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

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

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 18 juin 2015 de 11 heures à 20 heures – Vendredi 19 juin de 11 heures à 12 heures

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

1ère de couverture : lot 181 – 4ème de couverture : lot 484

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

BIJOUX - MONTRES - CACHETS - OBJETS DE VITRINE 
ART RUSSE - ORFÈVRERIE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Vendredi 19 juin 2015 à 11 heures et 13 heures 30 
à 11 heures (lots 1 à 137) et à 13 heures 30 (lots 138 à 497)

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.

Assisté de Xavier LAFOSSE Responsable du Département Bijoux, 
diplômé de l’Institut National de Gemnologie,

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

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

Contact à l’Etude : Romain Batlle - romain@tdemaigret.fr
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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de trai-
tements destinés à les mettre en valeur. Exemples : Huilage 
des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles, etc…   
Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché in-
ternational du bijou. 
Vue la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées sans certificat sont vendues sans  garantie quant 
à un éventuel traitement. 
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. 
Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire 
émet une opinion différente et ne saurait engager la responsa-
bilité de la société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, 
les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les di-
mensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection 
de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de 
l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pou-
vant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indi-
cation n’implique nullement qu’une montre soit exempte de 
défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et 
des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la 
charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation  une 
fois l’adjudication prononcée.

Flashez ce QR Code pour découvrir le site

Ordre de vacation
 

1ère vacation – Vendredi 19 juin à 11 h (lots 1 à 137)

2ème vacation – Vendredi 19 juin à 13 h 30 (lots 138 à 497)

 
Expert pour l’héraldique et cachets :

Dominique de Lastours
25, rue Madame - 75006 Paris

Tél : +33 (0)6 72 15 73 76
Email : bdelastours@yahoo.fr
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CACHETS
1  BANYULS DE MONTFERRE (de) ; BOUVIGNY (de) ; La CHEVALERIE – HUNAULT (de) ; CHASTEL de 

La MORLIERE (Charles Jacques Nicolas du, puis Duchâtel) ; CHAZOTTE de CLAVIERES (de) ; La GARDE de 
SAIGNES (de) ; HAMBACH (d’, principauté de Lixheim) ; MICHELET de CHIEULLES ; MONMARTEL (Jean 
Pâris de, marquis de Brunoy) ; SANDRAS du METZ et de SEICHELLES ; TALHOUET (de) ; WALDNER de 
FREUNDSTEIN (cachet de jeune fille)
Ensemble de 12 cachets armoriés comprenant : 
3 cachets armoriés manches bois ou métal argenté (famille Waldner de Freundstein, famille de Banyuls de Montferré, 
Charles Jacques Nicolas du Chastel de La Morlière)
Cachet armorié sans manche (Jean Pâris de Monmartel)
8 cachets armoriés à suspendre 500 / 600 €

Voir la reproduction

2   APURIL (sieur de la Bouëxière) ; AUBIN DE MALICORNE (d’) ; BAUYN de PERREUSE ; CARONDELET 
(de) LAMBERT de DESGACHE ; MAS de LODINES (du) ; MONTREUX et BELLY de GERLAND (de, armes 
d’alliances) ; RIFFARD SAINT MARTIN ; ROCQUART (de, sgr. De St Laurent) ; ROSSUM (de)
Lot de 11 cachets armoriés comprenant :
6 cachets armoriés manches bois, résine sculptée ou nacre (famille de Rossum, famille de Carondelet, famille Bauyn 
de Perreuse, famille du Mas de Lodines, armes d’alliances familles de Montreux et de Belly de Gerland, famille Riffard 
Saint Martin)
3 cachets armoriés à suspendre
2 cachets armoriés sans manche (famille Apuril sieur de la Bouëxière) 500 / 700 €

Voir la reproduction

3 Ensemble de 15 cachets armoriés ; en bronze et métaux divers, certains gravés et amovibles.  600 / 800 €
Voir reproduction

4 Lot de 16 cachets armoriés comprenant : 
2 cachets armoriés en bronze gravé, 3 cachets armoriés en bois divers, Cachet armorié le manche en pierre dure, Cachet 
armorié en métal argenté gravé, 9 cachets armoriés en résine sculptée
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

1

3

2

4

Première vacation – Vendredi 19 juin 2015 – 11 h
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5 ALBERT (d’)
Double cachet aux armes et au chiffre de Marie-Charles-Louis d’Albert, cinquième duc de Luynes, duc de Chevreuse, 
né le 24 avril 1717 et mort le 8 octobre 1771, Fils de Charles Philippe d’Albert de Luynes (1695-1758), et de Louise-
Léontine de Bourbon-Neuchâtel (1696-1721), il est duc titulaire de Montfort, puis de Chevreuse, comte de Montfort, 
puis duc de Luynes et pair de France, prince de Neuchâtel (titre prétendant mais non reconnu par le roi), marquis de 
Saissac et de Dangeau, comte de Tours, de Noyers et de Dunois. Il fut colonel général des Dragons (1754) maréchal 
de camp et gouverneur de Paris. Il épouse en secondes noces, le 27 avril 1738, Henriette Nicole princesse Pignatelli 
d’Aragon (née en 1719), fille de Procope Charles Nicolas Augustin Pignatelli (v. 1696-1743) et d’Henriette Julie de 
Durfort (1696-1779), dont  Louis-Joseph-Charles-Amable d’Albert de Luynes. Descendance actuelle : Luynes, La 
Rochefoucault, Thurn und Taxis, Noailles, Mortemart, Bourbon-Parme, Pomereu d’Aligre, Harcourt, Mailly-Nesle, 
du Luart de Montsaulnin, etc.

Voir les reproductions
 300 / 500 €

6 Ensemble de 15 cachets armoriés comprenant :
10 cachets armoriés à suspendre 
5 cachets armoriés sans manches
On y joint 5 jetons en nacre 600 / 800 €

Voir la reproduction

7 Lot de 15 cachets armoriés à suspendre 600 / 1 000 €
Voir la reproduction

5 recto

6

5 verso

7

Première vacation – Vendredi 19 juin 2015 – 11 h
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BIJOUX

8 Bague en or 18 K, ornée d’un diamant brillanté en serti platine.
Poids brut : 3 g. TDD : 54. 150 / 180 €

9 Lot en or 18 et 14 K composé d’une bague et d’un pendentif.
Poids brut de l’or 18 K : 2.30 g. Poids brut de l’or 14 K : 5.10 g
On y joint 2 pendentifs croix en métal doré et une bague fantaisie. 250 / 300 €

10  Lot en or 18 K et platine composé de 3 broches, 2 pendentifs, une bague et 2 débris, l’ensemble rehaussé de pierres 
précieuses, ornementales et de petites perles. On y joint une broche en métal doré stylisant une cravache
Poids de l’or 18 K : 21.4 g. l’ensemble. 300 / 500 €

11  Bague dôme or 18 K centrée d’une tourmaline taille émeraude en serti griffe entourée de petites turquoises. Travail 
français des années 60. (égrisures)
Poids brut : 9.10 g. TDD : 50. 280 / 320 €

12 Lot en or 18 K composé de 2 bracelets, maille gourmette. Travail français vers 1950.
Poids : 53.40 g. 900 / 1 000 €

13 Bague chevalière en or 18 K ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Vers 1940/50.
Poids brut : 10.10 g. TDD : 49.5.
On y joint une bague en or 18 K, ornée d’un cabochon de lapis lazuli en serti griffe.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 50. 350 / 500 €

14  Bracelet souple en or 18 K, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français 
des années 50.
Poids : 17.30 g. Long : 19 cm. 300 / 350 €

15 Bague en or 18 K rhodié, ornée de 4 diamants brillantés en serti griffe, monture mouvementée.
Poids brut : 2.30 g. TDD : 50. 100 / 150 €

16  Collier composé d’une légère chute de perles de culture d’environ 7 à 7.5 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
14 K torsadé avec huit de sécurité, ponctué de 2 perles.
Poids brut : 42.20 g. Long : 60 cm.
Il est accompagnée d’une bague en or 18 K, ornée d’une perle de culture en serti griffé.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 52.5. 200 / 300 €

17 Bague en or gris 18 K retenant un bouton de fleur ponctué de diamants brillantés. Travail français vers 1950.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 52.5. 300 / 350 €

18  Lot en or 18 K, 14 K et argent composé petits bijoux et de débris, rehaussés de pierres précieuses et de petits perles. (en 
l’état)
Poids brut de l’or 18, 14 K et de l’argent : 27.50 g.
On y joint un lot de petites perles fines et de culture, de pierres de couleur et divers. (en l’état) 250 / 350 €

19 Collier souple en or 18 K, composé de franges ajourées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Vers 1950/60.
Poids : 30 g. Long : 41 cm. 300 / 400 €

20 Bague de petit doigt en or 18 K, traversée d’une ligne de calibrés de rubis en serti rail, épaulée de diamants brillantés.
Poids brut : 2.90 g. TDD 48. 120 / 150 €

21  Collier composé d’un rang de 75 perles fines d’environ 5 à 5.1 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 
18 K rainuré avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 16.60 g. Long : 43 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°306854 du 31.10.2014 attestant perle fine. 2 500 / 3 000 €

Première vacation – Vendredi 19 juin 2015 – 11 h
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22 Bague marquise en or 18 K ornée d’une pierre orange en serti griffe. Travail français vers 1960.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 54.5. 100 / 150 €

23  Bracelet en or 18 K composé de maillons enchevêtrés retenant 8 breloques en or 18, 14 et 9 K en pampille dont une 
agrémentée d’un cabochon d’agate. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1960.
Poids brut : 121.40 g. Long : 20 cm. 1 800 / 2 000 €

24 Lot en or 18 et 9 K composé d’une broche feuillagée et d’une bague ornées de citrines rondes facettées. Vers 1960.
Poids brut de la broche en or 18 K : 24.50 g. Poids brut de la bague en or 9 K : 8.10 g.
On y joint broche hérisson en métal doré. 200 / 300 €

25 Bague chevalière en or 18 K godronné. Travail français vers 1950.
Poids : 4.90 g. TDD : 52.5. 80 / 100 €

26  Collier souple en or brossé 18 K composé d’une chute de maillons plaquettes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec double huit de sécurité.
Poids : 46.80 g. Long : 42 cm. 800 / 1 000 €

27 Bague solitaire en or 18 K, ornée d’un diamant brillanté en serti clos stylisé, épaulé de petits diamants brillantés.
Poids brut : 2.70 g. TDD : 53. 130 / 150 €

28  Collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 5.5 à 6.3 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 18 K 
stylisant une fleur centrée d’une perle entourée de turquoises.
Poids brut : 40.30 g. Long : 39.5 cm. 150 / 200 €

29 Bague de petit doigt or 18 K ornée de pierres vertes en serti clos dans un pavage de diamants brillantés.(en l’état)
Poids brut : 5.3 g. TDD : 45. 180 / 200 €

30  Parure en or 18 K agrémentée d’émeraudes et de diamants brillantés, composée d’un collier retenant un pendentif 
cœur et d’une paire de clous d’oreilles.
Poids brut : 3.40 g l’ensemble. Long collier : 46 cm. 220 / 250 €

31  Bague en or gris 18 K composée d’un motif godronné ajouré centré d’un diamant brillanté entouré de roses diaman-
tées. Travail français vers 1950.
Poids brut : 5 g. TDD : 54.5. 180 / 200 €

32  Pendentif en or gris 18 K formant un cœur ponctué de diamants brillantés, il est accompagné d’une chaîne en or gris 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
 300 / 350 €

33  Collier composé d’une légère chute de perles de culture d’environ 6.2 à 6.9 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
or 18 K avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 41.30 g. Long : 70.5 cm. 50 / 80 €

34 Pendentif en or 18 K, de forme ovale à décor ajouré et ciselé de feuillage, rehaussé de petits grenats ronds facettés.
Poids brut : 10.60 g. Haut : 6.4 cm (avec la bélière) 300 / 400 €

35 Bague jonc en or 18 K ornée d’émeraudes navette et rondes facettées épaulées de diamants brillantés. (en l’état)
Poids brut : 4.20 g. TDD : 54.5. 250 / 300 €

36 Bracelet jonc rigide ouvrant en or 18 K finement ciselé, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 24.30 g. Dim : 6 x 5.5 cm. 400 / 450 €

Première vacation – Vendredi 19 juin 2015 – 11 h
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37 Bague en or gris 18 K, ornée d’une perle de culture d’environ 8.4 mm épaulée de petits diamants brillantés.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 54. 150 / 200 €

38  Chaîne pendentif en or gris 18 K retenant un motif géométrique ponctué de diamants brillantés et de saphirs taille 
navette en serti griffe. Travail français.
Poids brut : 4.70 g. Long : 40 cm. 200 / 250 €

39 Demi-alliance en or 9 K, ornée de saphirs navettes en serti griffe alternés de diamants ronds brillantés.
Poids brut : 1.8 g. TDD : 58. 80 / 100 €

40 Paire de clips d’oreilles en or 18 K à décor tressé, ponctués de diamants brillantés.
Poids brut : 6.80 g. 220 / 250 €

41  Bague jonc croisé en or 18 K, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe traversé d’un pavage de diamants brillantés. 
Travail français. (égrisures)
Poids brut : 3.60 g. TDD : 50. 150 / 200 €

42 Lot en or 18 K, composé d’un pendentif rectangulaire à décor asiatique accompagné de 4 chaînes maillons fantaisies.
Poids : 39.50 g l’ensemble. 600 / 800 €

43 Bague marquise or 18 K estampé ornée de saphirs en serti griffe rehaussés de diamants brillantés. 
Poids brut : 4.30 g. TDD : 53. 200 / 300 €

44  Lot en or 18 K composé d’une broche pendentif et d’un coulant ponctués de perles, de pierres rouges et de roses 
diamantées. Travail français vers 1900. (petits manques)
Poids brut : 5.10 g l’ensemble. 150 / 200 €

45  Bague toi et moi en or gris 18 K ornée de 2 perles de culture d’environ 8.5 mm épaulées de diamants brillantés en serti 
griffe. (manque)
Poids brut : 5.60 g. TDD : 54.5.
On y joint une bague en or rose 18 K rehaussée d’une rose couronnée. Travail français vers 1900.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 54. 200 / 300 €

46  Lot en or 18 K composé d’une broche ronde centrée d’une pierre rouge entourée de perles et d’une guirlande feuillagée 
et d’une broche ornée d’un camée coquille. (en l’état)
Poids brut : 17.60 g l’ensemble. 200 / 250 €

47 Bague or 18 K, composée de gradins en chevrons ponctués de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 54. 250 / 300 €

48  Lot composé de 3 broches, une en or 18 K ornée d’une améthyste en serti griffe épaulée de roses diamantées, l’épingle 
en acier, une autre ronde en argent décorée d’une pastille d’onyx, l’épingle en métal et la dernière en métal doré.
Poids brut en or : 6.10 g. Poids brut en argent : 18.20 g. 50 / 80 €

49 Lot en or 18 K composé de 2 bracelets et d’une chaîne maille gourmette. Vers 1950.
Poids : 55.10 g l’ensemble. 800 / 1 000 €

50 Bague marquise en or gris 18 K, ornée d’un pavage de diamants brillantés en serti griffe. Travail français vers 1960.
Poids brut : 8.20 g. TDD : 52. 600 / 800 €

51  Pendentif en or 18 K stylisant une corbeille retenant une citrine ovale facettée en serti griffe, il est accompagné d’une 
chaîne en or 18 K maille fantaisie avec fermoir anneau ressort.
Poids : 31.90 g l’ensemble. Long : 76 cm.
On y joint une bague 2 anneaux en or 18 K, composée d’un nœud torsadé retenant une citrine facettée en serti clos. 
Vers 1970/80.
Poids brut : 14.40 g. TDD : 57. 550 / 700 €

Première vacation – Vendredi 19 juin 2015 – 11 h
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52 Bague jonc en or 18 K, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 5.60 g. TDD : 54. 200 / 250 €

53  Lot en or 18 K, composé d’un bracelet 2 brins maille corde agrémenté d’un rang de perle de culture et d’un bracelet 
gourmette. (en l’état)
Poids brut : 25 g. l’ensemble. 250 / 300 €

54  Bracelet en or 18 K, composé de maillons stylisés ajourés, il est agrémenté d’une breloque émaillée et d’un fermoir 
anneau ressort avec chaînette de sécurité. (en l’état)
Poids brut : 15.70 g. Long : 21 cm. 200 / 300 €

55 Bague or 18 K ornée de 4 diamants princesses en serti griffe épaulés de diamants ronds brillantés. 
Poids brut : 4.60 g. TDD : 54. 300 / 350 €

56 Paire de créoles en or 18 K ponctuées de petits diamants brillantés.
Poids brut : 7.20 g. Diam : 2 cm. 220 / 250 €

57 Bague jonc en or 18 K, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos, épaulé de godrons. (petit manque de matière)
Poids brut : 4.50 g. TDD : 48. 300 / 400 €

58  Bracelet gourmette en or 18 K avec fermoir à cliquet, huit et chaînette de sécurité, agrémenté de 2 pièces allemandes, 
une pièce italienne et une pièce française de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 51.90 g. Long : 19.5 cm. 800 / 1 000 €

59  Bague jonc en or 18 K, composée d’un nœud orné d’un saphir en serti clos épaulé de diamants brillantés. Travail fran-
çais.
Poids brut : 6 g. TDD : 58.5. 220 / 250 €

60  Parure en or 18 K martelé et découpé, composée d’un large bracelet jonc ouvrant avec fermoir bâtonnet, d’un anneau 
et d’une paire de clips d’oreilles.
Poids brut : 128.40 g l’ensemble. TDD : 55. 2 000 / 2 500 €

61 Alliance 3 tons d’or, composée de 3 anneaux entrelacés. 
Poids : 6.9 g. TDD : 50. 100 / 150 €

62  Lot en or 18 K composé d’un bracelet, d’une alliance torsadée et d’une monture de boucles d’oreilles dormeuses. (en l’état)
Poids brut : 22.50 g. TDD : 58. 400 / 500 €

63 Bague chevalière or gris 18 K pavée de diamants brillantés en serti grain. Travail français.
Poids brut : 10 g. TDD : 56. 320 / 350 €

64 Pince billet en or 18 K décoré d’une pastille ajourée en jade.
Poids brut : 16.10 g. 200 / 300 €

65 Alliance américaine en or gris 18 K ornée de diamants brillantés.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 53.5. 300 / 400 €

66 Pendentif en or 18 K ajouré, centré d’une émeraude rectangulaire en serti griffe dans un décors de pastilles cordées.
Poids brut : 14 g. Long : 6.5 cm. 250 / 300 €

