150 €

Voir la reproduction

107 Dé à coudre en or guilloché. Travail français 1819-1838. Dans un écrin usagé en galuchat.
Poids : 7.70 g. 100 € / 150 €

108 Délicate bague en or légèrement ajouré et émail guilloché, ornée d'une rose couronnée en serti argent rabattu, dans un
décor floral. Travail français de la première moitié du XIXème siècle. Dans un écrin.
Poids brut : 2.40 g. TDD : 55.5. 260 € / 320 €

109 Flacon à sel en cristal, bouchon en or orné d'un saphir cabochon, rehaussé de roses diamantées ainsi que le poussoir.
Travail français de la fin du XIXème siècle, début XXème. Il est accompagné de son écrin. (égrisures)
Poids brut : 18.30 g. Haut : 7.1 cm. 200 € / 300 €
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110 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants plus petits et de motifs
croisés diamantés.
Poids du diamant principal : 3.19 cts env. Poids brut : 11.60 g. TDD : 58.5. (avec anneau ressort) 4000 € / 5000 €

Voir la reproduction

111 STERLE
Paire de boutons de manchettes en or gris, composés de pastilles en onyx, plaquées d’une feuille. Poinçon de maître
et numérotés 5006. Poids brut : 7.15 g. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

112 Bague en or gris ajouré, ornée d'un diamant taille émeraude en serti griffe, épaulé de diamants brillantés.
Poids du diamant principal: 1.50 ct env. Poids brut : 7.70 g. TDD : 53. (avec anneau de mise à taille) 3000 € / 3500 €

Voir la reproduction

113 UTI
Clip de revers en acier et cristal à décor géométrique, retenant une montre de dame, cadran bicolore argenté avec
chiffres arabes, attaches facettées. Mouvement mécanique. En l'état. Vers 1930/40. Dim : 3.5 x 3.7 cm 550 € / 650 €

Voir la reproduction

114 Bague pompadour en or et platine, ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants taille
ancienne. (égrisures). Poids du rubis: 1.20 ct. env. Poids des diamants: 2 cts env l'ensemble.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 48. (avec boules de mise à grandeur) 2000 € / 2500 €

Voir la reproduction

115 AU MERIDIEN GENEVE
Elégante montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres romains et index peints, lunette et attaches
articulées, ponctuées de diamants taille ancienne en serti clos dans un pavage de diamants brillantés. Mouvement
mécanique signé Glycine. Bracelet tissu noir avec fermoir à cliquet en or et platine rehaussé de petits diamants
brillantés, passant et chaînette de sécurité. Vers 1920/30. Poids brut : 28.70 g. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

116 Bague octogonale en or gris, ornée d’un diamant taille émeraude à pans coupés en serti clos dans un double entourage
de rubis calibrés et de diamants brillantés.
Poids du diamant : 1 ct env. Poids brut : 4.60 g. TDD : 54. 4500 € / 5500 €

Voir la reproduction

117 Paire de boucles d'oreilles en or gris, ornées d'un diamant brillanté en serti griffe dans un entourage diamanté.
Poids brut : 2.70 g. 1400 € / 1800 €

Voir la reproduction

118 Bague en or gris, ornée d’un diamant brillanté en serti clos dans un double entourage d'émeraudes calibrées et de
diamants brillantés. Poids du diamant : 1.40 ct env. (égrisures). Poids brut : 4.70 g. TDD : 54. 5500 € / 6500 €

Voir la reproduction

119 Elégante paire de pendants d’oreilles en platine, composés d’une chenille diamantée rehaussée de 2 disques d'onyx,
retenant en pampille un élément de jade gravé à décor de fleurs. Dans le goût des années 30.
Poids brut : 22.50 g. Long : 9.2 cm. 4000 € / 4500 €

Voir la reproduction

120 Bague en or, ornée d'une émeraude ovale facettée en serti double griffe, épaulée de diamants brillantés.
Poids de l'émeraude : 4.10 cts env. Poids brut : 4.10 g. TDD : 53.5. 3000 € / 3500 €

Voir la reproduction

121 Belle barrette en platine, centrée d'un diamant taille ancienne en serti double griffe épaulé de diamants taille ancienne
en serti clos perlé. Travail français vers 1920/30. Epingle en or gris. Poids brut : 9.40 g. Long : 8.7 cm. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

122 Bague en or gris, ornée d’un rubis ovale facetté en serti double griffe épaulé d’une chute de diamants taille baguette.
Poids du rubis: 3.74 cts, certificat GRS n° 2009-051860 du 28.05.2009, attestant pas de modification thermique
constatée. (égrisures). Poids brut : 4.80 g. TDD : 50. 6000 € / 7000 €

Voir la reproduction

123 AUDEMARS J.GOLAY Genève
Montre bracelet de dame en platine, cadran rond argenté enchâssé dans du cristal de roche dépoli, chiffres arabes
peints, chemin de fer pour les minutes lunettes et attaches ornées de diamants taille ancienne et de roses couronnées,
ponctuées de calibrés d'émeraude. Mouvement mécanique. Numérotée 1922. Sans bracelet. (fêle) 900 € / 1000 €

Voir la reproduction

18

INT_BIJOUX_27nov_09.qxd  16/11/09  12:23  Page 18



19

111

123

113

112 116

122110

120

114

127

119

124

118

117
126

121

125

115

INT_BIJOUX_27nov_09.qxd  16/11/09  12:23  Page 19



124 Délicate bague marquise en platine légèrement ajouré, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos perlé, dans un
double entourage de calibrés de saphir et de diamants brillantés. Travail français vers 1920. (égrisures)
Poids total des 3 diamants principaux: 1.05 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 7.50 g. TDD : 49. 2500 € / 3000 €

Voir la reproduction page 19

125 Elégante broche double clip en platine, composée de 2 motifs stylisant un noeud centré d'un pavage de cabochons de
rubis en serti griffe, épaulé de diamants baguettes et ronds brillantés. Epingles et système en or gris. 
Poids brut : 60.70 g. Dim : 7.3 x 3.8 cm. 7500 € / 8500 €

Voir la reproduction page 19

126 Bague en or gris, ornée d'un saphir taille coussin en serti double griffe, épaulé d’une chute de diamants baguettes.
Poids du saphir : 17.60 cts. (égrisures)
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 2007-072200 du 21.07.2009 attestant origine probable des gisements de Sri
Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 1.50 ct env.
Poids brut : 16.60 g. TDD : 54. 16000 € / 18000 €

Voir la reproduction page 19

127 Bracelet articulé en or gris, orné d’une ligne de rubis calibrés épaulés de diamants ronds brillantés en serti grain,
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité.
Poids des diamants 3.50 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 32.30 g. Long : 18 cm. 9000 € / 10000 €

Voir la reproduction page 19

128 Broche feuillagée or et émail guilloché, centrée d'un cabochon de pierre rouge épaulé de diamants taille ancienne en
serti clos. Travail d'époque art nouveau.
(manques)
Poids brut : 7 g. Dim : 3.5 x 2.3 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

129 Pendentif en argent, stylisant une tête d'homme en ivoire, boucles d'oreilles et casque en argent au naturel, habillés de
pierres fines en serti clos.
Travail dans le goût d'époque art nouveau et tout particulièrement de Wolfers.
Poids brut : 29.80 g. Long : 8 cm. 2000 € / 2500 €

Voir la reproduction

130 Ravissante sonnette de table, stylisant un petit bouledogue en jade néphrite, son collier ponctué de rubis et d'une perle
en pampille. Il est assis sur une rondelle en métal doublé or, enchassée dans un socle à gradins en quartz rose. 
Vers 1910.
Dim : 4.5 x 4.5 x 4.5 cm. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

131 Broche coccinelle en or 14 k guilloché et émail, carapace, yeux et pattes rehaussés de diamants taille ancienne et de
roses couronnées, tête ornée d’un saphir cabochon en serti clos. Poinçons russes. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids des diamants : 2.10 cts env. l'ensemble.
Poids : 20.40 g. Dim : 3.6 x 3.5 cm. 5000 € / 6000 €

Voir la reproduction

132 Bague en or guilloché et sculpté, représentant une tête de femme décorée de fleurs ponctuées de diamants brillantés.
Travail français vers 1900, inscription RL à l'intérieur du corps de bague.
Poids : 9.90 g. TDD : 58. 1700 € / 1800 €

Voir la reproduction

133 Délicate chaîne pendentif en or satiné, centrée d'une tête de femme en ivoire dans un cadre ajouré ponctué de diamants
taille ancienne, elle est agrémentée d'un cabochon de saphir en pendeloque, et d'une chaîne probablement rapportée,
composée de bâtonnets émaillés intercalés de perles. Travail français d'époque art nouveau, numérotée et accompagnée
d'un écrin.
Poids brut : 14.90 g. Long : 53.5 cm. 800 € / 1200 €

Voir la reproduction

134 LEDUC & Cie à Paris.
Boîte de beauté en vermeil, habillée de galuchat, contenant un poudrier, un miroir et un compartiment à rouge à lèvres,
les boutons poussoirs ponctués de cabochons de saphir. Vers 1930. En l'état.
Dim : 12.5 x 7 cm. 250 € / 350 €
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135 Paire de peignes en écaille blonde de tortue, bordés de rinceaux de roses diamantées sur argent, ponctués de perles
fines. Vers 1910. 
Ils sont accompagnés de leur écrin de la maison G.Fonsèque & Olive, 85 rue Richelieu à Paris. 750 € / 800 €

