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NUMISMATIQUE

A FRANCOIS Ier (151-1547). 
Ecu d’or au soleil de Dauphiné. 1er t. Romans. (Dy. 782). 3.39g. Très Beau. 200 / 300 €

B CHARLES IX (1560-1574). 
Ecu d’or au soleil. Paris. 1565. (Dy. 1057c). 2.93g. Très Beau. 200 / 300 €

C Ecu d’or au soleil. Poitiers. 1566. (Dy. 1057).3.33g. Très Beau. 200 / 300 €

D CHARLES X, roi de la Ligue (1589-1590).
¼ écu. Dinan. 1594. (Dy. 1177). Arg. 9.60g. Très Beau. 150 / 200 €

E LOUIS XV (1715-1774). 
Ecu de France. Paris. 1718. (Dr. 558). Arg. 24.49g. Très Beau. 200 / 300 €

F LOUIS XVI (1774-1792). 
Ecu au buste habillé. Bayonne. 1785. (Dr. 616). Arg. 29.62g. Très Beau. 100 / 150 €

A
C B

F

D

E
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BIJOUX
1 CHRISTOPHE TERZIAN

Bague en argent partiellement noirci, stylisant le « cœur saint de Jésus », pavée de saphirs ronds facettés, dans un
décor rayonnant. Siglée. Poids brut: 18.80 g. TDD : 62.5. 250 / 350 €

Voir la reproduction

2 Bague en argent partiellement noirci, figurant un protomé d'éléphant entièrement pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 37.20 g. TDD : 50.5. 350 / 450 €

Voir la reproduction

3 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent noirci, surmontée d'une tête de mort couronnée, centrée d'une améthyste ovale facettée, dans un
décor végétal, l'ensemble pavé de pierres précieuses et fines. Siglée. Poids brut: 32.10 g. TDD : 61.5. 350 / 450 €

Voir la reproduction

4 Bague en argent noirci, rehaussée de 3 améthystes en serti clos vermeillé dans un décor géométrique abstrait pavé de
pierres précieuses et fines rondes facettées. Poids brut: 19 g. TDD : 61. 350 / 450 €

Voir la reproduction

5 CHRISTOPHE TERZIAN
Important bracelet rigide ouvrant en argent noirci ciselé et partiellement vermeillé, figurant un crocodile, le corps
pavé de saphirs, la gueule enserrant une pierre fine ronde facettée. Siglé. (manques de matière)
Poids brut : 170.60 g. Tour de bras : 16.5 cm. 1300 / 1800 €

Voir la reproduction

6 Bague en argent noirci partiellement vermeillé, figurant un paon faisant la roue, le corps rehaussé de saphirs et de
grenats verts ronds facettés. Poids brut : 34.50 g. TDD : 50.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction

7 Bague marquise en argent partiellement vermeillé, à décor d'entrelacs ajourés rehaussés de roses diamantées et de 
diamants taille 8/8. Travail probablement indien. (égrisures. Poids brut : 15.30 g. TDD : 57. 500 / 700 €

Voir la reproduction

8 Bague en argent noirci, stylisant un cobra dressé, le corps pavé de saphirs ronds facettés, les yeux en saphirs jaunes
et la tête surmontée d'un cabochon d'améthyste en serti clos. (usures). 
Poids brut : 51.80 g. TDD : 59.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction

9 Bague en argent partiellement doré, figurant un faucon, le corps pavé de pierres précieuses et fines rondes facettées.
Poids brut : 19.90 g. TDD : 53.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction

10 CHRISTOPHE TERZIAN
Superbe bracelet manchette en argent noirci et vermeillé, figurant un protomé d'éléphant reposant sur un bouclier
d'inspiration africaine, l'ensemble rehaussé de pierres précieuses et fines. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet avec
huit de sécurité. Siglé. Poids brut : 314.10 g. Tour de bras : 17.5 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 2

11 Collier composé d'un macaron en ébène épaulé de perles d'ébène et d'argent. Fermoir crochet. Poinçon de maître.
Poids brut : 98 g. 300 / 400 €

Ce bijou fut réalisé par Patrick Mauros, un artiste Grec œuvrant au Zimbabwe.

12 Bracelet manchette ouvert en argent martelé, embout en ivoire. Poinçon de maître.
Poids brut : 48.20 g. (légers chocs) 300 / 400 €

Ce bijou fut réalisé par Patrick Mauros, un artiste Grec œuvrant au Zimbabwe.

13 Élégante collerette ouverte, composée d'une chute de pastilles en ivoire intercalées de pastilles en argent martelé.
Poinçon de maître. Poids brut : 86.30 g. 400 / 500 €

Ce bijou fut réalisé par Patrick Mauros, un artiste Grec œuvrant au Zimbabwe.

14 Bracelet manchette galbée en ivoire.
Larg : 5 cm. 300 / 400 €

4

BIJOUX_6dec2013_INT_BIJOUX  22/11/13  10:43  Page4



5

8

9

6

4

2

7

1

3

BIJOUX_6dec2013_INT_BIJOUX  22/11/13  10:43  Page5



15 Elégant collier torque en ivoire.
Larg : 3.3 cm. 500 / 600 €

16 Lot en ivoire, composé d'un collier chute, d'un bracelet et d'une petite barrette à décor floral peint.
Long : 47 cm. 50 / 70 €

17 Amusant bracelet en métal doré, orné d'une suite de breloques composées de noyaux et de graines.
Long : 20 cm. 50 / 100 €

18 LALIQUE
Bracelet en métal doré orné d'une suite de pierres bleues en cabochon. Signé. Long : 18 cm. 150 / 200 €

19 LALIQUE
Epingle en métal doré ornée d'une pierre blanche en cabochon. Signée. Long : 13 cm. 50 / 70 €

20 LALIQUE
Parure en métal doré ornée de pierres de nuance cuivrée en cabochon, composé d'un bracelet, d'une épingle, d'une
paire de clips d'oreilles et d'une pince. Signée. Long : 18 cm. 300 / 400 €

21 Bague en or 14 k, ornée d'une citrine rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un décor d'enroulement.
(égrisure). Poids brut: 12.30 g. TDD: 56. 100 / 150 €

22 Pendentif en or 14 k, orné d'une citrine rectangulaire à pans coupés en serti griffe. Vers
1940.
Poids brut : 12.50 g. Haut: 3.5 cm. 100 / 150 €

23 Broche en or, orné d'une plaque en jade gravé et repercé à décor de fleurs et
d'idéogrammes.
Poids brut : 49.10 g. Diam: 5 cm env. 100 / 200 €

24 Bague en argent, composée de 15 anneaux entrelacés.
Poids: 15.40 g. TDD: 58. 30 / 40 €

25 Lot composé de 2 pendentifs en or et d'un pendentif en argent,
rehaussé de pierres fines, ornementale et d'un diamant brillanté.
Poids brut de l'argent : 15.90 g.
Poids brut de l'or : 4.90 g. 100 / 150 €

26 Bracelet en or, chaîne maille forçat ornée de pierres fines facettées,
agrémenté d'un fermoir mousqueton. (manque de matière,
égrisures). Poids brut : 9.90 g. Long : 18 cm. 200 / 300 €

27 Lot en or, composé d'une bague chevalière chiffrée et d'une bague
ornée de saphirs et de diamants brillantés.

Poids brut : 12.80 g. TDD : 46.5 et 54. 200 / 300 €

28 Bague en or, ornée d'une émeraude cabochon en serti clos.
Poids de l'émeraude : 9 cts env. (égrisures, fêles). Poids brut : 11.10 g. TDD : 49. 200 / 250 €

29 Pendentif en or, stylisant une tête de serpent retenant une pendeloque, orné de diamants taille ancienne, de roses
diamantées et d'émeraudes. Travail du XIXème siècle. (transformation)
Poids brut : 13 g. Long : 8 cm. 500 / 700 €

30 Rare bracelet articulé, centré d'un motif hexagonal en ivoire à décor floral en relief, le
tour de bras composé d'une chute de maillons en ivoire, intercalaires et fermoir à
cliquet en métal avec chaînette de sécurité. Au dos inscription « Joséphine BAKER ».
Représentatif des années 1920/30. En l'état. 300 / 500 €

Voir les reproductions

31 Lot en or, composé de médailles, d'alliances et de débris.
Poids brut : 34.20 g. 400 / 500 €

32 Lot en or, composé de 3 pendentifs et d'une épingle, rehaussés de roses diamantées et d'un saphir. Vers 1900.
Poids brut : 28 g. 400 / 500 €

33 Bague solitaire en or, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe épaulé d'une chute diamantée.
Poids brut : 2.50 g. TDD: 53. 200 / 300 €

30

30 (détail)
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34 Lot en or 14 et 9 k, composé de 2 bagues et d'une breloque, rehaussées d'un grenat ovale facetté, d'une dent de lait
et d'émail. (égrisures)
Poids brut total: 8.10 g. 100 / 150 €

35 Lot en or et platine, composé de 2 bagues, ornées de pierres précieuses, ornementale et d'une perle d'imitation. (en
l'état). Poids brut total : 4.50 g. 70 / 100 €

36 Lot en or, composé d'une croix, de 2 épingles de cravate, d'une chaîne de montre, d'un coulant et divers, orné de
perles et de roses diamantées. En partie de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut: 34.40 g.  300 / 350 €

37 Lot composé d'une chaîne, d'une médaille en or et d'un coulant en or et argent orné d'une pièce à l'effigie de Marie
Thérèse d'Autriche. Poids brut : 21.60 g.  200 / 300 €

38 Lot en or et argent, composé d'une bague, d'une épingle de cravate et d'une barrette, ornées de perles et de roses
diamantées. Travail de la fin du XIXe siècle. Poids brut: 4.50 g. 80 / 120 €

39 Lot en or 9 k et argent, composé d'une bague et d'un pendentif ornés de saphirs ovales facettés et de petites pierres
blanches. (égrisures). Poids brut: 9.80 g. TDD : 59.5. 200 / 300 €

40 Lot de bijoux en argent, composé de 2 bracelets, d'un face à main, de 3 bagues et divers. On y joint un lot de bijoux
en métal. (en l'état). Poids brut : 128.30 g. 50 / 100 €

41 Epingle de cravate en or, stylisant une serre d'aigle retenant une perle. Travail français vers 1900.
Poids brut : 2.10 g. 50 / 60 €

42 Bague en or et platine ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de roses diamantées. (égrisures)
Poids brut : 2.60 g. TD: 53. 300 / 400 €

43 Lot de 2 épingles de cravate en or, à décor de têtes de femmes. Travail français vers 1900.
Poids : 5.30 g. 100 / 150 €

44 Pendentif en or ajouré, décoré d'une guirlande feuillagée rehaussée de petites perles, retenu à une chaîne maill forçat
avec anneau ressort. Travail français du début du XXème siècle.
Poids brut : 6.30 g. Long: 47 cm. 100 / 150 €