67 Lot en or 18 K composé de 2 pendentifs en forme de cœur pavés de diamants brillantés. Bélières en or jaune et or gris.
Poids brut : 9.30 g. 350 / 400 €

68  Bracelet d’artiste en or 18 K, composé de 2 rangs de perles de culture baroquées intercalées de perles en or froissé. Il 
est agrémenté d’un fermoir à cliquet stylisé.
Poids brut : 47.70 g. Long : 19.5 cm. 300 / 400 €

Première vacation – Vendredi 19 juin 2015 – 11 h
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69 Importante bague en argent, ornée de pierres blanches taille émeraude en serti griffe.
Poids brut : 10.70 g. TDD : 56. 100 / 150 €

70 Bracelet jonc rigide en jade.
Diam intérieur : 5.8 cm. 100 / 150 €

71  Paire de clous d’oreilles en or gris 18 K stylisant un bouton de fleur ponctué d’une perle de culture entourée de dia-
mants baguettes en serti rail. 
Poids brut : 6.90 g. 500 / 600 €

72  Délicate bague tourbillon or gris 18 K, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
(manque)
Poids brut : 3.40 g. TDD : 55. 200 / 300 €

73  Collier en or gris 18 K, centré d’un motif en V ponctué de diamants ronds brillantés et de saphirs navettes. Il est agré-
menté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 7.30 g. Long : 40.5 cm. 250 / 300 €

74 Paire de boucles d’oreilles or 18 K décorées de pastilles de nacre rehaussées de petits diamants brillantés.
Poids brut : 3.70 g. 120 / 150 €

75  Parure en or 18 K ajouré et ciselé à décor floral, composée d’une broche pendentif et d’une paire de pendants d’oreilles 
émaillés, l’ensemble rehaussé de béryl, de cabochons de rubis sur paillon et de roses diamantées. Travail indien. Épingle 
en or 14 K. (égrisures)
Poids brut : 48.40 g l’ensemble. Diam broche : 5 cm. Long des pendants : 7 cm. 600 / 800 €

76  Parure indienne en métal doré et émail, composée d’un collier pectoral, d’une paire de pendants d’oreilles et d’un 
bracelet rehaussés de pierres blanches et de petites perles d’eau douce. (en l’état)
On y joint une bague à l’identique avec anneau en or 18 K. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids de la bague : 4.50 g. TDD : 56. 300 / 500 €

77  Pendentif circulaire en or 18 K à décor asiatique sur fond amati, accompagné d’une chaîne maille corde en or 18 K avec 
fermoir à cliquet tubulaire et huit de sécurité.
Poids : 64.80 g l’ensemble. Long : 81.5 cm. Diam : 5.2 cm. 500 / 700 €

78 Lot en or 18 K et écaille, composé de 2 pendentifs, l’un d’eux appliqué d’un motif asiatique.
Poids brut : 24 g l’ensemble. 50 / 80 €

79 Bague jonc en or 18 K, ornée d’une opale cabochon en serti clos, épaulée d’une chute de diamants brillantés.
Poids brut : 11.90 g. TDD : 52.5. 1 000 / 1 200 €

80  Amusant ensemble composé de 9 boîtes rondes en bois tourné contenant des petites pierres précieuses, fines, de cou-
leur et divers pour réparations. (en l’état)
 300 / 500 €

81 Bracelet ruban en or 18 K, maille tressée, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette et huit de sécurité. Vers 1960.
Poids : 56.70 g. Long : 18 cm. Larg : 2.3 cm. 950 / 1 000 €

82 Lot de 13 pièces en or 18 K de 20 Frs Républicain.
Poids : 83.80 g. 2 000 / 2 500 €
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83 Pièce de 20 Frs Républicain en or 18 K.
Poids : 6.40 g. 180 / 200 €

84  Collier composé de 2 chutes de perles de culture d’environ 4.6 à 8.1 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
gris 18 K ponctué de roses diamantées et d’une perle.
Poids brut : 50.80 g. Long : 59 cm. 120 / 150 €

85 Bague marguerite en or 18 K ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du rubis : 2 cts env. Poids brut : 4.10 g. TDD : 57.5. 900 / 1 000 €

86  Chaîne en or 18 K ornée d’un pendentif composé de 4 boules ciselées en or 18 K ponctuées de pierres vertes. Elle 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. (petit manque de matière, égrisures)
Poids brut : 29.90 g. Long : 60 cm. 400 / 500 €

87 Bracelet souple en or 18 K, composé d’une chenille. (manque le fermoir)
Poids : 35.80 g. Long : 15.8 cm. 600 / 700 €

88  Ensemble en argent composé d’une broche devant de corsage partiellement vermeillée centrée d’un médaillon décoré 
d’une tresse de cheveux entourée de perles, appliqué de chiffres en or, l’ensemble retenu par 2 puttis. Travail français 
de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 52.40 g. Dim : 6.5 x 6.5 cm.
On joint un pendentif croix normande en argent découpé et repercé, ornée de pierres blanches. Travail du début du 
XIXème siècle.
Poids brut : 25 g. Dim : 8 x 6.4 cm. (en l’état) 70 / 100 €

89  Pendentif en or 18 K composé d’un cachet chiffré à décor feuillagé finement ajouré, accompagné d’une chaîne maille 
colonne en or 18 K avec fermoir à cliquet.
Poids : 17.20 g. Long : 45 cm. 300 / 350 €

90 Lot de débris en or 18 K et argent, pierres fines, émail.
Poids brut : 20 g. 250 / 300 €

91  Bracelet en or 18 K, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. On y joint un 
débris de maillon en or 18 K.
Poids brut : 79 g. Long : 19.4 cm. 1 500 / 2 000 €

92 CINER
Importante et élégante parure fantaisie composée d’un collier agrémenté d’un fermoir à cliquet et d’une paire de pen-
dants d’oreilles ornés de pierres blanches et violettes. Signés.
 100 / 200 €

93  Ensemble en métal doré et pierres de couleur, composé de 4 broches fantaisies signées Christian Dior et Yves St Laurent.
 50 / 100 €

94  Barrette en or 18 K décorée d’un dragon ailé finement ciselé retenant dans sa gueule un diamant taille ancienne. Travail 
français vers 1900. (remontage)
Poids brut : 9.30 g. Long : 5.5 cm. 180 / 250 €

Voir la reproduction page 12

95  Belle broche en or 18 K décorée de grainetti et de motifs torsadés représentant une femme ailée, créature mythologique 
retenant en pampille une perle de lapis lazuli. Travail italien milieu du XIXème siècle. (léger fêle)
Poids brut : 18.90 g. Dim : 5.2 x 5.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 12
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96  Délicate bague en or gris 18 K, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de saphirs navettes et de 
diamants ronds brillantés.
Poids du saphir : 5.22 cts.
Il est accompagné de son rapport Carat Gem Lab n° CGL07852 d’octobre 2014 attestant caractéristiques des saphirs des 
gisements du Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée. 
Poids brut : 5.80 g. TDD : 52. 4 500 / 5 000 €

97 Paire de clips d’oreilles en or 18 K décorés de motif en corail représentant une tête de lion et de lionne.
Poids brut : 31 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

98  Bel ensemble en or 9 K et argent composé d’une paire de broches stylisant un bouton de fleur d’églantine ponctué de 
perles, de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 28.10 g l’ensemble. Diam : 3.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

99  Étonnante et importante bague jonc en or rose 18 K, ornée d’un cabochon de grenat en serti clos, épaulé d’un pavage 
de roses couronnées.
Poids brut : 25.30 g. TDD : 54.5. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

100  Pendentif reliquaire double face en argent anciennement doré, de forme octogonale, renfermant sous deux plaques 
de cristal de roche taillé deux miniatures peintes sur vélin, ajourées pour présenter les reliques (une est manquante), à 
décor de deux saints dont Ignace de Loyola. Petits accidents et usures, en l’état.
Espagne, fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
Poids brut : 69.7 g. Haut : 5.4 x Long : 4.8 cm. 70 / 100 €

Voir la reproduction

101  Broche en or 18 K et argent stylisant un bouton de fleur d’églantine centré d’une perle entourée de diamants taille 
ancienne et de roses couronnées. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 13.20 g. Diam : 3.4 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

102 Bague solitaire 2 tons or 18 K ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 1.49 ct. Poids brut : 5.20 g. TDD : 53. 3 000 / 3 500 €

103  Broche pendentif ornée d’un beau camée agate 2 couches sculpté d’une jeune femme en buste de profil « à l’Antique », 
monture en or 18 K décorée d’une frise mouvementée émaillée. Travail de la fin du XIXème siècle. (léger fêle).
Poids brut : 52.50 g. Dim : 5.7 x 4.7 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

104 Bague en or 18 K, sa monture en relief décorée de 2 puttis ailés retenant une améthyste ovale facettée en serti griffe.
Poids brut : 18.90 g. TDD : 56. 250 / 300 €

Voir la reproduction

105  Parure en or 18 K, corail et petites perles, composée d’une broche et d’une paire de pendants d’oreilles décorées de 
rosaces finement découpées. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 18.40 g. (manques) 350 / 400 €

Voir la reproduction

106  Délicate bague en or gris 18 K et platine ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé entouré d’une dentelle 
ponctuée de diamants brillantés. Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 0.90 ct env. Poids brut : 3.50 g. TDD : 54. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

107  Broche pendentif ornée d’un camée agate 2 couches sculpté d’une jeune femme en buste de profil, monture en or rose 
18 K ajourée. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l’état).
Elle est accompagnée d’une chaînette de sécurité.
Poids brut : 24.90 g. Dim : 4.6 x 3.7 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

108  Délicate épingle de cravate en or 18 K et argent ornée d’un péridot facetté entouré de roses diamantées. Travail de la 
fin du XIXème siècle.
Poids : 2.60 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction
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109 Épingle de cravate en or 18 K, stylisant une tête de lapin finement ciselée. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids : 3.80 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 12

110  Épingle de cravate en or 18 K et argent, stylisant une oie en vol, pavée de roses diamantées. Travail de la fin du 
XIXème siècle.
Poids : 2.30 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 12

111  Épingle de cravate 2 ors 18 K et platine, stylisant un cor de chasse rehaussé d’un cerf finement ciselé. Travail de la fin 
du XIXème siècle.
Poids : 3.30 g. 120 / 180 €

Voir la reproduction page 12

112  Épingle à cravate bonapartiste en or 18 K, à décor des chiffres entrelacés de Napoléon III et d’Eugénie surmontés 
d’une toque de prince grand dignitaire de l’Empire à sept plumes, le N rehaussé de roses diamantées en serti platine.
Travail de la fin du XIXème - début du XXème siècle.
Poids brut : 2.9 g. Haut : 8 x Long : 1 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 12

113  Épingle de cravate en or 18 K, stylisant le profil d’une tête de chien finement ciselée. Travail français de la fin du 
XIXème siècle.
Poids : 1.70 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 12

114  Collier composé d’une belle tresse de perles de corail. Fermoir à cliquet en métal doré stylisant une fleur rehaussée 
d’un cabochon de corail. 
Poids brut : 61.30 g. Long : 43 cm. 300 / 400 €

115  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 18 K et argent, à décor géométrique ajouré, orné d’un saphir ovale facetté en serti 
griffe, épaulé de 2 diamants taille ancienne, l’ensemble rehaussé de roses couronnées. Fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 13.10 g. 1 200 / 1 500 €

116  Collier composé d’une belle tresse de perles de corail. Fermoir à cliquet en métal doré stylisant une fleur rehaussée 
d’un cabochon de corail. 
Poids brut : 74.50 g. Long : 44 cm. 300 / 400 €

117 Épingle de cravate en or 18 K, stylisant une fleur de lys. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids : 6.60 g.
On y joint 2 épingles dont une en or 9 K agrémentée d’une pépite d’or et l’autre en métal.
Poids brut : 4.70 g. 100 / 150 €

118  Lot de 3 épingles en or 18 K et argent, stylisant une mouche, une feuille de vigne, rehaussées de perles et de roses dia-
mantées. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 6.80 g l’ensemble. 150 / 200 €

119 Épingle de cravate en or 18 K, stylisant une tête de chat finement ciselée. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids : 5.20 g. 100 / 150 €

120  Amusante épingle de cravate en or 18 K, stylisant une tête d’indien finement ciselée ponctuée d’un rubis rond facetté. 
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids : 5.60 g. 150 / 200 €

121  Délicate broche en or 18 K et argent ponctuée de roses diamantées, composée de 2 flèches s’entrecroisant reliées par 
nœud. Travail de la fin XIXème siècle.
Poids brut : 9.20 g. Long : 6.2 cm. 100 / 200 €

122 Collier composé d’une belle tresse de perles de corail. Fermoir anneau ressort en métal. 
Poids brut : 32.80 g. Long : 40 cm. 300 / 400 €

123 Épingle de cravate en or 18 K, stylisant l’envol d’un faucon finement ciselé. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids : 4.70 g. 100 / 150 €
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124  Épingle de cravate en or 18 K, stylisant un aigle finement ciselé posé sur une perle. Travail français de la fin du  
XIXème siècle. 
Poids : 3.80 g. 80 / 100 €

125  Pendentif ouvrant en or 18 K, onyx et métal, appliqué d’une croix perlée. Travail français de la fin du XIXème siècle.  
Il est accompagné d’une chaîne en or 18 K avec fermoir anneau ressort.
Poids : 13.80 g l’ensemble. 
Long : 50 cm. 250 / 300 €

126  Épingle de cravate en or 18 K ornée d’une perle rehaussée de roses couronnées. Travail français vers 1900. Elle accom-
pagnée de son écrin.
Poids brut : 1.70 g. 50 / 80 €

127  Amusante épingle de cravate en or 14 K et argent, stylisant une coccinelle les ailes en grenat cabochon ponctuées de 
roses diamantées. Travail de la fin du XIXème siècle. Poinçon ET.(transformation)
Poids : 2.70 g. 100 / 150 €

128  Épingle de cravate en or 18 K, stylisant un aigle les ailes déployées finement ciselées. Travail français de la fin du 
XIXème siècle.
Poids : 2.40 g. 80 / 100 €

129 Épingle de cravate en or 18 K, stylisant une tête de basset finement ciselée. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids : 3.20 g. 100 / 150 €

130  Broche plaque en platine à décor géométrique sur fond grillagé ponctué de diamants taille ancienne, centrée d’un 
médaillon décoré d’une miniature représentant une jeune fille. Épingle en or gris 18 K. Vers 1930. (transformation)
Poids brut : 29.30 g. Dim : 6.8 x 4.3 cm. 2 200 / 2 500 €

131 Délicate barrette en or 18 K, ornée de roses couronnées alternées de rubis ronds facettés. Vers 1910.
Poids brut : 4.60 g. Long : 3.8 cm. 150 / 200 €

132  Épingle de cravate en or gris 18 K, ornée d’un cabochon de saphir en serti clos perlé dans un décor ajouré ponctué de 
roses diamantées. Travail français vers 1910.(égrisure)
Poids brut : 3.30 g. 100 / 150 €

133  Délicate épingle de cravate en or 18 K et argent, décorée d’un monogramme ponctué de roses diamantées. Travail de 
la fin du XIXème siècle.
Poids : 2.70 g. 100 / 150 €

134 Collier en or 18 K, composé d’une chaîne perlée dont une partie en pampille retenant un pendentif en turquoise matrix.
Poids brut : 23.50 g. Long : 60 cm. 200 / 300 €

135  Belle épingle de cravate en or 18 K, stylisant un jeune gaulois avec son casque ailé finement ciselé. Travail français 
d’époque Art Nouveau. Siglée et numérotée.
Poids : 6.40 g. 120 / 180 €

136  Délicat clip de revers en platine décoré d’un motif géométrique ponctué de petits diamants taille ancienne. Vers 
1920/30. (transformation et légère déformation)
Poids brut : 4.60 g. Diam : 2.3 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 17

137 Alliance américaine en or gris 18 K, ornée de diamants ronds brillantés en serti griffe.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 50 avec ressort. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 17

Première vacation – Vendredi 19 juin 2015 – 11 h

CAT BIJOUX 19juin15.indd   15 02/06/2015   17:01



16

138  Bague en or gris 18 K ornée d’un saphir de couleur changeante ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants 
carrés et ronds brillantés.
Poids du saphir : 6.05 cts.
Il est accompagné de son rapport Carat Gem Lab n°20151971849-2 du 30 mars 2015 attestant caractéristiques des 
saphirs des gisements du Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée. 
Poids brut : 4.70 g. TDD : 50.5. 5 500 / 6 000 €

139  Fermoir à cliquet en or gris 18 K avec huit de sécurité, stylisant un bouton de fleur orné de cabochons de pierre bleue 
rehaussés de diamants ronds brillantés.
Poids brut : 13.60 g. Diam : 2.5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

140  Élégant collier composé de 2 légères chutes de perles de culture d’environ 6.8 à 10 mm, retenant 2 beaux clips de revers 
en platine et or gris 18 K faisant fermoir, stylisant un bouton de fleur rehaussé de saphirs de belle couleur, de diamants 
baguettes et ronds brillantés. Travail français 1940/50. 
Poids brut : 100.80 g. Long : 47 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

141  Étonnante bague chevalière en platine, sa monture stylisée à enroulement ponctuée de diamants brillantés, centrée 
d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 2.72 cts. (égrisures)
Poids brut : 18.30 g. TDD : 55. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

142  Broche plaque en or gris 18 K et platine ajouré, à décor géométrique habillé de diamants baguettes et ronds brillantés. 
Épingle en or gris. Travail français vers 1930.
Poids brut : 18.50 g. Dim : 5.6 x 2.2 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

143  Belle bague marguerite en or gris 18 K et platine ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti 
griffe, entourée de 6 diamants brillantés. 
Poids de l’émeraude : 0.90 ct env. (égrisures). Poids des diamants : 2.80 cts env l’ensemble.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 51. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

144  Délicat double-clips en platine, composé de 2 feuilles ajourées ponctuées de diamants brillantés. Épingles et système 
en or gris 18 K. Vers 1935/40.
Poids brut : 34.60 g. Long : 8.8 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

145  Élégante bague en platine ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé, entouré de calibrés de saphir et épaulé 
de diamants brillantés.
Poids du diamant : 1.70 ct env. Poids brut : 6.20 g. TDD : 53. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

146  Délicate broche flèche en or 18 K ciselé et platine, rehaussée d’une émeraude carrée en serti clos épaulée de diamants 
taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 7.60 g. Long : 6.8 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

