
T
hi

er
ry

 d
e 

M
A

IG
R

E
T

V
en

dr
ed

i 1
er

Ju
in

 2
01

2
P

ar
is

 -
 H

ôt
el

 D
ro

uo
t

VENDOME - EXPERTISE

Expert 
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75009  Paris
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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20  - Fax 01 44 83 95 21

www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément nème 2002 - 280

BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Vendredi 1er Juin 2012, à 13 heures 30 

VENDÔME - EXPERTISE, expert
Christian VION

Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie - Membre de l’alliance Européenne des Experts

Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris et les Domaines.

Assisté de Francine FAVIER Gemmologue diplômé d’État pour les bijoux, Daniel LOUISE pour l’horlogerie 

et Olivier POMEZ Expert pour l’argenterie

25, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88

Contact à l’Étude : Romain Batlle : contact@thierrydemaigret.com

Madame Marlène CREGUT - LEDUÉ à décrit les lots suivis des initiales CL
(lots 14 au 32 et le 233)

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 31 mai 2012 de 11 heures à 18 heures - Vendredi 1er juin 2012 de 11 heures à 12 heures

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

1ère de couverture : lots 105 - 146 - 4ème de couverture : lot 312

Tous les lots de la vente seront visibles sur le site www.vendome-expertise.com 
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  CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan - Tél. : 06 09 10 24 36

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

1 Lot en or et argent, composé de 3 bagues ornées de pierres précieuses. (égrisures)

Poids brut total : 7.50 g. 170 / 200 €

2 Tire-boutons articulé, en or torsadé. 

Travail français. (en l'état)

Poids : 5.50 g. Dim : 2 x 3 cm. 80 / 120 €

3 Lot en or 18 et 14k composé de 4 bagues, ornées de pierres précieuses, de pierres d'imitation et d'une petite perle.

(égrisures)

Poids brut : 12.50 g. 250 / 300 €

4 Lot en or composé d'un pendentif orné d’une pièce de 20 francs à l’effigie de Napoléon III dans un entourage

rayonnant guilloché rehaussé de pierres de couleur et d'une médaille religieuse.

Poids brut total : 11.80 g. 300 / 350 €

5 Bague jonc en or guilloché, ornée d'un pompon de perles de culture.

Poids brut : 8.50 g. TDD : 49.5. 200 / 300 €

6 Lot en or composé de 3 paires de boucles d'oreilles. (usure)

Poids : 4.80 g.

On y joint une paire de boucles d'oreilles en argent et ivoire.

Poids brut : 3.60 g. 100 / 150 €

7 Bracelet en or 14k, composé de maillons articulés ornés de cabochons de jade néphrite. Il est agrémenté d'un fermoir

à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail asiatique.

Poids brut : 12.30 g. 80 / 100 €

8 Bague chevalière en or, ornée d'une améthyste ovale facettée en serti clos. (égrisures)

Poids brut : 14.60 g. TDD : 47. 150 / 200 €

9 Broche en or découpé filigrané, stylisant une antilope.

Poids : 11.80 g. Dim : 2.5 x 5.2 cm. 150 / 200 €

10 Bague stylisée en or ajouré, ornée d'une perle de culture de forme bouton d'environ 12.5 mm.

Poids brut : 5.80 g. TDD : 56. 80 / 120 €

11 Pendentif en or, orné d'un personnage asiatique en corail.

Poids brut : 5.90 g. Haut : 5 cm. 80 / 120 €

12 Pendentif en or 14k, orné d'une émeraude carrée à pans coupés en serti griffe, la bélière rehaussée de diamants tapers

et brillanté.

Poids brut : 0.80 g . 60 / 100 €
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13 Bague en or ornée d'un quartz micro-cristallisé d'où jaillissent 3 fils d'or parsemés d'émeraudes.
Poids brut : 16.20 g. TDD : 52. 350 / 450 €

Voir la reproduction
14 ARMAN ''Violon''

Broche en métal doré, évidé et ciselé. Signée, datée 1997. Editions Flammarion.
Dim : 5.2 x 3 cm. CL 100 / 120 €

Voir la reproduction

15 Hilton MAC CONICO pour Daum
Collier ras de cou en métal doré, orné en son centre d'un cactus en pâte de verre de couleur orangée, et de ''fleurs''
de verre bleu, vert, rouge et strass. Signé. Années : 1990/1995.
Long : 41 cm. CL 250 / 350 €

Voir la reproduction

16 Line VAUTRIN
  Broche en talosel, de forme géométrique. Signée : Joux. (manque)

Long : 7 cm. CL 300 / 400 €
Voir la reproduction

17 COLLIER ''draperie'', composé de perles de céramique bleue turquoise, centré d'un motif éventail en laiton. Porte
une initiale en signature. Années : 1950/ 1960.
Long. tour de cou : 45 cm. CL 180 / 260 €

Voir la reproduction

18 GOSSENS
Belle broche pendentif en métal doré et cabochons de quartz, de forme goutte et au centre mobile.
Dim : 7.5 x 6 cm. CL 450 / 550 €

Voir la reproduction

19 Jean VENDOME ''Caviar''
Paire de clips d'oreilles en or, composés d'une effervescence de bulles d'or, et ornés d'une boule de chrysoprase.
Poinçon de maître. Années : 1988/1990.
Poids brut : 12.30 g. Long : 3 cm. CL 500 / 700 €

Voir la reproduction

20 Line VAUTRIN ''Le cœur de l'imprimeur''
Paire de clips d'oreilles en bronze doré, à décor de cœur. 
Signés : L V.
Long : 4.5 cm. CL 600 / 700  €

Voir la reproduction

21 Niki de SAINT PHALLE
Pendentif en métal doré, à décor de Nana. Signée. JNF Production.
Dim : 8 x 5.5 cm. CL 100 / 140  €

Voir la reproduction

22 Jean VENDOME
Paire de clips d'oreilles en or, composés d'un demi-cercle appliqué d'une fleur de lapis-lazuli, ornée en serti clos d'un
diamant. Poinçon de maître. Années : 1980/90.
Poids brut : 16 g. Long : 3.5 cm. CL 600 / 800 €

Voir la reproduction

23 Jean VENDOME ''Nénuphar''
Paire de clips d'oreilles en or martelé et satiné, ornés d'une perle de culture. Poinçon de maître. Années : 1975/1980.
Poids brut : 7.40 g. Diam : 1.8 cm. CL 700 / 900 €

Voir la reproduction

24 Jean VENDOME ''Nénuphar''
Broche pendentif en or, composée d'une cascade de nénuphars soulignant 3 agates mousse, ornée de trois perles de
culture. Poinçon de maître. Années : 1975/1980. 
Poids brut : 33.60 g. Long : 9 cm. CL 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

4
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25 Important collier de type plastron, en métal argenté orné d'une plaque ronde émaillée bleu outre-mer à coulures

argent. Signé : Fauré, Limoges. Années : 1970. CL 300 / 400 €

26 Line VAUTRIN 

Paire de clips d'oreilles en talosel à 3 pampilles, miroirs en camaïeu de bleu et vert.

Long : 6.8 cm. CL 350 / 400 €

27 Line VAUTRIN

Broche ''virgule'', en talosel rose.

Long : 4.8 cm. CL 250 / 350 €

28 Jean VENDOME

Collier de boules de quartz rose, orné d'un fermoir ''caviar'' en or. Poinçon de maître. Années : 1988/90.

Poids brut : 128.70 g. Long : 45 cm. CL 450 / 600  €

29 Line VAUTRIN 

Collier ras de cou, composé de lamelles en talosel bleu. (légers manques)

Long : 45 cm. CL 750 / 1 000  €

30 Georg JENSEN

Broche en argent martelé, à décor de 2 tulipes stylisées, ornée en serti clos d'une pierre de lune cabochon. Poinçon

ovale Georg Jensen, num 100 C.

Poids brut : 14.60 g. Dim : 4.5 x 3.5 cm. CL 300 / 400  €

Bibliographie : une paire de broches similaires est reproduite à la page 125 du livre : ''Georg Jensen, a tradition of splendid silver''

par Janet Drucker, éditions Schiffer. Et à la page 140 du ''Bijou Art Nouveau en Europe'' par Rolende van Strydonck de Burkel,

éditions la Bibliothèque des Arts.      

31 Bracelet articulé en argent, composé de plaques évidées de cercles. Années 1970.

Poids : 40.90 g. Long : 16.5 cm. CL 300 / 400  €

32 Collier en argent, composé de lamelles, centré d'un pendentif rectangulaire serti d'un quartz fumé taillé à pans

coupés. Années : 1970.

Poids brut : 42.70 g. Long : 60 cm. CL   400 / 500 €

33 SUZANNE BELPERRON

Très bel et rare ensemble de 36 cires-maquettes dont quelques unes en agate, celles ci souvent destinées aux clients et

puis au lapidaire pour lui indiquer les volumes avec précision. 15 000 / 20 000 €

Des prototypes similaires sont représentés dans le livre ''Suzanne Belperron'' par Sylvie Raulet et Olivier Baroin aux Editions de

la ''Bibliothèque des Arts'' page 89 et 134.

Voir la reproduction

6
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34 Lot composé de perles de corail.

Poids : 573 g. 1 500 / 2 000 €

35 Bague marquise en or 14k et argent ajourés, à décor d'entrelacs rehaussés de roses diamantées et de diamants taille

8/8. Travail indien. (égrisures)

Poids brut : 11.60 g. TDD: 54.5. 500 / 700 €

Voir la reproduction

36 Amusante bague en vermeil, stylisant une protomé d'éléphant, rehaussée d'émail et agrémentée de pierres fines et de

couleur. (égrisures)

Poids brut : 45 g. TDD : 63.5. 500 / 700 €

37 Elégant collier torque rigide ouvrant en argent noirci martelé et vermeil, figurant un serpent au corps ponctué de

cabochons de rubis composite dans un pavage de pierres précieuses et fines, la gueule retenant en pampille une perle

de culture baroquée amovible.

Poids brut : 153.30 g. Tour de cou : 40 cm env. 800 / 1 000 €

38 Bracelet rigide ouvrant en argent noirci et vermeil, stylisant un serpent, le corps ponctué d'une chute de cabochons

de rubis composite en serti clos dans un pavage de pierres précieuses et fines. Fermoir à cliquet.

Poids brut : 97.80 g. Diam : 5.5 cm. Long : 10 cm. 400 / 600 €

39 Importante bague en vermeil, stylisant une protomée d'éléphant (possiblement le dieu Ganesh), rehaussée de pierres

précieuses, fines et de couleur. (égrisures)

Poids brut : 46 g. TDD : 57.5. 500 / 700 €

40 CHRISTOPHE TERZIAN

Important et étonnant bracelet jonc rigide ouvrant en argent partiellement doré, stylisant un nœud de serpents pavés

de rubis, saphirs de couleurs et de pierres fines rondes facettées, enserrant une améthyste taille poire. Fermoir à cliquet

avec double huit de sécurité. Signé.

Poids de l'améthyste : 38 cts env.