45 Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe. (égrisures)
Poids brut : 2.40 g. TDD : 53.5. 150 / 200 €

46 Broche en or, à décors de mors. (en l'état)
Poids : 5.30 g. Long : 5.8 cm. 50 / 80 €

47 Bague jonc en or 9 K, ornée d'une pierre blanche en serti clos.
Poids brut : 11.70 g. TTD : 66. 80 / 100 €

48 Collier en or, maille agrafe, orné de motifs rehaussés de chaînettes, fermoir anneau ressort.
Travail français vers 1940/50. Poids : 12.70 g. Long : 52 cm. 200 / 250 €

49 Lot en or composé de 2 épingles de cravate ornées de camées en corail et pierre dure. Travail français de la fin du
XIXème siècle. En l'état. Poids brut : 3.90 g.    100 / 150 €

50 Lot en or composé de 4 breloques, rehaussées de roses couronnées et d'émail. Travail français de la fin du XIXème siècle
pour 3 breloques. (égrisures, petits manques à l'émail). Poids brut total : 9 g. 150 / 200 €

51 Bague chevalière en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe. Vers 1940. (manque de matière)
Poids brut : 10 g. TDD : 51. 450 / 550 €

52 Etui à aiguilles en or. Paris 1819-1838. 
Poids brut : 3.80 g. Long : 6.8 cm. 120 / 150 €

53 Bague chevalière en or, ornée d'une pierre bleue.
(égrisures). Poids brut : 5.50 g. TDD : 67. 80 / 100 €
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54 Lot en or et platine, composé de 3 épingles de cravate, ornées de pierres précieuses et ornementale. Travail de la fin
du XIXème début XXème siècle. (en l'état). Poids brut total : 8.20 g. 150 / 200 €

55 Lot en or composé de 4 épingles de cravate rehaussées de perles, d'une pierre rouge et d'émail. Travail du XIXème siècle.
(manque à l'émail). Poids brut : 7.70 g. 250 / 300 €

56 Epingle de cravate en or rose, ornée d'un motif ajouré finement ciselée. Travail du XIXème siècle. 
Poids de l’or : 6.30 g. 100 / 150 €

57 Epingle de cravate en or martelé stylisant un hibou, les yeux brillantés en serti platine, la branche ponctuée de
calibrés de rubis. Vers 1900. (égrisures). Poids brut : 4.20 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

58 Epingle en or, ornée d'une perle bouton dans un double entourage de roses diamantées. Travail français vers 1900,
numérotée. Poids brut : 3 g. 90 / 120 €

Voir la reproduction

59 Epingle de cravate en or, figurant une abeille, le corps orné d'une pierre fine et d'un cabochon d'oeil de tigre, les ailes
ponctuées. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. Poids brut : 3.10 g.          170 / 250 €

Voir la reproduction

60 Épingle de cravate en or, ornée d'un camée agate 2 couches représentant le profil d'une tête de nègre, dans un
entourage de grenats et de roses diamantées. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.90 g. 350 / 450 €

Voir la reproduction

61 Épingle de cravate en or estampé finement ciselé stylisant une tête de chat les yeux en sulfure.
Vers 1900. En l'état. Poids brut : 3.50 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

62 Epingle de cravate en or, figurant 2 puttis retenant un cabochon de saphir de belle couleur. Travail français de la
seconde moitié du XIXème siècle. Poids brut : 6 g.  150 / 200 €

Voir la reproduction

63 Délicate bague marquise en or, ornée de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Travail du XIXème siècle.
(manques). Poids des 2 diamants : 0.80 ct env l'ensemble. Poids brut : 3 g. TDD: 42. 500 / 600 €

Voir la reproduction

64 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or et platine, ornées de diamants taille ancienne en serti griffe. Vers 1900. 
Poids brut : 4.30 g. 800 / 1000 €

Voir la reproduction

65 Lot en argent, composé de 2 pendentifs, de 2 broches et d'une paire de boucles d'oreilles, ornés de pierres du Rhin.
Travail de la fin du XIXème siècle. (petits accidents, égrisures). Poids brut total de l'argent : 69.90 g. 150 / 250 €

Voir la reproduction

66 Bracelet jonc ouvrant en or finement ciselé, centré d'un bouquet de fleur ponctué de perles sur fond émaillé. Fermoir
à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIXème siècle. (petits chocs).
Poids brut : 16.20 g 450 / 600 €

Voir la reproduction

67 Délicate broche en argent doublé or, à décor de volutes ponctuées de roses couronnées et de perles boutons. Travail
français de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 6.20 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

68 Bracelet en or, dans le style Toi et Moi, les embouts à décor de tête de dauphin émaillée ponctuée d'un grenat. Tour
de bras en or probablement rapporté, agrémenté d’un fermoir à cliquet émaillé. 
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. En l'état. Poids brut : 19 g. 700 / 800 €

Voir la reproduction

69 Bague jonc en argent patiné, habillée d'une pluie de diamants taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 11.90 g. TDD : 55.5. 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction
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70 Belle broche en argent émaillé noir doublé or, stylisant une hirondelle les ailes déployées, la tête et la queue ponctuées
de diamants taille ancienne et de roses couronnées, les yeux en rubis. Système en or portant le poinçon de maître.
Travail français de la fin du XIXème début XXème siècle. Petites usures, manques à l'émail et légères restaurations.
Poids brut : 32.90 g. Dim : 11 x 5.5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 9

71 Bracelet jonc ouvrant en or, dans le style Toi et Moi, habillé de diamants taille ancienne. Fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité. Travail français vers 1900. Poids brut : 16 g. 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction page 9

72 Parure en or, ornée de camées agate 2 couches, représentant un profil de femme coiffée, composée d’une broche
pendentif et d’une paire de pendants d'oreilles rehaussés de perles. Travail de la fin du XIXème siècle. (systèmes
rapportés). Poids brut de l’ensemble : 23.70 g. Long : 5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 9

73 Bracelet manchette or guilloché, décoré de motifs en ogives émaillés épaulés d'une frise. Fermoir à cliquet à glissière.
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 54.70 g. Larg : 31 mm. 800 / 1000 €

Voir la reproduction page 9

74 Parure en argent vermeillé, composée d'un collier retenant une chute de citrines ovale facettées en serti griffe et d'une
broche à l'identique rehaussée de 3 citrines taille poire en pampille. Travail français du XIXème siècle, époque
romantique. (l'épingle en métal, égrisures, petites usures). Poids brut : 98.80 g. Long : 38.5 cm. 300 / 400 €

75 Délicate collerette en platine, rehaussée de diamants cognacs et blancs en serti clos perlé, intercalaires composés de
navettes ponctuées de roses diamantées. Fermoir à cliquet la lame en or, avec huit et chaînette de sécurité, numéroté
43194.
Travail français vers 1910, probablement vendue par la maison Tillander, orfèvre russe  en activité à partir de 1860,
dont la production fut importante jusqu'en 1917. Elle est d'ailleurs accompagnée de son écrin signé Alexander
Tillander. Poids des diamants : 4.50 cts env l'ensemble. Poids brut : 17.60 g. Long : 41 cm. 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction page 9

76 Bague en or et platine, ornée d'une émeraude carrée à pans coupés en serti clos, entourée de diamants taille ancienne
et d'une pierre blanche. Panier ajouré à décor feuillagé. Travail étranger du début du XXe siècle.
Poids de l'émeraude : 9 cts env. (égrisures)
Poids des diamants : 1.80 cts l'ensemble. Poids brut : 8.30 g. TDD: 49.5. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

77 Pendentif en or gris, stylisant un cœur  mouvementé pavé de diamants brillantés, suspendu à une chaîne en or gris,
maille jaseron, avec fermoir mousqueton réglable.
Poids des diamants : 4 cts env l'ensemble. Poids brut : 16.10 g. Long : 44 cm. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

78 Elégante paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'un motif rehaussé de diamants taille baguette et ronds
brillantés retenant 2 chutes diamantées. Poids brut : 18.20 g. Long : 4.7 cm. 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

79 Bague en or gris, ornée d'une superposition géométrique de diamants taille émeraude, taille baguette et ronds
brillantés. Poids brut : 8.80 g. TDD : 58. 2 600 / 3 200 €

Voir la reproduction

80 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés d'un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 1.01 ct G VVS. Poids du diamant : 1.00 ct G VVS1.
Ils sont accompagnés de leurs certificats IGI n° F6E42639 du 17.09.2012 et n° F6E42643 du 29.10.2012.
Poids brut : 2.10 g. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

81 Bague en or et platine, ornée d'une émeraude rectangulaire suiffée en serti clos, épaulée de diamants taille baguette et
ronds brillantés. Poids de l'émeraude : 18 cts env. (égrisures). Poids brut : 7.80 g. TDD: 55. 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction

82 Paire de clips d'oreilles en or et platine, ornés d'un diamant taille ancienne en serti griffe, surmonté d'un plus petit
diamant, rehaussés d'une volute diamantée.
Poids des diamants principaux : 2 cts env l'ensemble. (Léger manque de matière, égrisures)
Poids brut : 7.50 g 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
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83 Amusante bague en or gris, ornée d'une perle de culture d'environ 14.3 mm, surmontant un losange concave pavé de
diamants brillantés.
Poids des diamants: 2.90 cts env. l'ensemble. 
Poids brut : 17.90 g. TDD : 50. 3 200 / 3 800 €

Voir la reproduction page 11

84 Bague en platine ajouré, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un décor géométrique
pavé de diamants taille ancienne. (égrisure)
Poids de l'émeraude : 2 cts env. 
Poids brut : 5.40 g. TDD : 53. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 11

85 Bracelet articulé en or gris, orné d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec double huit de sécurité.
Poids des diamants : 8 cts env l'ensemble. 
Poids brut : 13.20 g. Long : 18 cm. 6 500 / 7 500 €

Voir la reproduction page 11

86 Bague bandeau en or gris, ornée d'une succession de motifs trilobés rehaussés de diamants tapers.
Poids des diamants : 4 cts env. l'ensemble. 
Poids brut : 16.10 g. TDD : 55.5. 3 600 / 4 200 €

Voir la reproduction page 11

87 Bague en or gris, ornée d'une émeraude ovale facettée en serti double griffe, épaulée de diamants triangle.
Poids de l'émeraude : 5.50 cts env. 
Poids brut : 5 g. TDD : 50.5. 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction page 11

88 CHOPARD HAPPY SPIRIT
Pendentif circulaire en or gris, composé d'un anneau mobile dans un cadre transparent, le plus petit retenant un
diamant mobile en serti clos. Signé, numéroté 795405-3203070. Il est accompagné d’un collier en or gris composé de
2 chaînes maille forçat avec fermoir mousqueton. On y joint sa boîte contenant son écrin.
Poids brut : 15 g. 
Diam : 1.7 cm. Longueur : 42 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 11

89 Bracelet articulé en or, orné de motifs ovales galbés pavés de diamants brillantés, agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité. 
Poids brut : 12.90 g. Long : 18 cm. 1 500 / 2 000 €