147  Étonnante bague en argent chromé, retenant une montre articulée, cadran argenté avec chiffres arabes peints, l’en-
semble rehaussé de strass. Mouvement mécanique baguette. Vers 1930. (en l’état)
Poids brut : 12.60 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

148  Pendentif en or gris 18 K et argent ornée d’une soufflure de perle surmontée d’un et ponctuée de roses couronnées. 
Elle est accompagnée d’une double chaîne en platine agrémentée d’un fermoir anneau ressort. (en l’état)
Poids brut : 14.60 g. Long : 39.5 cm. 150 / 250 €

149  Paire de clips d’oreilles en or gris 18 K décorés d’une gerbe ponctuée d’un diamant baguette et de diamants ronds 
brillantés, épaulée d’une frange ajourée. Travail français vers 1970.
Poids brut : 7.50 g. 200 / 250 €

150 BOUCHERON
Important bracelet composé de 2 joncs en poils d’éléphant reliés par un nœud et un fermoir à glissière en or 18 K. 
Signé, numéroté 1755.
Poids brut : 125.70 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 18
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151 Étui cylindrique en or 18 K guilloché à décor de vaguelettes. Fermoir à poussoir pour l’ouverture.
Travail anglais.(inscriptions)
Poids : 79.50 g. Long : 7.8 cm. Diam : 3.3 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

152  Bague jonc en or 18 K godronné, ornée d’un cabochon de rubis racine gravé, entouré de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 19.20 g. TDD : 52. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

153 Étui 2 ors 18 K, ouverture à charnière dans un décor rayonnant composé de maille tressée. Travail français.
Poids : 32.30 g. Long : 7.2 cm. 350 / 400 €

Voir la reproduction

154  Bracelet en or 18 K, composé d’une tresse. Il est accompagné d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail 
français des années 60.
Poids : 69.60 g. Long : 19 cm. Larg : 2.5 cm. 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction

155  Beau clip de revers 2 ors 18 K et émail, représentant Pierrot assis sur un croissant de lune ponctué de diamants brillantés. 
Travail italien des années 1960/70.
Poids brut : 38.40 g. Diam : 5 cm env. 400 / 600 €

Voir la reproduction

156 Bague en or gris 18 K, ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti griffe épaulé de diamants taille princesse.
Poids du rubis : 2.60 cts env. (égrisures)
Poids brut : 6.40 g. TDD : 52. 1 000 / 1 200 €

157  Délicate broche en or 18 K et platine, stylisant une plume finement ciselée, la nervure en platine ponctuée de diamants 
brillantés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 9.60 g. Long : 7.3 cm. 350 / 400 €

Voir la reproduction

158  Bague chevalière en or 18 K, corps de bague ouvert relié par une barrette en platine centrée d’une émeraude carrée à 
pans coupés en serti griffe épaulée de diamants taille ancienne. Travail français vers 1950.
Poids de l’émeraude : 1.60 ct env. (manque de matière). Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
Poids brut : 11.90 g. TDD : 49. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

159 BOUCHERON
Bracelet jonc ouvrant articulé, composé de perles d’œil tigre godronnées épaulées de motifs en or 18 K perlé et ivoire. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé, numéroté.
Poids brut : 63 g. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

160 CARTIER TRINITY 
Alliance en or 18 K, composée de 3 anneaux entrelacés rehaussés de diamants brillantés. Signée, numérotée.
Poids brut : 9.8 g. TDD : 56 env. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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161 Broche en or 18 K sculpté, stylisant un amusant caniche ses yeux en rubis ronds facettés. Vers 1960.
Poids brut : 10.90 g. Dim : 2.8 x 2.8 cm. 150 / 200 €

162 Délicate paire de clips d’oreilles en or 18 K brossé, rehaussés d’une ligne de diamants brillantés sur les 2 faces.
Poids brut : 13.80 g. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 18

163  Paire de clips d’oreilles en or 18 K composés de 2 gouttes ornées de saphirs et de citrines taille poire en serti clos entou-
rés de diamants brillantés. 
Poids brut : 25.20 g. Long : 4 cm. 400 / 500 €

164  Bague jonc en or 18 K godronné, ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés en serti clos épaulé de motifs ponctués 
de diamants brillantés en serti platine. Travail français vers 1950.
Poids brut : 21.30 g. TDD : 51.5. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 18

165 MELLERIO Dits MELLER
Amusant clip de revers en or 18 K représentant un clown ponctué d’émeraudes et de rubis jouant du bandonéon bordé 
de petits diamants brillantés en serti platine. Signé, numéroté 3570 C. Vers 1950.
Poids brut : 14.80 g. Dim : 4.8 x 3 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 18

166 CHAUMET
Bracelet articulé en or 18 K, maille tressée torsadée ponctuée de rubis ronds facettés en serti griffe. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé. (légère déformation)
Poids brut : 50 g. Long : 18.5 cm. 1 200 / 1 500 €

167  Amusante broche en or 18 K, stylisant un personnage chinois tirant son pousse-pousse rempli de pierres précieuses et 
d’une pierre rouge. Vers 1950.
Poids brut : 16.10 g. Dim : 4.3 x 2.8 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 18

168  Collier souple en or 18 K, motif en V retenant une goutte articulée centrée d’un saphir en serti clos entouré de diamants 
brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Poids brut : 25.10 g. Long : 43 env. 900 / 1 000 €

169  Bracelet articulé en or 18 K, composé de 6 maillons ovales ajourés partiellement émaillés. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet godronné.
Poids brut : 35.90 g. Long : 18.5 cm. 400 / 600 €

170 V C A
Bague jonc en bois, or 18 K et ivoire composée de godrons. Signée, numérotée.
Poids brut : 14.10 g. TDD : 51.5. 400 / 500 €
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171  Beau et élégant clip de revers en or 18 K à décor feuillagé ponctué de diamants brillantés en serti platine et de rubis 
ronds facettés en serti griffe. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 33 g. Dim : 6 x 5.5 cm. 500 / 800 €

172 Amusant vaporisateur en or 18 K et émail vert, représentant une tête d’hippopotame les yeux en rubis. Chiffré.
Poids brut : 70.40 g. Haut : 7.3 cm. Diam : 2 cm. 300 / 500 €

173  Broche en or 18 K, stylisant un papillon le corps, les ailes ajourées et les antennes ponctuées de diamants brillantés. 
Travail français vers 1950.
Poids brut : 20.30 g. Dim : 5 x 4 cm. 600 / 800 €

174  Large anneau en or 18 K, décoré de motifs géométriques ponctués de nacre, de calibrés d’émeraude et de diamants 
brillantés. Travail français. (en l’état)
Poids brut : 15.40 g. TDD : 55 env. 550 / 600 €

175 CARTIER
Délicat collier en or 18 K centré de 3 mini alliances 3 ors reliées entre elles par des motifs ponctués de diamants brillan-
tés. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité. Signé, numéroté.
Poids brut : 15.40 g. Long : 38 cm. 250 / 300 €

176  Importante et étonnante paire de clips d’oreilles créoles en or 18 K et résine incolore rehaussée de pierres de couleur 
en serti clos.
Poids brut : 54.70 g. Diam : 5 cm. 50 / 80 €

177  Élégant collier articulé en or 18 K, composé de maillons galbés, certains habillés de diamants princesses en serti rail. Il 
est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 24.70 g. Long : 40.5 cm. 1 500 / 2 000 €

178 V C A
Bague jonc en bois et or 18 K, décorée d’un motif ovale ajouré. Signée, numérotée 105539.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 50. 200 / 300 €

179  Collier composé d’une très légère chute de perles de culture d’environ 6.5 à 6.8 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or 18 K représentant 2 têtes de panthère en or 18 K martelé émaillé retenant un anneau diamanté.
Poids brut : 42.30 g. Long : 43 cm. 750 / 800 €

180 Bague solitaire en or gris 18 K ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant : 5.05 cts env.
Poids brut : 4 g. TDD : 54.5. 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction page 23
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181 VAN CLEEF & ARPELS
Élégant et rare bracelet manchette en or 18 K et platine, composé de 2 rangées de franges articulées pavées de diamants 
brillantés en serti grain. Fermoir à cliquet invisible avec sécurité. Signé, numéro 1658 partiellement effacé. Vers 1950/60.
Poids des diamants : 25 cts env l’ensemble.
Poids brut : 118.20 g. Long : 18 cm. Larg : 2.6 cm. 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction et en 1ère de couverture

182  Paire de clips de revers en or 18 K, stylisant une coccinelle, la tête et les pattes émaillées de noir, le corps en pierre dure 
teintée façon corail ponctué de diamants brillantés en serti clos. Numéroté 36181, vers 1950/60. (petits manques de 
matière et à l’émail)
Poids brut : 26.20 g. Dim : 3 x 2.6 cm. 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

183  Élégante bague en or 18 K, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de très belle couleur en serti griffe, entourée de 
diamants taille ancienne.
Poids de l’émeraude : 2 cts env. (légères égrisures). 
Elle est accompagnée de son rapport Gem Paris n°20151971946 indiquant, avis d’origine Colombie, faible imprégnation 
d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 58 avec anneau ressort.
Clip de revers Boucheron des années 1935/40 remonté en bague après guerre. 
Collection Famille Boucheron. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

184  Collier en or composé d’une chute, maillon tubogaz, il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.  
Travail français vers 1950. (petit choc)
Poids brut : 32.90 g. Long : 42 cm.  700 / 800 €

185  Collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 8.4 à 8.9 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 
18 K avec huit de sécurité à décor feuillagé centré d’un rubis ovale facetté en serti clos ponctué de diamants brillantés.
Poids brut : 120.40 g. Long : 58.5 cm. 800 / 1 000 €

186  Bracelet articulé en or 18 K composé de maillons godronnés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécu-
rité. Signé Boucheron Paris. Vers 1950/60.
Poids brut : 23.30 g. Long : 16.70 g. 600 / 800 €

187 Bague jonc en or gris pavée de diamants brillantés, décorée de flammes de diamants de couleur. Travail français.
Poids brut : 12.30 g. TDD : 58. 400 / 600 €

188  Collier composé de 2 rangs de perles fines d’environ 2.8 à 3.4 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 18 K avec 
chaînette de sécurité orné d’un rubis taille coussin épaulé de roses couronnées. 
Il est accompagné de son certificat LFG n°308951 du 06.03.2015 attestant perle fine.
Poids brut : 15.50 g. Long : 47 cm. 2 000 / 2 500 €

189  Délicat collier en or 18 K décoré d’une fleur, les pétales en agate verte, le pistil ponctué d’une pierre blanche en serti 
griffe. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 3.20 g. Long : 36 cm. 180 / 200 €
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190  Bague en or gris 18 K ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants navettes et ronds brillantés.
Poids du saphir : 5.05 cts.
Il est accompagné de son rapport Carat Gem Lab n° CGL08724 d’avril 2015 attestant caractéristiques des saphirs des 
gisements du Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée. 
Poids brut : 5.40 g. TDD : 50.5. 3 800 / 4 000 €

191  Poudrier rectangulaire 2 ors 18 K tressés à décor de chevrons contenant un miroir usagé. Bouton poussoir pour 
l’ouverture. Travail français, numéroté. (légère déformation)
Poids brut : 105.90 g. Dim : 7.4 x 5.8 cm. 500 / 700 €

192 Étui 3 tons d’or 18 K godronné, contenant une calculatrice. Travail italien.
Poids brut : 110.60 g sans la calculette. Dim : 6.1 x 9.6 cm. 800 / 1 500 €

193 WOLFERS FRERES
Élégante pochette de soirée en or tressé, contenant un miroir cassé et un peigne accidenté en écaille blonde, le rabat 
bordé d’un motif feuillagé ponctué de diamants brillanté en serti platine. Signée, numérotée 3731. Vers 1960.
Elle est accompagnée de son étui en daim usagé.
Poids brut : 361.20 g. Dim : 15.5 x 9.5 cm. 2 500 / 3 000 €

194  Chaîne en or 14 K, décorée d’un serpent retenant un œuf russe en argent en pendentif surmonté d’un nœud ponctué 
de petites pierres blanches. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 18.7 g. Long : 45.5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 35

195  Rare et élégante collerette articulée en or 18 K composée d’une légère chute de maillons décorés d’une fleur ornée d’un 
cabochon de béryl gravé entouré de cabochons de rubis, l’ensemble sur paillon rehaussé de roses diamantées sertis en 
technique Kundan. Dos des maillons en émail champlevé représentant des oiseaux. Tour de cou amovible en or 18 K.
(en l’état)
Inde XXème dans le goût XVIIIème siècle.
Poids brut : 120.10 g. Long sans chaîne : 26 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

196 Bague chevalière en or 18 K sur fond amati, centrée d’un écusson épaulé d’attributs. Vers 1900.
Poids : 12.70 g. TDD : 59. 250 / 300 €

Voir la reproduction

197  Broche ronde ajourée en or 18 K finement ciselé, centrée d’un animal fantastique dans un décor feuillagé. Travail fran-
çais d’époque Art Nouveau. Numérotée.
Poids : 21 g. Diam : 3 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

198  Beau bracelet jonc rigide ouvrant en or 9 K habillé de rubis et de perles dans un décor feuillagé ajouré. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail indien. (égrisures)
Poids brut : 48.30 g. Diam intérieur : 5.5 cm. 750 / 800 €

Voir la reproduction

199 JEAN DAMPT 
Ensemble en argent composé de 2 motifs carrés représentant un profil de femme d’époque Art Nouveau. Ils sont 
accompagnés de leur écrin.
Jean Dampt, né le 2 janvier 1854 à Venarey-les-Laumes, mort le 26 septembre 1945 à Dijon, est un sculpteur, médailleur, 
ébéniste et bijoutier français. Son œuvre appartient au courant l’Art nouveau. Wikipedia.
Poids : 10.50 g. Dim : 2.1 x 2.1 cm.  300 / 500 €

Voir la reproduction
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200  Délicate bague marquise en or 18 K ornée d’un diamant navette en serti clos entouré de calibrés de rubis facettés en 
serti rail. Travail français.
Il est accompagné de son certificat HRD n° 14007063002 du 26.02.2014.
Poids du diamant : 1.74 ct. H SI1. Poids brut : 2.9 g. TDD : 51. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction page 25

201  Délicat pendentif en argent émaillé finement découpé, décoré de fleurettes ponctuées de béryl en serti clos massé et 
d’une perle, la bélière représentant une tête d’angelot ailée. Travail d’Europe centrale du XIXème siècle. Il est accompa-
gné de son écrin. (légères égrisures)
Poids brut : 11.80 g. Long : 7.5 cm. 150 / 200 €

Voir reproduction page 25

202  Délicat pendentif en argent et émail ponctué de petites perles stylisant St Georges terrassant le dragon. Travail proba-
blement austro hongrois de la seconde moitié du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 10.40 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 25

203  Bracelet de mariage jonc rigide ouvrant en argent émaillé à décor floral, rehaussé de cabochons de pierre rouge imitant 
le rubis. Il est orné de 2 têtes d’éléphants affrontées. Travail indien probablement de la fin du XIXème siècle. (en l’état) 
Poids brut : 51.60 g.  200 / 300 €

Voir la reproduction page 25

204  Pendentif en argent, représentant un vautour les ailes déployées émaillées, rehaussées d’une améthyste et de petits 
rubis. Travail étranger de la seconde moitié du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 12.90 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 25

205  Délicat pendentif en or 18 K finement ciselé représentant une mandoline habillée d’émail et de diamants taille 8/8. Il 
retient une montre, son cadran argenté avec chiffres arabes peints, son mouvement mécanique suisse rapporté avec 
remontoir. Travail de la fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 26.30 g. Long : 5.1 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 25

206  Collier composé d’une chute de 113 perles fines d’environ 3 à 6.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 
18 K ponctué d’un diamant taille ancienne et de roses diamantées, avec sa chaînette de sécurité. Vers 1930.
Il est accompagné de son certificat LFG n°308055 du 15.01.2015 attestant perle fine. 
Poids brut : 11.10 g. Long : 48.5 cm.  3 000 / 4 000 €

207  Délicat bracelet en or 9 K, composé de 3 anneaux en chrysoprase intercalés de motifs habillés de cabochons de quartz 
rose. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail anglais des années 30.
Poids brut : 24.10 g. Long : 17.5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 25

208  Montre de col en argent, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, lunette et dos émaillé vert sur fond guilloché 
décoré de motifs floraux dorés. Mouvement mécanique. Travail suisse vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 21.50 g. 80 / 120 €

Voir la reproduction page 25
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209  Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture d’environ 5 à 7.2 mm, intercalaires et fermoir à cliquet en or gris 18 K 
décorés de pierres bleues en serti clos épaulés de roses couronnées. Travail portugais vers 1938/40.
Poids brut : 33.20 g. Long : 21 cm. 500 / 700 €

210 Bague en or gris 18 K ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti double griffe épaulé de diamants triangles.
Poids du rubis : 4 cts env. Poids brut : 3.80 g. TDD : 50.5. 3 500 / 4 000 €

211  Belle petite boîte à pilules en or 18 K, décorée d’une Hélice émaillée bleu et blanc nacré sur fond guilloché. Travail italien.
Poids brut : 32.50 g. Diam : 3.2 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 28

212 Rare bague en platine, son plateau en ivoire incrusté et épaulé de motifs géométriques en onyx et corail. Vers 1930.
Poids brut : 11 g. TDD : 54.5. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 28

213 CARTIER
Délicate petite boîte ronde en or 18 K et matière organique verte décorée d’une pluie d’étoiles. Couvercle à charnière 
avec monture finement ciselée, doublé d’un petit miroir accidenté. Signée, numérotée. (en l’état)
Poids brut : 12 g. Diam : 4.3 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 28

214  Collier composé d’un rang de perles de verre dépoli intercalées de motifs en or 18 K de forme étrusque, le fermoir 
crochet sécurisé à l’identique.
Il retiens en pendentif un médaillon décoré d’une micro-mosaïque romaine sur pâte de verre de forme ovale représen-
tant des ruines antiques, l’entourage et la bélière en or 18 K. Travail en partie romain milieu du XIXème siècle.
Poids brut : 95.90 g. Long : 49 cm. 300 / 500 €

215  Rare et délicat bracelet articulé en or 18 K, composé d’une suite de 6 médaillons émaillés décorés de femmes coiffées 
en habit représentant des cantons suisses, dans un entourage estampé ajouré. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Travail de la seconde du XIXème siècle. (petit manque à l’émail)
Poids brut : 35.20 g. Long : 18 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 28