136 Epingle de cravate en or, à décor de double visage, représentant la joie et la colère. Travail français vers 1900.
Poids : 3.50 g. 120 € / 150 €

137 Epingle de cravate en or, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 1900.
Poids brut : 1.90 g. 100 € / 120 €

138 Lot de 2 épingles de cravate en or, rehaussées de pierres précieuses, de pierres de couleur et d'émail. 
(léger manque à l'émail)
Poids brut total : 4.70 g. 150 € / 180 €

139 Epingle en or, stylisant une serre sertie d’une perle. Travail français vers 1900.
Poids brut : 2.60 g. 50 € / 70 €

140 Lot en or composé de 4 épingles de cravate, ornées de camées agate 2 couches, d'émail et de roses diamantées. 
(en l'état)
Poids brut : 7.30 g. 100 € / 150 €

141 Lot de 5 épingles de cravate en or dont une en 9 k, ornées de roses diamantées, de pierres dures et de couleur. (en l'état)
Poids brut : 12.50 g. 100 € / 150 €

142 Lot en or composé de 4 épingles de cravate, ornées de camées agate 2 couches, de nacre et de roses diamantées.
(égrisures)
Poids brut : 7.50 g. 100 € / 150 €

143 Lot en or composé de 4 épingles de cravate, ornées d'un camée agate 2 couches, d'un camé coquille, d'émail, de roses
diamantées et de pierres rouges. (égrisures)
Poids brut : 8.10 g. 100 € / 150 €

144 Lot en or composé de 4 épingles de cravate, ornées de camées agate 2 couches, d'un camé coquille, d'une perle, de roses
diamantées et de pierres rouges. (égrisures)
Poids brut : 12.30 g. 100 € / 150 €

145 Bague chevalière en or gris, ornée d'un pavage de diamants taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 49. 600 € / 700 €

146 Barrette en or et platine, ornée de perles intercalées de diamants taille ancienne.
Poids brut : 10 g. Long : 7 cm. 600 € / 700 €

147 Large bracelet en or finement guilloché, maillons articulés ajourés, agrémenté d’un double fermoir à cliquet avec
double huit de sécurité. (usures, chocs)
Poids : 86.50 g. Long : 18.7 cm. 1850 € / 2000 €

148 Bague jonc en or godronné, ornée d'un camaïeu de pierres fines cabochons en serti clos.
Poids brut : 9.40 g. TDD : 53.5. 200 € / 250 €

149 BOUCHERON
Elégante broche clip en or et platine, à décor de bouquet d'?illets, les pétales et le pistil rehaussés de diamants brillantés
et taille ancienne ainsi que de rubis ronds facettés. Vers 1940-50. Signée. (égrisures, petit manque)
Poids brut : 14.80 g. Dim : 3.8 x 3.4 cm. 400 € / 500 €

150 Bague chevalière en or, ornée d'une intaille armoriée sur lapis lazuli en serti clos, épaulée de rubis calibrés.
Poids brut : 11 g. TDD : 60.5. 250 € / 300 €

151 Collier “ marseillais ’’, composé d’une chute de perles d’or, agrémenté d'un fermoir anneau à ressort avec chaînette de
sécurité. 
Poids : 17 g. Long : 40.5 cm. 150 € / 200 €

152 CHAUMET
Bague jonc en or, ornée d'un pavage de diamants brillantés en serti grain. Signée.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 51.5. 550 € / 650 €

22
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153 Bracelet souple en or, maille polonaise, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit et chaînette de sécurité.
(trace de soudure, manque l'anneau pour la chaînette)
Poids : 37.80 g. Long :20 cm. 250 € / 300 €

154 Bague fleur en or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 10.80 g. TDD : 54. 600 € / 700 €

155 Broche clip en or, stylisant un noeud ajouré ornée de diamants brillantés et de pierres rouges facettées. Travail français
vers 1940/50.
Poids brut : 26 g. 750 € / 850 €

156 Bague marquise en or rose ajouré, ornée de diamants brillantés et taille ancienne.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 54.5. 1000 € / 1200 €

157 Paire de boucles d'oreilles “ créoles ” en or, pavées de saphirs ronds facettés en serti grain ponctuées de diamants
brillantés.
Poids brut : 22.20 g. Haut : 4 cm. 1800 € / 2200 €

158 Bague jonc en or, ornée d'une émeraude ovale facettée, épaulée de ligne de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 5.80 g. TDD : 56. 200 € / 250 €

159 AUGIS
Médaille d’amour en or, ornée de “+ qu’ hier - que demain”, rehaussée de diamants brillantés et de pierres rouges
calibrées. Signée
Poids brut: 13 g. 100 € / 150 €

160 Bague jonc en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 0.80 ct env. (égrisures)
Poids brut : 7.40 g. TDD : 58.5. 450 € / 550 €

161 Parure en or, composée d'un pendentif suspendu à une chaîne et d'une paire de boucles d'oreilles, l'ensemble orné de
diamants brillantés.
Poids brut total : 3.10 g. Long : 39.5 cm. 200 € / 300 €

162 Bague fleur en or, ornée d'un saphir jaune ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir : 1.70 ct env.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 51. 1500 € / 1800 €

163 Collier en or, composé de 3 chaînes maille fantaisie rehaussées de liens en platine diamantés, fermoir à cliquet. Vers
1900.
Poids brut : 46 g. Long : 38.5 cm. 1000 € / 1200 €

164 Bague jonc en or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti rail, épaulé de lignes de diamants brillantés. (légères égrisures)
Poids brut : 12.50 g. TDD : 60. 700 € / 800 €

165 Bracelet en or, maille grains de riz, orné de saphirs ovales facettés dans un entourage diamanté, agrémenté d’un fermoir
invisible à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. (égrisures)
Poids brut : 18.60 g. Long : 18 cm env. 350 € / 450 €

166 Bague 2 tons d'or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos, épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 9.80 g. TDD : 56.5. 450 € / 550 €

167 Bracelet souple en or, maille triple chaînette, agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. (en l'état)
Poids : 28.80 g. Long : 19.5 cm. 200 € / 300 €

168 BULGARI
Bague tubogaz en or, ornée de coeurs en pierres fines en serti clos. Signée.
Poids : 9.50 g. TDD : 52.5. 500 € / 600 €

169 Bague chevalière en or, ornée d'un diamant taille ancienne en serti grain platine. Vers 1940/50.
Poids brut : 14.10 g. TDD : 58. 300 € / 400 €
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170 VCA Attribué à
Bague double jonc en or sculpté stylisé et platine, pavée de diamants brillantés. Trace de signature.
Poids brut : 13.10 g. TDD : 53.5. 4000 € / 5000 €

Voir la reproduction et en 1ère de couverture
171 VCA 

Bracelet articulé en or sculpté stylisé et platine, composé de 6 maillons ovales ajourés partiellement pavés de diamants
brillantés. Fermoir à cliquet sécurisé. Signé, numéroté 12780 SA. 
Poids brut : 66.60 g. Long : 18 cm. 4000 € / 5000 €

Voir la reproduction et en 1ère de couverture

172 VCA 
Paire de boucles d'oreilles créoles en or sculpté stylisé, attaches pavées de diamants brillantés, signées, numérotées
22699. Démontables. 
Poids brut : 32.80 g. 3000 € / 3500 €

Voir la reproduction

173 Bague chevalière en or rose et platine, ornée d'une émeraude cabochon en serti griffe, épaulée de diamants taille
ancienne. Travail français vers 1940. (égrisures). 
Poids brut : 14.10 g. TDD : 55.5. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

174 VCA
Broche en or guilloché ciselé et platine, stylisant un petit lion ébouriffé, le museau émaillé rehaussé de diamants
brillantés, les yeux ponctués d’émeraudes. Signée, numérotée 12756 SA.
Poids brut : 24.30 g. Dim : 5 x 3.5 cm. 2500 € / 3000 €

Voir la reproduction

175 Broche en or ajouré, stylisant un noeud perlé, ponctué de diamants taille ancienne en serti griffe. Travail des années 60.
Poids des diamants : 3 cts env. l'ensemble. 
Poids brut : 23.40 g. Dim : 5 x 4.5 cm. 1400 € / 1800 €

Voir la reproduction

176 CHAUMET
Bague jonc en or, ornée d'un saphir cabochon en serti clos. Signée, numérotée.
Poids brut : 10.60 g. TDD : 54.5. 400 € / 500 €

Voir la reproduction

177 CHAUMET
Paire de clips d'oreilles galbés en or, ornés de saphirs cabochon en serti clos. Signés, numérotés 108987.
Poids brut : 12.80 g. 400 € / 500 €

Voir la reproduction

178 Pendentif en or, stylisant une panthère retenant un diamant brillanté en serti clos, la bélière diamantée.
Poids brut : 18.70 g. Haut : 3.6 cm. 400 € / 500 €