Poids brut : 340.40 g. Tour de bras : 18 cm. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

41 CHRISTOPHE TERZIAN

Superbe collier torque en argent vermeillé partiellement noirci, composé de 4 serpents entrelacés rehaussés de pierres

précieuses, fines et de couleurs, 2 retenant en pampille une pierre fine facettée. (manque)

Poids brut : 246.30 g. Tour de cou : 45 cm. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

42 CHRISTOPHE TERZIAN

Important bracelet rigide ouvrant en argent noirci ciselé et partiellement vermeillé, figurant un crocodile, le corps

pavé de saphirs jaunes en serti grain, la gueule enserrant une pierre fine ronde facettée.

Poids brut : 161.30 g. Long : 15.5 cm. 1 500 / 2 000 €

8
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43 Collier en métal, composé d'une alternance de motifs estampés d'inspiration XVIIIème rehaussés de cabochons de
pierre rouge. Fermoir à vis.
Long : 45 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

44 Broche pendentif en or et argent, stylisant un serpent enroulé, le corps rehaussé de roses couronnées, ponctué d'une
perle, la tête surmontée d'un saphir facetté. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 8.90 g. Dim : 3.2 x 3.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

45 Broche en argent, stylisant une fleur ornée d'une rose couronnée en serti double griffe, dans un motif de palme
diamantée. Epingle et chaînette de sécurité en or. Travail français vers 1900.
Poids brut : 4.20 g. Dim : 2.5 x 1.4 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

46 Bague toi et moi en or gris, ornée de diamants taille ancienne en serti griffe, les palmettes diamantées.
Poids des diamants : 1.30 ct env l'ensemble.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 51. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

47 Broche pendentif en or, centrée d'une perle mabé en serti clos entourée d'un motif de nœuds ponctué de diamants
taille ancienne et roses diamantées. Epingle en métal. (manques)
Poids brut : 5.50 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

48 Broche en argent, stylisant une fleur montée en trembleuse, le pistil rehaussé d'un saphir rond facetté en serti griffe,
les pétales et les feuilles ponctués de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Epingle en or. Numérotée, travail
français de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 17.20 g. Dim : 6.5 x 3 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

49 Bague en or 14k et platine, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos, entourée de diamants taille
ancienne. Travail russe vers 1910. (en l'état)
Poids brut : 3 g. TDD : 53. 300 / 350 €

Voir la reproduction

50 Bracelet articulé en argent, composé de 3 motifs géométriques ajourés ornés d'un diamant taille ancienne en serti clos
dans un pavage de roses diamantées, intercalés d'anneaux diamantés. Fermoir à cliquet invisible. Travail français vers
1930. (manques)
Poids des 3 diamants : 1.50 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 37.40 g. Long : 19.5 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

51 Broche en or doublé argent, stylisant une libellule ornée d'une perle bouton, le corps rehaussé de roses diamantées,
d'émeraudes et de pierres vertes. Numérotée. Travail français de la fin du XIXème début du XXème siècle. (égrisures,
légers manques de matière)
Poids brut : 10.50 g. Dim : 4 x 4.8 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

52 Bague toi et moi en or gris, ornée d'un diamant taille ancienne et d'un rubis en serti griffe, les palmettes diamantées.
(égrisures)
Poids du diamant principal : 0.60 ct env.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.5. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

53 Pendentif en or et platine, à décor de conque rehaussée de chutes de roses couronnées et diamantées, retenant une
perle de culture en pampille, entourage et bélière ornés de calibrés de turquoise en cabochon. Travail français de la fin
du XIXème siècle.
Poids brut : 14.20 g. Dim : 5 x 2.7 cm. 1 000 / 1 200 €

54 Broche en or et platine, stylisant un serpent enroulé, le corps rehaussé de roses couronnées, la tête ornée d'un saphir
ovale facetté en serti griffe. Travail français de la fin du XIXème début du XXème siècle. (transformation d'un coulant)
Poids brut : 5.60 g. Dim : 3.5 x 1.5 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

10
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55 Bague en or et platine, ornée d'une pierre bleue en serti clos dans un entourage de roses diamantées. Vers 1910.
(égrisures)
Poids brut : 2.40 g. TDD : 52. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 11

56 Broche barrette en or ajouré, à décor floral rehaussé de perles. Numérotée. Travail français vers 1900.
Poids brut : 5.80 g. Long : 7 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

57 Collerette en or ajouré, composé de 7 motifs fleuris rehaussés d'une amande en émail vert. Travail français. 
Poids : 13.70 g. Long : 42.5 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction

58 Délicate broche en or guilloché, stylisant un oiseau rehaussé d'émail irisé, les ailes bordées de roses diamantées, tenant
dans son bec une perle de semence. Vers 1900. (petits manques à l'émail)
Poids brut : 7.40 g. Dim : 3.2 x 3.5 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

59 Bracelet articulé en or et argent ajourés, les maillons à décor de rinceaux ornés de diamants taille ancienne, reliés par
des rubans rehaussés de petites perles et de roses diamantées, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail
français vers 1900. (égrisures).
Poids brut : 27.10 g. Long : 17.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

60 Broche en or ajouré, à décor ciselé illustrant la fable ''Le corbeau et le renard'' de Jean de La Fontaine, d'après une
gravure de Gustave Doré. Travail français d'époque Troisième République.
Poids : 13.20 g. Diam : 2.5 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction

Un bijoux similaire est représenté dans le livre '' La Bijouterie Française au XIXème siècle par Henri Vever page 443 Tome 3.
Sujets tirés des Fables de La Fontaine de Gustave Doré. (Maison Menu)

61 Chaîne pendentif en or, stylisant un motif végétal rehaussé de perles ''Dent de Chien'', tour de cou maille fantaisie
avec fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids brut : 9.20 g. Long : 49 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction

62 Broche ronde en or, ornée d'une miniature en émail de Limoges sur fond ciselé, figurant le profil d'une femme en
costume d'époque, entourage ponctué de perles. Revers en nacre. Travail français de la fin du XIXème siècle. (légers
fêles)
Poids brut : 6.10 g. Diam : 3 cm. 180 / 250 €

Voir la reproduction

63 TIXIER DESCHAMPS Paris
Boucle de ceinture en or, à décor de volutes végétales ajourées et ciselées. Système en vermeil. Signée, numérotée
1238. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 36.30 g. Dim : 6.2 x 4.5 cm. 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

64 Délicate broche en or 14k satiné, stylisant une fleur, les pétales en émail irisé guilloché, ourlés de roses couronnées et
diamantées. Travail probablement russe vers 1900. (manques à l'émail)
Poids brut : 13.10 g. Dim : 5.3 x 3.3 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction

65 Délicat bracelet ruban en or, composé de volutes et de motifs hélicoïdaux ornés de demi perles et de perles de
semence. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 10.20 g. Long : 17 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

66 Broche ronde en or, émaillée du portrait de 3/4 dos d'une femme parée, rehaussé de roses couronnées. Travail français
vers 1920.
Poids brut : 7.50 g. Diam : 2.3 cm. 200 / 250 €

Voir la reproduction

12
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67 Bracelet en or articulé, composé de maillons ajourés à décors floral. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail
français vers 1900.
Poids : 18.40 g. Long : 18.5 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction page 13

68 Pendentif en or satiné, à décor végétal ajouré et de fleurs, rehaussé de roses diamantées et de petites perles. Travail
français d'époque Art Nouveau.
Poids brut : 5.60 g. Dim : 52 x 21 mm. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 13

69 Collier draperie en or satiné, composé de motifs à décor de triquetras et de roses, rehaussé de petites perles fines en
pampille. Il est retenu par une chaîne en or, fermoir mousqueton. Travail français vers 1900.
Poids brut : 9 g. Long : 40.5 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction page 13

70 Broche coccinelle en or 14k guilloché et émail, carapace et pattes rehaussées de diamants taille ancienne et de roses
couronnées, la tête ornée d’un saphir cabochon en serti clos et les yeux ponctués de rubis ronds facettés. Elle porte
des poinçons russes et est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 21.30 g. Dim : 34 x 29 mm. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

71 Croix orthodoxe russe en bronze, figurant le Christ crucifié surmonté de la figure de Dieu, fond émaillé polychrome.
Revers gravé en cyrillique. Travail russe probablement du XIXème siècle.
Dim : 34 x 17.3 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

72 Icône représentant La Vierge à l'enfant, la riza en argent et vermeil guilloché. Moscou fin XIXème siècle. (petit accident)
Poids brut : 68.80 g. Dim : 7.4 x 8.8 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

73 Croix de Saint Wladimir en or 14 k et émail, avec glaives. Portant une inscription 22.9.1782 et des initiales en
cyrilliques. Travail russe. (petits manques à l'émail)
Poids brut : 10.80 g. Dim : 3.8 x 3.8 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

74 Insigne militaire en argent et émail. Travail russe.
Poids brut : 23.10 g. 800 / 900 €

Voir la reproduction

75 Petit sujet en argent finement ciselé, représentant un chien en train de jouer, les yeux diamantés. Porte des poinçons
russes.
Poids : 53 g. Dim : 4.5 x 2.7 x 3 cm. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

76 Saleron rond en argent, à décor feuillagé et de pastilles en émail cloisonné polychrome. Travail russe, 1908-1917.
(manques à l'émail)
On y joint une cuiller en argent émaillé.
Poids brut total : 33 g l'ensemble. 100 / 150 €

Voir la reproduction

77 Insigne militaire en argent. Travail russe.
Poids brut : 3.40 g. Dim : 1.5 x 1.5 cm. 350 / 450 €

Voir la reproduction

78 Petit sujet en argent finement ciselé, représentant un bouledogue assis. Porte des poinçons russes.
Poids : 14.40 g. Dim : 2.5 x 1.1 x 1.8 cm. 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

79 Insigne en argent, émail bleu et noire, portant les initiales de Nicolas II et surmontée de la couronne royale. Travail
russe.
Poids brut : 17.50 g. Dim : 2.2 x 5 cm. 800 / 900 €

Voir la reproduction

80 Intéressant pendentif en argent martelé, figurant une main. Celle ci portant la signature A. Rodin.
Poids : 60.10 g. Long : 7 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

14
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81 Broche en or et platine, ornée d'une miniature représentant 3 puttis dans un décor bucolique, entourage rectangulaire
à filets et rubans croisés, épaulé de trèfles diamantés. Revers gravé ''Souvenirs de Mr & Mme Dupont 1909''. Travail
français vers 1910. (rayures)
Poids brut : 11.70 g. Dim : 1.4 x 5.2 cm. 350 / 400 €

Voir la reproduction

82 Bracelet en or, maille gourmette guillochée, centré d'un camée coquille représentant la Vierge à l'enfant dans un
entourage rehaussé de torsades et de grainetis. Travail du XIXème siècle. (transformation, traces de soudure)
Poids brut : 14 g. Long du bracelet : 19.5 cm. Dim du camée : 4.2 x 4.8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

83 Amusante broche barrette en or, ornée d'une miniature en sulfure représentant un chien en relief.
Poids brut : 6 g. Long : 5.2 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

84 Broche en or, ornée d'un camée sardonyx figurant le profil d'une femme en buste, entourage ajouré ponctué de demi
perles. Travail français de la fin du XIXème siècle. (légères traces de soudure)
Poids brut : 8.30 g. Diam : 2.8 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