90 Bague en platine, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un décor guilloché ponctué
de diamants brillantés. Porte la signature Buccellati. (givres et égrisures)
Poids brut : 9.30 g. TDD : 62. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 11

91 Bague en or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés. 
Poids du saphir: 2.80 cts env.(petites égrisures)
Poids brut : 6.40 g. TDD : 45 avec boules de mise à grandeur. 300 / 400 €

92 Bracelet 2 tons d'or, composé de motifs géométriques partiellement rehaussés de diamants brillantés, agrémenté d'un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 27.40 g. Long : 17 cm. 200 / 300 €

93 Bague en or, à décor d'anneaux entrelacés dont un pavé de diamants brillantés.
Poids brut : 7.90 g. TDD : 54. 250 / 300 €

94 CHAUMET
Bague jonc en or. Signée, numérotée 149758. (légers chocs)
Poids : 16.40 g. TDD : 52.5. 300 / 400 €

95 CHAUMET
Bracelet en or, maille fantaisie, agrémenté d'un fermoir mousqueton. Signé, numéroté 378517.
Poids : 17.90 g. Long : 18.5 cm. 150 / 200 €
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96 Bague chevalière 2 ors godronnés centrée de 3 diamants taille ancienne en serti clos.         
Poids des diamants:1.50 ct env l'ensemble.
Poids brut : 34.60 g.TDD : 69. 1 400 / 1 600 €

97 Collier composé d'un rang de perles de culture d'environ 7.4 mm, alternées de perles d'or. Il est agrémenté d'un
fermoir à cliquet sécurisé en or, rehaussé d'une ligne diamantée.
Poids brut : 34.70 g. Long : 41 cm. 100 / 150 €

98 Bague jonc en or et calcédoine, ornée d'un rubis ovale facetté. (égrisures)
Poids du rubis : 4.06 cts. 
Il est accompagné de son certificat LFG n° 200332 du 6.7.2012, attestant que la pierre présente les caractéristiques
compatibles avec celles des gisements de Thaïlande (anciennement Siam), modifications thermiques constatées.
Poids brut : 22.30 g. TDD : 54. 800 / 1200 €

99 Bracelet articulé en or, orné d'une ligne de diamants brillantés en serti clos griffé, agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec double huit de sécurité.
Poids des diamants: 1 ct env. l'ensemble. (manque)
Poids brut : 8.20 g. Long : 19 cm. 180 / 200 €

100 Bague en or, ornée d'une émeraude carrée à pans coupés en serti griffe, épaulée de diamants brillantés. (égrisures)
Poids de l'émeraude: 4.50 cts env.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 58. 4500 / 5500 €

101 Bracelet jonc rigide en or ajouré guilloché, à décor floral. 
Poids : 66.80 g. Larg : 3.9 cm. Diam : 6.6 cm. 1 000 / 1 200 €

102 Bague jonc en or, ornée d'une ligne de diamants brillantés en chute, bordée de motifs godronnés.
Poids brut : 10.80 g. TDD: 56.5. 350 / 450 €

103 Broche barrette en or, ornée d'une chute de diamants taille ancienne et de roses diamantées. (égrisures)
Poids brut : 4.80 g. Long : 7.1 cm. 300 / 400€

104 Sautoir en or, composé de maillons ovales ajourés, agrémenté d'un mousqueton. 
Poids : 33.10 g. Long : 156 cm. 500 / 600 €

105 Bracelet en or composé de 10 rangs de perles d’or, agrémenté de 3 fermoirs demi-boule d'or avec sécurités. Porte la
signature Cartier, numéroté 02-I 16076.
Poids brut : 52.50 g. Long : 18 cm. 1 000 / 1 200 €

106 Bague en or, ornée d'une tourmaline melon d'eau rectangulaire à pans coupés en serti griffe, les extrémités rehaussées
de tourmaline rondes facettées, épaulée de diamants taille baguette.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 56. (égrisures) 250 / 300 €

107 Bracelet jonc flexible en or et argent noirci, figurant 2 têtes de fauves affrontés. (chocs)
Poids brut : 48.50 g. 700 / 800 €

108 Bague en or rose, ornée d'un grenat cabochon en serti clos dans un entourage de roses couronnées. (égrisures)
Poids brut : 7.10 g. TDD : 56.5. 200 / 300 €

109 Bracelet jonc ouvrant à charnière en or, agrémenté d'un fermoir à cliquet. (légers chocs)
Poids brut : 10.80 g. Dim : 5 x 4.3 cm. 150 / 200 €
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110 Bague solitaire en or et platine, ornée d'un diamant demi taille en serti griffe.
Poids du diamant: 2 cts env. Poids brut : 4.40 g. TDD : 56. 5 500 / 6 500 €

Voir la reproduction 

111 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or gris, ornées d'un diamant brillanté en serti griffe, dans un entourage
diamanté, suspendu à une ligne de diamants brillantés.
Poids des diamants principaux : 0.60 ct env l'ensemble. Poids brut : 4.50 g. Long : 2.8 cm. 1 700 / 2 200 €

Voir la reproduction 

112 Bague en or gris, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe entouré et épaulé de diamants  baguettes et ronds
brillantés.
Poids du diamant central : 1 ct env. Poids brut : 5 g. TDD : 49.5. 200 / 300 €

Voir la reproduction 

113 Broche clip en or et platine ajourés, stylisant une gerbe ornée de diamants brillantés. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids des diamants : 4.50 cts env l'ensemble. Poids brut : 15.10 g. Long : 5 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

114 Bague en or gris, ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés dans un entourage de diamants taille navette et ronds
brillantés.
Poids du saphir : 10.01 cts.
Il est accompagné de son certificat GRS n° 2012-120135T du 12.12.2012, attestant origine probable des gisements de
Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée
Poids brut : 9.30 g. TDD : 55. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

115 Belle et délicate parure en platine, composée d'un collier et d'une paire de pendants d'oreilles, habillés de diamants
taille ancienne, tour de cou se terminant par de 2 rangs de petites perles avec fermoir à cliquet diamanté numéroté
avec huit de sécurité, portant des poinçons français. Travail dans le goût des années 1910, style guirlande.
Poids brut : 60.90 g l'ensemble. Long du collier : 43 cm. Long des pendants d'oreilles : 6 cm. 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction

116 Bague en or gris, stylisant une fleur centrée d'un diamant demi taille en serti griffe, dans un entourage diamanté
tournoyant. Poids du diamant principal : 0.50 ct env. Poids brut : 9.40 g. TDD : 53. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

117 Bague en or gris, ornée d'un rubis coussin facetté en serti double griffe épaulé de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.07 cts.
Il est accompagné de son certificat GRS n° 2010-063339 du 29.06.2010, attestant pas de modification thermique
constatée. Poids brut : 3.80 g. TDD : 52. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

118 Bague en or gris, ornée d'une plaque carrée à pans coupés en onyx, centrée d'un diamant taille ancienne en serti clos
perlé, épaulée d'une chute de motifs diamantés. Dans le goût Art Déco.
Poids du diamant principal : 2.50 cts env. (égrisures). Poids brut : 5.80 g. TDD : 51.5. 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

119 Paire de clips de revers en platine, stylisant un noeud habillé de diamants baguettes et ronds brillantés. Système en or
gris. Vers 1930. Poids brut : 12.80 g. Dim : 5 x 2 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

120 Bague en platine, ornée d'un rubis ovale facetté de belle couleur en serti griffe dans un double entourage de diamants
brillantés.
Poids du rubis : 6.83 cts. Il est accompagné de son certificat LFG n° 207782 du 20.06.2013, attestant origine probable
des gisements Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée. (égrisures)
Poids brut : 10.70 g. TDD : 51. 40 000 / 45 000 €

Voir la reproduction

121 Lot en or et platine, composé d'une alliance et d'une bague jonc ornées de diamants taille ancienne et d'une pierre
bleue. On y joint une alliance en or. (manques). Poids brut : 7.80 g. 100 / 150 €

122 Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 0.50 ct env (petit manque de matière) Poids brut : 4.50 g. TDD : 57. 500 / 600 €

123 Délicate bague en or et platine, ornée de 4 perles probablement fines, épaulées de diamants taille ancienne, palmettes
ciselées. Vers 1900. (égrisures, manque de matière). Poids brut : 2.40 g. TDD : 54. 250 / 300 €
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124 Bague solitaire en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 0.80 ct env. Poids brut : 2.50 g. TDD : 50. 400 / 600 €

125 Minaudière 2 tons d'or tressé, stylisant un sac, rabat contenant un miroir. Elle est accompagnée de son étui.
Poids brut : 316.10 g. Dim : 8.8 x 14.6 x 4 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

126 Bague jonc bombé en or, habillée d'un pavage de diamants taille ancienne en serti clos. 
Poids des diamants : 6 cts env l'ensemble. Poids brut : 18.40 g. TDD : 56. 5 800 / 6 500 €

Voir la reproduction

127 Paire de pendants d'oreilles en or partiellement rhodié, orné de diamants brillantés en serti clos.
Poids des diamants : 0.51 ct E/IF et 0.53 ct E/ IF.
Ils sont accompagnés de leurs certificats IGI numérotés F1 I 41164 du 19.01.1987 et F 1 I 41031 du 21.01.1987.
Poids brut : 18.40 g. Long : 7 cm. 2 800 / 3 500 €

Voir la reproduction

128 Collier en or ajouré,  composé de chutes superposées rehaussées de diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec double
huit de sécurité. Vers 1970/80. Poids brut : 70 g. Long : 40 cm env. 1 100 / 1 300 €

Voir la reproduction

129 Bracelet articulé en or 14 k, composé d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe. Fermoir invisible à cliquet avec
huit et chaînette de sécurité.
Poids des diamants : 5.80 cts env. l'ensemble. Poids brut : 12.40 g. Long : 18.5 cm. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

130 FRED
Elégante paire de pendants d'oreilles en or, composés d'une chute de motifs piriformes en pampille habillée de
diamants ronds brillantés et ponctuée de rubis ovales facettés en serti clos.
Signés. Ils sont accompagnés d'un écrin.
Poids des diamants: 8 cts env l'ensemble. Poids brut: 29.40 g. Long: 6 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

131 CHAUMET PARIS
Bague jonc en or, stylisant un cœur. Signée, numérotée 1151161. Poids : 13.60 g. TDD : 48.5. 250 / 300 €

Voir la reproduction

132 Bague en or, ornée d'une émeraude carrée de belle couleur à pans coupés en serti griffe.
Poids de l'émeraude: 3 cts env.(égrisures) 
Elle est accompagnée de son certificat LFG n°208798 du 25/07/2013 attestant caractéristiques compatibles avec celles
des gisements de Colombie et faible présence d'une substance incolore dans les fissures (huile).
Poids brut : 7 g. TDD : 55. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