Voir la reproduction

179 POIRAY
Paire de boucles d'oreilles en or, habillées d’une ligne de diamants brillantés en serti grain, épaulée de motifs
godronnés. Signées, numérotées. Elles sont accompagnées d'un écrin, signé. 
Poids brut : 7.80 g. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

180 BULGARI 
Broche clip en or partiellement guilloché et semi mat, stylisant un toucan, l'oeil ponctué d'un diamant brillanté
Poids brut : 15.60 g. Haut : 6 cm. 1500 € / 1800 €

Voir la reproduction
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181 Pendentif en or14 k ajouré, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe dans un anneau à décor floral. 
(transformation, égrisures). 
Poids du diamant : 0.50 ct env. Poids brut : 3.60 g. 200 € / 300 €

182 Bague jonc en or, ornée d'une pierre verte en serti clos. (égrisures). 
Poids brut : 9.80 g. TDD: 53. 250 € / 300 €

183 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés de citrine taille poire de belle couleur, l'attache rehaussée de diamants
taille ancienne en serti clos perlé.
Poids des diamants : 1.40 ct env. l'ensemble. Poids des citrine: 42 cts env. L'ensemble.
Poids brut : 16.30 g. Long : 4.8 cm. 3600 € / 4000 €

184 Bague en or, ornée d'un diamant taille princesse en serti griffe, épaulé de diamants taille princesse plus petits en serti
rail. Poids du diamant principal : 0.60 ct env. Poids brut : 8.30 g. TDD : 54. 1000 € / 1200 €

185 CHOPARD
Pendentif en or, stylisant un personnage coiffé d'un chapeau rehaussé de pierres précieuses retenant un diamant
mobile. Signé, numéroté 79/2190-20. 9160804.
Poids brut : 5.10 g. 300 € / 400 €

186 Bague pompadour 2 tons d’or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés,
les palmettes diamantées.
Poids du saphir : 8.10 cts env.
Poids des diamants : 1.70 ct env. l’ensemble. 
Poids brut : 7.40 g. TDD : 54.5. 5200 € / 6000 €

187 Collier en or gris, composé de maillons articulés rehaussés de saphirs ovales en serti griffe intercalés de diamants
brillantés. Fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. 
Poids brut : 23.90 g. Long : 44 cm. 2000 € / 2500 €

188 Bracelet articulé en or gris ajouré, orné d'une ligne de saphirs calibrés bordés de diamants brillantés. Fermoir à cliquet
avec sécurité.
Poids brut : 12 g. Long : 18 cm. 2000 € / 2500 €

189 Bague jonc en or gris, ornée d'un saphir taille coussin en serti clos, dans un pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids du saphir : 3.20 cts env.
Poids des diamants : 1.80 ct env.
Poids brut : 15.50 g. TDD : 53 env. 4000 € / 4500 €

190 Bracelet en or gris, orné de saphirs cabochons intercalés de diamants brillantés, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec
double huit de sécurité.
Poids brut : 24.10 g. Long : 18 cm. 1800 € / 2000 €

191 Pendentif rond en or gris finement ajouré, centré d'un diamant brillanté en serti griffe dans un pavage diamanté, la
bélière diamantée, retenu par une chaîne en or gris, maille vénitienne, fermoir mousqueton.
Poids du diamant principal : 0.75 ct env.
Poids brut total : 4.90 g. Long : 39.5 cm. 1200 € / 1500 €

192 Alliance en or gris, ornée de 2 lignes de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 53. 800 € / 1000 €

193 Bracelet jonc ouvrant en or gris, orné d’un pavage de diamants brillantés en serti grain, agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 24 g. 2600 € / 3200 €
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194 Bague solitaire en or gris, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille princesse.
Poids du diamant : 1.03 ct, G SI1
Il est accompagné de son certificat HRD n° 09009077003 du 2/06/2009.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 53.5. 2500 € / 3000 €

195 Broche gerbe en or gris, ornée de diamants taille ancienne. Vers 1960.
Poids brut : 16.10 g. 500 € / 600 €

196 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, épaulé de diamants baguette.
Poids du saphir : 4.30 cts env. (égrisures)
Poids brut : 4.60 g. TDD : 57.5. 3200 € / 3800 €

197 Sautoir composé d'un rang de perles de culture d'environ 6 à 6.4 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or avec
chaînette de sécurité. (à renfiler)
Long : 100 cm. 300 € / 400 €

198 Bague en or gris, ornée d'une émeraude ovale facettée en serti double griffe entourée de diamants brillantés.
Poids de l'émeraude: 7 cts env. 
Poids brut : 7 g. TDD : 52. 4600 € / 5200 €

199 Paire de clips d'oreilles galbés en or gris, ornés de 6 lignes de diamants brillantés.
Poids brut : 10.10 g. 750 € / 850 €

200 Bague jonc en or gris, ornée d'un pavage de iolites ovales facettées ponctuées de diamants brillantés.
Poids brut : 8.30 g. TDD : 54. 400 € / 500 €

201 Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 53.5. 450 € / 550 €

202 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés de gouttes pavées de diamants brillantés.
Poids brut : 11.30 g. Long : 4.5 cm. 1800 € / 2200 €

203 Pendentif en or gris, stylisant une volute pavée de diamants brillantés, suspendu à une chaîne en or gris, fermoir
mousqueton.
Poids brut : 7.40 g. Long : 40 cm. 1500 € / 2000 €

204 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 4 cts env. (petit manque de matière)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 53. 2400 € / 3000 €

205 Collier composé d’une légère chute de perles de culture baroquées d’environ 6.5 à 7.7 mm, agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or gris ponctué d'un diamant brillanté en serti clos entouré de petites perles de culture.
(en l'état, manques) 
Long : 49 cm env. 150 € / 200 €

206 Bracelet en or gris, orné de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité.
Poids brut : 6.40 g. Long : 17.5 cm. 2700 € / 3500 €

207 Bague en or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage festonné rehaussé de diamants brillantés.
Poids du saphir: 8 cts env. (égrisures)
Poids brut : 9.10 g. TDD : 52.5. 4500 € / 5500 €
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208 Bracelet en or, orné d'une ligne de saphirs calibrés alternés de diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec double huit
de sécurité.
Poids brut : 16.10 g. Long : 18 cm. 1400 € / 1700 €

209 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.5 à 8.9 mm, agrémenté d’un fermoir invisible avec
chaînette de sécurité en or gris.
Long : 63 cm. 200 € / 300 €

210 Bague jonc en or gris, ornée d'un pavage de saphirs roses ronds facettés en serti grain, bordée de lignes de diamants
brillantés.
Poids brut : 11.10 g. TDD : 52.5. 1500 € / 1800 €

211 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'une chenille diamantée retenant une goutte en onyx.
Poids brut : 6.20 g. Long : 4.8 cm. 550 € / 650 €

212 Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 0.85 ct env.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 52. 1100 € / 1300 €

213 Pendentif croix en or gris, rehaussé de diamants brillantés, suspendu à une chaîne agrémentée d'un fermoir anneau
ressort.
Poids brut : 2.20 g. Long : 44.5 cm. 150 € / 250 €

214 Alliance en or et platine, ornée d'une ligne de diamants taille ancienne.
Poids brut : 2.70 g. TDD : 49.5. 150 € / 250 €

215 Pendentif en or gris, ornée d'une perle baroque, la calotte rehaussée de diamants taille ancienne.
Poids brut : 2.90 g. Diam : 8.9 à 9.8 mm. 900 € / 1000 €

216 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe.
Poids brut : 2.10 g. TDD : 53. 250 € / 350 €

217 Collier composé d’une chute de perles fines d'environ 3.6 à 7.6 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or, orné de
roses diamantés et d'une perle bouton. 
Il est accompagné de son certificat CCIP n°189487 du 23/07/2009, attestant perles fines.
Long : 45 cm. 6800 € / 7500 €

218 Bague 2 tons d'or, ornée d'une pierre bleue.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 53. 80 € / 120 €

219 Collier en or gris, orné de briolettes en diamant noir intercalées de perles de culture grises retenant une belle perle de
culture grise d’environ 15.3 mm, agrémenté d’un fermoir mousqueton. 
Poids brut : 28 g. Long : 42 cm. 1800 € / 2200 €

220 Bague en or gris, ornée d'une améthyste taille émeraude en serti griffe dans un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 8.10 g. TDD : 53. 300 € / 400 €

221 Collier composé de 10 rangs de perles baroques mordorée agrémenté d'un fermoir en or et argent orné d'une perle
mabé dans un entourage de diamants taille ancienne.
Long : 42 cm. 8000 € / 9000 €
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222 CHAUMET
Bague jonc en or gris, ornée d'un diamant taille c?ur en serti clos. Signée, numérotée 470690.
Poids: 8.80 g. TDD: 53.5. 430 € / 480 €

223 Lot de 5 diamants sur papier de 0.19 ct, 0.21 ct, 0.22 ct, 0.27 ct, 0.29 ct.
Poids de l’ensemble : 1.18 ct. 500 € / 700 €

224 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir : 3.77 cts, certificat GRS n° 2009-062066 du 26.06.2009, origine probable Sri Lanka (Ceylan) attestant
pas de modification thermique constatée. (égrisures)
Poids brut : 4.80 g. TDD : 51. 3300 € / 3800 €