85 Broche pendentif en or estampé ajouré légèrement émaillé, centrée d'une miniature représentant un jeune homme
coiffé en habit. Travail du XIXème siècle. (usure)
Poids brut : 6.30 g. Dim : 5.5 x 3.8 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

86 Paire de pendants d'oreilles en or, stylisant un visage féminin en corail sculpté, retenant par une attache diamantée
une grappe végétale en pampille. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (remontage)
Poids brut : 15.60 g. Long : 6 cm. 1 100 / 1 200 €

Voir la reproduction

87 Broche en or 14k, ornée d'une miniature sur ivoire figurant un homme en habit de cour. Signée A de W et datée 1774.
Epingle en or 18k.
Poids brut : 13.40 g. Dim : 3.7 x 3 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

88 Bague en or et platine, ornée d'une miniature en sulfure représentant 2 blasons sous couronne marquisale, dans un
entourage de roses couronnées et de rubis calibrés. (égrisures)
Poids brut : 4.40 g. TDD : 47.5 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction

89 Broche en or, ornée d'une miniature représentant un homme en armure d'apparat, dans un entourage de volutes et
enroulements. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 15.40 g. Dim : 4.8 x 4 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

90 Délicate collerette 3 ors, composée de maillons rehaussés de topazes roses ovales facettées en serti clos dans un décor
de fleurettes et de grainetti dont 3 en pampille. Fermoir à cliquet.Travail du XIXème siècle d'époque romantique.
Poids brut : 35.60 g. Long : 42 cm env. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

91 Bague en or, ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.12 cts.
Il est accompagné de son certificat Carat Gem Lab attestant provenance de Myanmar (Birmanie), pas de modification
thermique constatée.
Poids brut : 5 g. TDD : 52. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

92 Broche en or, ornée d'un important camée coquille représentant le profil d'une ménade, entourage composé d'un rang
de perles en or. Travail français de la fin du XIXème siècle. (traces de soudure et léger manque de matière)
Poids brut : 15.50 g. Dim : 5.5 x 4.7 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

93 Broche en argent partiellement doré, ornée d'une miniature représentant un homme de 3/4 en habit militaire, dans
un entourage d'enroulements fleuris. Revers en nacre. Système en or. Travail du XIXème siècle pour la monture et
XVIIIème pour la miniature.
Poids brut : 24.70 g. Dim : 6.3 x 5 cm. 700 / 900 €

Voir la reproduction

16
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94 Boîte rectangulaire en or guilloché de stries concentriques et parallèles, bordures ciselées de feuilles d’acanthes sur
fond sablé. Couvercle monté à charnière. Paris 1809-1819. (rayures)
Poids : 187.60 g. Dim : 5.8 x 9.3 x 1.7 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

95 Beau cachet en or guilloché finement ciselé, habillé de motifs de rocaille ponctués de perles sur fond émaillé bleu.
Cachet en pierre dure, gravé d'une couronne. Saint Petersbourg début XXèmesiècle. (manques à l'émail) 
Poids brut : 57.40 g. Hauteur : 6.5 cm. 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

96 Epingle à cheveux en or et écaille, rehaussée d'un élégant motif ajouré finement ciselé, à décor feuillagé. Travail du
XIXème siècle.
Poids brut : 10.40 g. Long : 15 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

97 Couvercle de boîte ovale en or ciselé, monture à cage à décor floral, couvercle monté à charnière, panneaux en cristal.
Travail français de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 41.40 g. Dim : 4.7 x 6 x 1.2 cm. 100 / 200 €

Voir la reproduction

98 Tabatière de forme rectangulaire à pans coupés en or rose, le couvercle à charnière, le dos et les panneaux décorés de
motifs losangiques gravés de filets, dans des encadrements de guirlandes de fleurs finement ciselées. Travail français
du début du XIXème siècle.
Poids : 79.40 g. Dim : 8.5 x 3.4 x 1.9 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

99 Etui à cire à section ovale 2 tons d'or, en 2 parties, rehaussé de tresses ciselées sur fond sablé, extrémité supérieure
bombée. Travail français de la fin du XIXème début du XXème siècle. (chocs)
Poids : 36.10 g. Dim : 11 x 2.2 x 1.4 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

100 Broche en or 14k, retenant un médaillon ovale orné d'une miniature double face en porcelaine représentant une sainte
martyre tenant une croix partiellement diamantée, le revers portant l'inscription ''Aequant Munia Comparis'',
entourage finement ciselé et rehaussé de diamants taille 8/8.
Elle est accompagnée de son écrin en forme.
Poids brut : 27.70 g. Dim : 5.8 x 3.5 cm. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

101 Etui à aiguilles à section hexagonale 2 tons d'or, en 2 parties, rehaussé de stries parallèles ciselées d'un décor floral.
Travail de la fin du XIXème siècle. (petits chocs)
Poids : 20 g. Long : 10.7 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

102 Pendentif porte photo en or, orné d'une miniature sur ivoire, fond en nacre, dans un entourage rehaussé de filigranes
et de grainetis agrémentés de petites perles. Travail français du XIXème siècle. (manque)
Poids brut : 12.70 g. Dim : 2.5 x 5.2 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

103 Boîte ovale en or guilloché de lignes d'ondes rayonnantes, bordures et panneaux décorés de pastilles. Travail de la fin
du XIXème-début du XXème siècle.
Poids : 55.70 g. Dim : 4 x 5.7 x 1.7 cm. 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

104 Boîte ovale en or 14k ciselé, monture à cage, doublure en or, couvercle monté à charnière, panneaux en verre bleu
imitant le lapis lazuli. Travail de la fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. (fêle)
Poids brut : 108.60 g. Dim : 3.3 x 9.2 x 2 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

105 Belle châtelaine en or ajouré finement ciselé, rehaussée de blasons et d'une légende émaillés épaulés de griffons en
argent. Elle est surmontée d'une couronne baronale émaillée, rehaussée de perles. Travail français vers 1850-60.
Attache en vermeil signée Froment Meurice.
Elle accompagnée de sa clef et d’un petit cachet en or et argent à décor de personnages en buste et d'une montre de
col en l'état, habillée de perles et de motifs émaillés dont un cheval cabré et d'une couronne, son cadran blanc avec
chiffres arabes peints. Mouvement mécanique à coq, signé Fetil à Paris An 1812. 
Poids brut de la châtelaine : 69.40 g. Poids brut de la montre : 31.10 g. 2 500 / 3 500 €

Un bijou dans le même goût est répertorié dans le livre ''Pariser Schmuck'' page 86 référence 4.

18
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106 Collier 2 tons d'or, composé de 5 chaînes retenant un pendentif stylisant une fleur, le pistil orné d'une perle culture
dorée d'environ 12.5 mm, les pétales rehaussés de diamants bruns, les bordures en diamants blancs, ronds brillantés.
Poids brut : 23.20 g. Long : 45 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

107 Bague jonc en or, ornée d'une ligne de diamants brillantés dont un plus important au centre, épaulée de godrons.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 52. 600 / 800 €

Voir la reproduction

108 Broche en or guilloché, stylisant une gerbe centrée d'une citrine madère ovale facettée en serti griffe entourée de
petites citrines. Travail français vers 1960.
Poids brut : 30g. Dim : 6.4 x 4.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

109 Broche en or, stylisant un oiseau sur une branche, le corps rehaussé d'émail partiellement guilloché. Travail français
vers 1970. (restauration)
Poids brut : 15.50 g. Dim : 6 x 3 cm. 350 / 400 €

Voir la reproduction

110 LALIQUE ''EPIS''
Bague en verre moulé pressé et gravé de couleur grise, modèle créé en 1931. Signée. TTD : 62.
Une bague similaire est représentée dans le livre ''R.LALIQUE'' par Félix Marcilhac aux éditions de l'Amateur réf
1254/B page 527. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

110/1Bague en or, ornée d'une importante citrine ovale facettée en serti griffe, dans un entourage de perles de culture dans
un camaïeu jaune. (égrisures)
Poids brut : 13.20 g. TDD : 53.5. 250 / 350 €

Voir la reproduction

111 Paire de clips d'oreilles 2 tons d'or, stylisant une fleur ornée d'émeraudes cabochons et rondes facettées en serti griffe,
rehaussées de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 20 g. Diam : 28 mm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

112 Bague en argent noirci partiellement doré, stylisant une tête de dragon rehaussée de saphirs jaunes et oranges facettés.
(manques) Poids brut : 38.80 g. TDD : 52.5. 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

113 Beau bracelet articulé, composé de motifs en or habillés de lapis lazuli au naturel dans un décor de branchage rehaussé
de motifs diamantés sur or gris. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 61.80 g. Long : 18 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

114 Broche clip en or, stylisant un bouquet de fleurs, le cœur rehaussé de pierres rouges en serti griffe dans un décor
feuillagé retenu par un lien en platine diamanté. Vers 1940/50. 
Poids brut : 25.2 g. Dim : 7.3 x 4.5 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

115 Bague en or, ornée d'un diamant taille poire en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant: 4.08 cts. J SI2.
Il est accompagné de son certificat GIA n° 6137020388 du 01/02/2011.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 59. 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction

116 Broche en or et émail, figurant un tigre stylisé rehaussé de diamants taille 8/8, les yeux en pierre fine. Cela nous
rappelle le travail de Frascarolo.
Poids brut : 26.40 g. Dim : 3.2 x 5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

117 Bracelet tank en or, composé de maillons articulés incurvés, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Vers 1940/50.
Poids : 37.80 g. Long : 18 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

118 Bague jonc en or, ornée de 5 diamants demi taille en serti clos.
Poids des diamants : 3 cts env. l'ensemble. Poids brut : 10.20 g. TDD : 54. 600 / 800 €

20
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119 Amusante broche en or godronné et émail, stylisant un lionceau, les oreilles et la truffe rehaussées de turquoises, les
yeux ponctués de rubis cabochon, portant un collier ornés de saphirs calibrés. Travail français vers 1960. (égrisures)
Poids brut : 7.5 g. 300 / 350 €

Voir la reproduction
120 Bague asymétrique en or, ornée d'un diamant taille ancienne en serti grain rehaussé d'une ligne de petits diamants.