216  Délicat pendentif en or et argent, décoré d’un camée agate 2 couches figurant le profil d’une dame coiffée à l’antique 
entouré de roses couronnées et de perles. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état).
Il pouvait probablement se porter en centre de bracelet. Il est accompagné d’une chaîne en platine avec fermoir anneau 
ressort.
Poids brut : 13.80 g l’ensemble. Long : 41 cm. 250 / 300 €

217  Belle boucle de ceinture en acier et métal doré finement ciselé à décor feuillagé, fermoir à tirette. Travail de la fin du 
XIXème début XXème siècle.
Dim : 10 x 5.8 cm. 50 / 100 €

218  Fibule en argent et vermeil à décor feuillagé rehaussé de pierres blanches imitant des roses couronnées. Travail indien. 
(manque)
Poids brut : 28.10 g. 50 / 100 €
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219  Collier en argent retenant un pendentif feuillagé rehaussé d’un cabochon de cornaline en serti clos perlé. Il est agré-
menté d’un fermoir anneau ressort. Travail français d’époque Art Nouveau.
Poids brut : 16.30 g. Long : 45 cm. 150 / 200 €

220  Bel ensemble composé de 2 encriers de voyage de Tabellion (notaire) d’époque Louis XV, accompagnés de leurs écrins 
en galuchat. 
L’un en vermeil par Jean Jacques Le Bain. Paris 1765. (manques ses accessoires). Poids brut : 22.70 g.
L’autre en argent, signé Baradelle. Paris n°2043. accompagné de ses accessoires. Poids brut : 46.80 g.
Encrier en argent dit « Baradelle » de forme ovale contournée. 400 / 600 €

Voir la reproduction

221  Boîte plate rectangulaire en argent, ciselé sur les bords de dauphins et de perles, et au dos de feuilles d’acanthe, le cou-
vercle s’ouvrant à charnière est orné au centre d’une plaque ovale de lapis-lazuli, dans un entourage émaillé imitant la 
malachite et le lapis, intérieur vermeil. Usures.
Poinçons d’importation B.C.T & Co Ltd de Londres, première moitié du XXème siècle.
Poids brut : 93.40 g. L. 7.7 cm. 180 / 250 €

Voir la reproduction

222 Beau cachet en ivoire sculpté à décor feuillagé et argent vermeillé. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 76.90 g. Haut : 12.8 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

223  Boîte ronde en écaille blonde, monture en or 18 K ciselé de fleurs, à décor sur chaque face d’un semis d’étoiles en or. 
Petits accidents. Fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 41.0 g. H. 2.5 x D. 5.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

224  Beau coffret en albâtre recouvert d’un plaquage de lapis lazuli, couvercle à charnière centré d’un motif en or 18 K 
torsadé rehaussé d’une citrine hexagonale facettée.
Poids brut : 788.20 g. Dim : 15.5 x 10.5 x 3.8 cm. 200 / 300 €

225 Paire de boutons de manchettes en or 18 K et platine centrés d’une pierre bleue en serti clos. Vers 1920/30.
Poids brut : 5.10 g. 150 / 200 €

226 ZENITH
Pendulette de bureau en vermeil ciselé à décor géométrique et de feuillage, habillée de panneau en malachite. Le 
cadran décoré d’une miniature stylisant une vue des bois sur une rotonde en bord de lac, une chaîne de montagne 
enneigée à l’arrière plan, avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 38644, remontage à clef. Vers 1930. Accompagnée d’une clef.
Poids brut : 275.80 g. Dim : 8.1 x 6.3 x 3.4 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

227  Lot en or 18 K composé de 3 petites montres de poche, mouvements mécaniques, l’une à remontage à clef signée 
Leroy & Fils sur la cuvette intérieure. Travail français du XIXème siècle.
Poids brut : 80.50 g. l’ensemble. 
On y joint une clef de montre en métal. 150 / 200 €

228 OMEGA
Montre de col en or 18 K finement ciselé, cadran blanc émaillé avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures, 
chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique à remontoir.
Elle est accompagnée d’une chaîne en or 18 K accompagnée d’un mousqueton. Travail français vers 1900.
Poids brut : 33.60 g l’ensemble. 250 / 300 €

229 Belle chaîne en or 18 K, composée de maillons olives stylisés, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 16 g. Long : 72 cm. 200 / 300 €
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MONTRES

230  Montre de poche savonnette en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique, remontage à clef. Couvercle et dos ciselé à décor feuillagé. Cadran et mouvement signés  
Dent London, numérotés 10626. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 102.50 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction

231  Chaîne de montre en or 18 K, agrémentée de motifs finement ciselés. Elle est agrémentée d’un fermoir mousqueton. 
Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 22.40 g. Long : 46 cm. 350 / 400 €

232 OMEGA
Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 8132401. Cuvette intérieure en métal. Vers 1935. (en l’état)
On y joint une chaîne de montre en or 18 K composée de 3 brins maille colonne agrémentée de 2 coulants décorés de 
plaque d’onyx et de 2 fermoirs mousqueton en or 18 K. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 94.70 g. l’ensemble. 600 / 800 €

Voir la reproduction

233 Lot composé de 2 montres de poche en or 18 K, mouvements mécaniques. Travail français du XIXème siècle. (usures)
Poids brut : 144.20 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

234  Chaîne de montre en or 18 K, composée de 3 chaîne maille colonne agrémentées de 2 coulants à décor floral 2 ors. Elle 
est agrémentée d’un fermoir mousqueton. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 16.70 g. Long : 33 cm. 250 / 300 €

235  Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement à coq signé Couturier à 
Paris, numéroté N°148. Travail français de la fin du XVIIIème début XIXème siècle. Elle est accompagnée d’une chaîne de 
montre en or 18 K, maille fantaisie, agrémentée d’une clef de montre en or 18 K. (usures)
Poids brut : 113.40 g. l’ensemble. 600 / 800 €

Voir la reproduction

236  Chaîne de montre en or 18 K, maille colonne agrémentée de 2 coulants à décor floral ponctués de pierres rouges et 
d’émail, retenant un cachet rehaussé d’agate et de 2 clés décorées à l’identique. Elle est agrémentée d’un fermoir mous-
queton. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 22.90 g. Long : 35 cm. 300 / 400 €

237 ZENITH
Montre de poche savonnette en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 1933466. Couvercle chiffré. Vers 1920/30. (bosses)
Poids brut : 104 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

238  Longue chaîne de montre en or 18 K, maille colonne alternée de perles d’or et motifs stylisés. Main retenant un cachet 
rehaussé d’agate. Travail de la fin du XIXème siècle. Traces de soudures, usure.
Poids brut : 13.60 g. Long : 142 cm. 250 / 300 €

239 OMEGA
Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 5748539. Boîte française. Vers 1920. Elle est accompagnée 
d’une chaîne de montre en or 18 K agrémentée de fermoirs mousqueton et anneau ressort en or 18 K et argent. (bosses 
pour la montre)
Poids brut : 76.20 g. l’ensemble 400 / 500 €

Voir la reproduction

240 PATEK PHILIPPE & Cie
Belle montre de poche en or 18 K, cadran argenté bicolore avec chiffres arabes appliqués, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 823836. Bélière siglée. Vers 1935/40. Elle 
est accompagnée d’un étui en cuir.
Poids brut : 52.80 g. Diam : 44.5 mm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

241  Lot de 2 montres de poche en or 18 K, cadrans émaillés blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes. Dos guillochés à décor ciselé de cartouches et de frises feuillagées. Mouvements mécaniques remontage à clef. 
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 117.70 g. l’ensemble 300 / 500 €
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242 NISUS
Montre de poche en or 18 K, cadran ivoire avec chiffres romains et index appliqués, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé. La bélière en métal doré. Travail suisse vers 1935. Elle est accompagnée 
d’une petite chaîne de montre en or 18 K avec fermoir mousqueton, retenant une breloque stylisant une clef. (en l’état)
Poids brut : 51.50 g. 250 / 300 €

243 CARTIER « CEINTURE »
Montre bracelet de dame en or 18 K, boîtier octogonal à gradins, cadran ivoire craquelé avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes, couronne or à pans intégrée au boîtier. Mouvement mécanique signé. Bracelet 3 tons 
d’or 18 K, maillons grains de riz avec boucle déployante en or 18 K, signée.
Poids brut : 60.30 g. Dim : 25 x 24.5 mm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

244 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or gris 18 K, cadran argenté avec index épis et chiffres arabes appliqués, lunette rehaussée 
de diamants brillantés en serti platine. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé, numéroté 254753. Bracelet or 
gris 18 K, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable et sécurité en or 18 K, chiffré. Travail français vers 1950 pour 
la boîte et le bracelet, le fermoir probablement rapporté.
Poids brut : 78.50 g. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

245 UNIVERSAL GENÈVE pour HERMÈS
Montre « dite d’infirmière » en métal, laque bleue et cuir stylisant un cachet, cadran bleu avec chiffres arabes et index 
bâtons peints. Mouvement mécanique signé. Fond de boîte intérieur numéroté 626772. Vers 1935/40. Elle est accom-
pagnée de son écrin. (légère déformation à l’attache)
Poids brut : 33.90 g. 500 / 800 €

Voir la reproduction page 2

246  Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes peints, lunette ovale à décor géométrique pavé 
de diamants taille 8/8 et de saphirs calibrés. Mouvement mécanique. Bracelet en tissu noir avec fermoir à cliquet en 
platine. Travail français vers 1920. (en l’état)
Poids brut : 11.80 g. 220 / 250 €

247 OMEGA
Montre bracelet d’homme en or 18 K, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 33846217. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en 
métal. Boîte française. Vers 1970.
Poids brut : 41 g. Diam : 32 mm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

248 PIAGET Pour HERMÈS
Montre bracelet de dame en or 18 K satiné, cadran doré avec index bâtons appliqués, lunette diamantée. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 604319, remontage au dos. Bracelet 2 tons d’or 18 K, maillons articulés à décor de chevrons 
avec fermoir à cliquet réglable en or 18 K, signé. Vers 1950.
Poids brut : 35 g. 1 000 / 1 500 €

249  Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran doré guilloché avec index bâtons appliqués, lunette partiellement torsa-
dée. Mouvement mécanique. Bracelet en or 18 K, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en or 18 K. Cadran et 
mouvement signé Jaeger, fond de boîte signé Favre-Leuba. Vers 1960.
Poids brut : 44.20 g. 800 / 1 000 €

256 254 243 244 255 247
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250 PATEK PHILIPPE & Co
Montre bracelet de dame de forme tonneau en or gris 18 K, cadran argenté avec chiffres arabes appliqués, chemin de 
fer pour les minutes, tranche de boîte ciselée à décor feuillagé. Mouvement mécanique signé, numéroté 814030. Brace-
let cuir avec boucle ardillon en métal. Vers 1920. (rayures)
Poids brut : 17.70 g. Dim : 21 x 20.5 mm. 1 500 / 2 000 €

251  Lot en platine composé de 2 montres bracelets de dame, rehaussées de diamants taille 8/8 et de calibrés de pierres 
bleues, mouvements mécaniques. Bracelet rapporté en or gris 18 K pour l’une, en cuir avec boucle ardillon en métal 
pour l’autre. Vers 1930. (en l’état)
Poids brut : 35.10 g. l’ensemble. 300 / 400 €

252  Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran ivoire signé Racer avec chiffres arabes et index bâtons appliqués. Mouve-
ment mécanique. Bracelet rapporté en or 18 K, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 18 K. Vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 17.30 g. 250 / 300 €

253  Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran doré rayonnant signé Eviana avec index bâtons appliqués. Mouvement 
mécanique. Bracelet souple en or 18 K froissé, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 18 K. On y joint 2 éléments 
de bracelet. Vers 1950/60. (en l’état)
Poids brut : 48.90 g. 400 / 600 €

254  Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette 
et attaches articulées ornées de diamants taille ancienne et 8/8. Bracelet rapporté en or gris 18 K, maillons tressés avec 
fermoir à cliquet réglable en or gris 18 K. Cadran et mouvement signé BILAT. Vers 1930. (en l’état)
Poids brut : 42.40 g. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

255 PIAGET
Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, lunette guillochée. Mouve-
ment mécanique signé, calibre 9P. Bracelet en or 18 K, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 18 K, signé. Vers 
1960/70.
Poids brut : 47.50 g. Long : 16.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

256 PIAGET
Montre bracelet de dame en or 18 K, boîte octogonale, cadran et lunette en quartz œil de tigre. Mouvement mécanique 
signé, numéroté 7319807, calibre 9P1. Bracelet cuir avec boucle déployante en or 18 K. Vers 1970. (égrisures)
Poids brut : 32 g. Dim : 26.5 x 23 mm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

257 Must de CARTIER Paris 
Stylo bille en métal doré rainuré. Signé, numéroté 114726. 50 / 80 €

258 CARTIER
Ensemble en métal doré, argenté et laqué, composé de 3 briquets à gaz dont 2 accompagnés de leur écrin. Signés, 
numérotés. (en l’état)
 150 / 200 €

259 DUPONT
Briquet à gaz en métal doré, à décor rainuré. Signés, numérotés.
Dim : 5.8 x 3.5 x 1.3 cm. 50 / 80 €

260 CARTIER
Cadre photo de voyage en métal doré et laque. Signé, numéroté 21030256. Il est accompagné de son écrin et d’un étui.
 200 / 250 €

261 JAEGER « RECITAL 8 »
Réveil de voyage en métal doré, cadran ivoire avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique. Elle est accompa-
gnée d’un écrin accidenté.
Diam : 46 mm. 100 / 150 €

262 HERMÈS
Amusante et rare boîte à pilules en argent stylisant un sac Kelly. Signée et chiffrée. Vers 1940/50.
Le sac Kelly, sac à main créé en 1935 par l’entreprise de luxe Hermès, et dont le nom fait référence à la princesse Grace 
Kelly, est un objet considéré comme mythique depuis 1956. Wikipédia.
Poids : 35.50 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction en page 2

263 Paire de boutons de plastron en or 14 K, ornés chacun d’un cabochon de pierre de lune en serti clos.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Poinçon d’orfèvre : AT, probablement pour Alexandre Tillander.
Poids brut : 2.9 g. H. 1 cm. 400 / 600 €
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264  Délicate broche en or 14K et argent, décorée de nœuds et agrémentée d’une chute de diamants taille ancienne, dont un 
en pampille.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poids brut : 6.9 g. Haut : 3 x Long : 4 cm. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

265  Broche en or 14 K ajouré stylisant une fleur à quatre lobes, centré d’un saphir serti griffes et rehaussé de deux diamants 
et de roses diamantées.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899. Poinçon d’orfèvre : illisible, attribué à FABERGÉ.
N° d’inventaire gravé : 7610.
Poids brut : 10.1 g. L. 2.5 cm. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

266  Broche en or 14 K de la Maison BOLIN, à décor de filets formant nœuds entrelacés, centré d’un saphir entouré de 
diamants taille ancienne.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1903. Poinçon d’orfèvre : CB pour Carl Bolin.
Poids brut : 5.6 g. L. 4.3 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

267  Œuf pendentif en or 14K et émail jaune et blanc guilloché de grains de riz, les deux couleurs séparés par une ligne 
calibrée de rubis. Restaurations.
Poinçons de titre : 56, probablement Saint-Pétersbourg, vers 1900. Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poids brut : 3.4 g. H. 1.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

268 Œuf pendentif en argent et émail polychrome, à décor de roses et de fleurs bleues sur fond blanc nacré. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, probablement Saint-Pétersbourg, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre : probablement HHC, non identifié.
Poids brut : 2.6 g. Haut : 1.8 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

269 Œuf pendentif en argent entièrement émaillé bleu, en forme de goutte.
Poinçons de titre : 84 et 900, 1899-1908.
Poids brut : 4.4 g. Haut : 2 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

270  Œuf pendentif miniature en argent et émail vert guilloché de grains de riz, orné d’un côté d’un petit diamant taille 
ancienne dans une étoile, et de l’autre des initiales ciselées XB pour « Christos Voskres » pour célébrer Pâques. Un 
infime saut d’émail. Traces de poinçons russes pour 1899-1908.
Poids brut : 1.2 g. Haut : 1.4 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

271 Œuf pendentif en or 14 K et émail blanc.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, probablement 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Féodor Afanasiev, travaillant exclusivement pour FABERGÉ.
Poids brut : 1.9 g. Haut : 1.3 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

272  Œuf pendentif en néphrite sculptée, la partie inférieure taillée d’un pan, monté en argent sur la partie supérieure, à 
décor ciselé représentant une infirmière soignant un soldat, ajouré pour insérer une chaîne (manquante).
Travail russe du début du XXème siècle, sans poinçon apparent.
Poids brut : 9.8 g. Haut : 2.8 cm. Long : 1.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

273 Pendentif en forme de croix orthodoxe en or ciselé. Petits chocs.
Poinçons de titre : 56, Moscou, 1884. Poinçon d’orfèvre : FB en cyrillique, probablement pour Borodachev.
Poids : 3.8 g. Haut : 4.5 cm. Long : 2.7 cm. 400 / 600 €

274  Épingle à cravate en or 14 K, à décor humoristique figurant une tête de rabbin au visage en ivoire sculpté. Petits manques.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, vers 1880-1890.
Poids brut : 2 g. Long : 4.7 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

275  Paire de boutons de manchettes en or 14 K et émail violet guilloché de rayons, de forme ovoïde, sertis d’un saphir 
cabochon au centre et de roses diamantées sur les bords. Les attaches en forme de bâton strié. Un infime éclat à l’émail.
Travail du XXème siècle, portant des poinçons russes de l’orfèvre Michael Perchin (ayant travaillé pour Fabergé). 
Poids brut : 18.5 g. Haut : 2.2 cm. Long : 1.5 cm. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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276  Élément d’un fume-cigarette de la Maison FABERGÉ, 
en émail bleu ciel translucide sur fond guilloché de 
vagues, les extrémités en or 14 K ciselées de feuilles de 
laurier. Petit accident.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre : Albert Holmström, pour Fabergé.
Poids brut : 9.0 g. Long : 4.6 cm. Diam : 1 cm.
 600 / 800 €

Voir la reproduction page 35

277  Précieux porte-mine en or 14 K et émail polychrome 
guilloché de vagues, les trois couleurs d’émail orange, 
blanc et mauve séparés par des anneaux ciselés de 
feuilles de laurier dont l’un est serti de demi-perles. 
Un côté vide pour accueillir le crayon, l’autre en 
forme de mine à décor de stries se terminant par un 
cabochon de grenat, gravé « 1 avril 1899 ». Petits acci-
dents.
Poinçons de titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Porte des poinçons : Féodor Afanasiev et Karl  
FABERGÉ.
Poids brut : 40.26 g. L. 11 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 35