225 Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 1.30 ct H VS2 
Il est accompagné de son certificat IGI N° F4F32334 du 29 novembre 2006. 2500 € / 3000 €

226 CARTIER
Bague en or gris, ornée de diamants brillantés.
Signée, numérotée J38489. Elle est accompagnée de son certificat.
Poids brut : 1.80 g. TDD : 50. 400 € / 500 €

227 Demi alliance en or, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti barrette.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 52. 250 € / 300 €

228 Long sautoir composé d'une légère chute de perles de corail facetté d'environ 3.8 à 8.8 mm, intercalées de rondelles de
cristal. Fermoir anneau ressort en or
Poids brut : 81 g. Long : 115 cm. 300 € / 400 €

229 Bague en or gris, ornée d'une améthyste ovale facettée en serti clos, entourée et épaulée de diamants brillantés.
Poids brut : 8.40 g. TDD : 55.5. 1000 € / 1200 €

230 Large bracelet Berbère en argent partiellement émaillé bleu, jaune et vert et rehaussé de cabochons de corail et de
motifs filigranés.
Haut : 7 cm. 300 € / 400 €

231 Bague jonc anglais en or, ornée d'un diamant brillanté en serti clos.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 56. 200 € / 300 €

232 Bracelet en or, stylisant un serpent, la tête et la queue rehaussées de roses diamantées, le corps composé d’une torsade.
Poids brut : 59.20 g. 1200 € / 1500 €

233 Bague en platine, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir : 2 cts. env. (égrisures)
Poids brut : 12.10 g. TDD : 52. 2000 € / 2200 €

234 Bracelet en argent, orné de demi-sphères à décor filigrané rehaussé d'émail polychrome, fermoir à cliquet. Travail
russe.
Poids brut : 34.10 g. Long : 18 cm. 200 € / 300 €

235 Bague en platine, ornée d'un saphir ovale facetté égrisé en serti grain, épaulé de diamants brillantés dans un décor de
gradins. Vers 1930. 
Poids brut : 6.30 g. TTD : 58.5. 400 € / 600 €

236 Tabatière en or guilloché, le couvercle à charnières décoré d'un médaillon en micro mosaïque romaine, la prise
stylisant une coquille, les bordures gravées d'un décor de fleurs. Travail français du XIXème siècle. (petit choc) 
Poids brut : 105.10 g. Dim : 9 x 5 cm. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction page 31

237 Ensemble composé de 4 breloques en or jaune, émail, oeil de tigre et corail, à décor de mappemonde, de main, de
lévrier en cachet et de tortue. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 11.30 g. 250 € / 300 €

Voir la reproduction page 31
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238 Bague en or et argent, ornée d'un béryl rectangulaire à pans coupés sur paillon en serti clos festonné, épaulé de roses
diamantées dans un décor floral. Travail du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 7.70 g. TDD : 54. 800 € / 1000 €

239 Ensemble composé de 4 breloques en or jaune et or émaillé, à décor de: couronne sertie de pierres fines, de pendentifs
ouvrants ornés de jaspe sanguin ou émaillé bleu et de poule. Travail du XIXèmesiècle.
Poids brut : 18.10 g 400 € / 500 €

240 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique à sonnerie, heures et
quarts, remontage à clef. Travail de la fin du XIXème siècle. Dans son écrin en bois, on y joint une clef en métal (en l’état)
Poids brut : 113.50 g. Diam : 5.4 cm. 1000 € / 1200 €

Voir la reproduction

241 Ensemble composé de 3 breloques en or jaune et argent à décor de montgolfière sertie de petits diamants taillés en
rose, de sceau serti de lapis-lazuli et d'un pendentif rectangulaire ciselé. Travail du XIXème siècle. (manques)
Poids brut : 14.70 g. 300 € / 400 €

242 Montre à coq en or à décor émaillé d'un jeune couple dans un entourage de pierres du Rhin, tout comme le cadran
signé Abraham Colomby (en l'état).
Epoque Louis XVI.
Poids brut : 56 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

243 Chaîne de montre en or, composée de 2 chaînes maille colonne agrémentées de 2 coulants et d’un pendentif ouvrant,
rehaussés d'émail et de demi-perles. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. 
(légers manques à l'émail, accident)
Poids brut : 23.80 g. Long : 38 cm. 500 € / 600 €

Voir la reproduction

244 Ensemble composé de 3 breloques en or jaune , l'une ovoïde ouvrante ornée d'une agate rubanée appliquée d'une
étoile, la seconde d'une boule mobile facettée de jaspe sanguin, la troisième boule d'or . Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 13.80 g. 200 € / 300 €

245 Montre de poche demi-savonnette en or 14 k, cadran blanc émaillé avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les
minutes, trotteuse à 6 heures, lunette ouvrante graduée. Mouvement mécanique à remontoir. Fond de boîte guilloché.
On y joint une chaîne en or 14 k.
Poids brut de la montre : 93.40 g. Diam : 54 mm.
Poids de la chaîne : 4.10 g. Long : 37.5 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

246 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique, remontage à clef.
Travail français de la fin du XIXème siècle. On y joint une clef en métal et un petit morceau de chaîne. 
(en l'état, cuvette en métal)
Poids brut : 54.90 g. Diam : 44 mm. 250 € / 300 €

247 Petite montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique, remontage à
clef. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l'état, cuvette métal)
Poids brut : 32.40 g. Diam : 38 mm. 200 € / 300 €

248 Broche pendentif en or, retenant un camée agate 2 couches représentant le profil d’une femme parée. Travail de la fin
XIXème siècle. 
Poids : 20.60 g. Dim : 4.2 x 3.2 cm. (chocs sur la monture) 350 € / 450 €

249 Broche ronde en or guilloché, appliqué de fleurettes ponctuées de rubis et de perles. Vers 1900. (petit choc)
Poids brut : 3.80 g. Diam : 2.8 cm. 150 € / 250 €

250 FROMENT MEURICE
Belle et rare montre de poche en or et argent, son cadran incrusté d'argent à décor d'oiseaux et de fleurs, lunette en or
avec chiffres romains, aiguilles ponctuées de diamants taille ancienne. Mouvement mécanique. Dos de boîte décoré
d'un médaillon représentant une scène de chasse d'époque renaissance, encadré de mascarons et de cartouches, en or.
Cuvette en or signée Froment Meurice, poinçon tête de cheval.
Elle est accompagnée d'une pièce et de sa châtelaine en or, composée de 3 chaînes en argent. Travail français de la
seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 129.3 g. Diam : 48 mm. 6000 € / 8000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture
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251 Montre savonnette de col en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique. Dos chiffré,
cuvette en métal gravée Leroy & Fils. Travail français de la fin du XIXème siècle début XXème. 
Poids brut : 30.30 g. 180 € / 250 €

252 Montre de col en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique. Dos chiffré. Travail français
de la fin du XIXème siècle début XXème. 
Poids brut : 21.50 g. 150 € / 200 €

253 Broche en or 9k, stylisant une abeille, ornée de cabochons de grenat et de demi-perles, les yeux ponctués de roses
diamantées. L'épingle en métal doré. (égrisures)
Poids brut : 3.90 g. 120 € / 150 €

254 Bague en or estampé, ornée d’une intaille sur cornaline figurant un personnage antique. Travail de la fin du XVIII°
début XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 3.50 g. TDD : 47. 70 € / 100 €

255 Broche en or ciselé ajouré et platine, figurant un dragon, les ailes rehaussées de roses diamantées. Vers 1900. (manque,
transformation)
Poids brut : 5.60 g. Dim : 3.2 x 1.6 cm. 200 € / 300 €

256 Bague en or, ornée d'une intaille sur sardoine, figurant le profil d’un soldat antique. (en l'état)
Poids brut : 4.90 g. TDD : 57. 250 € / 350 €

257 Crochet de châtelaine en or à décor de serpent. Travail français de la fin du XIXème siècle. (légères bosses)
Poids : 3.50 g. 80 € / 100 €

258 Etui à aiguilles en or guilloché, à décor floral. Travail français de la fin du XIXème siècle. (petits chocs)
Poids : 4.80 g. Long : 6.2 cm. 150 € / 200 €

259 Demi alliance en platine, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti grain. Travail français vers 1910/20.
(égrisures)
Poids brut : 3 g. TDD : 49. (avec anneau de mise à taille) 150 € / 250 €

260 Pendentif porte photo en or et argent, composé d'une plaque ovale en onyx appliquée d'un motif floral rehaussé de
perles et de demi-perles. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 16.10 g. Dim : 3.9 x 3 cm. (sans la bélière)
On y joint un pendentif cœur en métal doré et pierres dures. 100 € / 150 €

261 Etui à aiguilles en or guilloché, à décor floral. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids : 3.70 g. Long : 6.8 cm. 120 € / 180 €

262 Pendentif en or, orné d'une miniature légèrement tâchée représentant le buste d'une femme parée, appliquée sur une
plaque en pierre dure. Travail français de la fin du XIXème siècle. La miniature signée Jailly.
Poids brut : 7.10 g. Haut : 3.2 cm. (sans la bélière) 170 € / 200 €

263 Pendentif croix en or guilloché, orné de roses diamantées en serti rabattu. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 4.90 g. Dim : 5.3 x 4 cm. 320 € / 380 €