Poids du diamant: 1.40 ct env.
   Poids brut : 8.80 g. TDD : 48.5. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 21

121 Bague en or, ornée d’un motif galbé, pavé de diamants brillantés en serti grain, dans un entourage godronné.
Poids brut : 18.50 g. TDD : 54. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 21

122 Bague en or, à décor de nœud, rehaussée d'un pavage de rubis ronds facettés et d'une ligne de turquoises cabochons.
Vers 1950/60. (égrisures, manques)
Poids brut : 12.50 g. TDD : 47.5. 700 / 900 €

Voir la reproduction page 21

123 Bague jonc en or, ornée d'un diamant brillanté en demi serti clos, épaulé de diamants taille baguette en chute.
Poids du diamant : 2.03 cts.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 55. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 21

124 DIOR ''CŒUR LÉGER''
Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris, retenant une chute de 5 cœurs diamantés en pampille. Signées,
numérotées C7110.
Poids brut : 24.60 g. Diam : 4 cm. 2 800 / 3 000 €

125 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés d'un diamant en serti griffe.
Poids des diamants : 2 cts env l'ensemble.
Poids brut : 2.60 g. 6 500 / 7 500 €

126 Bague jonc en platine torsadé, centrée d'une chute de diamants taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1950/60.
Poids des diamants : 1.70 ct env. l'ensemble.
(égrisures)
Poids brut : 15.80 g. TDD : 48. 1 500 / 2 000 €

127 Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant : 2 cts env.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 53.5. 1 500 / 2 000 €

128 Broche en or gris guilloché, stylisant une fleur centrée d'un diamant brillanté en serti griffe, les pétales pavés de
diamants taille 8/8 ponctués d'émeraudes rondes facettées. (égrisures)
Poids brut : 13.10 g. Diam : 4 cm. 300 / 400 €

129 Bague en or gris, ornée d'un rubis taille coussin en serti double griffe, épaulé de diamants triangle.
Poids du rubis: 4.03 cts.
Il est accompagné de son certificat GRS N° 2011-112954 du 30.11.2011 attestant pas de modification thermique
constatées. 
Poids brut : 3.80 g. TDD : 51.5. 6 500 / 7 500 €

130 Élégant collier composé de 2 rangs de perles de culture d'environ 8.9 à 9.3 mm, orné d'un beau fermoir de forme
navette en or et platine, rehaussé de 3 diamants taille ancienne en poire et ronds brillantés en serti clos dans un décor
de palmettes diamantées. Travail français vers 1930 pour le fermoir.
Poids des 3 diamants : 1 ct, 2.40 cts, 2.60 cts env.
Poids brut : 109 g. 
Dim fermoir : 6.4 x 3.5 cm. Long collier : 43 cm. 10 000 / 12 000 €

131 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir : 11.20 cts.
Il est accompagné de son certificat CGL n° 02725 du 16.01.2012, attestant origine probable des gisements Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée. (petites égrisures)
Poids brut : 9 g. TDD : 52. 8 500 / 10 000 €

22
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132 Bague en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette et ronds brillantés en
chute.
Poids du diamant principal : 1.25 ct env.
Poids brut : 4 g. TDD : 49.5. 5 200 / 6 000 €

133 Epingle de jabot en or 9k et platine, stylisant une flèche rehaussée de roses diamantées et d'onyx calibré. Vers 1910.
(égrisures et manque)
Poids brut : 5.20 g. Long : 10.3 cm. 180 / 200 €

134 Bague en or et platine, ornée de 3 aigues-marines taille émeraude de belle couleur en serti griffe, rehaussée de
diamants 8/8. (égrisures)
Poids brut : 5.70 g. TDD : 55. 2 000 / 2 500 €

135 Bague solitaire en or rhodié, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille triangle.
Poids du diamant : 3.01 cts.
Poids brut : 10.80 g. TDD : 66 (avec anneau ressort) 6 000 / 8 000 €

136 Demi-alliance en or rhodié, ornée de 8 diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants : 1.70 ct env l'ensemble.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 66 avec (anneau ressort) 600 / 800 €

137 Bague en platine, ornée d'une plaque en onyx carrée à pans coupés, centrée d'un diamant taille ancienne en serti clos
perlé, épaulée de motifs diamantés en chute. Dans le goût Art Déco.
Poids du diamant principal : 1.40 ct env. (égrisures). Poids brut : 7.60 g. TDD : 53.5. 5 000 / 6 000 €

138 Bague en or gris, ornée d'un saphir taille coussin rectangle en serti double griffe, épaulé de diamants triangle.
Poids du saphir : 3.72 cts.
Il est accompagné de son certificat CGL Nème02734 du 16.01.2012 attestant provenance Sri Lanka, pas de modification
thermique constatée. (égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 51. 4 200 / 5 000 €

139 Broche en platine, figurant un bouledogue pavé de diamants brillantés, les yeux en rubis. Epingle et système en or.
Poids brut : 7.80 g. Dim : 3 x 3 cm. 600 / 800 €

140 DE GRISOGONO
Importante et élégante parure en or gris à décor de cœurs habillés de diamants brillantés, noirs et blancs, composée
d'un collier, d'un bracelet articulés ainsi que d'une bague.
Poids des diamants blancs : 44.80 cts l'ensemble.
Poids des diamants noirs : 54.79 cts l'ensemble.
Poids brut du collier : 160.30 g. Long : 41 cm.
Poids brut du bracelet : 63 g. Long : 17 cm.
Poids brut de la bague : 12.70 g. TDD : 52.5.
Elle est accompagnée de ses écrins et de ses papiers. 60 000 / 80 000 €

Voir la reproduction

141 Diamant brillanté sous scellé pesant 1.04 ct.
G VVS1. Il est accompagné de son certificat IGI n° 0626 du 30.11.1977. 2 500 / 3 000 €

Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu'il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une
opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente.

142 ROBERT WAN
Sautoir composé de 75 perles de culture de Tahiti d'environ 11.5 à 13 mm, agrémenté d'un fermoir à vis en argent.
Long : 110 cm. 2 500 / 3 500 €

143 Bague en or et platine, ornée d'une perle de Tahiti d'environ 8.5 mm, dans un entourage de diamants taille ancienne.
Vers 1900. (perle rapportée)
Poids brut : 7.70 g. TDD : 60. 1 000 / 1 200 €

144 Pendentif en or gris, stylisant un coeur pavé de diamant brillanté, suspendu à une chaîne maille gourmette en argent
avec fermoir anneau ressort.
Poids brut : 4.90 g. Long : 40 cm. 100 / 150 €

145 Broche en or gris ajouré, à décor de fleur de lys, ornée de diamants taille 8/8 rehaussée d'un nœud diamanté.
Poids brut : 17.60 g. Dim : 6.3 x 3.3 cm. 400 / 600 €

24
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146 Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 6.57 cts. K SI1.
Il est accompagné de son certificat HRD n° 08026165001 du 24.11.2008.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 50 (avec anneau ressort) 50 000 / 60 000 €

147 Groupe en ivoire, composé de 7 cavaliers posés sur un socle en bois. Travail asiatique. (en l'état) 800 / 1 000 €
Voir la reproduction

148 Sculpture probablement en ivoirine représentant des scènes de vie d'un village. Elle est posée sur un socle en bois.
Travail asiatique.
Long : 31 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

149 Lot en ivoire composé d'un boîte à jetons en nacre, d'un petit boulier et d'une broche à décor de colombes. (en l'état)
150 / 200 €

Voir la reproduction

150 Très bel étui en ivoire à décor ajourés sur toutes les faces. Travail probablement chinois, tout début XXème siècle.
Dim : 11.5 x 7.5 x 1.3 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

151 Étui en ivoire à décor de médaillons ajourés sur toutes les faces. Travail probablement chinois, tout début XXème siècle.
(fentes)
Dim : 9.7 x 5.7 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

152 Miniature ovale représentant une jeune femme en habit du XVIIIème siècle, assise à son bureau, dans un carde en
lamelles d'ivoire rayonnantes avec cerclage en bronze doré et ciselé. (légers accidents au cadre)
Dim : 12 x 10.5 cm. 200 / 300 €

153 Plaque en jade gravé ajouré à décor de fleur.
Travail asiatique. Elle est accompagnée de son écrin.
Diam : 5.5 cm. 50 / 80 €

154 Lot composé de 2 alliances en or martelé.
Poids : 14.20 g. TDD : 51 et 61. 300 / 400 €

155 Bracelet articulé en or, maille gourmette, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 75.70 g. Long : 19 cm. 1 600 / 1 800 €

156 Collier en or maille américaine, composé d'une chute agrémentée d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail
français. (chocs)
Poids : 25.60 g. Long : 45.5 cm. 300 / 500 €

157 Bague fil en or et platine, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, rehaussé de petits diamants. Travail français vers
1940/50. (en l'état)
Poids brut : 7.50 g. TDD : 52. 350 / 450 €

158 Chaîne de montre en or, maillon fantaisie en navette, agrémentée d’un fermoir mousqueton et d’un anneau ressort
en or. Travail français vers 1900. (manque anneau de bout)
Poids brut : 21.50 g. Long : 38.5 cm. 300 / 400 €

159 Paire de pendants d'oreilles en or 14 k, ornés de pierres blanches dans un décor pyriforme surmonté d'un nœud. (en
l'état)
Poids brut : 8.10 g. Long : 5 cm. 120 / 150 €

160 Importante châtelaine en or, composée de 8 accessoires chiffrés en pampille : une boîte à pilules, un cure dent, un
peigne, un stylo mine intérieur métal doré, un tire botte et petit couteau, un face à main, un rouge à lèvre et une petite
bourse. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle par S. Mordan & Co. (usure, petits chocs)
Poids brut : 203.80 g. 800 / 1 200 €
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161 Paire de boutons de manchettes en or, composés de motifs tubulaires ponctués de cabochons de saphir. Travail
français.
Poids brut : 16.70 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

162 Paire de boutons de manchettes en or, composés de motifs de nœud d'Hercule torsadé. Poinçon de maître de De
Percin, fabriquant pour Hermès.
Poids : 14.70 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

163 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures, dos ciselé à décor floral guilloché. Mouvement mécanique, remontage à clef. Cuvette intérieur
portant l'inscription ''Construite par F Guillot''. Travail français de la moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 63.60 g. Diam : 46 mm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

164 Ensemble composé de 3 épingles de cravate en or, stylisant respectivement un dé à jouer diamanté, une fleur ajourée
au pistil orné d'un diamant taille ancienne et un insecte rehaussé de pierres rouges sur paillon. Vers 1900. (égrisures)
Poids brut total : 9 g. 200 / 250 €

Voir la reproduction

165 Lot en or 18 et 14k, composé de 9 épingles de cravate rehaussées de diamants taille ancienne, de roses diamantées et
de perles de culture et de semence. (en l'état)
Poids brut : 7.80 g.
On y joint une épingle en argent et une en métal. 120 / 150 €

166 HERMES
Paire de boutons de manchettes en or, composés de motifs maillon marine. Signés, numérotés.
Poids : 16.50 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

167 Paire de boutons de manchettes en or, composés de motifs grain de café.
Poids : 9.30 g.
On y joint 2 paires de boutons de manchettes en métal doré dont une signée Dunhill. 300 / 400 €

Voir la reproduction

168 CARTIER
Paire de boutons de manchettes en or, ornés de bâtonnets interchangeables en lapis-lazuli. Signés, numérotés 130067. 
Poids brut : 8.4 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

169 Paire de boutons de manchettes en or, composés de pastilles rainurées centrées d'un cabochon de saphir. Numérotés
69159.
Cela nous rappelle le travail de Cartier.
Poids brut : 16.50 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

170 CARTIER ''PANTHERE''
Montre bracelet de dame en or, cadran nacré avec chiffres romains appliqués, cadran, lunette, attaches et remontoir
ornés de diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet or, maillons panthère avec boucle déployante papillon en
or, signée.
Poids brut : 61.70 g. Dim : 21 x 21 mm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