133 Broche clip en or, stylisant une volute ornée de saphirs ovales facettés en serti griffe, rehaussé de rubis. Travail français
vers 1940/50. (égrisures) Poids des saphirs : 20 cts env l'ensemble. Poids brut : 24.30 g. Long : 6.2 cm. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

134 LALAOUNIS
Bague en or, figurant une tête stylisée d'animal. Signée. Poids : 6.90 g. TDD : 57. 150 / 200 €

Voir la reproduction

135 BOUCHERON Paris
Belle boîte de beauté en argent quadrillé, contenant un poudrier, un étui à rouge à lèvres, un peigne en écaille, couvercle
doublé d'or ajouré et ciselé sur fond de miroir, à décor d'oiseaux et de fleurs, rehaussé de rubis et de saphirs ronds
facettés. Signée, numérotée 875012, vers 1940/50. Poids brut : 485.50 g. Dim : 8.5 x 13 x 1.8 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

136 Bague en or, stylisant une fleur centrée d'une citrine en cabochon. Poids brut : 14.50 g. TDD : 54.5. 250 / 300 €
Voir la reproduction

137 CHAUMET
Clip de revers en or, composé d'une branche fleurie rehaussée de perles en goutte. Signé. Poinçon de maître. Vers
1950/60. Poids brut : 11.30 g. Long : 4.3 cm.  600 / 700 €

Voir la reproduction

138 Pins stylisant une grenouille en or guilloché et émail vert. (petit manque). Poids brut : 9.70g. 500 / 700 €
Voir la reproduction
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139 Bague jonc en or godronné, ornée d'un diamant brillanté en serti clos dans un entourage diamanté.
Poids du diamant : 0.50 ct env. Poids brut : 7.10 g. TDD : 52. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 17

140 Bague chevalière en or, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti rail, épaulée d'un motif godronné
pavé de diamants taille ancienne en serti platine. (égrisures). Poids brut : 21.30 g.TDD : 53. 1 100 / 1 300 €

Voir la reproduction page 17

141 MAUBOUSSIN « AMOUR DE MA VIE »
Bague en or rose, à décor de motifs géométriques. Signée, numérotée T 4880. 
Poids : 12.70 g. TDD : 51 350 / 400 €

Voir la reproduction page 17

142 Bague chevalière en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de roses diamantées. Porte
le poinçon de Maître de la maison René Boivin. Vers 1940/50.
Poids du diamant : 1.50 ct env. Poids brut : 15.80 g. TDD : 53.5. 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction page 17

143 Broche en argent doublé or, à décor feuillagé, ornée de roses couronnées en serti rabattu, épingle et système en or.
Travail de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 15.80 g. Dim : 3 x 5.3 cm. 900 / 1 100 €

Voir la reproduction

144 Belle broche en argent doublé or, stylisant une libellule centrée d'un saphir en serti clos, le corps et les ailes ponctués
de roses couronnées et de saphirs, les yeux en cabochon de rubis. Système en or agrémenté d'une perle. Travail de la
seconde moitié du XIXème siècle. Poids brut : 15.50 g. Dim : 6.20 x 5cm. 1 100 / 1 200 €

Voir la reproduction

145 Belle broche trembleuse argent doublé or 9 K, ornée de fleurs d’églantine dont une ponctuée d'une perle baroquée
probablement fine et de feuillages rehaussés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Travail français de la
fin du XIXème siècle. Epingle en or 18k. Petits manques et accidents. 
Poids brut : 36.30 g. Long : 11.5 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

146 Broche ronde en or et argent, décorée d'une rosace ajourée centrée d'un diamant taille ancienne en serti griffe entouré
et épaulé de diamants taille ancienne. Travail de la fin du XIXème siècle. Probablement centre de bracelet.
Poids brut : 16.10 g. Diam : 3.7 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

147 Broche en or et argent , stylisant un bourdon, le corps formé d’un cabochon de grenat habillé de bandes d'or ciselé,
les ailes déployées, le corps et la tête ponctués de roses diamantées en serti grain, les yeux en rubis. Système en or
agrémenté d'une perle. Travail français de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 12 g. Long : 4.4 cm. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

148 Belle broche croissant en argent doublé or, rehaussée d’une chute de diamants taille ancienne en serti griffe et de roses
diamantées. Épingle en or, monture numérotée. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids des diamants : 5 cts env l'ensemble. Poids brut : 10.80 g. Dim : 4.7 x 4.2 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

149 Pendentif en argent doublé or, stylisant une feuille ponctuée de petites roses couronnées, centrée d'un diamant taille
ancienne en serti griffe. Travail français de la fin XIXème siècle. Transformation en broche.
Poids brut : 12.50 g. 400 / 500 €

150 Délicate broche ajourée en argent doublé or 9 K, rehaussée d'un motif composé d'une perle d'environ 8 mm et de 2
diamants taille ancienne en serti griffe  retenant une belle perle fine en pampille d'environ 10 mm. Monture habillée
d'une chute de diamants taille ancienne et de roses couronnées, ponctuée de rubis. Travail de la fin XIXème siècle.
Poids des 2 diamants : 1.80 ct env l'ensemble. Poids brut :15.30 g. Diam : 4 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°300408 du 14.11.2013 attestant perle fine d'eau de mer. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

151 Broche pendentif en or et argent rhodié ajourés, à décor de rinceaux feuillagés, rehaussée de diamants taille ancienne,
dont un en pampille, et de roses diamantées. Il est retenu par une chaîne en platine, fermoir anneau ressort. Vers
1910/20, numéroté. (égrisures, manque)
Poids brut total : 10.70 g. Dim : 4.4 x 3.7 cm. Long : 40 cm. 500 / 600 €
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152 SUZANNE BELPERRON
Rare et élégant clip de revers en cristal de roche taillé, habillé d'une guirlande de diamants
navettes. Monture en or et platine rehaussée d'un diamant coussin de taille ancienne en
serti clos, épaulé de 2 barrettes diamantées. Il est accompagné d'une chaînette de sécurité
en or gris. Vers 1934. (légers manques de matière)
Poinçon de maître Groené Darde.
Poids du diamant : 1.80 ct env. Poids brut : 24.30 g. Dim : 3.8 x 4.6 cm.
Il est accompagné de son certificat d'origine N°131113 Bel/Ctd/Vdm délivré par Olivier
Baroin en date du 13 novembre 2013.
Un clip similaire est représenté dans le livre « Suzanne Belperron » par Sylvie Raulet et
Olivier Baroin aux éditions de La Bibliothèque des Arts page 79.

20 000 / 30 000 €

Suzanne Belperron (1900 - 1983)
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153 Epingle de cravate en or et platine, composée de 2 anneaux entrelacés habillés de calibrés de pierre bleue et de roses
diamantées. Travail français vers 1930.
Poids brut : 1.70 g. 170 / 250 €

154 Elégante bague en platine, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos perlé, les palmettes diamantées. Vers
1910/20.
Poids des diamants : 2.50 cts env l'ensemble.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 52.5. 1000 / 1200 €

Voir la reproduction

155 Collier composé d'une chute de 99 perles fines d'environ 3.1 à 8 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris. 
Il est accompagné de son certificat LFG n° 207164 du 17/05/2013.
Poids brut : 15 g. Long : 52 cm. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

156 Bague en or gris, ornée d'un rubis taille coussin en serti double griffe épaulé de diamants brillantés.
Poids du rubis : 3.71 cts. 
Il est accompagné de son certificat GRS n° 022983 du 24.02.2011, attestant pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 54. 45 000 / 50 000 €

Voir la reproduction

157 Bracelet articulé en platine, composé de 7 maillons géométriques ajourés habillés de diamants taille ancienne. Fermoir
à cliquet en or gris avec huit de sécurité. Travail français vers 1930.(manque)
Poids des diamants: 15 cts env l'ensemble.
Poids brut : 26 g. Long : 17 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

158 Bague solitaire en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe. (égrisures)
Poids du diamant : 3.26 cts  M VS2.
Il est accompagné de  son certificat LFG n°205769 du 11.02.2013.
Poids brut total : 4 g. TDD : 53. 9 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

159 Délicate bague en platine, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé, dans un double
entourage de diamants taille ancienne rehaussé d'un feston d'émeraudes calibrées et de quelques pierres vertes. 
Travail français vers 1910/20. (égrisures)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 47. 2 300 / 2 800 €

Voir la reproduction

160 Délicat collier négligé en or et platine, orné d'un anneau de roses diamantées retenant en pampille 2 perles fines en goutte,
calottes diamantées en argent. Tour de cou en or et platine avec anneau ressort. Vers 1910/20.
Poids brut : 12.70 g.
Il est accompagné de son certificat LFG n°300409 du 14.11.2013 attestant perles fines d'eau de mer. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

161 Bague solitaire en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants baguettes.
(égrisures)
Poids du diamant : 2.60 cts env.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 51.  7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

162 Bracelet articulé en platine ajouré, orné de diamants taille ancienne et baguette épaulé de lignes diamantées, agrémenté
d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1930.
Poids des diamants: 8 cts env l'ensemble.
Poids brut : 56.80 g. Long : 16.5 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

163 Bague en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne dans un entourage carré diamanté à pans coupés. (égrisures)
Poids du diamant : 1.50 ct env.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 51. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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164 Elégant double clip en platine à décor géométrique ajouré, rehaussé de diamants baguettes et ronds taille ancienne.
Transformation en 2 broches, épingles en or gris. Travail français vers 1930. Elles sont accompagnées d'un écrin.
Poids des 2 diamants:2.80 cts env l'ensemble.
Poids brut : 29.30 g. Dim : 6.4 x 3 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 23

165 Bague toi et moi en platine, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe, rehaussée de diamants brillantés. Vers
1910/20. Poids des diamants : 1.92 ct et 1.95 ct. Poids brut : 5.20 g. TDD : 54. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 23

166 Important bracelet articulé en platine, composé de 3 motifs ajourés centrés d'un diamant taille ancienne en serti grain,
entouré et épaulé de diamants taille ancienne et 8/8, agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible avec chaînette de
sécurité. Travail français, vers 1930
Poids des diamants : 6 cts env l’ensemble. 
Poids bru t: 61.40 g. Long : 17.5 cm. Larg : 3 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 23

167 Bague marquise en or et platine, ornée de diamants taille ancienne et d'émeraudes rectangulaires, les palmettes
ajourées diamantées. Travail de la fin du XIXème siècle. (transformation, égrisures)
Poids brut : 6.70 g. TDD : 51. 800 / 1000 €

Voir la reproduction page 23

168 Bague jonc en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti demi clos.
Poids du diamant: 0.70 ct env.
Poids brut : 12 g. TDD : 55. 1 000 / 1 200 €

169 Bracelet en or, maille gourmette torsadée, orné de perles baroques en pendeloques, fermoir invisible à cliquet avec
chaînette de sécurité. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 19.50 g. Long : 18 cm. 200 / 300 €