264 Bague en or ajouré, ornée d'une opale cabochon, épaulée de roses diamantées et de pierres rouges. (égrisures)
Poids brut : 2.20 g. TDD : 55. 250 € / 350 €

265 Broche ronde en or ajouré et découpé, à décor feuillagé rehaussé d’une demi-perle. (en l'état)
Poids : 2.10 g. 50 € / 80 €

266 Broche en or, stylisant un croissant de lune orné de roses couronnées en serti étoilé. Travail français de la fin du XIXème

siècle, début XXème. (léger choc)
Poids brut : 3.90 g. Long : 2.7 cm. 150 € / 250 €

267 Bague en or ajouré, ornée d'un camée agate 2 couches, figurant une femme vêtue à l'antique, entouré de petites perles.
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (usure)
Poids brut : 2.60 g. TDD : 53.5. 100 € / 150 €

268 Broche barrette en or rose, à décor de ceinture, rehaussée de demi-perles.
Poids brut : 8.50 g. Long : 6.1 cm. 150 € / 200 €
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269 Broche en or et émail, ornée d'une pastille ronde en onyx, rehaussée de demi -perles et de roses diamantées. Travail
français de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 6.60 g. Diam : 2.1 cm. 100 € / 150 €

270 Bague chevalière en or, ornée d'un camée coquille figurant le profil d’une femme coiffée. (égrisures)
Poids brut : 12.80 g. TDD : 55.5. 300 € / 400 €

271 Broche ronde en or, ornée d’une miniature sur ivoire représentant le buste d’une femme, dans un entourage ajouré
rehaussé de perles, dos nacré. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 7 g. Diam : 32 mm. 250 € / 300 €

272 Broche en or 14 k, à décor de nœud, rehaussée de roses diamantées, de pierres de couleur et d'une perle fantaisie en
pampille. Travail du début du XXème siècle.
Poids brut : 6.80 g. Long : 3.2 cm. 380 € / 450 €

273 Paire de pendants d’oreilles en or 14 k, ornés de cartouches émaillés. Travail du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 2.90 g. 70 € / 100 €

274 Broche pendentif en or 14 k, ornée d'une miniature sur ivoire, figurant un jeune homme en habit dans un entourage
de demi-perles. Travail de la fin du XVIIIème siècle début XIXème.
Poids brut : 11.70 g. Dim : 3 x 3.6 cm. 100 € / 150 €

275 Broche en argent doublé or, stylisant une fleur dans un décor feuillagé ponctué de rubis, d'une pierre rouge et de roses
diamantées. Epingle en or.
Poids brut : 11.50 g. Dim : 5.5 x 3.2 cm. 300 € / 500 €

276 Bague jonc en or ciselé à décor feuillagé, ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos perlé. Travail français vers
1900. (égrisures)
Poids brut : 7.60 g. TDD : 57.5. 350 € / 450 €

277 Broche pendentif en or ciselé guilloché, à décor floral, rehaussée de petites perles, la bélière fleurdelisée. Travail
français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 9.10 g. Dim : 4.2 x 2.9 cm. (sans la bélière) 200 € / 250 €

278 Barrette 2 tons d'or, rehaussée de roses diamantées. Travail français vers 1900.
Poids brut : 4.40 g. Long : 7 cm. 100 € / 150 €

279 Broche argent doublé or, stylisant une fleur dans un décor feuillagé ajouré ponctuée de roses diamantées. Travail du
XIXème siècle.
Poids brut : 8.80 g. Dim : 4.3 x 3 cm. 200 € / 300 €

280 Ensemble en argent et vermeil, composé d'une barrette, ornée de pierres fines et de couleur et d'un pendentif ajouré
ponctué de pierres vertes et de nacre.
Poids brut de l'ensemble : 11.70 g. 100 € / 150 €

281 CARTIER “ SANTOS ’’
Montre bracelet d’homme en or et acier, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette en or à décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet or et acier,
maillons santos avec boucle déployante en acier, signée. (rayures) 500 € / 600 €

282 ROLEX “ PRECISION ”
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire avec chiffres romains et index appliqués. Mouvement mécanique signé,
numéroté 1225. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1950. (légers coups sur fond de boîte française)

1000 € / 1500 €
283 OMEGA 

Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire avec index appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté. Bracelet
rapporté en or, maillons articulés avec fermoir à cliquet réglable. Vers 1950. 
Poids brut : 71.90 g. 500 € / 600 €

284 JAEGER
Montre bracelet d'homme en acier, cadran bleu rayonnant avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 6
heures. Mouvement mécanique signé. Bracelet façon lézard avec boucle ardillon en métal. 350 € / 500 €
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285 OMEGA ''SEAMASTER''
Montre chronomètre d'homme, en acier, cadran noir 3 compteurs avec index bâtons luminescents appliqués, affichage
de la date par guichet à 4 heures 30, couronne de décompression. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle
déployante en acier, signée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers. 800 € / 1200 €

Voir la reproduction

286 BAUME & MERCIER “ HAMPTON CITY ”
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire partiellement guilloché rayonnant avec chiffres romains appliqués.
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or, siglée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant
son écrin et ses papiers. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

287 EBEL “ VOYAGER ”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté représentant les 5 continents, affichage de la date par guichet à 3
heures, lunette tournante graduée affichant les principales villes du monde. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle déployante réglable en acier, signée. 500 € / 600 €

Voir la reproduction

288 BAUME & MERCIER “ CAPELAND ”
Montre chronographe en acier, cadran noir rayonnant 3 compteurs avec index bâtons appliqués luminescents,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette tournante graduée. Mouvement automatique. Bracelet acier,
maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses
papiers. 600 € / 700 €

Voir la reproduction

289 OMEGA “ SEAMASTER ”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bleu stylisé avec index luminescents, affichage de la date par guichet à 3
heures, lunette tournante émaillée graduée. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, signée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

290 CARTIER “ TANK ”
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, affichage
de la date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, signée. Elle est
accompagnée de son écrin et de sa boîte. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

291 HERMES
Montre bracelet de dame en métal doré, cadran rainuré avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet
rigide ouvrant stylisé en métal doré couvert de lézard avec un fermoir à glissière invisible en métal doré. Signée. 
(cuir usagé) 500 € / 600 €

Voir la reproduction

292 BULGARI “ BULGARI TUBOGAZ ”
Montre bracelet de dame 2 tons d’or, cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons, lunette gravée “Bulgari”.
Mouvement quartz. Bracelet 3 rangs, maillons tubogaz ouvert.
Poids brut : 56.80 g. 1500 € / 1800 €

Voir la reproduction

293 OMEGA
Montre bracelet d'homme en or, cadran doré avec index appliqués.
Mouvement mécanique signé, numéroté. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré. 300 € / 400 €

294 JUVENIA
Montre bracelet de dame en or, cadran noir avec index, attaches en étrier. Fond transparent dévoilant son mouvement
mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 100 € / 200 €

295 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, lunette carrée. Mouvement mécanique,
remontoir au dos. Bracelet ceinture en or, maille tressée, prolongé de chaînes floches, avec fermoir à cliquet. (en l'état)
Poids brut : 63.20 g. Long : 17 cm. 1400 € / 1600 €

296 UNIVERSAL "POLEROUTER"
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir taché avec index rainurés. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal. 
Vers 1940/50. (en l'état) 150 € / 250 €
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297 JEAN PERRET
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec chiffres romains peints, attaches en étrier. Mouvement mécanique.
Bracelet cuir façon croco avec boucle ardillon en métal doré. 200 € / 300 €

298 OMEGA
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté. Bracelet
en or guilloché avec fermoir à cliquet. Vers 1970.
Poids brut : 42.10 g. Long : 19 cm. 600 € / 700 €

299 Pince à cravate en or. (légère déformation). Poids : 7.20 g. Long : 5.2 cm. 160 € / 200 €

300 MONTBLANC '” MEISTERSTÜCK ”
Ensemble composé d’un stylo bille, d'un stylo plume et d’un marqueur fluo, en résine noire et métal doré. Plume en
or 14 k. Ils sont accompagnés d'un étui Montblanc signé. 250 € / 300 €

301 Paire de boutons de manchettes en or, ornés de pastilles carrées rainurées.
Poids : 18.20 g. 380 € / 450 €

302 Icone de voyage en bronze et émail polychrome, représentant Saint Boris et 
Saint Gleb. Travail russe de la fin du XIXème. Dim : 8.8 x 9.8 cm. 100 € / 200 €

303 Insigne russe en argent et émail “ 94ème régiment d'infanterie ” centième anniversaire, portant la date 1813-1913.
Dim : 3.9 x 3.9 cm. 800 € / 900 €

304 Insigne russe en argent et émail “ 116ème régiment d'infanterie ” de Maloyaroslavets.
Dim : 3.4 x 3.9 cm. 1200 € / 1500 €

305 Carnet contenant un journal intime, sa couverture en argent guilloché, chiffrée, décorée de fleurs et datée 1925. Travail
russe. (petits chocs) 
Poids brut : 197.20 g. Dim : 11.4 x 7.2 cm. 200 € / 300 €