171 CARTIER
Montre bracelet de dame en or, boîte carrée, cadran sablé avec chiffres romains peints, lunette galbée. Mouvement
quartz. Bracelet or, maillons articulés composés de pastilles carrées avec  boucle déployante papillon en or, signée.
Poids brut : 68 g. Dim : 20 x 20 mm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

172 Lot de 6 épingles de cravate en or, 3 épingles en or 14k, et une épingle de cravate en argent (épingle en métal).
Poids brut de l'or : 4.90 g. 70 / 150 €

Voir la reproduction
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173 Ensemble en or, composé de 4 épingles de cravate, stylisant un croissant de lune, un trèfle et une chimère, rehaussées
de diamants taille ancienne, de perles et d'une pierre bleue. Travail français vers 1900. (égrisures)
Poids brut total : 10.90 g. l'ensemble. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 29

174 Ensemble composé de 2 épingles de cravate en or, stylisant une serre d'aigle enserrant une perle, et un motif végétal
rehaussé d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 5.10 g.
On y joint 2 épingles de cravate en métal doré. 100 / 150 €

175 Ensemble en or, composé de 3 épingles de cravate, ornées respectivement d'une améthyste cabochon dans un
entourage en argent ponctué d'hématites, d'une perle et d'une médaille à l'effigie de Brennus. On y joint une épingle
de cravate en or 14k rehaussée de grenats ronds facettés. (égrisures)
Poids brut total de l'or : 10 g. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 29

176 Ensemble composé de 4 épingles de cravate en or, stylisant respectivement un dragon tenant une perle, une fleur de
roses couronnées, un trèfle orné de demi perles de culture et un fer à cheval diamanté. Travail français vers 1900.
(égrisures)
Poids brut total : 10.70 g. l'ensemble. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

177 Bague marguerite en or 14k, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir : 3.50 cts env. (égrisures)
Poids brut : 5.40 g. TDD : 48. 150 / 200 €

178 Broche pendentif en or et platine ajourés, à décor de rinceaux feuillagés, rehaussée de roses diamantées, dont une en
pampille. Travail français vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 5.60 g. Dim : 3.6 x 3.1 cm. 120 / 150 €

179 Bague 2 tons d'or ajouré, reliée d'un maillon pavé de diamant taille 8/8.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 54. 150 / 200 €

180 Bracelet jonc ouvert en vermeil rainuré, embouts à décor de C ponctués de pierres blanches. Travail français.
Poids brut : 30.3 g. 100 / 150 €

181 Bague jonc en or, ornée d'un rubis étoilé cabochon en serti clos, épaulé de diamants taille ancienne.
Poids du rubis: 2.90 cts.
Il est accompagné de son certificat CGL N° 02745 du 16.01.2012 attestant provenance Myanmar (Birmanie), pas de
modification thermique constatée. (égrisures)
Poids brut : 9.40 g. TDD : 52. 2 300 / 2 800 €

182 Alliance or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 2.20 g. TDD : 52.5. 150 / 200 €

183 Bague dôme en or 14k, composée d'un bouquet de pierres fines et de couleur en serti clos.
Poids brut : 7.80 g. TDD : 49. 150 / 200 €

184 Bague chevalière en or gris, ornée d'un pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 51. 200 / 300 €

185 Bague marquise en or 14 k, ornée de 3 diamants taille ancienne, entourés de calibrés de pierre bleue. Travail russe vers
1910. (égrisures et manques)
Poids brut : 2.50 g. TDD : 56.5. 200 / 250 €

186 Broche en or et argent, ornée d'une miniature sur porcelaine représentant la Vierge à l'Enfant, dans un entourage de
style baroque rehaussé de roses diamantées et de calibrés. Travail portugais du début du XXème siècle.
Poids brut : 21.50 g. Dim : 6.4 x 4.8 cm. 450 / 500 €

187 Bague en or et platine, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos perlé dans un entourage de diamant taille ancienne.
Travail français vers 1920. (égrisures)
Poids du saphir : 2 cts env.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 56. 600 / 800 €
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188 Pendentif en or gris, composé d'un motif circulaire orné de roses diamantées et de saphirs calibrés, la bélière
diamantée. Travail français vers 1910/20.
Poids brut : 1.60 g. 100 / 150 €

189 Bague en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant : 1 ct env.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 51. 2 800 / 3 200 €

190 POIRAY
Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or, ornées d'une ligne de perles de culture, rehaussées de diamants brillantés.
Signées, numérotées 36555.
Poids brut : 10.20 g. 1 200 / 1 500 €

191 Bague en or gris, ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés en serti clos entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir : 3.93 cts.
Il est accompagné de son certificat Carat Gem Lab n° CGL02731 du 16.01.2012, attestant origine probable des
gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 52. 3 200 / 3 800 €

192 Collier draperie en or, composé de 6 maillons 2 ors ajourés à décor géométrique. Fermoir anneau ressort. Travail
français vers 1930.
Poids : 4.40 g. Long : 41 cm 100 / 150 €

193 Bague en or jaune rhodié, ornée d'un saphir taille coussin en serti griffe dans un entourage de diamants taille navette
et ronds brillantés.
Poids du saphir : 3.16 cts.
Il est accompagné de son certificat CGL N°02735 du 16.01.2012 attestant provenance Sri Lanka, pas de modification
thermique constatée.(égrisures)
Poids brut : 6.70 g. TDD : 54. 4 000 / 5 000 €

194 Petite broche en or, composé de 4 pièces d'un 1/2 dollars dont une en pendeloque.
Poids : 3.60 g. Long : 3.5 cm. 80 / 120 €

195 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 1 g. 100 / 150 €

196 Bague en or, ornée d'un saphir ovale en serti griffe, dans un double entourage de diamants brillantés. (égrisures)
Poids du diamant : 3 cts env.
Poids brut : 4.90 cts. TDD : 52. 3 200 / 3 800 €

197 Paire de boucles d'oreilles en or, à décor de chimères affrontées, rehaussées d'un diamant taille ancienne. Vers 1900.
(égrisures)
Poids brut total : 6.20 g. 200 / 300 €

198 Epingle de cravate en or, stylisant un trèfle à 3 feuilles, ornées d'hématites, la tige rehaussée de roses diamantées.
Poids brut : 2 g. 80 / 120 €

199 Broche en or, ornée d'une micro mosaïque sur onyx figurant un bouquet de fleurs, l'entourage à motif de chaîne.
Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 23.30 g. Dim : 4.8 x 4 cm. 250 / 300 €

200 Bracelet composé de 3 rangs de perles de corail facettées, centré d’un fermoir à cliquet en or, orné d’un camée corail
représentant une femme coiffée. Travail français du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 20.30 g. Long : 17 cm. 150 / 200 €

201 Broche en or, ornée d'un camée agate 2 couches représentant le profil d'une femme parée de bijoux, entourage
rehaussé de motifs géométriques en émail noir. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 25.40 g. Dim : 4.5 x 3.8 cm. 300 / 400 €
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MONTRES

202 IWC ''SCHAFFHAUSEN''
Montre bracelet d'homme en or, cadran carré doré avec index épis appliqués. Mouvement mécanique signé 1190467.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré, siglée. 
Année 1950. Elle est accompagnée de son certificat. Bel état.
Poids brut : 43.10 g. Dim : 30x30 mm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

203 IWC ''SCHAFFHAUSEN''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté  avec index épis appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté
1116623. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en acier, siglée. Année 1947. Bel état.
Elle est accompagnée de son certificat. Diam : 36 mm env. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

204 VACHERON & CONSTANTIN
Superbe montre bracelet d'homme en or, cadran bicolore guilloché avec chiffres arabes et index épis appliqués, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 453408. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or,
siglée. Vers 1950. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 45.60 g. Diam : 35 mm env. 6 500 / 7 000 €

Voir la reproduction

205 IWC ''SCHAFFHAUSEN''
Montre bracelet d'homme en or, cadran argenté rayonnant avec index. Mouvement mécanique signé, numéroté
1288862. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré, siglée. Année 1964.
Bel état. Elle est accompagnée de son certificat. Poids brut : 35.20 g. Diam : 34 mm. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

206 IWC ''SCHAFFHAUSEN''
Montre bracelet d'homme en or rose, cadran champagne avec chiffres arabes et index appliqués. Mouvement
mécanique signé, numéroté 1559793. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré, siglée. Bel état.
Poids brut : 40.10 g. Diam : 35.7 mm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

207 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme en acier, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes,
affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 2268103. Bracelet autruche avec
boucle ardillon en acier, siglée. Vers 1960. Bel état. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

208 HERMES ''CAPE COD''
Montre bracelet de dame en or gris, cadran nacré avec chiffres arabes peints. Mouvement quartz. Bracelet or gris,
maillons articulés avec boucle déployante papillon en or gris, signée. (léger fêle sur le cadran)
Poids brut : 73.10 g. Dim : 20 x 19 mm. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

209 PIAGET
Montre bracelet d'homme en or gris, cadran fumé rayonnant légèrement tâché avec index bâtons appliqués, lunette
guillochée. Mouvement mécanique signé, numéroté 7318927. Bracelet souple en or gris, maillons tressés guilloché
avec fermoir réglable à cliquet, siglé. (légère déformation)
Poids brut : 80.50 g. Dim : 32.5 x 30.5 mm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

210 IWC ''SCHAFFHAUSEN''
Belle montre de poche en acier, cadran argenté avec chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique signé International Watch Co Schaffhausen, numéroté 1439765. Fond de boîte signé, numéroté 1715321
135. Diam : 5 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

211 GeoSt ''Military''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec chiffres arabes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette
tournante. Mouvement automatique. Bracelet articulé en acier avec boucle déployante. Elle est accompagnée de ses
papiers, son écrin et sa boite. Etat neuf. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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212 LONGINES ''CONQUEST CALENDAR''
Montre bracelet d'homme en or, cadran tâché avec index épis appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. Fond de boîte centré de l'emblème
émaillé de la marque. Vers 1950/60. (en l'état). 
Poids brut : 54.90 g. Diam : 35 mm. 500 / 800 €

213 OMEGA SEAMASTER ''PLOPROF''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec index peints et aiguilles luminescents, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette bidirectionnelle avec bouton de sécurité rouge à 2 heures pour débloquer la lunette. Fond
strié antidérapant. Mouvement automatique. Bracelet rapporté en acier, maillons articulés avec boucle déployante.
Vers 1970. (en l'état). 
Dim : 45 x 55 mm. 1 500 / 2 000 €

214 VACHERON & CONSTANTIN ''9335''
Montre bracelet de dame en or, cadran ovale doré guilloché avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique avec
remontoir au dos. Bracelet or, maillons tressés torsadés avec fermoir à cliquet. Vers 1960/70. Fabrication française.
Poids brut : 38.10 g. 1 200 / 1 500 €

215 Montre bracelet de dame en or, cadran doré légèrement accidenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les
minutes. Mouvement mécanique. Bracelet cordon en cuir tressé avec passants et fermoir à cliquet en or. Travail
français vers 1930. En l'état. 
Poids brut : 15.40 g. 150 / 200 €