170 Collier composé d'une chute de 67 perles fines d'environ 3.5 à 8.8 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris
diamanté et d'une chaînette de sécurité.
Il est accompagné de son certificat LFG n°208916 du 24.07.2013 attestant perles fines.
Poids brut : 17.40 g. Long : 40 cm. 6 500 / 7 500 €

171 Bague jonc en or gris 14 k, ornée d'un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant: 0.90 ct env.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 57. 400 / 600 €

172 Bague jonc en or gris, ornée de cabochons d'agate verte.(petit éclat)
Poids brut : 13.30 g. TDD : 52. 220 / 300 €

173 KORLOFF
Bague marguerite en or, ornée de diamants brillantés en serti griffe, les palmettes rehaussées de diamants baguettes.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 49. 600 / 800 €

174 Bague en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe dans un entourage diamanté. Travail français
vers 1930. (égrisures)
Poids du diamant : 0.25 ct env.
Poids brut : 2.70 g. TDD : 53.5. 200 / 300 €

175 Pendentif croix dévote en argent doublé or, orné de roses couronnées en serti rabattu. Travail français de la première
moitié du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut :10.80 g. Dim : 6.5 x 4.1 cm. 600 / 800 €

176 Bague duchesse en or, ornée d'une émeraude taille poire rehaussée de diamants taille ancienne.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 53. (égrisures) 400 / 500 €

177 Bague or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 3.40 cts env. (égrisures)
Poids brut : 4.80 g. TDD : 53. 1 700 / 2 500 €

178 Bague en or partiellement rhodié ornée d'un saphir taille rectangulaire à pans coupés en serti clos dans un entourage
de diamants brillantés.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 52. 250 / 300 €
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179 Lot en or, composé d'une épingle de cravate stylisant une branche de chêne et de 2 épingles retenant un motif
feuillagé, l'ensemble rehaussé de roses diamantées et de petites perles. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 6.40 g. 100 / 120 €

180 Bague toi et moi en platine, ornée de 2 perles de culture d'environ 8.3 mm, l'une blanche, l'autre brune, soulignées
d'une volute de diamants 8/8.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 55. 150 / 200 €

181 Ensemble en or composé de 3 bagues ornées de pierres fines taille fantaisie. Travail dans le goût de Pomellato.
(égrisures)
Poids brut total : 13.10 g. TDD : 51.5. 400 / 500 €

182 Demi alliance en or, ornée d'une ligne de 7 diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 1.20 ct env l'ensemble.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 49. 200 / 300 €

183 Bracelet gourmette 2 tons d'ors, composé de maillons tubulaires dessinant un motif géométrique, agrémenté d'un
fermoir mousqueton.
Poids : 30.80 g. Dim : 1 x 19.5 cm. 500 / 600 €

184 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 0.35 ct env. la paire.
Poids brut : 1.70 g. 100 / 200 €

185 Bague jonc en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, épaulé de pavage diamanté.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 56. (manque, égrisures) 800 / 1 000 €

186 Lot en or, composé d'une broche ornée d'un camée coquille représentant un visage de femme et d'une épingle
rehaussée d'une opale cabochon.
Poids brut : 10.40 g. (petits chocs sur la broche) 150 / 200 €

187 Bague marquise en or ajouré, ornée de 2 émeraudes rectangulaires à pans coupés en serti griffe épaulées de diamants
poires et ronds brillantés. Travail français. (légères égrisures)
Poids brut : 5.90g. TDD : 53.5 650 / 800 €

188 O.J. PERRIN
Ensemble 3 tons d'or composé de 3 anneaux, signés.
Poids : 21.50 g. TDD : 51. 800 / 1 000 €

189 Collier composé d'un rang de perles de culture d'environ 7.5 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or, stylisant
un crochet rehaussé de diamants brillantés.
Poids brut : 40.70 g. Long : 48 cm. 100 / 150 €

190 Bague en or, ornée d'une émeraude cabochon en serti griffe diamantées, dans un entourage d'onyx en cabochons
suiffés.
Poids de l'émeraude: 13 cts env. (égrisures) 
Poids brut : 7.30 g. TDD : 54. 3 200 / 4 000 €

191 Lot en or composé de 4 épingles de cravate rehaussées de perles et d'une rose diamantée. Travail français du 
XIXème siècle. (fer à cheval en l'état)
Poids brut : 6.90 g. 230 / 300 €

192 Bague en or gris, ornée d'un diamant demi taille en serti double griffe, dans un entourage carré diamanté. 
Poids du diamant principal : 0.90 ct.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 51. 2 400 / 2 800 €

193 Lot or et argent, composé d'une broche de forme ovale et d'une épingle à décor de noeud retenant une pampille,
l'ensemble rehaussé de pâte de verre et de marcassites. (épingles en métal, en l'état)
Poids brut total : 19 g. 50 / 70 €

194 Elément de collier en or, orné de perles baroques probablement fines en pendeloques rehaussées de roses diamantées.
Travail du XIXème siècle.
Poids brut: 8.30 g. Long: 7 cm env. 200 / 400 €
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195 Etui en argent guilloché à section octogonal, contenant 6 ustensiles en écaille, les lames en métal. Probablement un
nécessaire de phlébologue, Travail français du XIXème siècle. (chocs)
Poids brut: 36.80 g. Haut: 6.5 cm. 1 800 / 2 300 €

Voir la reproduction

196 Boite en or et nacre à motifs de vagues, le couvercle à charnière, garni à l'intérieur d'un miroir. Travail français du
XVIIIème siècle. (en l'état). 
Poids brut : 64.50 g. Dim : 5.5 x 4 x 2.3 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction

197 Nécessaire à couture en bois, le couvercle à charnière monogrammé, contenant 5 instruments en or et un flacon en
cristal. Travail français du début du XIXème siècle. (usure) 
Poids brut : 29.80 g. Dim : 13 x 7.7 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

198 Broche ronde en or, orné d’une miniature représentant un paysage dans un entourage bicolore. Travail suisse de la fin
du XIXème siècle, signée. 
Poids brut : 8.20 g. Diam : 2.9 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

199 Délicate tabatière ovale mouvementée en or à fond parme, décorée d'un cartouche à décor d’attributs de musique et
au dos d'une gerbe de fleurs entourée d’une frise composée de fleurettes. Travail probablement suisse du XIXème siècle.
Poinçon ET. En l'état. 
Poids : 97 g. Dim : 7.7 x 5.5 x 2 cm. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction

200 Belle broche trembleuse en or et argent, représentant une libellule, le corps orné d’un saphir cabochon en serti clos,
les yeux en grenat tsavorite, les ailes en émail plique à jour, l'ensemble rehaussé de roses couronnées. Travail dans le
goût Art Nouveau.
Poids brut : 20.60 g Dim : 6.7 x 6 cm. 3 800 / 4 000 €

Voir la reproduction

201 Nécessaire de couture en or dans un étui en ivoire contenant 5 instruments. Travail de la fin du XIXème début XXème siècle.
Poids brut de l'or : 24.20 g. 300 / 400 €

202 Sucette en nacre, l'embout en or jaune gravé et motifs d'acanthe et perle. Province XIXème siècle.
Poids brut : 16 g. 450 / 550 €

Voir la reproduction

203 Sucette en nacre, l'embout en or jaune uni à double ceinture. Province XIXème siècle.
Poids brut : 15.80 g. 350 / 450 €

204 Couteau à fruits, le manche en nacre gravé de bandeaux obliques; les lame, virole et culasse en or rouge. 
Travail français du XVIIIème siècle. 
Poids brut : 26.40 g. 350 / 450 €

Voir la reproduction

205 Couteau à fruits, le manche en ivoire à ressauts; les lame, virole et culasse en or jaune.
Travail français, fin XVIIIème début du XIXème siècle. 
Poids brut : 24.50 g. 350 / 450 €

206 Ensemble composé d'un étui à cire en or 14 k à section ovale, décor guilloché en vagues. 
Travail du XIXème siècle. Poids : 33.80 g. Long : 11 cm.
On y joint un étui à cire en pomponne, en l'état. 500 / 700 €
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207 Etui à cire à section ovale en pomponne, à décor guilloché de lignes parallèles et pastilles encadré de tresses et de
guirlandes ciselées sur fond sablé; extrémité supérieur bombée. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle.
Dim : 12.2 x 2.5 x 1.2 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction page 27

208 ANTI ATLAS OCCIDENTAL
TAHALA, TIZMIT
Large bracelet manchette, ouvrant en argent rehaussé d'émail vert et jaune ponctué de cabochon de corail.
Poids brut : 282.30 g. Larg : 10 cm. 150 / 200 €

209 Pyrogéne en or 14 k, habillé d'un très bel émail guilloché, large rainure extérieure retenant un grattoir ponctué d'un
cabochon de calcédoine. Poinçons russes vers 1900/10. 
Poids brut : 30.10 g. Dim : 4.1 x 2.9 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 27

210 Mug en faïence blanche à décor bleu de créneaux, chutes de fleurs et médaillon armorié polychrome. Il porte
l'inscription en cyrillique « 1883 Goda ».
Travail russe par la fabrique Uznecova (?).
Petites égrenures à l'anse. 100 / 150 €

211 Boite à mouche en écaille blonde et métal doré, piquée d'étoiles, à compartiments, le couvercle à charnière appliqué
d'un cartouche finement ciselé aux attributs de la musique. Travail probablement de la fin du XVIIIème début du XIXème

siècle. (en l'état)
Dim : 5.5 X 4 X 2.3 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 27

212 Etui en galuchat usagé contenant une monture de lunette articulée en or. Paris 1809-1819.
Poids : 27.20 g. 700 / 800 €

Voir la reproduction page 27

213 Boîte ovale en écaille gravée, incrustée des attributs de l'Amour piqués d'ors et d'argent, couvercle à charnière en
argent. Travail de la seconde moitié du XVIIIème siècle. (en l'état)
Poids brut : 109.30 g. Dim : 5.6 x 9.2 x 3.5 cm. 1 000 / 1 200 €

214 Drageoir rond en écaille de tortue, le couvercle décoré en camée des profils de Napoléon 1er et de Marie Louise
d'Autriche par Morel, entourage en métal doré. Vers 1810/30. (en l'état)
Diam : 6.7 cm. 150 / 200 €

215 Bague en or ajouré, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti platine. (manque de matière)
Poids brut : 11.90 g. TDD : 51. 800 / 900 €

216 Epingle de cravate en or, ornée d'une couronne de perles grises intercalées de diamants taille ancienne. Numérotée.
Elle est accompagnée d'un écrin vert chiffré.
Poids brut : 2.20 g. 60 / 100 €
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217 TIFFANY & CO

Boîte de beauté en or 14 k à décor guilloché toutes faces, le couvercle centré d'un cartouche ciselé, le fermoir orné

d'un cabochon de saphir, l'intérieur composé de compartiments. Elle est suspendue à un anneau lié à une chaînette.

En l'état.