306 Insigne russe en argent et émail de “ fin d'études ”. Dim : 3.7 x 3.7 cm. 850 € / 950 €

307 Pendentif en argent doré filigrané, centré d'une pierre de lave figurant “ Le Christ Pantocrator ”, le dos représentant
l'Ange Gabriel et portant la date 1871. Travail russe.
Poids brut : 39.30 g. Diam : 62 mm. 1000 € / 1200 €

308 Presse papier en argent, stylisant un basset, les yeux en rubis cabochon, assis sur un socle en jade néphrite le fond en
palissandre, tenant dans sa gueule une pantoufle en pierre dure. Poinçons russes.
Dim : 12 x 7.7 x 8 cm. 5000 € / 6000 €

309 Ensemble de 2 miniatures, représentant des hommes de qualité en buste, dans un encadrement en or pour la petite et
en pomponne pour la grande. Travail du XIXème siècle. (en l'état)
Dim : 6.2 x 5.3 cm et 4.5 x 3.6 cm.
La grande est signée Sophie Filhol 1850 (1806-1854). 100 € / 150 €

310 Miniature ovale sur papier en grisaille, représentant le portrait d'un homme de profil perruqué, portant un habit bleu
et une chemise blanche. Entourage en métal doré, le verre bombé. Travail milieu du XVIIIème siècle.
Dim miniature : 8.4 x 7.3 cm. 150 € / 200 €

311 Miniature ovale sur ivoire, représentant le portrait d'un homme en buste portant un habit marron, un gilet à rayures
et une chemise blanche. Entourage en métal doré, dos cacheté de cire. Travail milieu du XVIIIème siècle. En l'état.
Dim miniature : 6.6 x 5.6 cm. 200 € / 300 €

312 Médaille de récompense en or, à l'effigie d'Alexandre III et Nicolas II. Travail russe.
Poids : 119.80 g. Diam : 63 mm. 4000 € / 4500 €

313 Drageoir rond en écaille centré d’une miniature représentant une scène de campagne sur fond d'automne dans un
entourage en métal doré. Travail du XIXème siècle. (en l'état). Diam : 7.6 cm. 150 € / 200 €

314 Ensemble composé d’environ 1000 dessins représentant des bijoux sur papier et calque. 1500 € / 2000 €

315 Ensemble composé d’environ 1000 dessins représentant des bijoux sur papier et calque. 1500 € / 2000 €

316 Ensemble composé d’environ 1000 dessins représentant des bijoux sur papier et calque. 1500 € / 2000 €
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317 Cave à liqueur en placage de bois brun (quelques éclats) de forme octogonale à 4 panneaux tournants découvrant
chacun un flacon et 4 verres à pied en cristal à décor d'étoiles en dorure. 800 € / 1000 €

318 Garniture de toilette composé de 3 flacons et une boîte à poudre en cristal cannelé ainsi que 3 brosses et un face à main,
les montures et bouchons en vermeil à décor guilloché centré d'un médaillon.
Par Odiot, poinçon Minerve. 250 € / 350 €

319 Lot en argent composé d'une paire de fourchettes et d'une cuiller uniplat.
Travail hollandais du XIXème siècle. Poids : 172 g. 50 € / 80 €

320 Lot de 3 bouilloires en argent dont 2 égoïstes unies, la plus grande à côtes torses et peignées, les anses clissées (avec
leur boule pour 2 d'entre elles).
Poinçon Minerve. Poids brut : 367 g. 100 € / 120 €

321 Verseuse égoïste en argent à piédouche évasé, le corps à côtes torses et médaillon lisse dans un entourage rocaille, le
manche en ivoire, la prise en graine fermée (manque la tige de la charnière).
Par Dumont, poinçon Minerve. Poids brut : 168 g. 50 € / 60 €

322 Jatte ronde en argent à 5 bords contours, filets forts et agrafes feuillagées, le fond chiffré JS.
Par Puiforcat, poinçon Minerve. Poids : 462 g. Diam : 25 cm. 220 € / 250 €

Voir la reproduction

323 Saucière et son plateau vissé en argent à décor d'oves, cannelures et feuilles d'acanthe.
Par Bouquet à Paris. Poids : 991 g. 250 € / 300 €
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324 Service 4 pièces en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert et un pot à lait posant sur 4 pieds à enroulements
; les corps à côtes rondes, les prises en graine sur une terrasse feuillagée, les anses à contre-courbes.
Par Debain, poinçon Minerve. Poids brut : 2.022 g. 600 € / 800 €

Voir la reproduction page 37

325 Ensemble de 2 plats ovales et 2 plats ronds en argent, les bordures chantournées à décor de volutes et peignées, les ailes
chiffrées JS.
Par Pierre Queillé, poinçon Minerve. 
Poids : 3.060 g. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction page 37

326 Cadre-chevalet en argent à décor de coquille, volutes feuillagées et drapé.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 129 g. Haut : 12 cm. 100 € / 150 €

327 Cuiller à sucre en argent à décor de bandes amaties et fers de lance.
Poinçon Minerve.
Poids : 57 g. 40 € / 50 €

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

329 Sucrier en argent quadripode; le corps à décor en repoussé de volutes feuillagées, fleurs et oves sur un fond amati.
Travail étranger début du XIXème siècle.
Poids : 123 g. 100 € / 200 €

330 Lot en argent composé d'une salière ronde et tripode gravée en cyrillique (Moscou 1886) et d'un gobelet en vermeil
niellé orné de 2 médaillons (Moscou 1868).
Poids : 56 g. 100 € / 150 €

331 Ensemble de 6 porte-verres en argent à décor gravé de vagues et triangles, les bordures chantournées (légers accidents).
Travail russe.
Poids: 260 g. 100 € / 130 €

332 Tasse en argent posant sur un piédouche à coquilles et feuilles lancéolées, le corps strié à chutes de perles, chiffré MC
dans un médaillon ovale.
Par César Tonnelier, fin du XIXème siècle.
Poids : 224 g. 60 € / 80 €

333 Ensemble en argent composé d'une brosse à motifs de croisillons et rosaces et d'un peigne, les dents en ivoire. Dans
son coffret.
Par Tétard, poinçon Minerve. 50 € / 70 €

334 Plateau à biscuits en argent à décor ajouré de volutes feuillagées.
Travail allemand.
Poids : 155 g. 40 € / 60 €

335 Rond de serviette en argent ajouré à guirlandes feuillagées et rubans.
Poinçon Minerve.
Poids : 41 g. 30 € / 50 €

336 Face à main en argent entièrement gravé de fleurs et volutes feuillagées.
Travail allemand. 40 € / 60 €

337 Cuiller à sucre en vermeil ornée d'un médaillon ovale chiffré VSE, le cuilleron à côtes rondes.
Poinçon Minerve.
Poids : 67 g. 50 € / 60 €

338 Couvert et couteau, les manches en ivoire (fêles) à décor d'oiseaux et feuillages en incrustation de vermeil; les lame,
cuilleron et fourcheron gravés de motifs végétaux.
Londres 1874 et 1878.
On y joint 12 fourchettes en métal argenté à filets, les spatules armoriées, par Christofle. 50 € / 60 €

339 Ensemble de 4 porte-menus en argent à décor de médaillons chiffrés dans un entourage rocaille.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 193 g. 80 € / 100 €
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340 Plateau octogonal en vermeil posant sur 4 pieds à enroulements, la bordure godronnée, l'aile amatie à décor de
guirlandes feuillagées et palmettes.
Par Prévost pour Odiot, poinçon Minerve, dans le style Régence.
Poids : 654 g. Diam : 25 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

341 Soupière couverte en vermeil posant sur un piédouche, les corps et couvercle à côtes rondes, les anses rubanées, la prise
figurant un artichaut.
Par Aucoc, poinçon Minerve.
Poids : 1.026 g. 400 € / 500 €

Voir la reproduction

342 Ensemble de 12 assiettes à dessert en vermeil à 5 bords contours moulurés de feuilles lancéolées, les ailes à médaillons
ronds feuillagés entre des motifs de languettes.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids : 4.764 g. Diam. : 22 cm. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

343 Service 4 pièces en argent composé d'une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier posant sur des bâtes
filetées; les corps à pans coupés, les anses et boutons en bois brun.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids brut : 2.021 g. 700 € / 1000 €

344 Ensemble de 12 couverts à entremets en argent ornés de rubans, coquilles et feuillage; les spatules chiffrées SK (en écrin).
Poinçon Minerve.
Poids : 1.186 g. 300 € / 400 €
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345 Ensemble de 12 couverts en argent à filets, les spatules violonées.
Poinçon Minerve. 
Poids : 1.931 g. 300 € / 350 €

346 Paire de salières doubles en argent, les paniers ovoïdes à frises de grecques réunis par un motif central représentant
Pan jouant de la flûte (une à redresser).
Poinçon Minerve. 
Poids : 267 g. 200 € / 300 €

347 Ensemble de 12 couverts à poisson en argent à filets et coquilles (en écrin).
Par Cardeilhac et Christofle, poinçon Minerve. 
Poids : 1.569 g. 300 € / 400 €

348 Plat ovale en argent à 8 bords contours, filets forts et agrafes coquilles.
Poinçon Minerve. 
Poids : 1.074 g. Long : 45 cm. 220 € / 250 €