278  Précieuse sonnette de table en vermeil, de forme 
ronde, à décor en émail rose guilloché de losanges et 
d’ondes rayonnantes, le même décor sur la bordure 
extérieure en vermeil, le poussoir formé par un cabo-
chon de rhodonite en serti clos dans un entourage de 
feuilles de laurier ciselées. Bon état.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : BA, probablement pour Johan 
Victor Aarne (orfèvre de Fabergé).
Poids brut : 45.5 g. H. 2 x D. 4.5 cm.
 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 35

279  Pendulette carrée posée sur la pointe en or jaune cise-
lé de feuilles d’acanthe et or rose 14 K, doublée au dos 
d’une plaque d’ivoire (acc.) et reposant sur un pied dé-
ployant en vermeil. Cadran en émail vert translucide 
guilloché de rayons solaires à décor d’arborisations 
imitant l’agate herborisée, appliqué de pastilles en 
émail blanc nacre guilloché de cercles concentriques 
appliquées de chiffres arabes sertis de diamants taillés 
en roses dans un entourage de guirlandes de feuilles de 
laurier en or. Les aiguilles en or également serties de 
petits diamants. Très légers accidents.
Mouvement mécanique en état de fonctionnement, 
signé par H. Moser & Cie, n°41289. 
Porte des poinçons : Henrik Wigström et Fabergé.
Poinçons de titre : 56 et 88, Saint-Pétersbourg, 1899-
1903.
Poids brut : 595.4 g. Haut : 14.5 cm.
 40 000 / 60 000 €

Voir les reproductions et les détails ci-contre et en page 3
Provenance : collection privée finlandaise.
Réf. : Une pendulette similaire par Wigström pour Faber-
gé, au même décor imitant l’agate herborisée mais émaillée 
couleur pêche, est reproduite dans « Carl Fabergé » par A. 
Kenneth Snowman, 1983, p.59, ancienne collection Bloom à 
Johannesburg.
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280  Petite timbale sur pied en vermeil et émail polychrome cloisonné par SAZIKOV. A décor de rinceaux feuillagés sur 
fond amati, entourant deux médaillons ovales vides. Chocs.
Poinçons de titre : 91, Moscou, 1875. Poinçon d’orfèvre : Sazikov et marque du privilège impérial. Numéro « 15 » gravé.
Poids brut : 65.40 g. Haut : 6.2 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

281  Grande cuillère à caviar en argent et émail polychrome cloisonné, à décor de rinceaux feuillagés sur fond amati or dans 
un entourage turquoise, manche en partie torsadé et émaillé. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, vers 1890. Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poids brut : 87.30 g. Long : 17.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

282  Canne en bois avec pommeau en argent et émail polychrome cloisonné se terminant par une boule, à décor de motifs 
géométriques et floraux sur fond bleu, dans un entourage de perles turquoises. Manques et chocs, en l’état.
Poinçons de titre : 84, Moscou, vers 1880. Poinçon d’orfèvre : probablement E.P, non identifié.
Poids brut : 361.30 g. Pommeau : Haut : 10 cm. Canne : Long : 90 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

283  Rare kovch en vermeil et émail polychrome cloisonné de la Maison FABERGÉ, à décor de rinceaux feuillagés et fleuris sur 
fond crème, bordé d’une frise perlée sur fond alterné bleu et vert, reposant sur une base circulaire (petit choc). Bon état.
Poinçons de titre : 88, Moscou, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre : Karl Fabergé et marque du privilège impérial.
N° d’inventaire : 22975.
Poids brut : 72.0 g. H. 4 x L. 9 cm. 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

284  Pince à sucre en vermeil et émail polychrome cloisonné, à décor de feuillages sur fond amati, bras torsadés. Légers manques.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre : Maria V. Semenova.
Poids brut : 49.20 g. Long : 12.5 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction
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285  Lot de 6 cuillères en vermeil et émail polychrome cloisonné, à décor d’une fleur et de feuillages sur fond vert, dans un 
entourage de perles rouges, manche en partie torsadé et émaillé. Bon état, petits sauts d’émail.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre : Nicolas Zugeryev.
Poids brut : 68.60 g. Long : 10.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

286  Grande boîte en vermeil et émail polychrome cloisonné, entièrement à décor de rinceaux feuillagés dans un entourage 
de perles turquoises, couvercle à charnière s’ouvrant par un pressoir. Quelques sauts d’émail.
Poinçons de titre : 1899-1908. Poinçon d’orfèvre : Yefim Redky.
Poids brut : 226.20 g. Haut : 3 x Long : 10.5 x Long 6.5 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

287  Écrin contenant 4 salerons de table et leurs cuillères, en vermeil et émail polychrome cloisonné, par ZVEREV.
Les salerons de forme ronde, à décor de motifs feuillagés et sur la bordure d’une frise de perles blanches, sur fond gra-
nité or. Les cuillères à sel à décor identique sur fond émaillé bleu, manche en partie torsadé. Légers accidents à l’émail. 
Conservés dans leur écrin d’origine en bois, intérieur en soie frappé du tampon de la Maison « Murai Merilitz » et 
velours de soie vert (usures).
Poinçons titre : 84, Moscou, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre : Nikolai Nikolaiévitch Zverev.
Poids brut : 165.90 g. Diam (saleron) : 5 cm - Long (cuillères) : 7 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

288  Belle salière en vermeil et émail polychrome cloisonné, en forme de chaise, l’assise servant de couvercle s’ouvrant à 
charnière, à décor de losanges stylisés turquoises entourés de rinceaux fleuris et sur la bordure d’une frise de perles 
blanches, sur fond granité or. Légers accidents à l’émail.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1896. Poinçon d’orfèvre : Gustave KLINGERT.
Poids brut : 116.60 g. Haut : 8 cm - Long : 5.3 cm. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

289  Belle timbale en argent et émail polychrome cloisonné par LIUBAVIN, à décor de rinceaux feuillagés et de coqs sty-
lisés sur fond amati, bordés de perles turquoises, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, vers 1890. Poinçon d’orfèvre : Lioubavin.
Poids brut : 119.9 g. H. 6.6 x L. 5.7 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

290  Gourde de chasse en étain, à décor ciselé de scènes de chasses sur les deux faces et de motifs floraux sur les côtés, avec 
son bouchon à vis. En l’état.
Travail du Caucase ou des Balkans, XVIIème - XVIIIème siècle.
Haut : 13 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 54

291  Rare encrier portatif en bronze doré, à décor ciselé et repoussé sur chaque face d’un lion et d’un cheval. Chocs et usures.
Travail russe de la seconde moitié du XVIIIème siècle, certainement d’un atelier de Solvytchegodsk (province de Vologda).
Haut : 6 x Long : 6 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 54
Réf. : Pour un modèle similaire conservé au Musée historique de Moscou : « L’art russe des Scythes à nos jours. Trésors des Musées 
Soviétiques », octobre 1967 à janvier 1968, n°294. Deux autres modèles sont illustrés dans : « Les Arts Traditionnels en Union Sovié-
tique », éditions du Chêne, 1990, p. 91.

292 LE PRINCE Jean-Baptiste (1734-1781), attribué à.
Vues d’intérieur avec femmes en Russie, vers 1758-1764.
Rare paire de miniatures au crayon, lavis et rehauts d’aquarelle sur papier, dans leurs cerclages ronds en laiton doré. 
Etudes non signées. Bon état.
Diam : 8 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 44
Provenance : ancienne collection d’Augustin de Mailly (1708-1794), marquis d’Haucourt, maréchal de France.
Bibliographie : J.-B. Le Prince, Le voyage en Russie, cat. ex., Rouen, Musée des Beaux-Arts, 2004.
Note : Lors de son voyage en Russie, Le Prince fut accompagné d’un scientifique envoyé par Louis XV qui servit d’espion pour 
explorer les mines de malachite, avant d’être renvoyé par Catherine II.

293  Verre commémoratif du couronnement de l’empereur Paul Ier, célébré à Moscou le 17 novembre 1796, en verre soufflé 
taillé à pans coupés, sur pied, à décor en or du monogramme « P » du tsar et de la date « 1796 » dans une couronne de 
feuilles de laurier. Egrenures, en l’état.
Travail russe attribué à la Manufacture impériale de Verre de Saint-Pétersbourg, circa 1796.
Haut : 14.5 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 45
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294  Buste en bronze à patine noire, reposant sur piédouche, repré-
sentant l’empereur Alexandre Ier en uniforme. Série de la dy-
nastie des Romanoff.
Porte le cachet du fondeur F. Chopin, daté 1868.
Haut : 26 x Long : 19 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction et les détails

295  Buste en bronze à patine brune, reposant sur un piédouche, représentant l’impératrice Catherine II laurée. Série de la 
dynastie des Romanoff.
Porte le cachet du fondeur F. Chopin, daté 1867.
Haut : 25 x Long : 13 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

296  Buste en bronze à patine brune, reposant sur un piédouche, représentant l’empereur Paul Ier en uniforme. Série de la 
dynastie des Romanoff.
Porte le cachet du fondeur F. Chopin, daté 1867.
Haut : 23.5 x Long : 13.5 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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297  Profil en biscuit représentant le tsar Alexandre Ier de Russie, la tête tournée vers la droite, sur fond de velours, dans un 
cadre carré en bois doré orné aux angles de couronnes de laurier. Usures au cadre.
Travail de la première moitié du XIXème siècle.
Profil : Haut : 6.5 cm - Cadre : Long : 13 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 45

298  Profil en biscuit représentant le tsar Nicolas Ier de Russie, la tête tournée vers la gauche, sur fond de velours rouge, dans 
un cadre carré en bois doré à décor de palmettes. Bon état.
Travail du second tiers du XIXème siècle.
Profil : Haut : 4 cm - Cadre : Long : 10.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 45

299  Beau portrait miniature peint sur ivoire représentant l’empereur Nicolas Ier de Russie en uniforme, signée en haut à 
droite « Lipschütz », dans un cadre ovale en laiton doré ciselé. Bon état.
Epoque Nicolas I (1825-1855).
Cadre : Haut : 5.5 x Long : 4.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 44

300  Rare vase en verre rose de forme évasée, à pans coupés, à décor de godrons en relief sur la partie centrale, surmontant 
des motifs floraux et surmontés de paysages en or (oxydations). Il repose sur un piédouche en bronze doré ciselé et 
sur une base carré, les anses également en bronze doré ciselé de rinceaux feuillagés et de têtes d’aigles. Usures et légers 
accidents.
Russie, vers 1835.
H. 25.5 x L. 15 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 43

301  Paire de flacons en verre bleu en forme de bouteille, à décor en or d’angelots dans des cartouches ovales dans un entou-
rage d’étoiles, bordés de filets or en relief, et surmontés de guirlandes et de nœuds enrubannés. Avec leurs bouchons 
dépareillés. Usures à l’or. 
Russie, vers 1820.
H. 14.5 x L. 8 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 43

302  Rare flacon en verre rouge lithyalin, de forme piriforme à corps facetté, à décor doré et argenté de fleurs stylisées et de 
feuillages, avec son bouchon. Légères usures et petits éclats.
Russie, vers 1840.
H. 11 x L. 9.7 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 43

303  Assiette à dessert en porcelaine provenant du service de la Ferme du Palais de Péterhof, ornée au centre du marli du 
chiffre du tsar Alexandre II, filet or sur le bord. Légères usures.
Manufacture impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, époque Alexandre III.
Marquée au dos et datée 1889.
Diam : 21.5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 45

304  Soupière couverte en porcelaine provenant du service de la Ferme du Palais de Péterhof, ornée au centre et sur chaque 
face du chiffre du tsar Alexandre II, filets or sur les bords, les anses en enroulement et la prise à motifs feuillagés. 
Manque le piétement, accidents au revers du couvercle.
Manufacture impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, fin du XIXème siècle.
Haut : 23 x Long : 38.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 45

305  Assiette commémorative en porcelaine, à décor polychrome au centre d’un portrait de l’impératrice Catherine II en 
costume de sacre, marli à fond rose à décor quadrillé or, bordé de filets or. Légères usures.
Manufacture Kouznetsov, époque Nicolas II.
Diamètre : 24 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 45
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306 NAPS Evgeny Ivanovitch (XIXème - XXème siècle), d’après.
Le Fauconnier.
Bronze équestre à patine dorée, signé en cyrillique sur la terrasse ovale. Manques et accidents, en l’état.
Haut : 30 x Long : 29.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

307 TOURGUENEFF Pierre-Nicolas (1853-1912).
Le Hussard (1806).
Important bronze équestre à patine dorée, signé sur la terrasse 
rectangulaire avec le cachet du fondeur Susse Frères éditeurs à 
Paris. Légers manques.
Dernier quart du XIXème siècle.
Haut : 40.5 x Long : 30 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail

308 LANCERAY Evgeny Alexandrovitch (1848-1886), d’après.
Le Baiser du Cosaque.
Bronze équestre à patine brune, signé en cyrillique sur la terrasse ovale. Fonte Chopin. Petits accidents.
Haut : 36 x Long : 29 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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309  Paire de colonnes octogonales en placage de malachite, surmontées d’un ange aux ailes déployées en bronze doré, 
reposant sur une base carrée en bronze doré. Accidents.
Travail probablement russe de la fin du XIXème siècle.
Haut : 16 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

310  Presse-papier à base rectangulaire en marbre recouvert d’un placage de malachite, surmontée d’une figure allégorique 
en vermeil représentant Diane assise sur une biche.
Travail étranger du début du XXème siècle dans le goût russe.
Poinçon de titre 800 et d’orfèvre illisible.
Poids brut : 682.30 g. Long : 12 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

311 Groupe en porcelaine représentant un jeune garçon accroupi avec son chien. Marqué.
Manufacture Lomonosov, Moscou, vers 1950.
Haut : 13 x Long : 15 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 45

312 Figurine en porcelaine représentant un soldat assis jouant de l’accordéon. Marqué.
Manufacture Lomonosov, Moscou, vers 1950.
Haut : 13.5 x Long : 8.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 45

313  Miroir de poche en bois sculpté de forme rectangulaire, à décor sur une face d’une aigle impériale et sur l’autre d’un 
cerf cueillant un gland sur un chêne. Le miroir à l’intérieur s’ouvre par coulisse. Usures.
Europe de l’Est, fin du XIXème siècle.
Long : 7.5 x Larg : 6.5 cm. 150 / 200 €
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314  Pendentif en forme d’aigle bicéphale en argent partiellement filigrané, surmonté d’une couronne et orné au centre d’un 
médaillon ajouré avec Saint-Georges terrassant le dragon en métal doré, serti de pierres de couleur rose.
Travail probablement russe du début du XIXème siècle, poinçon d’importation ET.
Poids brut : 18.8 g. Haut : 6.8 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

315  Pendentif en forme d’aigle bicéphale en argent partiellement filigrané, surmonté d’une couronne et orné au centre d’un 
médaillon ajouré avec Saint-Georges terrassant le dragon.
Travail probablement russe du début du XIXème siècle, sans poinçon apparent.
Poids : 25.8 g. Haut : 8.5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

316  Tabatière rectangulaire en argent à décor niellé sur fond amati, couvercle à charnière orné de la représentation du tsar 
Pierre le Grand, d’après la statue équestre exécutée par Falconet à Saint-Pétersbourg, surmontant l’inscription en russe 
« Pierre 1/Catherine 2 », le revers orné d’un trophée militaire, intérieur vermeil. Usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, vers 1820-1830. Poinçon d’orfèvre : OF en cyrillique, non identifié.
Poids brut : 59.90 g. L. 7 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 49

317  Chope en argent à fond plat, le corps entièrement gravé de rinceaux feuillagés sur un fond amati et d’un médaillon 
figurant un cavalier ; l’ensemble partiellement niellé. Moscou 1840 (875°/°°).
Poids : 292 g. 250 / 300 €

318  Coupe ronde en argent, à décor de larges godrons repoussés, intérieur vermeil, gravée au centre d’un monogramme 
russe « EN » surmonté d’une couronne princière. Usures et chocs.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1856. Poinçon d’orfèvre : R.P en cyrillique, non identifié.
Poids : 417.33 g. Haut : 6 - Diam : 20 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 50

319  Salière en vermeil en forme de chaise, à décor en trompe l’œil imitant le bois sur la partie inférieure, et sur la partie supérieure de 
motifs géométriques partiellement ajourés, couvercle à charnière gravé au dos d’une dédicace datée du 12 janvier 1885. Usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1884. Poinçon d’orfèvre : Probablement Nicolas Alexeyev.
Poids : 89.7 g. Haut : 9.5 x Long : 7.3 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 46

320  Rare salière en vermeil à décor entièrement en trompe l’œil, reposant sur une petite assiette ronde avec une serviette, supportant 
un morceau de pain en cuivre avec couvercle s’ouvrant à charnière, surmonté d’une salière chaise miniature. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1890. Poinçon d’orfèvre : Probablement Pavel Dmitriyev.
Poids : 227.0 g. Haut : 7 x Diam : 12.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 46
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321  Grande salière en argent, en forme de chaise, à décor ciselé de rinceaux feuillagés surmontés de têtes de coqs et au 
centre d’une couronne de feuilles de laurier. Bon état.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
Poinçon d’orfèvre : 5ème Artel.
Poids : 296.2 g. Haut : 15 x Long : 13 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

322  Salière en vermeil par OVTCHINNIKOV, en forme de chaise, à décor ciselé de rinceaux feuillagés et de fleurs, cou-
vercle à charnière gravé d’une dédicace, dos en partie ajouré. Usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1867.
Poinçon d’orfèvre : Pavel Ovtchinnikov.
Poids : 80.2 g. Haut : 7.5 x Long : 6.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

323  Paire de grands plats de présentation en argent de la Maison BOLIN, de forme circulaire à bords relevés et contournés. 
Traces d’usage.
Poinçons de titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Konstantin Lincke et Bolin.
Poids : 1553.30 g. Diam : 30.5 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 50

324  Rond de serviette en argent, à pans coupés de forme octogonale, à décor guilloché de petites vagues, gravé au centre 
d’un monogramme dans un écu. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1864.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poids : 44.1 g. Haut : 4.5 x Long : 4.5 cm. 200 / 300 €
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325  Porte-verre à thé en argent de la Maison SAZIKOV, à décor ajouré de rinceaux entourant dans des cartouches un 
monogramme et la date 1932 gravés ainsi qu’une dédicace de remerciement en russe, anse appui-pouce. Petits chocs.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1857.
Poinçon d’orfèvre : Sazikov et marque du privilège impérial donné par l’empereur Nicolas I.
Poids : 160.4 g. Haut : 7.5 x Long : 11.5 cm. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