Poids brut : 68.50 g. Dim : 7.2 x 5 cm. 400 / 500 €

218 Ensemble de 3 broches en or et vermeil guilloché, à décor de fleurettes ornées d'améthystes, les épingles en métal.

Travail du XIXème siècle.(transformation)

Poids brut : 39.60 g. 100 / 200 €

219 Pendentif en or 9 k et argent, centré d'un décor floral sur fond émaillé guilloché entouré d'une chute de perles, dos

appliqué d'un monogramme en cheveux. Travail du XIXème siècle. (transformation)

Poids brut : 14.40 g. Diam : 32 mm. 150 / 250 €

220 Bracelet en or, maille gourmette creuse, centré d'un grenat ovale facetté en serti clos entouré de roses diamantées.

Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1900.

Poids brut : 18.80 g. Long : 18 cm. 300 / 400 €

221 Nécessaire à couture, le couvercle à charnière décoré d’incrustations, chiffré, contenant 3 instruments en or. Travail

français début du XIXème siècle. (en l’état, manque) 

Poids brut des instruments : 18.80 g. 550 / 650 €

222 Dé à coudre en or guilloché. Travail français de la fin du XIXème siècle.

Poids : 5.10 g. 180 / 250 €

223 Crochet de châtelaine en pomponne guilloché, à décor de fleurs et de feuillages. Travail du XIXème siècle. (en l'état)

Haut : 12 cm. 50 / 80 €

224 Batteur à glissière en or guilloché pour champagne. En l'état, la boule en métal doré.

Poids : 10 g. 180 / 250 €

225 HERMES

Collier articulé en argent, composé de maillons géométriques, agrémenté d'un fermoir à cliquet invisible. Signé. 

Poids : 105.40 g. Long : 42 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 31
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MONTRES
226 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATEJUST »

Montre bracelet d'homme en acier, cadran cuivré rayonnant avec chiffres romains  appliqués, chemin de fer pour les
minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette striée. Mouvement automatique signé. Bracelet acier, maillons
jubilé avec boucle déployante en acier, signée. (dato mal indexé, rayures). Diam : 35.6 mm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

227 IWC
Montre chronographe en or, cadran blanc 3 compteurs avec index appliqués, affichage de la date par index. Fond
gravé. Mouvement quartz signé. Bracelet crocodile accidenté avec boucle ardillon en métal doré, siglée.
Poids brut : 49.70 g. Diam : 35 mm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

228 JAEGER LECOULTRE « ETRIER »
Montre bracelet de dame en or, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé
LeCoultre & Co, numéroté 2159/139. Bracelet articulé en or et ivoire, composé de maillons galbés aux embouts
godronnés, agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet en or, siglé. Vers 1950. (légers fêles à l'ivoire, rayures)
Poids brut : 59.70 g. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

229 BOUCHERON
Montre de dame en or, cadran doré guilloché, attaches rehaussées de saphirs calibrés. Mouvement mécanique signé.
Bracelet en or, maille serpent avec fermoir à cliquet en or. Vers 1940. (égrisures, petites usures)
Poids brut : 28.60 g. Long : 17 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

230 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER » Ref 1680
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index luminescents, affichage de la date par guichet à 3 heures,
lunette tournante bidirectionnelle émaillée graduée. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons oyster avec
boucle déployante réglable en acier, signée. Elle est accompagnée d'une pochette de la maison Rolex. (rayures, petit
manque sur la lunette, légère déformation sur le bracelet). Diam : 38 mm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

231 ROLEX
Bracelet or et acier, maillons oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée. Poids brut : 53 g. 500 / 600 €

232 ROLEX
Ensemble en acier, composé d'un bracelet maillons oyster à l'état neuf, d'une boucle déployante et de divers éléments
de bracelet. (en l'état) 500 / 600 €

233 ROBERGE GENEVE « FLORALE » Edition limitée N°1/26
Montre bracelet de dame à quantième en or, cadran 3 compteurs en nacre avec index appliqués, affichage de la date, du
jour, du mois et de la phase de lune, lunette à décor floral rehaussée de diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet
lézard avec boucle ardillon en or, siglée. Elle est accompagnée de son écrin. Poids brut : 73.50 g. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 31

234 Ravissante montre pendentif en or et cristal de roche, composée d'un anneau en cristal gravé à motifs godronnés
retenant un cadran doré avec index appliqués. Lunette, remontoir et bélière rehaussés de diamants brillantés.
Mouvement mécanique. Cadran et dos signé Chaumet. Vers 1960/70.
Poids brut : 38.90 g. Dim : 5.8 x 3.8 cm (avec la bélière) 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

235 Ensemble composé d'une châtelaine en pomponne, à décor floral ajouré, retenant une montre de poche en or,
cadran émaillé blanc, dos orné d'une miniature sur émail, cuvette intérieure en or signée « Le Roy & Fils Horlogers
du Roi », numéroté 26675. Mouvement mécanique remontage à clef. Elle retient également un ensemble de
breloques en or, argent et métal, rehaussées de pierres précieuses, ornementales, et d'imitation. (Petites usures)
Poids brut de l'or : 34.90 g. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 33

236 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Dos chiffré et cuvette intérieur gravée Lépine, numérotée 15266. Travail
du début du XXème siècle. Elle est accompagné d'un écrin de la maison Rodanet.
Poids brut : 76 g. Diam : 45 mm. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 33

237 BERTHOUD 
Montre de poche 3 tons d'or. Cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement à coq, signé, numéroté
246, la boîte portant l'inscription M.A. GAULIER. Dos à décor d’une scène champêtre. Travail français de la fin
XVIIIème siècle. Poids brut : 50 g. Diam : 39 mm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33
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238 Montre savonnette de poche en or, chronographe à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints,
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Cuvette intérieure en or, signée Volta. Mouvement
mécanique, à sonnerie heures et quarts à la demande. Travail suisse vers 1900. (en l'état, la bélière en métal doré)
Poids brut : 84.60 g. 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

239 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique à coq. Cuvette
intérieure portant l'inscription D L I, numérotée 4280. Travail de la fin du XVIIIème début XIXème siècle. 
Poids brut : 64.80 g. Diam : 43 mm. 500 / 700 €

240 Montre de poche en or rose, cadran émaillé blanc partiellement transparent avec chiffres arabes peints. Dos guilloché
à décor rayonnant. Mouvement à coq, sonnerie heures et quarts à la demande, remontage à clef. Cadran, mouvement
et cuvette intérieure en métal doré signés « Saint Claire Codere ». Paris 1798-1809 pour la boîte. Elle est
accompagnée d'un bracelet en or retenant une médaille religieuse en or et une clef en métal ainsi que d'un écrin usagé.
Poids brut de l'or : 127.70 g. Diam : 5.35 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

241 Montre savonnette de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique signé IWC, numéroté 709402 H6. Elle est accompagnée d'une chaîne de montre, fermoir
mousqueton, et d'une clef en or. Vers 1900. (bosses). Poids brut total : 97.90 g. 500 / 700 €

242 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures. Dos chiffré. Mouvement mécanique. Travail de la fin du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut : 79.70 g. Diam : 5.3 cm. 200 / 250 €

243 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique. Elle est accompagnée d'une chaîne de montre retenant un cachet, 2 clefs et une breloque en or ainsi qu'une
autre breloque en métal doré. Travail français de la fin du XIXème début XXème siècle. (en l'état)
Poids brut total : 100 g. 500 / 600 €

244 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Dos chiffré. Elle est accompagnée d'une chaîne en or agrémentée d'un
fermoir mousqueton et anneau ressort. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l'état, bélière en métal)
Poids brut : 83.10 g. Diam : 45 mm. 400 / 500 €

245 ZENITH
Montre de poche en or, cadran doré avec chiffres arabes stylisés appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique, signé, numéroté 46086. Dos à décor géométrique. Vers 1930. (en l'état)
Poids brut : 67.50 g. Diam : 48 mm. 200 / 300 €

246 Montre de col en or, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, dos chiffré et lunette à décor de guirlande
feuillagée. Mouvement mécanique. Travail français vers 1900. Poids brut : 21.80 g. Diam : 28 mm. 100 / 150 €

247 TISSOT VISODATE « STYLIST »
Montre bracelet d'homme en or, cadran argenté avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 6 heures.
Mouvement mécanique. Bracelet lézard avec boucle ardillon en métal doré. (en l'état)
Poids brut : 33.40 g. Diam : 34 mm. 200 / 300 €

248 OMEGA « SEAMASTER DE VILLE »
Montre bracelet d'homme en or, cadran doré avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté 20360080. Bracelet rapporté  accidenté en or avec boucle déployante
réglable en or. Vers 1960. (rayures). Poids brut : 93.50 g. Diam : 34.4 mm. 600 / 800 €

249 EBEL SPORT CLASSIC 
Montre bracelet de dame en acier, cadran doré avec index diamantés, lunette en or. Mouvement quartz. Bracelet acier
bicolore, maillons articulés, avec boucle déployante en acier, signée. 
Poids brut : 53.20 g. Diam : 26 mm. 150 / 200 €

250 CARTIER MUST 21 
Montre bracelet de dame en acier bicolore, cadran ivoire, lunette avec chiffres romains gravés. Mouvement quartz.
Bracelet autruche avec boucle déployante en acier, signée. (bracelet usagé). Diam : 28 mm. 400 / 500 €

251 CHAUMET « GRIFFES »
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran blanc guilloché avec chiffre romain appliqué et index bâton peints, affichage
de la date par guichet à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet lézard rehaussé d'une chaînette en or ornée d’un diamant
brillanté en serti clos godronné, boucle ardillon en métal doré. Poids brut : 22.50 g. Diam : 26 mm. 600 / 700 €
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252 YEMA
Montre bracelet incurvés de dame en or, cadran argenté avec index. Mouvement mécanique. Bracelet articulé en or,
maillons curves avec fermoir à cliquet réglable. Vers 1940/50. Poids brut : 27.70 g. Long : 17 cm. 300 / 400 €

253 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or, cadran argenté avec index. Mouvement mécanique signé, numéroté 2011312. Bracelet
en or tressé avec fermoir à cliquet réglable. (déformation). Poids brut : 38.60 g. Long : 15 cm. 300 / 400 €

254 OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté avec index bâtons peints, lunette rehaussée de diamants brillantés.
Mouvement mécanique, signé, numéroté 19910844. Bracelet souple en or gris, maillons tressés avec fermoir réglable
à cliquet en or gris, siglé. Vers 1960/70. Poids brut : 43.90 g. Long : 15 cm. 400 / 500 €

255 AUREOLE
Montre bracelet de dame en or, cadran caché argenté avec index bâtons appliqués et chiffres arabes. Mouvement mécanique
baguette, signé. Bracelet rigide articulé en or. Travail suisse vers 1950. (en l'état). Poids brut : 17.40 g. 150 / 200 €

256 KULM
Montre bracelet de dame en or, cadran argenté avec chiffre arabe et index appliqués. Mouvement mécanique signé. Bracelet
crocodile avec boucle déployante en or. Boîte française. (en l'état). Poids brut : 18.70 g. Diam : 1.7 cm. 80 / 100 €