349 Assiette en argent à 6 bords contours et moulure de filets forts.
Par Odiot, poinçon Minerve. 
Poids : 403 g. Diam : 25.4 cm. 200 € / 250 €

350 Plat rond en argent à 8 bords contours et moulure de filets forts, l'aile chiffrée JCH.
Travail étranger.
Poids : 911 g. Diam : 37 cm. 280 € / 320 €

351 Ensemble de 12 cuillers à dessert et une pince à sucre en vermeil à décor de pastilles et noeuds gordiens (dans leur
écrin en bois brun).
Par Bertier, poinçon Minerve. 
Poids : 267 g. 180 € / 200 €

352 Monture d'huilier-vinaigrier en argent posant sur 4 pieds feuillagés, les nacelles et tige centrale (armoriée) ajourées à
motifs d'entrelacs.
Poinçon Minerve. 
Poids : 1.027 g. 350 € / 400 €

353 Ensemble de 6 couverts en argent à volutes feuillagées, les boutons fleuris (en écrin).
Par Tallois et Mayence, poinçon Minerve.
Poids : 1.080 g. 160 € / 180 €

354 Ensemble de 12 couteaux à fromage et un couteau à beurre, les manches en ivoire, les viroles et culots en argent (en
écrin). 150 € / 200 €

355 Saucière et son plateau vissé en argent à moulure de filets et agrafes en coquilles.
Poinçon Minerve. 
Poids : 494 g. 200 € / 250 €

Voir la reproduction page 37

356 Soupière couverte et sa doublure en argent posant sur un piédouche à filets forts, tout comme la bordure du corps; la
graine en grenade sur une terrasse feuillagée, les corps et couvercle chiffrés AM.
Par Lebrun, poinçon Minerve. 
Poids : 3.902 g. 1500 € / 1800 €

Voir la reproduction

357 Bouillon couvert en argent uni, le couvercle à cheminée surmontée d'une prise sphérique.
Paris 1798-1809. Poids: 373 g. 250 € / 300 €

Voir la reproduction

358 Bouillon couvert et son présentoir en argent à frises de feuilles d'eau, les anses en têtes d'aigles, la prise (rapportée)
représentant un cygne.
Paris 1809-19. 
Poids: 598 g. 400 € / 450 €

Voir la reproduction
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359 Verseuse en argent uni posant sur 3 pieds sabots, le bec verseur souligné de cannelures; le couvercle à doucine, appuie-
pouce et prise en toupie; le manche en bois noir.
Paris 1798-1809.
Poids brut : 566 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

360 Drageoir en argent posant sur 4 pieds griffes, le socle carré à frises de feuilles lancéolées; le corps ajouré à décor de
couple à l'antique, cornes d'abondance et entrelacs; les anses à dauphins en contre-courbes, la prise en anneau feuillagé.
Avec son intérieur en verre incolore.
Par Sébastien Dupezard, Paris 1809-19.
Poids brut : 931 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

356

357

360

359

358

INT_BIJOUX_27nov_09.qxd  16/11/09  12:24  Page 41



361 Ensemble de 12 couteaux à fruits, les manches en nacre à médaillons incrustés chiffrés M; les lames, viroles et culots
en argent (en écrin).
Paris 1819-38. 150 € / 200 €

362 Timbale droite en argent uni, la bordure soulignée de filets.
Paris 1819-38.
Poids : 115 g. 100 € / 120 €

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

364 Confiturier en argent posant sur 4 pieds boules, le corps ajouré à décor de femmes tenant des corbeilles de fleurs (petits
accidents) et de pilastres feuillagés, les anses à contre-courbes terminées par des têtes de lions, la prise en dôme de
palmes. Avec son intérieur en verre incolore.
Paris 1789-98.
Poids net : 597 g.
On y joint 12 cuillers à dessert (Minerve, poids : 276 g.) 200 € / 300 €

365 Lot de 2 casseroles en argent uni dont une couverte (chiffrée LT), les manches en bois brun.
La non-couverte au Vieillard, la couverte à la Minerve.
Poids brut : 432 g. 60 € / 100 €

366 Lot de 3 pinces à sucre en argent: 2 au Vieillard à branches ajourées et une à la Minerve à griffes et médaillons lisses.
Poids : 128 g. 50 € / 70 €

367 Cuiller en argent uniplat à spatule piriforme.
Travail belge du XVIIIème siècle.
Poids : 63 g. 50 € / 70 €

368 Gobelet en argent, la bordure évasée soulignée de filets.
Province XVIIIème siècle.
Poids : 34 g. 180 € / 220 €

369 Plat rond et creux en argent à 5 bords contours à moulure de filets forts.
Paris 1789.
Poids : 514 g. Diam : 25.8 cm. 250 € / 350 €

370 Assiette de présentation en argent, la bordure à volutes et agrafes de fleurs soulignée d'une frise amatie, l'aile à motifs
torsadés, le fond gravé d'armoiries sous une couronne comtale.
Seuls figurent les poinçons de charge et décharge de Paris 1750-56.
Poids : 308 g. Diam : 21.5 cm. 150 € / 250 €

Voir la reproduction

371 Monture d'huilier-vinaigrier en argent posant sur 4 pieds à attaches feuillagées, les nacelles à pilastres ajourés de
grappes de raisin et branches d'olivier, les porte-bouchons à enroulement, les extrémités en coquilles stylisées. Avec
ses bouchons (à redresser).
Alexis Micallef, Paris 1770.
Poids : 658 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

372 Plat ovale en argent à 6 bords contours à filets et bouts concaves.
Gabriel Bouvier, Lyon 1775-81.
Poids : 930 g. Long. : 41 cm. 300 € / 500 €

Voir la reproduction

373 Ecuelle en argent uni, les oreilles à godrons creux et pleins rayonnants.
Jean-Guillaume Véalle, Paris 1756.
Poids : 480 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction
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374 Paire de salières en argent posant sur 4 pieds à enroulement, les coupelles à ceinture.
Jean-François Balzac, Paris 1764-65.
Poids : 145 g. 500 € / 600 €

Voir la reproduction page 43

375 Paire de couteaux à fruits et à fromage, les manches en nacre cannelés à filets et fleurettes en vermeil (dans leur écrin
en galuchat teint en vert).
Travail français du XVIIIème siècle. 200 € / 250 €

Voir la reproduction page 43

376 Huilier-vinaigrier en argent posant sur 4 pieds cannelés, les nacelles ajourées à décor de grappes de raisin, volutes et
peignées.
Avec 2 flacons en verre et 2 bouchons en argent du XVIIIème siècle.
Par Joseph-Théodore Van Cauvenberghe, Paris 1777.
Poids net : 669 g. 500 € / 600 €

Voir la reproduction page 43

377 Timbale en argent posant sur un piédouche godronné, le corps chiffré MB sous une couronne de mariée.
Noël-César Boutheroue-Desmarais, Paris 1787.
Poids : 166 g. 220 € / 250 €

Voir la reproduction page 43

378 Paire de verseuses (une grande et une petite) tripodes en argent, les becs verseurs à pans; les couvercles à bordure
godronnée, appuie-pouce et prise en fleur ouverte; les manches en bois brun, le corps de la petite chiffrée
postérieurement LM.
Jean-Baptiste Richard, Aix-en-Provence 1744-50.
Poids brut : 1.830 g. 3000 € / 4000 €

Voir la reproduction page 43

379 Ecuelle couverte en argent, les oreilles chantournées à décor de peignées et volutes, le couvercle à doucine et oves
rubanées, la prise (postérieure) en artichaut sur une terrasse feuillagée.
Joseph-Urbain Coiny, Versailles 1762-64.
Poids : 1.030 g. 800 € / 1200 €

Voir la reproduction page 43

380 Cuiller à sucre en argent à filets et coquille double.
Paris 1740.
Poids : 90 g. 120 € / 180 €

381 Boîte en vermeil de forme chantournée à décor toutes faces d'enfants, volutes et coquilles sur un fond amati.
Paris 1737.
Poids : 95 g. Diam : 7 cm. 200 € / 250 €

382 Timbale tulipe en argent, le pied à oves rubanés, le corps gravé de coquilles stylisées, fleurs et couronnes feuillagées
(petites bosses).
Pierre-Antoine Famechon, Paris 1788.
Poids : 175 g. Haut : 12.2 cm. 150 € / 200 €

383 Bougeoir à main en argent à 6 bords contours, le binet à ceintures, la prise à filets et coquilles.
Juridiction de Lille XVIIIème siècle.
Poids : 215 g. 70 € / 100 €

384 Taste-vin en argent posant sur une bâte, l'anse en serpents affrontés, la bordure gravée "L.Rolland".
Julien Benoît, Trévoux 1756-62.
Poids : 129 g.
On y joint un taste-vin à cupules et anse à enroulement, début du XIXème siècle (poids: 57 g.) 200 € / 300 €

385 Paire de cuillers à ragoût en argent uniplat, les spatules gravées d'armoiries ecclésiastiques.
Valréas, XVIIIème siècle.
Poids : 345 g. Long : 32 cm. 1000 € / 1300 €

386 Ensemble de 6 couteaux à fruits, les manches en nacre; les lames, viroles et culots en argent (en écrin).
Fontenay 1819-38. 60 € / 80 €
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387 Cuiller à sucre en argent à filets, la spatule gravée ABG.
Paris 1798-1809.
Poids : 101 g. 70 € / 80 €