216 Lot en or et métal doré composé de 2 montres bracelet de dame. Mouvements mécaniques. (en l'état)
Poids brut total : 31.60 g. 180 / 200 €

217 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en acier bicolore, cadran argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique
signé, numéroté 1649701. Bracelet en métal doré, maillons articulés avec fermoir à cliquet extensible.
Diam : 18 mm. 100 / 150 €

218 Ensemble en or, composé d'une montre de poche, cadran blanc émaillé avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à
6 heures. Mouvement mécanique. Elle est accompagnée d'une chaîne avec fermoir mousqueton. On y joint une
montre de dame, mouvement mécanique. Travail français du début du XXème siècle. 
(en l’état, manque anneau de bout). 
Poids brut de l'ensemble : 108 g. 
Diam : 50 mm. Long : 38 cm. 900 / 1 000 €

219 Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes peints, lunette et attaches diamantées.
Mouvement mécanique. Bracelet en passementerie avec fermoir à cliquet en métal. Travail français vers 1930. 
(en l'état). 
Poids brut : 11.60 g. 300 / 400 €

220 Lot en argent composé d'une montre de poche et 2 montres de col, l'une remontée en montre bracelet. Mouvements
mécaniques. On y joint une chaîne de montre ornée d'une breloque en métal. Travail français de la fin du XIXème

siècle. (en l'état). 
Poids brut total : 135.40 g. 30 / 50 €

221 Nécessaire à couture contenant 2 instruments en or. Travail français vers 1900. Dans son écrin en maroquin marron
avec fermoir à cliquet usagé. 
Poids brut : 14.60 g. 250 / 350 €

222 Nécessaire à couture contenant 3 instruments en or. Travail français vers 1900. Dans son écrin en maroquin bordeaux.
Poids brut : 19.60 g. 300 / 400 €
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223 Lot composé d'une paire de boucles en or ciselé à décor feuillagé. Paris, 1809-1819.
Poids brut : 52.90 g. Système en acier. 650 / 750 €

224 Ensemble composé de 3 peignes à cheveux en or, argent et écaille blonde, rehaussés de diamants taille ancienne et
d'une perle. Travail français de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 16.90 g. Long: 9.5 cm.
On y joint un hochet en vermeil et nacre et de 2 porte mines en métal doré. (en l'état pour l'ensemble)

50 / 100 €
225 Bourse en or ''cote de maille'', le fermoir à cliquet ajouré feuillagé. Travail français vers 1900. 

Poids brut : 70.80 g.
On y joint un sac de soirée en métal doré. 400 / 600 €

226 Porte-cigarettes en argent, à décor de coucher de soleil dans un cadre fleuri. Travail russe de la fin du XIXème début
XXème siècle. Poids brut : 140 g. 
Dim : 7.4 x 9.3 x 1.2 cm. 150 / 200 €

227 Boîte ronde en argent à décor de volutes feuillagées, le couvercle orné d'une scène animée en repoussé.
Travail hollandais du XIXème siècle. 
Poids : 46 g. Diam. : 4,6 cm. 100 / 150 €

228 A.AUCOC
Boîte ronde en vermeil à décor guilloché, la bordure ondulée, le couvercle orné d'un médaillon émaillé mauve dans
un entourage perlé.
Par Aucoc, poinçon Minerve.
Poids brut : 81 g. Diam.: 6 cm. 120 / 150 €

229 Icône triptyque de voyage en bronze représentant Saint Nicolas entouré du Christ et de la Vierge Marie. Elle est
cousue sur un motif recouvert de velours rouge. Les inscriptions sont en Slavon et datent probablement du début du
XIXème siècle. Au dos, écriture relatant un petit historique.
Dim ouverte : 9 x 4.7 cm. 150 / 200 €

230 Cadre souvenir en bois doré, retenant 2 miniatures sur ivoire représentant un couple en habit, ainsi que 2 médaillons
chiffrés contenant leurs cheveux. Au centre un cartouche sur lequel est inscrit ''Elle vit dans mon cœur''. 
(en l'état)
Dim. du cadre : 31 x 27 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction page 35

231 CHAUMET attribué à.
Faucon en fluorite gravée, le bec et les pattes en or ciselé, les yeux en saphir jaune. Il est perché sur une colonne
tournée en cristal de roche gainée d'or, retenue par une main gantée en pierre dure. Le socle en quartz, cerclé d'or.
Numéroté 111936. Restaurations.
Haut : 24 cm - Long: 15.8 cm - Larg: 10.3 cm 3 000 / 4 000 €

232 Icône quatriptyque de voyage en bronze, représentant des scènes de la vie du Christ. Les inscriptions sont en
cyrillique et datent probablement du XIXème siècle. 
Dim ouverte : 40 x 7.3 cm. 200 / 300 €

233 Jean VENDOME, pour la Monnaie de Paris
Bague en or de couleur, ornée en serti clos d'une médaille en or rose de M Delannoy figurant un amour chuchotant
à l'oreille d'une femme. La monture en or jaune à enroulement asymétrique.
Années : début 90.
Poids : 10.1 g. TDD : 54. CL  450 / 550 €
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234 Délicate bague en platine ornée d'un saphir taille coussin en serti grain dans un double entourage ajouré ponctué de
diamants brillantés. Vers 1930.
Poids du saphir : 2.50 cts env.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 52. 600 / 1 000 €

235 Ensemble en or, composé de 2 bracelets, dont un agrémenté de pendeloques.
Poids :  62.10 g. 1 200 / 1 500 €

235/1 Ensemble en or, composé de 2 bracelets, dont un agrémenté de pendeloques.
Poids : 65 g. 1 200 / 1 500 €

236 Bracelet en or maille américaine, agrémenté d'une pièce de 20 frs en pendeloque, fermoir à cliquet avec huit et
chaînette de sécurité. (déformation)
Poids : 28.60 g. Long : 19.5 cm. 500 / 600 €

237 Pendentif ouvrant en or, orné d'une demi perle de culture dans un entourage festonné, suspendu à une chaîne maille
corde en métal doré.
Poids du pendentif : 7.70 g. Long: 76 cm. 170 / 200 €

238 Ensemble en or, composé d'une chaîne maille gourmette et de 3 breloques représentant un tambour rehaussé de
pierres de couleur, une maisonnette et un petit chien. On y joint une breloque en métal doré.
Poids de l'or : 13.30 g. Long : 52 cm. 250 / 300 €

239 Boucle d'oreille créole en or, ornée d'une ligne de diamants brillantés. (en l'état)
Poids brut : 3.80 g. Long : 3.3 cm. 100 / 150 €

240 Ensemble de 4 pièces en or, à l'effigie de François Joseph, datées 1915. (refrappe)
Poids : 13.90 g. 300 / 400 €

241 Ravissante petite boite rectangulaire en or guilloché et émail bleu, à décor de fleurs et de feuillage, le couvercle à
charnière. Paris 1819-1838.(manque à l'émail)
Poids brut : 40.60 g. 
Dim : 5.2 x 3.3 x 1.5 cm. 600 / 800 €

242 CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre chronographe en métal bicolore, cadran champagne 2 compteurs avec chiffres arabes peints, échelle
tachymètre. Mouvement mécanique. Bracelet extensible en métal doré. 
Vers 1950. (usure) 80 / 120 €

243 Important bracelet manchette en argent, à décor de dragon ciselé et repoussé.
Poids : 118.20 g. Dim : 7.9 x 20.5 cm. 50 / 80 €

244 Bel ensemble en argent, composé de 7 boites d'allumettes avec grattoir dont une en métal doré et galuchat et une
signée Tiffany, un pendentif stylisant une main de foi et un porte clefs représentant une paire de menottes.
Poids brut de l'argent : 240.80 g. 250 / 300 €

245 Ensemble en argent, bois et matière organique, composé de 2 pendentifs représentant une dent de Mégalodon
fossilisée, une tête d'éléphant accompagnée de sa chaîne gourmette, un petit porte monnaie appliqué d'une couronne
comtale et d'une pipe à cigarettes.
Poids brut : 324 g. Long : 72 cm. 200 / 300 €
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ARGENTERIE

246 Flacon de toilette en cristal gravé de croisillons et volutes; le bouchon et l'encolure en argent à décor de fleurs,
peignées et armoiries d'alliance.
Travail français du XIXème siècle. 50 / 80 €

247 Etui à sel en cristal de forme galbée, la monture en argent à décor floral.
Travail français de la fin du XIXème siècle. 100 / 200 €

248 Paire d'étuis à aiguilles en cristal à décor de croisillons et médaillons dorés.
Travail du XIXème siècle. (les bouchons collés). 300 / 500 €

249 Plat rond et creux en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'un dragon sous une couronne
ducale.
Par Queillé, poinçon Minerve. Poids : 732 g. Diam. : 30 cm. 200 / 250 €

250 Verseuse en argent à piédouche et décor de frises de feuilles d'eau et ceinture de perles, le bec verseur à tête de chien,
la prise en graine, l'anse en bois noirci.
Poinçon Minerve, dans le style Empire. Poids brut : 490 g. 150 / 170 €

251 Confiturier en cristal, les soucoupe et couvercle en argent à décor de pastilles et rangs de perles, la prise en graine
fermée.
Poinçon Minerve. Poids net : 212 g. 60 / 80 €

252 Série de 4 salerons ronds en argent à décor de godrons, feuillage et filets rubanés.
Par Tétard, poinçon Minerve (avec 4 intérieurs en verre blanc). Poids net : 156 g. 60 / 80 €

253 Série de 6 couverts en argent à décor végétal et écu chiffré DG sur un fond guilloché.
Par Tallois et Mayence (sauf une par Gavard), poinçon Minerve. Poids : 1.104 g. 200 / 300 €

254 Plat ovale en argent à 8 bords contours, bouts concaves et moulure de filets forts.
Poinçon Minerve. Poids : 1.193 g. Long. : 47 cm. 200 / 300 €

255 Lot en argent composé d'une pelle à gâteau, manche ivoire; une coupelle par Puiforcat et un couvert d'enfant par
Desreux (petits accidents).
Poinçon Minerve. Poids : 306 g. 80 / 100 €

256 Service à dessert de 5 pièces, les manches en argent à chutes feuillagées et médaillons lisses, les pelles et cuillerons en
métal doré gravés de feuillage.
Poinçon Minerve pour les manches. Poids brut : 506 g. 60 / 80 €

257 Ensemble de 12 couteaux de table, 18 couteaux à fromage, 12 couteaux à fruits, un couvert à découper, 3 pièces
à petits fours et un couteau à sucre ; les manches en ivoire (fêles) chiffrés CM, les lames des couteaux à fruits gravées
de grappes et feuilles de vigne.
Par Cardeilhac, fin du XIXème siècle.
On y joint 6 couteaux, manches en ivoire cannelé (fêles) et 5 couteaux, manches en galalithe. 200 / 300 €

258 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'armes d'alliance sous une couronne
de marquis.
Poinçon Minerve. Poids : 643 g. Diam. : 30 cm.
On y joint un plat rond en métal argenté par Christofle. 150 / 250 €