257 Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté avec chiffres arabes peints, lunette et attaches ornées de diamants
brillantés et de roses diamantées. Mouvement mécanique. Bracelet en argent, maille tressée avec fermoir à cliquet
coulissant. (en l'état). Poids brut : 14 g. 200 / 300 €

258 Lot en or, composé de 2 montres bracelet de dame, mouvements mécaniques. Bracelets cuir et métal doré. (en l'état)
Poids brut: 49.70 g. 80 / 120 €

259 Lot composé de 4 montres bracelet de dame en métal et d'une montre de poche en argent.
Poids brut de l'argent : 60.40 g. (en l'état) 50 / 80 €

260 Paire de boutons de manchettes en or 14 k et platine, composés de pastilles rainurées centrées d'un diamant taille
ancienne. Travail austro-hongrois. (manques de matière). Poids brut : 17.10 g. 200 / 300 €

261 Paire de boutons de manchettes en or, de forme étrier à décor de pointe de diamants, les embouts rehaussés de pierres
bleues. Poids brut : 10.70 g. (déformation) 300 / 400 €

262 Paire de boutons de manchettes en or ajouré, rehaussés d'un liseré en émail. Poids brut : 17.80 g. 250 / 300 €

263 Broche en argent doublé or, stylisant une fleur, le pistil et le feuillage ornés de diamants taille ancienne et de roses
diamantées. Travail de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 8.80 g. Diam : 3.3 cm. 300 / 400 €

264 Epingle en or, ornée de dents de cerf cerclées d’un lien stylisant une ceinture guillochée. Travail français.
Poids brut : 5.80 g. Long : 5.5 cm. 150 / 200 €

265 Bague chevalière en argent, à profil de pont. Poids : 22.90 g. TDD : 52. 50 / 60 €

266 Collier en argent, maille jaseron, agrémenté d'un gros fermoir anneau ressort. 
Poids : 208.70 g. Long : 45 cm. 200 / 300 €

267 JEAN FILHOS pour CHRISTOFLE
Coupe papier en métal argenté, la prise figurant un groupe de personnages féminins dénudés en bas relief. Signé, vers 1975.
Long : 20 cm. 180 / 250 €

268 JAEGER LECOULTRE pour HERMES
Pendulette réveil de voyage en métal doré et croco, cadran ivoire avec chiffres arabes et index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique 8 jours. (en l'état) 150 / 200 €

269 Vide-poches ovoïde en jade néphrite, le pied et la bordure cerclés d'argent à motifs de bandeaux et agrafes feuillagées.
En l'état. Paris après 1837 (poinçon de petite garantie). Poids brut : 213 g. Long.: 12,8 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 27
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270 Série de 6 fourchettes à huîtres en argent, les manches piriformes à filets et rubans croisés.
Poinçon Minerve (dans son écrin). Poids brut : 125 g. 60 / 80 €

271 Théière égoïste en argent à piédouche, le corps guilloché à médaillons chiffrés CM, le frétel en toupie, l'anse munie
d'isolants en ivoire. Par Hugo, poinçon Minerve. Poids brut : 217 g. 60 / 80 €

272 Service à glace en argent composé de 11 cuillers et 2 pelles de service, les manches chantournés à oves et spatules
chiffrées, les cuillerons en coquilles feuillagées.
Travail étranger (Allemagne?), fin du XIXème siècle. Poids : 447 g. 120 / 150 €

273 Série de 8 tasses et leurs soucoupes en argent à peignées et anses à contre-courbes. Par Canaux et Bachelet.
On y joint une tasse et sa soucoupe en argent. L'ensemble au poinçon Minerve.Poids : 1.315 g. 100 / 150 €

274 Cendrier en argent repoussé à décor de scène animée, la bordure ajourée de feuillage et médaillons ornés de
personnages. Pays-Bas 1814-1953. Poids : 179 g. 150 / 200 €

275 Série de 11 fourchettes, 10 cuillers de table et 8 cuillers à dessert en argent; les spatules oblongues rainurées à
pastilles et chiffrées P. Par Granvigne, poinçon Minerve. Poids : 1.854 g. 180 / 200 €

276 Série de 3 salières rondes en argent à piédouche et décor de coquilles, agrafes et bandeaux. Avec leurs cuillers à filets,
violon et agrafes. Par Piault-Linzeler (poinçon de maître de Robert Linzeler, successeur de Jules Piault en 1897),
poinçon Minerve. Poids : 99 g. 100 / 120 €

277 Nécessaire à médicament (flacon, présentoir et gobelet) en verre et cristal incolore taillés, le bouchon formant fiole,
les montures et bouchons en argent. Poinçon Minerve (vers 1880). 50 / 70 €

Voir la reproduction

278 Confiturier en argent à 4 pieds griffes et socle carré, le fût uni surmonté de godrons rayonnants, les anses figurant
des cornes d'abondance feuillagées, le fretel en graines et fleurs. Avec son intérieur en cristal gravé de carreaux à
motifs géométriques. Belgique 1831-68. Poids net : 609 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 40
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279 Verseuse ovoïde en argent, les 3 pieds griffes à attaches en palmettes, le corps et le couvercle à ceinture de feuilles
d'eau, le bec verseur à tête d'oiseau et feuillage, le fretel en graine fermée, l'anse en bois brun.
Par Boivin, poinçon Minerve, dans le style Empire. Poids brut : 465 g. Haut. : 24 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

280 Jardinière ovale en argent à 4 pieds à enroulements, le corps à côtes torses, peignées, fleurs et médaillons lisses dans
un entourage rocaille. Avec son intérieur en métal argenté. Par Lapar, poinçon Minerve.
Poids net : 1.597 g. Long. : 42 cm. 160 / 200 €

Voir la reproduction page 40

281 Drageoir en argent, le pied carré à frise de feuilles d'eau, le corps ajouré de zéphyr et femmes à l'antique surmontés
d'arcatures, les anses à tête de félin, le couvercle surmonté d'un cygne sur une terrasse de feuilles lancéolées et
fleurettes. Avec son intérieur en verre incolore (collé).
Travail étranger du XIXème siècle. Poids brut : 709 g. 300 / 400 €

282 Coupe-papier en vermeil, la prise à décor végétal ondoyant Art Nouveau, la lame partiellement amatie, l'autre partie
figurant une écorce d'arbre. Signé J.Pinto avec poinçon d'orfèvre de Marcel Quercia, Minerve.
Poids : 85 g. 280 / 300 €

Voir la reproduction page 35

283 Saucière à plateau vissé et sa doublure en argent à filets forts, agrafes d'acanthe et godrons allongés.
Poinçon Minerve. Poids : 1.045 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction page 35

284 Série de 12 couverts à entremets en argent guilloché, les spatules oblongues ajourées d'un croisillon sous une agrafe
d'acanthe. Poinçon Minerve. Poids : 1.150 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction page 35

285 Plat de présentation en argent à décor en repoussé de feuillage, bustes de personnages et motif cordé; le médaillon
central représentant une main versant l'eau d'une aiguière dans une coupe.
Travail flamand. Poids : 1.188 g. Diam. : 54,5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 40
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286 Coupe en argent martelé à piédouche, le fût ajouré à motif de feuilles entrelacées surmonté d'une frise de godrons
creux, la bordure gravée « I was wrought for Cecilia-Christmas MCMXXVII » (1927).
Par Omar Ramsden, Londres 1928. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 35

287 Coupe à fruits en argent à 4 pieds fleuris, le fond et les languettes ajourées formant la bordure à motif de fleurs.
Autriche-Hongrie 1886-1922. Poids : 565 g. (déchirure à la bordure). 450 / 500 €

288 Ensemble de 5 chiens en argent (lévrier, lévrier afghan, dogue allemand, fox-terrier et beagle) au naturel.
Poinçon Minerve. Poids : 921 g. Long. : 6 à 10,5 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 35

289 Ménagère en argent de 200 pièces composée de 36 fourchettes, 18 cuillers et 36 couteaux de table ; 18 couverts à
entremets et leurs couteaux, 24 cuillers à dessert, 18 couteaux à fruits et 15 pièces de service; modèle filets à agrafes
feuillagées, les couteaux et la plupart des pièces de service à manches en ivoire; l'ensemble chiffré BM. Par Chenaillier,
poinçon Minerve. Poids hors couteaux : 7.939 g. (dans son coffre à 5 plateaux au même chiffre). 3 500 / 4 000 €

290 Lot en argent composé d'une paire de flacons en verre incolore torsadé, les montures et bouchons en argent ; 4 salières
doubles guillochées et chiffrées EM, une salière double à cloison et 2 cuillers à sel. Poinçons Vieillard et Minerve.
Poids net : 474 g. (une prise de salière double à ressouder). 100 / 150 €

291 Paire de flambeaux en argent, les pieds à doucine et godrons tors, tout comme les bobèches, les fûts à pans coupés.
Paris 1819-38. Poids : 761 g. Haut.: 28 cm. 200 / 300 €

292 Nécessaire de voyage en vermeil composé d'un gobelet, un couvert, une cuiller à dessert, un couteau à fruits et un
couteau à fromage; modèle à filets, les manches de couteaux à palmettes, pommes de pin et fleurs; toutes les pièces
chiffrées GL. Par différents orfèvres (dont Naudin et Gavet), Paris 1798 à 1819 (1° et 2° Coq).
Poids brut : 378 g. Dans son écrin. 500 / 800 €

Voir la reproduction 

293 Lot en vermeil pouvant former ensemble composé d'une théière (le corps à bandeau orné de cygnes et vasques fleuries,
la prise en cygne éployé), un crémier sur piédouche (à frises de feuilles d'eau et perles, le corps à bandeau orné de
personnages à l'antique), un bouillon couvert et son présentoir (à frises de feuilles d'eau et petits godrons, la prise en
anneau à motif de corne d'abondance et têtes de buffles). Paris 1819-38. Poids brut : 1.504 g. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 
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294 Huilier-vinaigrier en argent de forme barquette à 4 pieds-boules, la bordure perlée, les anses ajourées à acanthes, les
nacelles ajourées à chutes de perles et feuilles. Avec 2 flacons en verre bleu et blanc et leurs bouchons.
Par Ambroise-Nicolas Cousinet, Paris 1781.
Poids net : 554 g. (manque un porte-bouchon, une partie des nacelles à ressouder). 130 / 180 €

295 Timbale tulipe en argent, le corps entièrement gravé d'un oiseau, un chien, un lapin et un rat dans des médaillons
chantournés et surmontés d'une guirlande de fleurs feuillagées; la bordure gravée « Anne Bedovet ».
Par Etienne Hugoulin, Tours 1779 (petit poinçon). Poids : 122 g. 350 / 500 €