326 Porte-verre à thé en argent, à décor repoussé et ciselé de peignées, reposant sur trois pieds coquilles, intérieur vermeil. 
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1896.
Poinçon d’orfèvre : G.S en cyrillique.
Poids : 170.8 g. Haut : 8 x Long : 11 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

327 Cuillère à caviar en argent partiellement doré, à décor niellé de rinceaux feuillagés. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1865.
Poinçon d’orfèvre : Fyodor Ivanov.
Poids : 58 g. Long : 18 cm. 80 / 120 €

328  Boucle de ceinture en argent niellé, à décor de feuillages et de l’inscription « Caucase » en russe, se fermant par un 
kindjal caucasien miniature retenu par une chaînette. Bon état.
Poinçons de titre : 84, probablement Riga, seconde moitié du XIXème siècle.
Poinçon d’orfèvre : L.A. en cyrillique, non identifié.
Poids brut : 40.80 g. Long : 8.5 cm. 200 / 300 €

329  Rare timbale en vermeil à décor niellé de trois aigles dans un entourage de rinceaux feuillagés sur fond amati. Usures 
et petits chocs.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1842.
Poinçon d’orfèvre : AK, non identifié.
Poids : 111.9 g. Haut : 7.5 x Long : 7 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

330  Tabatière en argent, à décor niellé sur chaque face d’un paysage avec des maisons dans un entourage de rinceaux, cou-
vercle à charnière, intérieur vermeil. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, probablement Moscou, 18-- (milieu du XIXème siècle).
Poinçon d’orfèvre : EC, non identifié.
Poids brut : 91.70 g. Long : 7.2 x Larg : 4.5 cm. 300 / 500 €

331  Gobelet en argent de style néoclassique, légèrement évasé reposant sur pied, muni d’une anse décorée d’une tête 
d’aigle, à décor appliqué d’une frise de personnages à l’antique, bordures à décor floral ciselé. Usures et chocs.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1834.
Poinçon d’orfèvre : P.A.M, non identifié.
Poids : 97.60 g. Haut : 8.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

332  Porte-verre à thé en argent, muni d’une anse, à décor entièrement en trompe l’oeil imitant le bois tressé, intérieur 
vermeil. Bon état.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1880.
Poinçon d’orfèvre : P.E.D. en cyrillique, non identifié (actif 1879-1908).
Poids : 117.50 g. Haut : 8 x Larg : 11.5 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

333  Porte-roubles en argent de forme rectangulaire contenant trois emplacements dotés d’un système de pressoir, cou-
vercle à charnière à décor ciselé de rocailles et gravé d’un monogramme, au dos la date 19.X.09. Travail étranger circa 
1909. L. 8 cm.
On y joint un couvercle en argent à décor en trompe l’œil, intérieur vermeil. Saint-Pétersbourg, vers 1890. L. 6.5 cm.
Poids brut total : 104.8 g. 180 / 250 €

334 Élégante carafe en cristal taillé, montée en argent par la Maison GRACHEV. Bon état, rayures d’usage.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Frères Grachev et marque du privilège impérial.
Poids brut : 1587.41 g. Haut : 28 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 50
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335  Étui à cigarettes en argent de forme rectangulaire, arrondi aux angles, le couvercle s’ouvrant à charnière est orné d’un 
médaillon rond en relief, dans lequel s’inscrit un profil d’un homme casqué surmonté d’un dragon appliqué sur une 
plaque d’onyx, dans un entourage de godrons rayonnants, intérieur vermeil, avec compartiment pour les allumettes 
muni d’un grattoir pyrogène à l’intérieur (manque la mèche d’amadou). Usures, un infime éclat à l’onyx.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Poinçon d’orfèvre : PJS, non identifié (actif 1886-1908) et poinçons de Karl Fabergé nous laissant supposer que l’objet 
a été revendu par la Maison FABERGÉ au vu de sa qualité.
Poids brut : 240.4 g. Long : 10.5 x Long : 6.7 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

336  Bel étui à cigarettes en argent, de forme rectangulaire légèrement bombé, entièrement à décor dit « samodorok » don-
nant l’aspect d’une pépite brute, couvercle à charnière, intérieur vermeil, fermoir en or orné d’un saphir cabochon en 
serti clos. Bon état.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre : I.A. en cyrillique, non identifié.
Poids brut : 282.0 g. Long : 11 x Long : 8.5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

337  Étui à cigarettes en argent uni, de forme rectangulaire, couvercle à charnière gravé au centre d’un monogramme entre-
lacé, intérieur vermeil. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : K.P, probablement pour Karl Rayonen.
Poids : 158.5 g. L. 9.5 x L. 6.5 x E. 1.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

338  Étui à cigarettes de forme rectangulaire, arrondi aux angles, à décor ciselé de fines cannelures formant godrons, cou-
vercle appliqué d’un médaillon ovale en vermeil, incrusté d’un camée imitation agate et surmonté d’une couronne 
royale en métal doré rapportés, la couronne sertie d’un grenat cabochon et le bouton poussoir d’une émeraude cabo-
chon, intérieur vermeil. Usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, vers 1880-1890.
Poinçon d’orfèvre : AHO, probablement pour Ogorodnikov.
Poids brut : 138.0 g. Long : 10 x Long : 6 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

339  Très bel étui à cigarettes en argent de la Maison BOLIN. De forme rectangulaire, couvercle à charnière à décor re-
poussé de tiges de fleurs retenues par un ruban, certaines se terminant par des saphirs cabochons en serti clos, intérieur 
vermeil, bouton poussoir orné d’un saphir cabochon. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Poinçons d’orfèvre : CB pour Carl Bolin.
Poids brut : 131.0 g. Long : 8.5 x Long : 7.5 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

340  Nécessaire de bureau en argent, par MANSELIUS. Contenant un coupe-papier, un porte-mine et un porte-crayon, à 
décor de godrons torsadés. Conservés dans leur écrin d’origine en bois recouvert de cuir marron, intérieur en soie et 
velours de soie turquoise.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Poinçon d’orfèvre : Otto Manselius.
Poids brut total : 95.30 g. Long : 19 et 16 cm. 1 000 / 1 500 €

341  Élégant porte-allumettes de table en argent de la Maison FABERGÉ, à décor ciselé sur les bords d’une frise de feuilles 
de palmier. Bon état.
Poinçons de titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Poinçon d’orfèvre : Karl Fabergé et marque du privilège impérial.
Maître orfèvre : Anders Nevalainen.
Poids : 237.0 g. H. 10.5 cm x D. 12.5 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 50

342  Vase en argent de forme cylindrique, à base circulaire reposant sur quatre pieds, à décor ciselé de style néoclassique de 
frises de palmes, de feuilles de laurier et de perles, intérieur vermeil. Bon état, légères usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Porte des poinçons : Karl FABERGÉ et marque du privilège impérial.
Numéro d’inventaire gravé : 33842.
Poids : 381.55 g. Haut : 13.5 x Long : 9 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 52
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343 Ensemble de 6 porte-couteaux en argent de la Maison FABERGÉ, à décor ciselé de style rocaille. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Karl Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids : 271.0 g. Long : 10 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 46

344  Couvert à dessert en argent de la Maison FABERGÉ, à décor ciselé de style néoclassique de palmes dans des canne-
lures et de médaillons enrubannés, lame et fourchon en vermeil. Conservé dans un écrin en bois, intérieur en velours 
de soie beige portant le tampon de Fabergé. Bon état, légères usures.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1899-1908 pour la fourchette et 1908-1917 pour le couteau.
Poinçon d’orfèvre : Karl Fabergé.
Poids : 82.20 g. Long : 18 et 16.5 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

345  Rafraîchissoir à bouteille en argent, en forme de seau, de la Maison KHLEBNIKOV. A décor en trompe-l’œil imitant 
le bois, appliqué sur les deux faces d’une scène de troïka dans la neige finement ciselée, intérieur en vermeil. L’anse est 
gravée des initiales A.G. Bon état.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1880.
Poinçon d’orfèvre : Khlebnikov et marque du privilège impérial, poinçon de maître illisible.
Poids : 1574.20 g. Haut : 21 cm. Diam : 17.5 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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346  Corbeille en argent à piédouche chantourné, le corps décoré en repoussé de feuilles lancéolées, la bordure et l’anse à 
rinceaux et feuillages.
Moscou 1846 (875°/°°).
Poids : 473 g. 120 / 150 €

347  Passe-thé en argent, la prise du manche est appliquée des armes Romanoff d’un grand-duc de Russie dans un cartouche 
ovale, intérieur vermeil.
Provenant vraisemblablement d’un service d’un des fils du tsar Alexandre II.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1872.
Poinçon d’orfèvre : J.L (non identifié, actif de 1872 à 1875).
Poids brut : 73 g. Long : 18.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

348  Paire de coupelles de mariage en argent, en forme de coquilles, ornées sur la prise des armes d’alliance des familles 
Troubetzkoy et Goudovitch. Légers chocs.
Travail français de la Maison Fray, circa 1837.
Poids total : 106.30 g. Long : 14 cm x Larg : 10 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Cadeau offert pour le mariage d’Anna Andreievna Goudovitch (née en 1818) avec le prince Nicolas Troubetzkoy (1807-
1874), célébré en novembre 1837 vraisemblablement à Saint-Pétersbourg.

349  Cadre pour miroir de mariage en argent anciennement doré, de forme rectangulaire arrondi sur le haut, à décor ciselé 
de rinceaux feuillagés et de coquilles et orné au centre des armes d’alliance Troubetzkoy et Goudovitch. Dos en bois 
avec pied chevalet en métal. Usures et petits accidents. Manque le miroir.
Travail français probablement par Durand, 1818-1838.
Poids brut : 2k37g. H. 46.5 cm x L. 27.5 cm.  600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Cadeau offert pour le mariage d’Anna Andreievna Goudovitch (née en 1818) avec le prince Nicolas Troubetzkoy (1807-
1874), célébré en novembre 1837 vraisemblablement à Saint-Pétersbourg.

350 Chaîne de pope en argent (bas titre) à larges maillons. En l’état.
Travail probablement russe vers 1900.
Poinçon d’importation ET.
Poids : 116.3 g. Long : 80 cm. 150 / 200 €

351 Chaîne de pope en argent à fins maillons. En l’état.
Travail probablement russe vers 1900.
Poids : 69.8 g. Long : 93 cm. 80 / 120 €

352 Lot de 2 chaînes de pope en argent à simple maillon. Usures, en l’état.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Alexander Moskvin.
Poids : 85.5 g. Long : 57 cm. 100 / 120 €

353 Lot de 9 cuillères à dessert en argent uniplat. Légers chocs.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Liubavin avec marque du privilège impérial, et l’orfèvre AH ayant aussi travaillé pour Morozov.
Poids : 259.20 g. Long : 15 cm. 100 / 150 €
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354  Petite montre de poche en argent, par Pavel BUHRE, fournisseur de la Cour impériale de Russie, vers 1900. Cadran en 
émail blanc, chiffres arabes, mouvement mécanique, cuvette intérieure numérotée 225116. Travail suisse pour la boîte. 
Conservée dans son écrin d’origine en bois recouvert de cuir vert, intérieur en soie beige tamponnée et velours vert. 
Légères usures.
Poids brut : 39.0 g. Diam : 3.5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

355  Montre de poche en argent, par Nicolas LINDEN, Saint-Pétersbourg, vers 1900. Cadran en émail blanc, chiffres 
arabes, mouvement mécanique, cuvette intérieure numérotée 559503. Travail suisse pour la boîte. Légères usures.
Poids brut : 93.4 g. Diam : 5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

356  Icône pendentif en or 18 K de forme rectangulaire, à décor repoussé figurant une Vierge à l’Enfant. Plissures (manque 
probablement sa monture d’enkolpion).
Art byzantin, XIème - XIIIème siècle. 
Poids : 3.7 g. Haut : 4.4 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 44

357  Très rare croix pectorale en or 18 K et émail cloisonné de couleur bleu lapis, rouge, noir et blanc, figurant une Cruci-
fixion, avec son anneau. Petits manques, chocs et usures.
Art byzantin, XIème - XIIème siècle.
Poids : 12.88 g. Haut : 5 x long : 3.6 cm. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction page 44

358  Croix d’autel dite « stavrotek » en métal argenté, présentant sur deux faces à six compartiments chacune des scènes 
bibliques dont la Crucifixion, sculptées dans une matière végétale. Le pied présente un décor de rosaces en filigrané. 
Manques, en l’état.
Grèce, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Haut : 18 x Long : 8 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 54
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359
360

371

359 Belle icône représentant la Vierge de Kazan, entourée des saints martyrs Pélagie et Nikita.
Tempera sur bois, XVIIIème siècle.
Avec son oklad en argent à décor de rinceaux feuillagés, sa grande nimbe en vermeil repoussé et ajouré à motif de ché-
rubins, et garnie d’un élément en velours rouge orné de perles de rivière et verres de couleur. Accidents et restaurations, 
en l’état.
Poinçons de titre : Kostroma, 1782.
Poinçon d’orfèvre : Ilya Sidorov.
Poids brut : 1940.90 g. Haut : 35 x Long : 32 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

360 Icône représentant la Mère de Dieu du Signe.
Tempera sur bois, début du XIXème siècle.
Avec riza et nimbe en vermeil repoussé dans un entourage de rinceaux, et plaque d’inscription émaillée. Usures et 
accidents, en l’état.
Poinçons de titre : 84, Moscou, 1845.
Poinçon d’orfèvre : probablement Ivan Ivanov.
Poids brut : 368.6 g. Haut : 32 x Long : 27.5 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

361 Icône représentant les Saints martyrs Dimitri et Nestor. Tempera sur bois, fond or. Usures et manques, en l’état.
Grèce, fin du XIXème siècle.
H. 39 x L. 28.5 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 55

362  Médaillon ovale en émail peint, à décor polychrome représentant saints Joseph et Dimitri, conservé dans une monture 
en argent. Éclat et fêles, en l’état.
Travail russe de la première moitié du XIXème siècle.
Poinçon d’orfèvre : IC, non identifié.
Poids brut : 15.4 g. H : 6 cm. 200 / 300 €
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363  Médaillon ovale double face peint sur émail, dans un 
cerclage en métal doré, représentant à l’avers saint 
Jacques de Borovitchi et au revers la Vierge d’Iviron, 
où les reliques du saint, miraculeusement trouvées, 
furent translatées en 1657 par le patriarche Nikon.
Russie du Nord, XIXème siècle (probablement du mo-
nastère de la Vierge d’Iviron, diocèse de Novgorod).
Haut : 8 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 44

364  Icône représentant Saint-Nicolas, entouré du Christ 
bénissant et de la Vierge dans des médaillons. Restau-
rations.
Tempera sur bois, XIXème siècle.
Haut : 31 x Long : 26 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

365  Icône représentant Saint Méthode Pesnochsky, sur 
fond d’or. Légers manques.
Tempera sur bois, fin du XIXème siècle.
Haut : 13 x Long : 11 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

366  Icône représentant une Vierge à l’Enfant dite « Ho-
degitria », sous une riza en argent repoussé. Tempera 
sur bois.
Ecole orientale du début du XXème siècle.
Poids brut : 225.60 g. H. 17 x L. 12.5 cm.
 200 / 300 €

Voir la reproduction
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367  Icône représentant le Christ Pantocrator, avec une riza en métal argenté et doré, appliquée d’éléments en métal et émail 
polychrome cloisonné. Usures.
Huile sur bois, début du XXème siècle.
Porte des poinçons.
Haut : 30.5 x Long : 26 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

368  Calice en métal doré, gravé sur la partie haute du Christ, de Dieu le Père, de la Vierge Marie et de la croix orthodoxe 
dans des médaillons surmontés d’une inscription en cyrillique, et sur la partie basse des 4 apôtres. Usures.
Travail russe du XXème siècle portant des poinçons.
Haut : 22 cm. Long :13.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

369  Icône quadriptyque en bronze doré émaillé bleu, ornée de scènes de la Vie du Christ. Petits sauts d’émail et usures.
Travail russe du XIXème siècle.
Haut : 17.5 x Long : 40.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

370  Lot de 2 icônes en bronze doré émaillé polychrome, représentant sur l’une Saint-Nicolas de Myre en Lycie entouré du 
Christ et de la Vierge, bordé d’une déisis et de saints, et sur la seconde les 5 saints Méthode, Basile de Césarée, Nil de 
la Sora, Flore et Laure, surmontés du Christ bénissant. Quelques manques à l’émail.
Travail russe du XIXème siècle.
Haut : 14 x Long : 12 cm - Haut : 14 x Long : 10 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

371  Cadre en argent pour petite icône, de forme rectangulaire, la partie ajourée en forme d’arche, à décor ciselé d’un double 
filet, avec attache pour suspension. Conservé dans son écrin de présentation d’origine en bois gainé de velours de soie 
beige et de velours rouge s’ouvrant par une double charnière. Usures.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Poinçon d’orfèvre : VLADIMIROV.
Poids : 40.4 g. Haut : 9 x Long : 7.7 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 53
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372  Très rare épée (palash) en acier à lame gravée de l’aigle bicéphale de Russie d’un côté et de l’autre de l’inscription « Vivat 
Tzar Peter Alexevits 1710 », garde refaite postérieurement.
Probablement Solingen, circa 1710 (période de la Grande Guerre du Nord).
Provenant vraisemblablement d’un régiment de mousquetaires russes.
Long : 99 x Larg : 27 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Provenance : collection particulière française.
Réf : de rares exemples à lame identique, parfois datée 1711, sont apparus sur le marché : une dans une galerie d’art russe aux Etats-
Unis et une autre à Sotheby’s NY, 16 avril 2007, lot 168.