259 Service à glace en argent et vermeil composé de 12 pelles et un couvert de service à décor gravé de feuillage ; les
manches à volutes, acanthes et coquilles.
Par Ravinet-Denfert, vers 1900. Poids : 270 g. 120 / 150 €

260 Série de 12 cuillers à café en argent et vermeil, les manches à filets ajourés de motif végétal et ruban croisé.
Travail français vers 1900. Poids : 216 g. 100 / 150 €

261 Partie de ménagère en argent de 39 pièces composée de 3 couverts de table et leurs couteaux, 6 couverts et 10
couteaux à entremets et 8 cuillers à dessert; modèle à filets unilatéral, les spatules violonées à ressauts.
Travail allemand. Poids hors couteaux : 1.210 g. 600 / 800 €
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262 Service 4 pièces en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert et un crémier à piédouches, les corps à cannelures
et médaillons lisses ailés, les anses feuillagées et perlées, les couvercles à languettes, les prises en toupies godronnées.
Poinçon Minerve. Poids : 2.259 g.  
On y joint un plateau de service en métal argenté à peignées et acanthes. 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

263 Sucrier en cristal taillé de motifs losangiques, la bordure et l'anse en argent à filets et rubans croisés.
Russie 1908-17. Poids brut : 459 g. Diam. : 13 cm. 400 / 500 €

264 Porte-plume en argent figurant une plume au naturel.
Fabergé, Saint-Pétersbourg. Poids : 49 g. Long. : 25,3 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

265 Théière égoïste en argent à fond plat, le bas du corps orné de ressauts allongés, le haut gravé MK sous une couronne
de marquis et agrémenté d'une frise de raies-de-coeur, le couvercle à bordure perlée, l'anse en ivoire, le bouton en
bakélite.
Fabergé, Moscou 1908-17. Poids brut : 224 g. Haut. : 8,5 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

266 Partie de ménagère en argent de 72 pièces composée de : 21 fourchettes et 15 cuillers de table, 12 couverts à
entremets, 11 cuillers à café et une cuiller à crème; modèle uniplat à ressaut central, les spatules évasées chiffrées CM.
Poinçon Minerve. Poids : 4.672 g. 2 500 / 2 800 €

267 Service en argent composé d'un légumier couvert, une saucière à plateau vissé, un plat ovale et un plat rond; toutes
les pièces à bords contours, chiffrées BM en applique; les pièces de forme à anses et prises feuillagées.
Par Champenois, poinçon Minerve. Poids : 3.814 g. 1 000 / 1 500 €
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268 Ménagère en argent de 54 pièces composée de : 18 couverts de table et 18 cuillers à dessert, modèle à filets, les spatules
chantournées à feuillage et volutes.
Par Debain, vers 1910. Poids : 3.427 g. 1 000 / 1 500 €

269 Lot de 16 cuillers et 15 fourchettes en argent uniplat, certaines spatules chiffrées.
Poinçons 1ème, 2ème Coq, Veillard et Minerve. Poids : 2.276 g. 
On y joint un couvert en métal argenté par Christofle. 1 500 / 1 800 €

270 Soupière ovale en argent à piédouche et décor de bandeaux à motifs géométriques.
Par Tiffany, Etats-Unis. Poids : 1.555 g. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

271 Service 3 pièces en argent composé d'une théière, un sucrier couvert et un crémier à piédouches; les corps unis à frises
de perles, les prises en graines fermées, les anses en bois brun.
Poinçon Minerve. Poids brut : 1.187 g. 600 / 800 €

272 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts.
Poinçon Minerve. Par Ravinet d'Enfert, poinçon Minerve. Poids : 854 g. Diam. : 30 cm.
On y joint un plat rond en métal argenté. 400 / 600 €

273 Ménagère en argent de 48 pièces composée de 12 couverts de table et leurs couteaux, ainsi que 12 couteaux à fromage;
modèle à filets et rubans croisés, les spatules oblongues.
Par Tétard, poinçon Minerve. Poids des couverts : 1.159 g. 400 / 500 €

274 Lot de 18 fourchettes, 12 cuillers de table et 12 cuillers à dessert en argent à filets; les spatules gravées, la plupart
d'armoiries doubles. Poinçons Coq, Vieillard et Minerve. Poids : 2.809 g. 500 / 700 €

275 Ensemble de 6 petites et 3 grandes tasses en argent à décor floral en repoussé, les anses à contre-courbes.
Par Molle, poinçon Minerve (vers 1900). Poids : 722 g. 400 / 500 €

276 Assiette en argent, l'aile à décor de motifs floraux et languettes creuses.
Porte des poinçons fantaisie ressemblant à ceux de Lille XVIIIème siècle.
Poids : 293 g. Diam. : 21,3 cm. 400 / 600 €
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277 Nécessaire de toilette composé de 8 flacons et boîtes en cristal (accident à l'une), les couvercles en argent (2 collés) ;
un étui à blaireau en argent et une brosse en bois brun; les pièces en argent guillochées et centrées d'un médaillon
chiffré PD. Dans son coffret en bois brun au même chiffre à compartiments en cuir (avec sa clé).
Par Aucoc, fin du XIXème siècle. Poids des pièces en argent : 210 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

278 Nécessaire de voyage composé de 12 flacons et boîtes en cristal, un encrier, une timbale, 3 grandes et 3 petites brosses,
un chausse-pied, un coupe-papier et divers ustensiles (ciseaux, porte-plume, dé à coudre...) ; les couvercles en argent
guilloché centrés d'un médaillon chiffré JOC. Dans son coffret en bois brun au même chiffre, l'intérieur en cuir.
Travail effectué pour la maison Vedel à Paris, XIXème siècle. Poids des pièces en argent pesables : 363 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction

279 Service à goûter de 4 pièces en argent, les manches à décor de coquilles, entrelacs et fleurettes.
Par Cardeilhac, Paris 1819-38 (sauf une pièce poinçon Minerve). Poids brut : 242 g. 70 / 100 €

280 Plat rond en argent à bordure de godrons creux et pleins alternés, l'aile gravée d'armes d'alliance sous une couronne
comtale. Paris 1819-38. Poids : 1.070 g. Diam. : 29 cm. 180 / 220 €

281 Série de 6 cuillers à confiture en vermeil à décor de chutes feuillagées, flambeaux et médaillons chiffrés FW sur un
fond amati. Paris 1819-38. Poids : 95 g. 60 / 80 €

282 Drageoir en cristal à ressauts; les couvercle, pied et monture en argent à frise de feuilles d'eau et rangs de perles; les
anses à motif de dauphins, la prise à décor de corne d'abondance. Par Dupré, Paris 1819-38.
Poids brut : 911 g. Haut. : 23 cm. 250 / 300 €

283 Déjeuner en argent à décor de croisillons perlés et frise de feuilles d'eau, les 2 pièces chiffrées AD.
Paris 1798-1809. Poids : 348 g. 200 / 300 €

284 Ensemble de table composé d'une monture d'huilier-vinaigrier et d'une salière double en argent à 4 pieds boules, les
nacelles ajourées à palmettes, les prises centrales à anneaux filetés et bases torsadées à godrons.
Paris 1819-38 (avec 2 intérieurs de salières en verre blanc). Poids net : 898 g. 600 / 800 €

285 Plat rond en argent à moulure de filets forts, l'aile gravée d'armes d'alliance sous une couronne de marquis.
Paris 1809-19. Poids : 960 g. Diam. : 29,5 cm. 200 / 300 €
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286 Assiette de présentation en argent à 3 pieds à enroulements et bordure à coquilles
et volutes. Londres 1761. Poids : 950 g. Diam. : 32 cm                         800 / 1 000 €

287 Jatte carrée en argent à bordure concave agrémentée d'une moulure de filets forts,
le centre orné d'armoiries (dégravées) sous un X.
Avignon, vers 1740 (orfèvre : A.R.). Poids : 607 g. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

288 Jatte carrée en argent à bords concaves et moulure de filets forts.
Tours 1782. Poids : 453 g.                                                                 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

289 Paire de plats ronds en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, les ailes gravées d'armoiries doubles sous
couronne comtale.
Province (Juridiction de Rennes?) XVIIIème siècle. Poids : 1.064 g. Diam. : 26 cm. (rayures d'usage). 400 / 600 €

Voir la reproduction

290 Plat rond en argent à moulure de filets forts, l'aile gravée d'armoiries sous couronne comtale.
Par Thomas Germain, Paris 1728. Poids : 868 g. Diam. : 29,5 cm. 
(rayures, légèrement voilé, sous la bordure : indication du poids en ancienne mesure). 5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions

291 Paire de plats ovales en argent à 8 bords contours et moulure de filets forts, les ailes gravées d'armoiries doubles sous
couronne de marquis.
Ambroise Laneau, Rennes 1784-89. Poids : 1.394 g. Long. : 33 cm.(rayures d'usage). 500 / 600 €

Voir la reproduction

292 Paire de flambeaux en argent, les pieds à accolades et oves, l'ombilic gravé d'armoiries doubles, le fût à 3 pans et
ressauts.
Par Morand, poinçon Minerve, dans le goût du XVIIIème siècle. Poids : 2.208 g. Haut. : 23,5 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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293 Timbale en argent sur bâte à décor niellé de personnages, volutes et médaillons lisses sur un fond amati en vermeil
chiffré PB.
Irkoutsk 1774. Poids : 136 g. Haut. : 9 cm. (petite déchirure au col). 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

294 Timbale en argent à piédouche godronné, le corps gravé de lambrequins à chutes de fleurs et feuillages et gravé HC.
Paris 1756. Poids : 124 g. Haut. : 9,5 cm. (infime déchirure au col). 200 / 300 €

Voir la reproduction

295 Timbale en argent, le piédouche à oves gravé "Emery Antoine Forzy", le corps gravé de croisillons et fleurs stylisées.
Meaux, vers 1770. Poids : 142 g. Haut. : 11 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

296 Timbale en argent à piédouche godronné, le corps uni, la bordure soulignée de filets.
Paris 1773. Poids : 141 g. Haut. : 12 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

297 Timbale en argent, le piédouche à oves, le corps orné de fleurs dans des motifs losangiques et gravé "F. Trepreau".
François Corbie, Paris 1782. Poids : 128 g. Haut. : 10,5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

298 Paire de timbales en argent à piédouches godronnés, les corps gravés JJL entre 2 branches entrecroisées.
Louis-Joseph Milleraud-Bouty, Paris 1789.
Poids : 385 g. Haut. : 12,5 cm. (très légère soudure à l'intérieur du col). 400 / 700 €

Voir la reproduction
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299 Louche en argent à filets.
Par Claude-Auguste Aubry, Paris 1784-89. Poids : 260 g. (petites bosses au cuilleron). 150 / 200 €

300 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'armes d'alliance sous une couronne
de marquis.
Paris 1782.
Poids : 886 g. Diam. : 30 cm. 300 / 500 €

301 Cuiller à sucre en argent à filets, le cuilleron centré d'un motif hélicoïdal.
Paris 1768.
On y joint une cuiller à sucre poinçon Minerve.
Poids : 123 g. 120 / 180 €