388 Timbale en argent posant sur un piédouche à feuilles lancéolées sur un fond strié, la bordure soulignée de filets.
Province 1819-38.
Poids : 107 g. 120 € / 150 €

389 Lot de 2 cuillers à sucre en argent à spatules oblongues et cuillerons à côtes rondes.
Paris 1819-38.
Poids : 121 g. 80 € / 100 €

390 Cuiller à sucre en argent à décor en applique de feuillage, coquilles et armoiries doubles.
Paris 1819-38.
Poids : 78 g. 70 € / 80 €

391 Ensemble de 12 couverts de table et 12 cuillers à dessert en argent, modèle à filets, les spatules trilobées chiffrées GD
pour les couverts, FD pour les cuillers.
Par Pierre Queillé, poinçon Minerve.
Poids : 2.364 g. Dans un coffret en bois brun de la maison Odiot. 500 € / 600 €

Voir la reproduction

392 Ménagère en argent de 89 pièces composée de 11 fourchettes, 10 cuillers et 12 couteaux de table; 12 couverts à
entremets et leurs couteaux, 12 couteaux à fruits, 7 cuillers à dessert et une louche; les spatules et manches à motif peau
de serpent chiffrés GD dans un écusson à lancette.
Par Nicoud, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 3.529 g.
Dans son coffret d'origine à 3 compartiments. 700 € / 1000 €

Voir la reproduction

392bisMénagère en argent composée de 24 fourchettes et 12 cuillers de table, 12 couverts à entremets, 12 cuillers à dessert et
une cuiller à crème ; modèle à filets, les spatules trilobées, chiffrées LO. 
Dans son écrin en bois brun à deux compartiments.
Par Odiot, poinçon Minerve.
Poids : 5,047 g 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction
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393 Ensemble de 18 couteaux à fromage, les manches en nacre à blason incrusté en vermeil, les viroles et culots en argent,
les lames en acier par Lépine. Travail du XIXème siècle. 120 € / 150 €

394 Lot en argent composé d'un flacon en forme de cruche (Birmingham 1898) et d'un passe-thé (Minerve).
Poids : 54 g. 20 € / 40 €

395 Ensemble de 4 porte-menus en argent à 3 bords contours, chiffrés DCS.
Par Gustave Keller, poinçon Minerve.
Poids : 264 g. 100 € / 120 €

396 Lot de 2 brosses à montures en argent: une guillochée, l'autre unie chiffrée IB.
Travail suédois. 20 € / 40 €

397 Ensemble de 12 couverts de table en argent à filets et petits rangs de perles.
Par Prost, poinçon Minerve (dans leur écrin).
Poids : 1.135 g. 300 € / 400 €

398 Couvert à gigot, les manches en argent guilloché à décor de feuilles d’acanthe chiffrés CCC, les lames et fourchon en
acier.
Poinçon Minerve.
En écrin. 120 € / 150 €

399 Lot de 5 timbales en argent dont 4 à fond plat, décors différents, 2 chiffrées.
Poinçon Minerve.
Poids : 404 g. 150 € / 200 €

400 Ensemble de 12 cuillers à dessert en argent, les manches à décor feuillagé, les cuillerons vermeillés.
Travail français d’époque Art Nouveau.
Poids : 261 g. (les manches à redresser). 120 € / 150 €

401 Lot de 5 verseuses égoïstes en argent composé de 3 cafetières et 2 théières; modèles uni, torsadé ou guilloché (manque
une tige de charnière).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 838 g. 200 € / 250 €

402 Paire de plats ronds en argent à 6 bords contours à moulure de filets forts.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.471 g. Diam : 30.3 cm. 300 € / 400 €

403 Ensemble de 17 couteaux à fruits et 24 couteaux à fromage, les manches en palissandre, les viroles et culots en argent.
Par Gavet, début du XIXème siècle. 200 € / 300 €

404 Lot de 3 saupoudroirs en cristal; les bouchons, encolures et pieds en argent à décor de peignées, acanthes ou feuilles
lancéolées (un pied à recoller).
Poinçon Minerve. 80 € / 120 €

Voir la reproduction

405 Paire de carafons en cristal; les bouchons, encolures et pieds en argent à décor de peignées, croisillons et torsades.
Poinçon Minerve.
Haut : 24 cm. 80 € / 120 €

Voir la reproduction

406 Service égoïste 6 pièces en argent composé d'une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un crémier, un pot à lait et
un plateau posant sur bâtes (sauf le pot à lait); les corps à côtes torses et médaillons lisses dans un entourage rocaille,
les anses en bois noir.
Par Dumont, poinçon Minerve.
Poids brut : 1.269 g. 400 € / 500 €

Voir la reproduction

407 Ensemble de 2 salières et 2 poivrières en argent posant sur 4 pieds à enroulement surmontés de cannelures, les
coupelles à ceinture.
Poinçon Minerve dans le style du XVIIIème siècle.
Poids : 370 g. 200 € / 300 €
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408 Ensemble de coutellerie composé de 18 couteaux de table, 17 couteaux à fruits, 18 couteaux à fromage et 2 couverts à
gigot; les manches en ivoire chiffrés FP, les lames par Touron.
Travail français du XIXème siècle. 500 € / 700 €

409 Service 5 pièces en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert, un crémier et un saupoudroir sur piédouches; les
corps entièrement gravés de volutes feuillagées sur un fond amati, les boutons en fleurs écloses (manque le manche de
la petite théière).
Travail hollandais du XIXème siècle.
Poids brut : 1.022 g. 250 € / 300 €

410 Paire de plats à gâteaux en argent à bordures perlées et agrafes feuillagées et rubanées.
Par Boivin, poinçon Minerve.
Poids : 1.404 g. Diam : 30.3 cm. 300 € / 400 €

411 Plat creux et ovale en argent à bordure de filets rubanés.
Par Keller, poinçon Minerve.
Poids : 431 g. Long : 31 cm. 80 € / 100 €

412 Paire de plateaux de présentation en argent à bordure perlée.
Poinçon Minerve.
Poids : 596 g. Diam : 24 cm. 150 € / 200 €

413 Paire de jattes rondes en argent à 6 bords contours à moulure de filets et agrafes coquilles.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids : 1.306 g. Diam : 24 cm. 250 € / 300 €

414 Paire de flambeaux en argent; les pieds à frise de perles, oves et guirlandes fleuries; la base des fûts à motifs torsadés et
feuilles d’acanthe, les binets gravés de feuilles et soulignés d’un bandeau ajouré (faiblesse à un pied).
Travail étranger.
Poids : 864 g. Haut : 30.5 cm. 1000 € / 1200 €

415 Réchaud et son poêlon couvert en métal argenté posant sur 3 pieds cannelés à griffes, les bordures à volutes feuillagées,
les manches en os (fêles).
Par Gorham à Birmingham.
Haut : 24 cm. 150 € / 200 €

416 Lot de 33 cuillers de voyage en argent et métal argenté, certaines émaillées. 120 € / 150 €

417 Lot en métal argenté composé d'un centre de table sur 3 pieds à enroulements, le corps rond ajouré à médaillons lisses
et frises feuillagées, par Mappin and Webb et d'une coupe ajourée sur piédouche. 70 € / 100 €

418 Plateau rectangulaire en métal argenté, les angles ornés de feuillages et oves, le fond guilloché à médaillon lisse.
Dim : 40 x 33 cm. 80 € / 120 €

419 Louche en argent à filets, la spatule chiffrée MM sous une couronne de mariée (bosses).
Paris 1780-82.
Poids : 297 g. Long. : 39 cm. 150 € / 200 €

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

421 Paire de flacons d'huilier-vinaigrier en cristal incolore gravés de fleurs et guirlandes feuillagées. On y joint 2 bouchons
sphériques.
Travail du début du XIXème siècle. 50 € / 80 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NUMISMATIQUE - BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vendredi 27 novembre 2009
A 13 heures 45 - Salle 3

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

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

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

INT_BIJOUX_27nov_09.qxd  16/11/09  12:24  Page 49



50

INT_BIJOUX_27nov_09.qxd  16/11/09  12:24  Page 50



51

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% (frais 18% - T.V.A. 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

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

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 4 Décembre 2009, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS

MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, mercredi 9 Décembre 2009, salle 10
TEXTILES ANCIENS

Partie du fonds de la Manufacture Le Manach à Tours (1ère vente)

Hôtel Drouot, vendredi 11 Décembre 2009, salle 10
TABLEAUX MODERNES

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, mercredi 24 Mars 2010, salle 10
DESSINS ANCIENS et  du XIXème siècle

Collection MARCOTTE et à divers

Photos : Studio Sebert

Conception et réalisation : 
VENDÔME EXPERTISE, Thierry de MAIGRET

et 2GCA’pari.s

INT_BIJOUX_27nov_09.qxd  16/11/09  12:24  Page 52


	COUV_BIJOUX_BD.pdf
	INT_BIJOUX_27_11_09_BD


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005100750061006C0069007400E9002000730075007000E9007200690065007500720065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005100750061006C0069007400E9002000730075007000E9007200690065007500720065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