Voir la reproduction page 36

296 Monture d'huilier-vinaigrier en argent, le socle ovale à 4 pieds griffes feuillagés, les nacelles ajourées, la prise centrale
en colonne cylindrique surmontée d'une cassolette.
Paris 1789. Poids : 786 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 36

297 Paire de flambeaux en argent posant sur des pieds à accolades et doucines, les ombilics gravés de languettes torsadées;
les fûts triangulaires à pans, ressauts et coquilles dans des enroulements; les pieds et ressauts ornés de 4 frises d'oves
enrubannées, les binets à filets et agrafes feuillagées centrées d'oves.
Avec leurs bobèches. Par Pierre-François Goguely, Paris 1770. Poids : 1.371 g. Haut.: 26 cm. 7 000 / 9 000 €

Voir la reproduction page 36

298 Verseuse marabout en argent, le corps à côtes torses orné d'un cartouche lisse dans un entourage rocaille feuillagé, le
couvercle (également torsadé) à appuie-pouce ajouré et bec verseur en coquille stylisée, le frétel figurant une fleur,
l'anse en bois noirci. Par Jean-Guillaume Véalle, Paris 1761. Poids brut : 776 g. Haut.: 24 cm. 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 37

299 Paire de flambeaux en argent , les pieds ronds à doucine et frise de coquilles feuillagées; les fûts à collet décoré de
filets, rubans croisés et oves surmonté de chutes de fleurs sur un fond amati entourées d'entrelacs; ils se terminent par
un ressaut orné de palmettes, la base des binets à languettes.
Travail très vraisemblablement d'Europe de l'Est, début du XVIIIème siècle.
Poids : 1.172 g. Haut. : 21 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 39
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300 Réchaud en argent à 3 pieds cannelés posant sur des patins en bois, la bordure festonnée surmontant une frise ajourée
à motifs végétaux, le manche en bois brun. Poinçon de la veuve Angilles, Dunkerque vers 1770.
Poids brut : 685 g. (manque la grille et le réchaud). 400 / 600 €

301 Lot en argent composé d'un sucrier couvert et de 5 salerons (dont 2 paires) à décors ajourés de feuillage, médaillons
et perles.
Avec leurs intérieurs en verre bleu.
Les paires de salerons : Paris 1782 et Minerve, le saleron seul : Paris 1784 et le sucrier par Harleux, poinçon Minerve.
Poids des montures : 426 g. (un saleron hors d'usage, manques à une paire). 150 / 200 €

302 Coffret en argent à décor en repoussé de chérubins, frises de laurier et guirlandes feuillagées rubanées; les angles ornés
de colonnes sommées de graines, le couvercle surmonté d'une naïade.
Porte des poinçons de fantaisie.
Poids : 977 g. 1 000 / 1 500 €

303 Reliquaire en argent, le pied octogonal à ceinture fleurie, tout comme le fût, surmonté d'un médaillon figurant des
anges et des nuages devant un soleil sommé d'une croix.
Vienne 1835.
Poids brut : 266 g. Haut.: 23 cm.
Dans son écrin à la forme en cuir noir (manque les charnières d'attache). 200 / 300€

304 Cuiller à ragoût en argent à filets, la spatule chiffrée GCB.
Paris 1809-19, avec poinçon d'importation en Belgique entre 1814 et 1831.
Poids : 121 g. Long.: 28 cm. 60 / 100 €

305 Service à thé en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert et un crémier sur piédouches; les corps ornés de
lambrequins, agrafes et motifs concentriques sur fond amati; les couvercles à coquilles stylisées en applique et
lancettes gravées, les prises en graines maintenues par des supports feuillagés, les anses à motif « peau de serpent »
(sauf la petite théière à anse clissée).
Par Emile Froment-Meurice, poinçon Minerve (après 1865).
Poids brut : 2.168 g. (l'intérieur du couvercle du sucrier voilé). 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction
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306 Coupe à fruits ovale en argent figurant un panier en osier à motifs de losanges, le fond chiffré GS.
Par Odiot, poinçon Minerve.
Poids : 1.382 g. Long. : 39 cm. 1 000 / 1 200 €

307 Calice et sa patène en vermeil et argent, le pied orné de 3 médaillons à scènes bibliques sur un bandeau gravé de
feuillage, le fût à ressaut, la coupe et la patène à ceintures feuillagées, le dessous gravé « F.Kérouanton 2 Juillet 1933 ».
Travail étranger. Dans son écrin en cuir noir.
Poids : 662 g. 300 / 500 €

308 Paire de chandeliers en vermeil, les pieds ronds à frise cordée et godrons allongés, ces derniers en rappel sur les binets
des bouquets à 2 bras de lumière à enroulements et feu central.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids : 2.856 g. Haut.: 34 cm. (en grande partie dévermeillés, notamment les flambeaux). 800 / 1 000 €

309 Saucière et son plateau vissé en argent; le plateau à bordure chantournée feuillagée, le corps à piédouche et bordure
partiellement godronnée, l'anse rubanée soulignée de roseaux.
Avec son intérieur en métal argenté.
Par Falkenberg, poinçon Minerve.
Poids net : 956 g. (très petits chocs). 300 / 500 €

310 2 cuillers en vermeil et argent formant paire; les manches figurant 2 femmes drapées, l'une tenant un rapace, l'autre
jouant de la flûte traversière; les cuillerons à queue-de-rat gravés de feuillage et armoiries doubles.
Travail probablement allemand du XIXème siècle, dans le goût hollandais du XVIIème siècle.
Poids : 169 g. Long. : 13 cm. 350 / 400 €

311 Garniture de toilette composée de 4 brosses, un face-à-main et un peigne (dents en écaille) ; les montures en argent
à décor d'émail rose à effet guilloché entouré d'un filet d'émail blanc.
Poinçon Minerve (manque des dents au peigne). 300 / 350 €

312 Service à glace en argent et vermeil composé de 18 cuillers et un couvert de service; modèle Louis XIII, les manches
à embouts ajourés trilobés ornés de mascarons d'enfants et chutes de perles feuillagées.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids : 623 g. (les cuillers dans leur écrin). 120 / 180 €

313 Série de 6 couverts en argent à filets, les spatules à agrafes feuillagées.
Travail hollandais.
Poids : 899 g. (en écrin). 200 / 300 €

314 Assiette en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts.
Travail étranger.
Poids : 539 g. Diam. : 25 cm. (déchirure traversant toute l'aile). 120 / 150 €

315 Paire de déjeuners en argent à décor de guillochage, frises de grecques et pastilles ; les anses à contre-courbes et chutes
de tulipe.
Par Lavallée, poinçon Minerve.
Poids : 733 g. 180  / 200 €

316 Gourde en cristal taillé de losanges, le col et le bouchon en argent uni, ce dernier à prise en anneau.
Par Tirbour, poinçon Minerve.
Haut. : 22 cm. 170 / 200 €
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317 Nécessaire à thé en vermeil composé de 10 cuillers, un passe-thé, une pince et une cuiller à sucre; les spatules
guillochées uniface et chiffrées MP dans un entourage feuillagé.
Poinçon Minerve.
Poids : 306 g.
Dans son écrin. 120 / 200 €

318 Saupoudroir en argent et vermeil figurant un obus.
Par Coignet, poinçon Minerve.
Poids : 95 g. Haut. : 13,5 cm.  130 / 150 €

319 Coupe-papier en vermeil à frise cordée et lancettes, la prise formée d'un quartz fumé biseauté.
Travail français (petite garantie de province).
Poids brut : 105 g. 150 / 180 €

320 Paire de mouchettes en argent uni chantourné.
Poinçon Minerve.
Poids : 96 g. 130 / 150 €

321 Série de 15 fourchettes à huîtres, les manches en bois brun tourné, les fourchons en argent.
Travail hollandais fin XIXème siècle.
Poids brut : 113 g. 180 / 230 €

322 Paire de candélabres en bronze argenté de style rocaille à pieds ajourés, motifs de fleurs en applique, peignées et
ressauts feuillagés; les bouquets à 4 bras de lumière à contre-courbes et feu central.
Travail du XIXème siècle.
Haut.: 57 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 43

323 Soupière ovale couverte en métal plaqué à piédouche et frises de feuilles d'eau, les anses à doubles branches et attaches
feuillagées, le frétel figurant un gland.
Travail français du début du XIXème siècle.
Long.: 44 cm. (traces de sautes d'argent, déchirure à la bordure du couvercle). 250 / 300 €

Voir la reproduction page 40

324 Seau à champagne en métal argenté uni, la bordure à godrons, les prises en coquilles stylisées.
Par Christofle. 200 / 300 €

325 Paire de chandeliers en métal argenté à décor de rangs de perles, les 2 branches à contre-courbes et brûle-parfum
central.
Haut.: 42 cm. 100 / 150 €

326 Série de 5 dessous d'assiettes en métal doré uni.
Diam.: 28,3 cm. 100 / 120 €

327 Sujet en métal doré et argenté figurant une oasis et composé d'un homme préparant le thé assis sur un tapis, une tente,
2 dromadaires, un cheval et 2 palmiers sur un socle en bois et granulé figurant du sable.
Le socle orné d'une plaque gravée « Qatar Petroleum ».
Haut.: 24 cm. 800 / 1 000 €

328 Service 6 pièces en argent composé d'une fontaine à eau avec son support et son réchaud, une théière, une cafetière,
un pot à lait, un sucrier couvert et un sucrier à cassonade, les piédouches à gradins, les corps à côtes plates
entrecoupées de petites côtes rondes; les anses, fretels, robinet et patins du réchaud en bois noirci.
Par Robert Linzeler, poinçon Minerve (1897-1926).
Poids brut : 6.473 g. (manque 2 fretels, 2 bosses). 1 200 / 1 800 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NUMISMATIQUE - BIJOUX - MONTRES - ORFÈVRERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vendredi 6 décembre 2013
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
romain@tdemaigret.fr

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, jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013, à 14h, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, vendredi 15 novembre 2013, à 14h, salle 6
ARCHEOLOGIE

Hôtel Drouot, mercredi 20 novembre 2013, à 14h, salle 11
MOBILIER ET OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 22 novembre 2013, à 14h, salle 4
Succession de Mme A… - Succession René MARSAL

ARTS ASIATIQUES - TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER ET OBJETS D’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, mercredi 27 novembre 2013, à 14h, salle 2
LIVRES

Drouot Montmartre, vendredi 29 novembre, salle B
MOBILIER ET OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mercredi 4 décembre 2013, à 14h, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS - MOBILIER ET OBJETS D’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, vendredi 6 décembre 2013, à 13h30, salle 3
BIJOUX - MONTRES - ORFEVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 11 décembre 2013, à 14h, salle 16
CÉRAMIQUES - TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DÉCO 

Hôtel Drouot, mardi 17 décembre 2013, à 14h, salle 13
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES - ARTS ASIATIQUES 

MOBILIER ET OBJETS D’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, mercredi 29 janvier 2014, à 14 heures, salle 16
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE - ARMES 

Hôtel Drouot, février 2014
GRANDS VINS
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