373  Rare plaque d’habit brodée de l’Ordre de Saint-Alexandre Nevski, en fils d’or et d’argent, lamé avec paillettes d’argent 
et cannetilles, doublure en papier. Usures, en l’état.
Russie, vers 1820-1830.
Diam : 8 cm. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

374  Beau coffret en vermeil de la Maison GRACHEV, de forme rectangulaire, couvercle s’ouvrant à charnière appliqué 
d’une rare croix de l’Ordre de Saint-Stanislas de 1ème classe en or 18K et émail polychrome. Rayures et usures aux 
angles.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1889.
Poinçon d’orfèvre : Johan Olsonius et Grachev.
Poids brut : 453.17 g. Haut : 4 x Long : 14 x Larg : 10.2 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

375  Croix de l’Ordre de Saint-Stanislas de 2ème classe en or 14 K et émail polychrome, à titre militaire, avec son ruban. 
Usures, en l’état.
Poinçons de titre : 56, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre : VA et Edouard.
Poids brut : 27.2 g. Long : 4.7 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

376  Croix de l’Ordre de Saint-Stanislas de 2ème classe en métal doré et émail polychrome, à titre civil, signée au dos en 
cyrillique par le fabricant Edouard. Bon état.
Travail russe vers 1916-1917.
Long : 4.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction
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377  Croix de l’Ordre de Sainte-Anne de 3ème classe en argent anciennement doré et émail polychrome, à titre militaire, avec 
son ruban. Usures, en l’état.
Travail étranger du début du XXème siècle, sans poinçon apparent.
Poids brut : 20.3 g. Long : 3.8 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 57

378  Rare croix de l’Ordre impérial de Saint-Vladimir de 2ème classe, en or 18 K et émail polychrome, à titre civil, avec ruban. 
Bon état, légères usures.
Travail russe du milieu du XIXème siècle, sans poinçon apparent.
Poids brut : 21.5 g. Long : 4.8 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 57

379 Insigne en argent et émail blanc, modèle du 36ème régiment d’infanterie Orlovsky, avec sa molette. Usures.
Travail de la seconde moitié du XXème siècle portant des poinçons.
Poids brut : 28.2 g. L. 4.5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

380  Jeton en vermeil commémoratif de la visite du Président de la République Félix Faure à Cronstadt, le 23 août 1897. 
Scène signée W.O. sur l’avers.
Poinçons de titre : 84, Moscou, avant 1899. Poinçon d’orfèvre : BZ en cyrillique, non identifié.
Poids : 12.1 g. Haut : 3.6 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

381 Insigne en vermeil et émail polychrome, de l’école d’artillerie Konstantin. Légères usures.
Travail russe du début du XXème siècle, sans poinçon apparent. Épingle en métal.
Poids brut : 9.2 g. Haut : 3 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

382 Insigne en argent et émail bleu pour un bienfaiteur de la Marine impériale. Petit éclat à l’émail. 
Travail russe de la fin du XIXème siècle.
Poinçon d’orfèvre : BK, non identifié.
Poids brut : 9.3 g. Haut : 3 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

383  Paire de jetons pendentifs en or 14 K pour l’aide aux blessés de l’artillerie cosaque lors de la Première Guerre Mon-
diale. Accidents.
Poinçons de titre : 56, Odessa, 1908-1926. Poinçon d’orfèvre : DK en lettres latines, non identifié.
Poids total : 11.2 g. Haut : 3.5 x Long : 2 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

384  Insigne de 4ème classe de la Société pour la restauration de la Chrétienté au Caucase, en argent (manque son ruban). 
Usures.
Poinçons de titre : 84, probablement Moscou vers 1900. Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poids : 10 g. Haut : 4.7 x Long : 4.2 cm. 500 / 700 €

385  Jeton en argent édité en commémoration d’un hôpital, orné du chiffre « EG » en cyrillique pour la princesse Elena 
Georgievna, daté 1914. Usures.
Poinçons de titre : 84, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poids : 9.6 g. Haut : 3.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

386 Insigne pour diplômé de l’institut des ingénieurs ferroviaires en argent, avec sa molette. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, vers 1890. Poinçon d’orfèvre : Dmitry Ivanovitch Osipov.
Poids : 38.7 g. Haut : 5.4 x Long : 4.5 cm. 300 / 500 €

387  Insigne d’officier médical ayant reçu le diplôme de docteur, en argent et vermeil, avec sa molette en argent et sa pro-
tection en métal. Usures.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, vers 1890. Poinçon d’orfèvre : Dmitry Ivanovitch Ossipov.
Poids : 29.9 g. Haut : 6 x Long : 4.3 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

388 Bel insigne pour diplômé de l’Académie d’artillerie Mikhailovsky en vermeil, avec sa molette. 
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Poinçon d’orfèvre : Dmitry Ivanovitch Ossipov. La contre-plaque porte le poinçon F.G. de Heilmeier ou Gutheil.
Poids : 42 g. Haut : 5.5 x Long : 4.5 cm. 1 200 / 1 500 €

389 Bel insigne pour diplômé de l’École de cavalerie d’Elizabethgrad, en argent et émail polychrome, avec sa molette.
Poinçons de titre : 84, Odessa, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : L. Pachman.
Numéro gravé : 1676. 
Poids brut total : 32.30 g. Haut : 3.7 x Long : 4.4 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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390 Insigne de l’Académie impériale des Beaux-Arts en vermeil, avec une molette en argent.
Travail russe d’époque Nicolas II, sans poinçon apparent. La molette porte un poinçon de titre 84 et celui d’un orfèvre 
illisible.
Poids total : 5.30 g. Haut : 3 x Long : 2 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 58

391  Insigne en argent et émail polychrome de membre de la société Dobrolet (société volontaire pour l’aide au dévelop-
pement de l’aviation soviétique), d’après un projet d’Alexandre Rotchenko (1891-1956), le plus célèbre des constructi-
vistes russes, qui travailla pour la dite société en tant qu’artiste-ingénieur. Avec sa molette en métal. Légères usures.
Poinçons de titre : 84, Saint-Pétersbourg, vers 1923-1926.
Poids brut : 3.2 g. Diam : 2 cm. 700 / 900 €

Voir la reproduction page 58

392  Rare médaille en argent de la 1ère campagne du Kouban, avec ruban aux couleurs de l’Ordre de Saint-Georges. Vers 1918.
Numérotée 1845.
Poids brut : 10.2 g. H. 3 x L. 4.5 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 58

393 Insigne en bronze doré et émail polychrome, modèle de l’école d’artillerie Konstantin.
Travail russe du XXème siècle.
Haut : 4.5 cm. 300 / 500 €

394 Médaille en argent, vermeil et émail polychrome de l’Ordre d’Alexandre Nevski, avec molette. Usures.
Période soviétique. Numérotée 34163.
Poids brut : 48.5 g. Diam : 5 cm. 300 / 500 €

395  Chaînette en or 18 K contenant 5 décorations miniatures en or et émail polychrome dont des ordres de la Légion 
d’honneur, de Vasa (Suède), de Charles III (Espagne), des Palmes académiques, etc. Légères usures.
Poids brut : 8.3 g. L. 5.5 cm. 400 / 600 €

396  Chaînette en or 18 K contenant 7 décorations miniatures en or 14 K, argent et émail polychrome, dont des ordres de 
Saint-Stanislas avec aigles (Russie), des saints Maurice et Lazare, du Nichan Iftikhar (Tunisie), le Royal du Cambodge, 
etc. Petits accidents.
Poids brut : 14.1 g. Long : 12 cm. 600 / 900 €

397  Chaînette en or 18 K contenant 7 décorations miniatures en or et émail polychrome, dont des ordres de Sainte-Anne 
(Russie), Saint-Sava (Serbie), de la Légion d’honneur, des Palmes académiques, etc. Bon état.
Poids brut : 12.3 g. Long : 10 cm. 700 / 900 €

Voir la reproduction page 57

398  Lot de 2 carnets de bal en nacre et bronze doré, l’un à décor de cygnes dans les angles et l’autre appliqué de chaque 
côté des figures de Neptune et Minerve, avec leur porte-mines. Petits accidents.
Époque Restauration.
Haut : 11 et 9 cm. 150 / 200 €

399  Délicat porte plume en argent appliqué d’un monogramme en or 18 K ponctué de pierres de couleur et roses diaman-
tées. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 13.90 g. Long : 23.5 cm. 100 / 150 €
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400  Statuette en bronze doré représentant un évêque, reposant sur un socle colonne en bois à base carrée. Usures à la 
dorure.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Haut totale : 13.5 cm. 60 / 80 €

401  Lot de 2 plumiers perses en papier mâché laqué, l’un à décor de personnages, l’autre de rinceaux feuillagés et de pay-
sages. Accidents, en l’état.
Dynastie Qadjar, XIXème siècle.
Long : 22 et 20 cm. 100 / 150 €

402  Bénitier recouvert d’émail polychrome sur cuivre, cerclé d’argent, à décor sur la face principale d’une scène de baptême 
du Christ par saint Jean-Baptiste, dans un entourage de guirlandes végétales et de tête d’anges. Accidents.
Travail certainement autrichien de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 115.60 g. Haut : 13.5 cm. 100 / 150 €

403  Grande boîte ovale en argent légitimiste à décor repoussé sur le couvercle des profils de Louis XVI et de Marie-Antoi-
nette dans des médaillons en feuilles de laurier entourés de guirlandes, la partie inférieure gravée au centre d’un blason 
sous couronne comtale, intérieur vermeil. Usures.
Travail étranger de la fin du XIXème siècle, poinçons illisibles au revers.
Poids : 302.40 g. Haut : 5 cm. Long : 16.5 cm. 200 / 300 €

404  Boîte ronde en écaille pressée et tournée, à décor d’étoiles dorées et de pointillés argent, couvercle ornée d’une minia-
ture sur ivoire représentant une femme et trois enfants cueillant des cerises, cerclée de laiton doré. Accidents, en l’état.
Fin du XVIIIème siècle.
Diam : 8 cm. Haut : 2.3 cm. 150 / 200 €

405  Paire de médaillons à suspendre en émail polychrome, à décor peint représentant des paysages animés au bord de l’eau, 
dans des cadres ronds en métal doré. Fêles et un accident.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Diam : 3.5 cm. 150 / 200 €

406  Œuf en bois exotique s’ouvrant à vis, monture en argent, contenant un oeuf en étain orné d’une aigle bicéphale sous 
couronne princière, servant certainement de boîte à muscade. Accidents, en l’état.
Probablement Allemagne, XVIIème -XVIIIème siècle.
Poids brut total : 25.30 g. Haut : 5 cm. 150 / 200 €

407  Dague à manche en néphrite de forme tronconique, monture en argent ciselé laissant dépasser deux têtes de coqs, 
entourant sur chaque face trois cabochons de grenats et pierres rouges, lame en acier. Légères usures.
Travail probablement autrichien de la fin du XIXème siècle, sans poinçon apparent.
Poids brut : 112.60 g. Long : 24 cm. 300 / 500 €

408 Salière de table en argent formée par un traîneau de style rocaille tiré par un cerf. Petits accidents et manques.
Travail étranger de la fin du XIXème siècle.
Poids : 386.50 g. Long totale : 23 cm. 200 / 300 €

409 GIRARD Louise (peintre sur porcelaine, active entre 1824 et 1850).
Portrait miniature rond peint sur porcelaine d’une élégante au collier de perles et roses blanches dans les cheveux, 
sur fond neutre, conservé dans son écrin de présentation rond en bois recouvert de cuir rouge, s’ouvrant à charnière. 
Légères usures.
S.b.d. « Girard », second tiers du XIXème siècle.
Diam : 7 cm. 400 / 600 €
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410 BERNY D’OUVILLE Antoine Eugène (1812-1882).
Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une femme en cadichonne (costume ancien des environs de Bordeaux, 
selon l’inscription au dos) sur fond vert, dans un cadre rectangulaire en bois noirci avec cerclage en laiton doré. Tache 
à droite et usures.
S.b.g. « Berny/Bordeaux/1835 ».
Cadre : Haut : 17 cm. Miniature : Haut : 10 cm. 100 / 200 €

Voir la reproduction

411  Lot de 2 portraits miniatures ovales peints sur ivoire représentant chacune une jeune femme, probablement la même, 
en robe Empire blanche, assise sur une chaise rouge sur fond de paysage, dans des cadres rectangulaires en bois noirci 
avec cerclages en laiton doré. Usures, en l’état.
Début du XIXème siècle.
Cadres : Haut : 14.5 et 13.5 cm. Miniatures : Haut : 6.5 et 7 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

412  Paire de miniatures ovales peintes sur ivoire représentant des marchandes d’Amour sur fond noir, chacune mettant en 
scène une femme assise drapée à l’antique entourée de deux amours, dans des cadres en métal doré avec pied chevalet. 
Petits accidents sur les bords.
Début du XIXème siècle.
Haut : 6.5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 64

413  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un homme en habit bleu sur fond gris, dans un cerclage ovale en or 9 K (chocs).
Fin du XVIIIème siècle.
Cadre : Haut : 4.5 cm. Miniature : Haut : 3.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 64
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414  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un homme de profil en redingote bleue sur fond gris, dans un cerclage ovale 
en or 14K. Usures.
Début du XIXème siècle, travail étranger.
Haut : 6 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 64

415  Portrait miniature rond peint sur ivoire d’un homme de trois quarts en redingote bleue sur fond gris, dans un cadre 
rond en bois doré. Usures. Inscription manuscrite au dos : « ... Bally, frère de Mme Voland. »
Milieu du XIXème siècle.
Cadre : Diam : 9.5 cm. Miniature : Diam : 4.5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

416 HALL Peter-Adolf (1739-1793), important miniaturiste suédois.
Ravissant portrait miniature rond peint sur ivoire d’une jeune femme en robe bleu et blanche sur fond de ciel nua-
geux, dans un beau cadre rond en bronze doré surmonté d’un nœud enrubanné d’époque Louis XVI. Usures aux bords 
et tache en bas à droite.
S.b.g. « hall », seconde moitié du XVIIIème siècle.
Cadre : Haut : 12 cm. Miniature : Diam : 6.5 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 64

417 École autrichienne du début du XIXème siècle.
Rare portrait miniature ovale peint sur ivoire de l’empereur François Ier d’Autriche (1768-1835) en uniforme vert sur 
fond de ciel, dans un cadre rectangulaire en métal noirci avec cerclage en laiton doré. Petites usures.
S.b.d. probablement « Ullmann » (illisible), contresigné au dos et daté 1822.
Cadre : Haut : 11 cm. Miniature : Haut : 5.5 cm. 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
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418  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un homme en redingote bleue, dans un cadre ovale en bronze doré. Usures 
aux bords.
Porte au dos une étiquette : « marquis de Courcival, château de Courcival, Sarthe, fut page de la Reine Marie-Antoinette ».
XIXème siècle.
Cadre : Haut : 8 cm. Miniature : Haut : 6 cm. 100 / 200 €

Voir la reproduction

419  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un jeune homme en redingote verte sur fond gris, dans son cadre en laiton 
doré gainé de velours brun surmonté d’un nœud enrubanné. Usures.
Milieu du XIXème siècle.
Cadre : Haut : 10.5 cm. Miniature : Haut : 5.2 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

420  Portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire d’un jeune homme à la boucle d’oreille, sur fond gris, dans un cadre 
rectangulaire en bois. Légère usure. 
S.b.d. « Moreau », vers 1800.
Cadre : Haut : 12.2 cm. Miniature : Haut : 7 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 62

421 LE CHENETIER Victor (1797-1877).
Portrait miniature ovale peint sur papier d’un homme en redingote noire sur fond de ciel nuageux, dans un cadre 
rectangulaire en loupe avec cerclage en bronze doré. Tache et légère usure.
S.b.d. « V. Le Chenetier, 1826 ».
Cadre : Haut : 17.5 cm. Miniature : Haut : 9.2 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 63
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422  Portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire d’un homme en redingote marron sur fond gris, dans un cadre rec-
tangulaire en bois. Deux fentes à la plaque en ivoire.
Milieu du XIXème siècle.
Cadre : Haut : 12.5 cm. Miniature : Haut : 8.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

423 ISABEY Jean-Baptiste (1767-1855), suiveur de.
Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un homme en redingote verte sur fond gris, dans un cadre rectangulaire en 
bois avec cerclage en bronze doré. Légères usures. Porte une signature.
Second tiers du XIXème siècle.
Cadre : Haut : 16.3 cm. Miniature : Haut : 8.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 63

424  Portrait miniature rond peint sur papier d’un homme barbu sur fond neutre, contrecollé sur carton, dans un cadre 
rond en bois noirci avec cerclage en métal doré. Craquements.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle, travail étranger.
Cadre : Diam : 12 cm. Miniature : Diam : 7.5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 63

425  Portrait miniature rond peint sur ivoire d’un homme barbu en vêtement bleu sur fond gris, dans un cadre rond en bois 
noirci avec cerclage en métal doré. 
S.g. « Ropraz », première moitié du XIXème siècle.
Cadre : Diam : 12 cm. Miniature : Diam : 7.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 63

426  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une jeune femme en robe noire portant un diadème et une parure de perles, 
sur fond de feuillages, dans son cadre ovale en bois noirci.
Début du XIXème siècle.
Cadre : Haut : 12.5 cm. Miniature : Haut : 6 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 62

427  Ravissante miniature rectangulaire peinte sur ivoire représentant une élégante en robe à rubans bleus jouant avec un 
oiseau, sur fond de paysage avec un vase Médicis, dans un cadre rectangulaire en bois gainé de velours. Usures.
Fin du XVIIIème siècle.
Cadre : Long : 13.5 cm. Miniature : Long : 6 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 62

428 PERIN-SALBREUX Louis-Lié (1753-1817).
Très beau portrait miniature rond peint sur ivoire d’une jeune femme en robe blanche cueillant des roses sur fond 
feuillagé avec au fond un vase Médicis, dans un cerclage rond en laiton doré. S.b.g. « L. Perin » et daté, probablement 
« 178- ».
Diam : 7.5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

429 BROSSARD André Guillaume Etienne (1808-1890), attribué à.
Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un jeune homme en redingote noire sur fond de ciel nuageux, dans un cadre 
ovale en métal doré. Usures.
Porte une signature « Brossard », daté 1827.
Haut : 7 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction
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ORFÈVRERIE
430 Mario BUCCELLATI « Roma. Via Condotti da una stampa dell’800 »

Boîte en argent ciselé et niellé.
Poids : 865 g. Dim : 15 x 20 x 3 cm. 1 000 / 1 500 €

431 Mario BUCCELLATI « Roma. Foro Imperiale »
Boîte en argent ciselé et niellé.
Poids : 800 g. Dim. : 20 x 15 x 3 cm. 1 000 / 1 500 €

432  Boîte ovale en argent ciselé et guilloché, couvercle à charnière orné au centre d’une miniature ovale peinte sur papier 
(accidents) à décor d’une scène maritime dans le goût de Vernet, intérieur vermeil. Légères usures.
Seconde moitié du XIXème siècle, orfèvre illisible.
Poids brut : 127.3 g. Haut : 2.5 x Long : 10.3 cm. 150 / 200 €

433  Boîte ovale en bois de bouleau, cerclée d’argent, à décor sculpté de stries verticales et de feuillages sur les bords, cou-
vercle bombé s’ouvrant à charnière orné au centre d’armoiries sous heaume surmonté d’un cerf dans un ovale. Usures.
Empire austro-hongrois, seconde moitié du XVIIIème siècle.
Poinçon d’Antoine Skir, essayeur à Prague vers 1767.
H. 5 x L. 9 cm. 150 / 200 €

434  Boîte plate rectangulaire à pans coupés en or rose 14 K, à décor gravé sur chaque face de figures mythologiques en verre 
églomisé or sur fond noir. Importants manques, traces d’humidité, en l’état (la rareté de cette technique en fait aussi sa 
fragilité).
Par Joseph Bouillerot, Paris, 1789. 
Poids brut : 97.30 g. Long : 7.9 x Haut : 2.3 cm. 1 500 / 2 000 €

Réf. : L’exposition de 2011 à Cognacq-Jay suggère qu’il s’agit d’une boîte à cure-dents (cf. cat.90).