302 Lot de 3 curons en argent dont un gravé postérieurement "Yvonne".
Charles-Joseph Fontaine, Paris 1770 et 1780 pour 2.
Poids : 172 g. (nombreuses bosses). 250 / 300 €

303 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure soulignée de filets, le pied gravé JLV.Par Platel, Beauvais 
1774-80.
Poids : 72 g. 200 / 250 €

304 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure soulignée de filets. Par Pierre Vallières, Paris 1784 
(pied ressoudé).
Poids : 142 g. 300 / 400 €

305 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure soulignée de filets, le corps gravé "L.A. Coeuillet". Paris 1784-
89 (pied légèrement voilé, pas de poinçon de décharge).
Poids : 193 g. 300 / 500 €

306 Timbale en argent, le piédouche à feuilles lancéolées, le corps gravé de corbeilles fleuries, couronnes feuillagées et
guirlandes florales.
Théodore Tonnelier, Paris 1809-19.
Poids : 148 g. Haut. : 13 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 43

307 Timbale en argent, le piédouche à feuilles stylisées gravé GR ; le corps gravé de feuillage, grappes et guirlande florale.
Paris 1809-19. Haut. : 12 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 43

308 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure soulignée de filets, le corps gravé FC. Beauvais 1809-19 
(très léger choc, pied ressoudé).
Poids : 72 g. 100 / 150 €

309 Chocolatière en argent à fond plat, le corps uni gravé d'armoiries sous couronne ducale, la prise coulissante à appuie-
pouce, le manche en bois bruni.
Paris 1740.
Poids net : 392 g. (choc dans les armoiries). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 41

310 Louchette en argent uniplat, la spatule gravée JC. Province 1809-19.
Poids : 44 g. 120 / 150 €

311 Série de 11 fourchettes et 6 cuillers à entremets à filets.
Veyrat, Paris 1819-38.
On y joint 6 couverts de même modèle, poinçon Minerve.
Poids : 1.276 g. 400 / 600 €

44

BIJOUX_30mai2012_nath_INT_BIJOUX  15/05/12  14:45  Page44



312 Seau à rafraîchir en vermeil posant sur un piédouche carré à frise de feuilles de laurier, le corps orné de godrons tors

et de ceintures feuillagées, le col à bandeau de feuilles lancéolées surmontant des guirlandes fleuries rubanées. Il est

agrémenté de 4 mascarons de satyres dont 2 soutiennent des chérubins formant anses.

Travail allemand (probablement Brunswick), début du XIXème siècle.

Poids : 2.265 g. Haut. : 35 cm. 13 000 / 15 000 €

313 Théière en argent posant sur une bâte, le corps guilloché gravé d'un médaillon ovale gravé d'armoiries doubles, l'anse

munie d'isolants en ivoire, la prise en toupie perlée.

Par Odiot, poinçon Minerve.

Poids brut : 375 g. 200 / 300 €

314 Petite écuelle en argent, le corps uni chiffré JCW et daté "1er Novembre 1887", les prises à godrons rayonnants, le

couvercle à côtes torses et bordure de peignées.

Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.

Poids : 331 g. Long.aux anses : 19,5 cm. 200 / 250 €

315 Série de 18 couteaux de table, 12 couteaux à fromage et 12 couteaux à fruits; les manches en argent à filets.

Boivin, poinçon Minerve.

Poids brut : 1.892 g. 300 / 400 €

316 Série de 4 dessous de carafes en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, les centres gravés J sous couronne

comtale.

Tétard, poinçon Minerve.

Poids : 813 g. Diam. : 15,5 cm.

On y joint 2 grilles en métal argenté par Christofle. 200 / 300 €

317 Série de 6 couteaux à fruits, 6 couteaux à fromage et un couteau de service à fromage; les manches en argent à filets.

Hénin, poinçon Minerve.

Poids brut : 1.317 g. 200 / 400 €

318 Paire d'assiettes en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, les ailes gravées d'armoiries doubles sous

couronne comtale.

Poinçon Minerve.

Poids : 758 g. Diam. : 24 cm.(rayures d'usage). 300 / 500 €

319 Cuiller à fraises en argent, le manche ajouré à décor d'un animal fantastique se tenant sur un branchage stylisé, le

cuilleron gravé de motifs végétaux.

Par Ernie, poinçon Minerve.

Poids : 104 g. 70 / 100 €

320 Paire de salerons ovales en argent ajouré à décor de guirlandes feuillagées, médaillons lisses et rangs de perles.

Par Bachelet, poinçon Minerve, dans le goût du XVIIIème siècle. (avec leurs intérieurs en verre bleu).

Poids net : 74 g. 80 / 120 €

321 Louche en argent uniplat, la spatule chiffrée AX.

Poinçon Minerve.

Poids : 193 g. 100 / 120 €
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322 Louche en argent à filets, la spatule chiffrée JA.

Par Chenaillier, poinçon Minerve.

Poids : 197 g. 100 / 120 €

323 Couvert de service à glace en argent à filets, coquilles et entrelacs; les lame et cuilleron gravés de feuillage.

On y joint une cuiller à sucre à spatule feuillagée chiffrée DL.

L'ensemble par Boivin, poinçon Minerve.

Poids : 245 g. 120 / 150 €

324 Série de 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage et 12 couteaux à fruits ; les manches en bois noirci (fêles).

Par Bancelin. 150 / 250 €

325 Flambeau de bureau en argent à pied carré perlé (tout comme la bobèche), le fût à godrons allongés.

Chester 1906.

Poids brut : 262 g. Haut. : 12 cm. 150 / 200 €

326 Saucière à anse et son plateau vissé en argent à bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'armoiries

doubles sous couronne comtale.

Poinçon Minerve.

Poids : 340 g. 150 / 200 €

327 Cafetière et son crémier tripodes en argent à décor feuillagé, le bec verseur à tête d'oiseau, la prise en fleur ouverte,

les anses en bois noirci.

Fray, poinçon Minerve.

Poids brut : 726 g. 200 / 300 €

328 Lot en argent composé de 6 ronds de serviettes, 2 dessous de carafes et une timbale à fond plat.

Poinçon Minerve.

Poids : 557 g. 100 / 150 €

329 Lot de 12 fourchettes et 12 cuillers en argent à filets, certaines spatules chiffrées.

Poinçon Minerve, sauf 5 cuillers 1ème et 2ème Coq.

Poids : 1.864 g. 350 / 500 €

330 Saucière et son plateau vissé en argent à bords contours et moulure de filets forts, les anses en doubles branches

feuillagées.

Armand Gross, poinçon Minerve.

Poids : 588 g. 200 / 300 €

331 Corps de légumier en argent uni, la bordure à 5 bords contours et moulure de filets forts.

Poinçon Minerve.

Poids : 470 g. Diam. : 24 cm. 120 / 150 €

46

BIJOUX_30mai2012_nath_INT_BIJOUX  15/05/12  14:45  Page46



332 Plat rond et creux en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'armoiries doubles sous
couronne comtale.
Poinçon Minerve.
Poids : 703 g. Diam. : 30 cm.(rayures d'usage). 200 / 300 €

333 Lot de couverts et pièces de service en argent à filets.
Poinçon Minerve.
Poids : 633 g.
On y joint une louche en métal argenté à filets. 150 / 250 €

334 Verseuse en argent à fond plat, le bec verseur feuillagé, la bordure du couvercle ornée de godrons tors.
Veyrat, poinçon Minerve.
Poids brut : 407 g. 150 / 200 €

335 Ménagère en argent de 85 pièces composée de : 18 couverts de table, 18 couverts à entremets et 13 cuillers à dessert ;
modèle à filets, les spatules chiffrées VD.
Puiforcat.
On y joint 5 cuillers à dessert à filet.
Poinçon Minerve.
Poids : 5.309 g. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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336 Taste-vin en argent à cupules et godrons torses, la prise à appuie-pouce uni.

Poinçon Minerve.

Poids : 44 g.

On y joint un coquetier en argent (travail allemand, poids : 18 g.) et une coupelle ajourée en métal argenté.

40 / 60 €

337 Couvert de service en argent à filets (la fourchette étant sans doute une cuiller modifiée).

Dubon, Paris 1798-1809.

Poids : 280 g. 70 / 100 €

338 Couvert de service à glace, les manches en argent à décor de feuillage, les pelle et cuilleron en métal doré ajouré.

Travail allemand.

On y joint une pelle de service à glace, cuilleron en métal argenté (manche poinçon Minerve).

Poids brut : 360 g. 30 / 50 €

339 Lot de 2 couverts et une cuiller à dessert en argent gravés Nicole et Odette.

Poinçon Minerve.

Poids : 270 g.

On y joint 12 fourchettes à crustacés en métal anglais. 30 / 50 €

340 Soucoupe en argent à 6 bords contours et moulure de filets forts.

Froment-Meurice, poinçon Minerve.

Poids : 175 g. Diam. : 18,5 cm. (petits chocs). 80 / 100 €

341 Théière en métal argenté à 3 pieds griffes et attaches en palmettes, le corps uni à double frise de feuilles d'eau, l'anse

en bois noirci, la prise en graine fermée.

Par Roux-Marquiand. 40 / 60 €

342 Plateau de service en métal argenté à fond guilloché et médaillon central chiffré, les agrafes feuillagées.

Par Christofle.

Long. : 58,5 cm. 120 / 150 €

343 Présentoir de bol à caviar en métal argenté de forme ronde à languettes en ressauts, les anses à chutes de drapés

stylisées.

Collection Gallia pour Christofle, dans le style Art Déco.

Diam. : 27 cm. 200 / 300 €

344 Plateau de service en métal plaqué, le fond chiffré gravé de volutes feuillagées et grappes, les anses et agrafes à décor

de vigne.

Par Veyrat, fin du XIXème siècle.

Long. : 76 cm. 300 / 400 €

345 Paire de flambeaux en métal argenté à terrasses et languettes creuses.

Travail du XIXème siècle.

Haut. : 26,5 cm. (perçage pour montage à l'électricité). 100 / 150 €

346 Plateau en métal argenté, le fond guilloché monogrammé. (usure) 150 / 200 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vendredi 1er juin 2012
A 13 heures 30 - 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
contact@thierrydemaigret.com

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 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 parl’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.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté.

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, 24
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.

Photos : Studio Sebert

Conception et réalisation : VENDÔME EXPERTISE, Étude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 6 juin 2012, salles 5 & 6

TABLEAUX ANCIENS 

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

Hôtel Drouot, lundi 11 juin 2012, salle 5

MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, vendredi 15 juin 2012, salle 15

TEXTILES

Hôtel Drouot, vendredi 22 juin 2012, salle 10

CERAMIQUES - ASIE - TEXTILES ANCIENS

Hôtel Drouot, vendredi 29 juin 2012, salle 10

TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO

Etude (5, rue de Montholon 75009 Paris), mercredi 3 juillet 2012

GRANDS VINS & SPIRITUEUX
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VENDOME - EXPERTISE

Expert 

Vendredi 1er Juin 20125,  rue  de  Montholon
75009  Paris

Téléphone : 01 44 83 95 20
Fax : 01 44 83 95 21

COUV_BIJOUX_1JUIN2012_Mise en page 1  15/05/12  11:46  Page1



<<
  /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