435  Nécessaire de bureau en argent composé d’un porte-lettres et un porte-crayons à piédouche et corps cannelés, les 
intérieurs en cuir rouge.
Travail italien par Faraone (800°/°°).
Poids brut : 1.393 g. 400 / 500 €

436  Pot à lait en argent, le piédouche à filets et rubans croisés, le bec verseur souligné d’une guirlande feuillagée, le corps 
gravé d’armoiries doubles.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 186 g. 50 / 80 €

437 Série de 12 couteaux à fruits en vermeil, les manches à rinceaux feuillagés et coquilles.
Poinçon Minerve (800°/°°).
Poids brut : 463 g. 150 / 200 €

438 Plateau à cartes en écaille, la monture en argent ajourée de têtes d’enfants, chérubins, feuillage et dauphins.
Travail anglais vers 1850 (925°/°°).
Poids brut : 170 g. (petite déchirure). 50 / 100 €

Voir la reproduction

439  Coffret en argent, les 4 pieds à enroulements, le couvercle et les bords à riche décor gravé feuillagé, le premier orné de 
cabochons de lapis-lazuli et verre imitation lapis.
Travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 1.437 g. Dim. : 27x15x5 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

440  Aiguière en verre gravé d’oiseaux et feuillage ; la monture et le pied en argent à décor de graines, fleurs, rinceaux et 
médaillons lisses.
Londres 1914 (925°/°°). 400 / 600 €

Voir la reproduction

441  Service à liqueur composé de 2 flacons, 10 verres et leurs supports et un plateau en cristal et verre ; les montures en 
vermeil à rangs de perles, feuilles lancéolées et rubans.
Par Prévost Récipon pour Odiot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 3.373 g. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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442 Calice en argent à pied rond et décor en repoussé de rinceaux, coquilles et croisillons.
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 509 g. Haut. : 25,5 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

443  Calice en vermeil, le pied à 6 lobes, ressauts et croix en applique ; le fût à bouton orné de 6 verres de couleurs, la coupe 
à frise de volutes et fleurettes.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 507 g. Haut. : 25 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

444  Calice en vermeil à pied rond et décor en repoussé de médaillons à l’effigie de Jésus-Christ et 2 Saints, blé, vigne, 
roseaux et fleurettes ; le fût et la coupe ornés de têtes d’angelots, Saintes et soleils.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 537 g. Haut. : 31 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

445  Ciboire en vermeil à décor en repoussé de têtes d’angelots, vigne, roseaux et épis de blé ; le couvercle à feuilles lancéolées.
Par Martin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 349 g. Haut. : 25 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

446  Calice en vermeil, le pied à 6 lobes à médaillons et cabochons émaillés bleus, en rappel sur la coupe ; décor gravé de 
rinceaux, feuillage et croisillons.
Travail étranger de la fin du XIXème siècle. (925°/°°).
Poids : 530 g. Haut. : 17,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

447  Calice en vermeil, le pied rond à fleurettes et agrafes feuillagées, orné de cabochons en verre rouge, en rappel sur la 
coupe, et médaillons émaillés bleu incrustés de croix.
Par Poussielgue-Rusant, vers 1870, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 742 g. Haut. : 24,5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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448  Calice en vermeil, le pied à 6 lobes à décor de fleurettes en émail cloisonné, en rappel sur la coupe ; le fût à bandeau 
émaillé rouge orné de l’inscription « Exivit sanguis et aqua ».
Attribué à Cateland, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 682 g. Haut. : 24 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 67

449  Couvert en argent, modèle à filets, gravés d’un chiffre royal avec un W sous couronne, probablement pour Guil-
laume II, empereur d’Allemagne et roi de Prusse. Légères usures.
Travail autrichien ou allemand signé Hermann, vers 1900. 
Poids total : 161.03 g. Long : 21 cm. 120 / 150 €

450  Centre de table en argent de forme navette, les 4 pieds figurant des mascarons d’homme enserrant une sphère ; le corps 
ajouré de personnages à l’antique, cornes d’abondance et aigles éployés ; les bordures à frises de fleurettes et acanthes, 
les anses à enroulements. Avec son intérieur en verre bleu.
Travail étranger.
Poids net : 328 g. Long : 35 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

451  Paire de flambeaux en argent à pieds ronds gravés d’armoiries sous heaume de chevalier, les fûts cylindriques à bagues.
Paris 1809-19 (950°/°°).
Poids : 473 g. Haut : 16 cm. 60 / 80 €

452  Drageoir en argent, le socle carré à 4 pieds boules et frise de feuilles d’eau, le corps ajouré de motifs d’acanthes, les 
anses à têtes de félin, la prise en ogive sur une terrasse godronnée. Avec un intérieur en cristal bleu.
Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids net : 397 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

453  Moutardier en argent, le corps ajouré à palmettes et musicienne à l’antique, les bordures à feuilles d’eau, l’anse à tête 
de cygne, le fretel en graine fermée. Avec un intérieur en cristal incolore.
Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids net : 113 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction

454 Série de 6 couverts à entremets en vermeil à filets, les spatules chiffrées JLC dans un écusson.
Paris 1798-1809 (950°/°°).
Poids : 740 g. 300 / 400 €

455  Légumier couvert en argent uni, les anses à double branche et attaches feuillagées ; le couvercle à bordure de feuilles 
d’eau, gravé d’un aigle sous couronne comtale ; la cheminée sommée d’une prise en graine fermée sur une terrasse de 
feuilles lancéolées.
Paris 1809-19 (950°/°°).
Poids : 1.106 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

456  Confiturier en argent, le socle carré à 4 pieds boules ; le fût à feuilles d’eau et armoiries sous heaume de chevalier, en 
rappel sur le couvercle ; le corps ajouré de cygnes et pilastres feuillagés, les anses à têtes de fauve, les prises en pomme 
de pin sur une terrasse ajourée. Avec un intérieur en verre incolore.
Paris 1809-19 (950°/°°).
Poids net : 595 g. (déchirure à une aile de cygne). 350 / 400 €

Voir la reproduction

457  Lot en argent composé de 4 moutardiers et 2 salières rondes à décors de guirlandes feuillagées, angelots, feuilles d’eau, 
couronne de laurier, têtes de chèvre, cygne et tête de Minerve. Avec 4 intérieurs en verre bleu.
Strasbourg 1780, Paris 1786 et 1819-38 (950°/°°) et Minerve (800°/°°).
On y joint une cuiller émaillée Russie fin XIXème s.
Poids : 725 g. (déchirure à une acanthe). 200 / 300 €

Voir la reproduction

458 Verseuse tripode en argent uni, le bec verseur cannelé, le fretel en toupie, l’anse en bois noirci.
Paris 1798-1809 (950°/°°).
Poids net : 508 g. 350 / 500 €

Voir la reproduction
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459  Plateau à épices circulaire en argent, les 4 pieds à acanthes et bordure de godrons perlés, tout comme les 5 nacelles sou-
tenues par des pilastres à têtes de lion, la prise centrale en obélisque ajouré à tulipes et médaillons feuillagés surmonté 
d’une cassolette. Avec 5 intérieurs modernes en verre bleu.
Porte des poinçons de Lille 1773 et d’un orfèvre (IMK) non-répertorié.
Poids net : 1.303 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

460  Moutardier tripode en argent, le corps ajouré chiffré MG sous un ruban noué, le fretel en ogive. Avec un intérieur en 
verre bleu. 
Paris 1785-89.
On y joint une louchette à moutarde (travail anglais XIXème s., 925°/°°).
Poids net : 123 g. 100 / 150 €

461 Lot de 7 petites cuillers en argent uniplat, les spatules armoriées sous couronne comtale.
Province XVIIIème s.
On y joint 5 petites cuillers en argent (Minerve 950°/°°) dont 4 aux mêmes armes.
Poids : 282 g. 150 / 200 €

462 Laitière couverte en argent uni, le manche et le bouton en bois noirci.
Par Claude-Isaac Bourgoin, Paris 1785-89.
Poids brut : 225 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

463  Paire de salières doubles en argent à pieds griffes, les nacelles ajourées d’arceaux et fleurettes, la tige centrale en colonne 
terminée par une sphère. Avec 4 intérieurs en verre bleu.
Paris 1785-89.
On y joint 2 cuillers à sel (Minerve 950°/°°).
Poids net : 407 g. 300 / 400 €
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464  Verseuse tripode en argent, le corps gravé d’armoiries sous couronne de marquis, le bec verseur cannelé, le manche en 
bois noirci, le fretel postérieur.
Par Nicolas Cornu, Paris 1777.
Poids brut : 297 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 69

465 Paire de flambeaux en argent, les pieds contours à doucine, les ombilics filetés, les fûts et les binets cannelés à ressauts.
Par Jean-François Balzac, Paris 1755.
On y joint 2 bobèches du XVIIIème s.
Poids : 1.249 g. Haut : 27,5 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 69

466  Deux séries de 6 cuillers à dessert en argent uniplat, les spatules chiffrées EK pour l’une et JLL pour l’autre. Dans leurs 
écrins en maroquin dorés aux petits fers.
Par Krug et Kuhff, Strasbourg vers 1780.
Poids net : 264 g. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 69

467  Lot de 2 saupoudroirs balustres en métal plaqué, les pieds à motif de fleurette ou cordé, les corps à lambrequins, croi-
sillons et feuilles lancéolées, les couvercles à douille et fretels en cassolette ou sphérique.
Travail du XVIIIème s.
Haut : 21 et 23 cm. 350 / 500 €

Voir la reproduction page 69

468  Salière double ajourée, les bordures de nacelles à rinceaux feuillagés reliés par des chutes perlées, la prise figurant une urne.
Paris 1783.
On y joint une paire de salières rondes en cristal taillé, les pieds en argent à frise godronnée (Paris 1819-38) et une 
paire de salières ovales à décor ajouré par Queillé (Minerve) et 2 pelles à sel à cuillerons en coquille (Paris 1819-38). 
L’ensemble à 950°/°°.
Poids brut : 577 g. 250 / 400 €

469 Verseuse égoïste tripode en argent, le corps uni, le bec verseur fileté, le fretel en graine, le manche en bois brun.
Strasbourg 1774. (trace de soudure à l’intérieur du couvercle).
Poids net : 260 g.  400 / 600 €

470 Cuiller à ragoût en argent à filets, la spatule chiffrée postérieurement AMR, le manche gravé ABM.
Poitiers 1777.
Poids : 179 g. 200 / 250 €

471  Sucrier en argent à pied carré ; l’ombilic et le corps à cannelures pleines et amaties alternées, celui-ci à médaillon ovale 
rubané ; la bordure ajourée à guirlande de drapé. Avec un intérieur en verre incolore.
Londres 1775.
Poids net : 286 g. 200 / 300 €

472  Plaque votive en argent représentant la Vierge à l’Enfant couronnés et tenant chacun un chapelet dans un encadrement 
de volutes, feuilles et fleurs ; le dos gravé d’une dédicace à Pedro Ydalgo, de Cavanillas.
Travail espagnol, fin du XVIIIème - début du XIXème s. (916°/°°).
Poids : 295 g. Dim : 16 x 11 cm. 2 500 / 3 000 €

473 Petit poêlon en argent uni, le manche en bois noirci tourné.
Vienne 1805 (800°/°°).
On y joint une casserole en argent uni, l’attache de la hotte en blason, le manche en bois noirci.
Province 1809-19 (800°/°°). (bosse).
Poids brut : 621 g. 300 / 500 €
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474  Paire de dessous-de-carafes en argent, la galerie ajourée de palmettes entre un rang de perles et une frise de feuilles d’eau.
Par Louis Manant, Paris 1819-38.
Poids : 258 g. 300 / 400 €

475  Soucoupe en vermeil, à décor repoussé de godrons et ciselé sur la bordure de feuillages, gravée au centre des initiales 
SL entrelacées, reposant sur une base circulaire. Petites usures.
Époque Empire, premier titre et grosse garantie pour 1798-1809.
Orfèvre en partie illisible, possiblement Marc Jacquait (reçu en 1797).
Poids : 215.50 g. Diamètre : 16.5 cm. 100 / 200 €

476  Série de 20 couteaux à fromage et 14 couteaux à fruits, les manches en nacre à blason incrusté, les viroles et les culots 
en vermeil à godrons et coquilles. (un manche cassé).
Paris 1819-38.
Poids brut : 1.621 g.  150 / 200 €

477 Entonnoir en argent à décor de perles, languettes et fleurettes ; gravé « Tho.Wilson ».
Travail anglais, début du XIXème s. (925°/°°).
Poids : 191 g. 120 / 150 €

478  Service 8 pièces composé d’une cafetière, une théière, un sucrier couvert, un crémier et un bassin en argent ; ainsi 
qu’une bouilloire, un réchaud et un plateau en métal argenté ; les pièces à piédouche et pans coupés, fretel en ogive et 
anse en bois noirci.
Par Robert Linzeler, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut des pièces en argent : 2.179 g. 800 / 1 000 €

479  Paire de carafes en verre à côtes torses, les encolures et pieds en argent à décor de feuillage et peignées, les anses à 
contre-courbes.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 809 g. 600 / 800 €

480 Cadre ovale en verre, l’entourage en cuivre filigrané orné de cabochons et armoiries émaillés, le piétement en vermeil.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Travail bressan du XIXème s.
Haut : 20 cm. 300 / 500 €

481  Ménagère en argent de 115 pièces composée de 24 couverts de table, 24 couverts à entremets, 12 cuillers à dessert et 
7 pièces de service ; modèle uniplat, les spatules chiffrées CL en découpe sur fond amati, les boutons à queue de rat.
Dans un coffret en bois à 3 compartiments.
Par Debain, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 8.033 g. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 72

482  Lampe à mèche en argent posant sur 3 pieds boules, le corps sphérique, les anses à double branche concentrique garnie 
de sphères.
Travail américain (925°/°°).
Poids brut : 205 g. 300 / 350 €

483  Service 4 pièces en argent composé d’une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier à piédouche et ceinture 
de filets forts et rubans croisés, en rappel sur les anses.
Par Gustave Keller.
On y joint un passe-thé.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 2.980 g. 500 / 700 €
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484 Lanterne arrière de fiacre en argent uni, le volet chiffré BC, le tube porte-bougie coulissant.
Londres 1879.
Poids brut : 487 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

485  Série de 18 couteaux à fromage, les manches en nacre, les viroles et les culots en argent à motif végétal sur un fond 
amati, les lames en inox signées Cardeilhac.
En écrin. 100 / 150 €

486 Casserole à bouillie en argent uni, le manche en bois noirci.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids net : 178 g. 60 / 80 €

487 Série de 6 couverts et une louche en argent à nœud gordien, les spatules chiffrées VC.
Par Chenaillier, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.317 g. 200 / 300 €

488 Cornet de médecin (stéthoscope) en argent uni.
Londres 1913 (925°/°°).
Poids : 143 g. 60 / 80 €

489  Vase en argent, le pied à décor en repoussé de têtes de lion sur un fond amati ; le corps orné en applique de dragons, 
feuillage et nuages. (pliure au col).
Travail d’Extrême-Orient (800°/°°).
Poids : 342 g. Haut : 27 cm. 200 / 300 €

490  Paire de chandeliers en bronze argenté, les pieds ronds à languettes, les ombilics à acanthes, les fûts ornés de fruits ; les 
bouquets à 5 bras de lumière et feu central en corbeille à colonnette.
Haut : 46 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 67

491  Plateau de service en bronze argenté, la bordure à riche décor de feuillage et coquille, le fond gravé GA dans un entou-
rage de rinceaux feuillagés et croisillons sur un fond amati.
Dim : 79,5 x 48,5 cm. 150 / 200 €

492  Plateau de service ovale en métal argenté, la bordure à languettes torses, le marli à languettes droites, les anses à 
coquilles et feuillage, le fond chiffré en lettres feuillagées.
Travail américain par Gorham.
Long : 68 cm. 100 / 200 €

493  Cloche de plat ovale en métal argenté à côtes rondes, le corps gravé d’armoiries doubles sous un crest, la poignée à filets 
forts et attaches feuillagées.
Dim. : 29 x 50,5 x 38 cm. (traces de désargenture). 80 / 120 €

Voir la reproduction page 67

494 Réchaud à alcool en métal plaqué, le manche en bois noirci.
Travail du XVIIIème s.
 120 / 200 €

495  Rafraîchissoir ovale en métal argenté, les 4 pieds griffes à attaches en palmes, en rappel aux poignées, la bordure à frise 
de feuilles d’eau. (traces de désargenture).
Dans le style Empire.
Dim : 45 x 21,5 cm.  100 / 150 €

496  Plateau de service en métal argenté ; la bordure à filets forts et rubans croisés, en rappel sur les anses ; le fond gravé 
d’armoiries doubles.
Par Puiforcat.
Long aux anses : 66 cm. 80 / 120 €

497  Plateau de service rectangulaire en métal argenté, la bordure chantournée et feuillagée, tout comme les anses, le fond 
gravé de peignées.
Long : 50 cm. 50 / 80 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

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

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

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

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

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % 
TTC (21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres 
(21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs 
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

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

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, 
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration 
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, 
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer 
price, amounting to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 
20% VAT) and 22.15% inclusive of tax on books (21% before 
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders 
until the amounts due are paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be 
subject to prior approval by the Auction House.  Bidders are 
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank 
in an amount close to their intended highest bid and to provide 
it to the Auction House. 

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

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

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

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

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

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

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-
emptive rights on the works sold, by declaration immediately 
upon the conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm 
exercise of this right within a period of 15 days following the 
sale, in which case it replaces the highest bidd 
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 19 Juin 2015
À 11 heures et 13 heures 30 - Salle 3

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

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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

ART RUSSE - ORFÈVRERIE
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