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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20  - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

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

BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Vendredi 26 novembre 2010, à 14 heures

VENDÔME - EXPERTISE, expert
Christian VION

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

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

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

et Olivier POMEZ Expert pour l’argenterie

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

Contact à l’Étude : stephanie@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 25 Novembre 2010 de 11 heures à 18 heures - Vendredi 26 Novembre 2010 de 11 heures à 12 heures

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

1ère de couverture : lot 138 - 4ème de couverture : lot 147 

Tous les lots de la vente seront visibles sur le site www.vendome-expertise.com 
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1 Niki de SAINT PHALLE
Broche-pendentif en métal doré, émaillée polychrome à décor de Nana ailée. Sur cordon de coton noir fermoir métal
doré. Signée. Edition : NCAF. Dim : 4 x 3.5 cm. 150 / 200 €

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

180 / 220 €
3 ARMAN (1928-2005)

''Coulée de tube'', 16 pendentifs en métal argenté émaillés polychrome, assemblés sur un ras de cou. Signés, datés
2001. Dim : 3.5 x 1 cm env. chacun. 250 / 350 €

4 Collier ''chapelet'' composé de boules de résine noires, certaines sculptées de feuilles sur chaîne en métal noirci, avec
importante croix en pendentif. 450 / 550 €

5 HENRY
Collier en métal, résine noire et perles fantaisies facettées, composé de bâtonnets et centré d'un pendentif goutte serti
de cabochons verts et roses avec pampilles. Signé.
Long : 45 cm. 450 / 500 €

6 Bracelet rigide serpent enroulé en bois noirci.
Diam : 6.5 cm. Haut : 3 cm. 220 / 250 €

7 VAN DER STRAETEN 
Broche en laiton martelé découpé, profil de danseuse, cheveux au vent.
Dim : 12.3 x 6 cm. 250 / 300 €

8 IRENA
Collier en résine noire appliquée de miroirs, composé d'éléments rectangulaires rosés et centré d'un médaillon croix
rouge. Années : 80. Long : 45 cm env. Diam : 7.2 cm. 350 / 450 €

9 Collier composé d'une chute de boules d'ambre ovales, sur cordon de soie jaune.
Long: 45 cm env. 550 / 650 €

10 HENRY
Collier en résine composé de médaillons carrés et de forme goutte dans les camaïeux de brun mordoré, centré de 3
pampilles sur chaîne maille forçat en métal doré. Signé.
Long : 45 cm. 550 / 650 €

11 Etonnant pendentif en argent et porcelaine à décor de visage de femme dans le gout du XVIIIème siècle, masquée d’un
loup, les yeux sertis d'un diamant. Le dos gravé et ciselé d'un heaume et d'un écu.
Dim : 4.5 x 3 cm env. 600 / 700 €

12 Broche en argent à décor d'oiseau stylisé, ornée en serti clos de cabochons de nacre, onyx, turquoise. Probablement
Amérique du sud. Poids brut : 10.90 g. Dim: 5 x 3.3 cm. 350 / 400 €

13 Collier de boules de verre de Murano multifiori, sur cordelette noire.
Long : 64 cm. 350 / 450 €

14 MACCHIARINI. Broche-pendentif en cuivre, laiton et métal argenté, figurant un masque africain.
Dim: 11 x 4.5 cm. 450 / 500 €

15 MACCHIARINI. Broche-pendentif en métal argenté, cuivre et laiton, figurant un masque africain.
Dim: 8 x 3 cm. 800 / 900 €

16 Collier en argent, composé de différents éléments à décor guillochés, fermoir bâtonnet.
Poids brut : 268 g. Long : 50 cm. 450 / 550 €

3

BIJOUX D’ARTISTES
En collaboration avec Marlène LEDUÉ - CREGUT qui a décrit les numéros 1 à 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,

31, 32, 37, 40, 55, 56, 57, 141, 143, 147, 228, 280, 287
Tél. : 06 75 55 87 07
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17 Bracelet souple en métal argenté et résine noire composé de cylindres juxtaposés, biseautés.
Long : 18.5 cm. 550 / 650 €

18 HENRY
Collier en résine composé de médaillon en forme goutte dans les camaïeux de brun mordoré, centré de 3 pampilles sur
chaîne en métal doré. Signé. Long : 75 cm. 550 / 650 €

19 GOUDJI
Bracelet ouvrant en argent martelé, centré d'un médaillon ovale à décor de poisson.Un bracelet de la même collection,
figure à la page 44 du catalogue de l'exposition : Goudji Le Magicien d'Or ; château royal de Blois, en 2007.
Poids : 42.50 g 1 000 / 1 200 €

20 Jean VENDOME ''Ruban''
Bague en or, ornée d'une belle aigue marine taillée à pans coupés de 8.8 cts environ, et d'un pavage de diamants sur sa
diagonale. Poinçon de maître. Années: 1990. Poids brut : 17.80 g. TDD : 52. 2 200 / 2 800 €

Bibliographie : deux exemplaires de la bague ''ruban'' figurent dans l'ouvrage : Jean Vendome, les voyages précieux d'un créateur.
Marlène Cregut-Ledué. Editions : Faton. p. 178.

21 GILBERT ALBERT
''Nouvelles Gerbes'', parure en or, composée d'un collier et d'une paire de clips d'oreilles, entrelacs de fils d'or ornés
d'une bille amovible d'hématite et de diamants de taille brillant. Années: 1980
Poids brut : 65.20 g. Long collier : 44 cm env. 2 400 / 3 000 €

22 Jean VENDOME
Broche pendentif en or, ornée d'une fleur de calcédoine micro-cristallisée, d'une perle de culture grise de Tahiti et de
perles de culture baroques d'eau douce, sur un serti froissé. Poinçon de maître. Années: 1980.
Poids brut : 33.30 g. Long: 8.5 cm. 1 350 / 1 600 €

23 Paire de clips de revers galbés 2 ors, ponctués de diamants brillantés en serti étoilé. Travail français vers 1940/50 pour
l'un. Poids brut : 21 g. Dim : 3 x 2 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

24 Bague jonc 2 tons d'or, à décor de godrons, rehaussée de pierres rouges calibrées. (égrisures, manque)
Poids brut : 9.40 g. TDD : 53.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction

25 Valerio ADAMI
"Diamond Arward"-Musique, broche ronde en ors de couleur, profil d'homme casqué d'une clé de sol.
Signée : Adami, Arent & Leeuh. Numérotée. Poids : 47.40 g. Diam : 6.5 cm. 1 600 / 2 000 €

Voir la reproduction

26 En parure, bague en or composée de 8 joncs entrelacés, ornés en serti-clos de diamants, émeraudes, saphirs et boules
de rubis. Poids brut : 18.50 g. TDD : 52. 850 / 1 000 €

Voir la reproduction

27 Etonnant bracelet ouvrant en or, composé de 11 joncs entrelacés parsemés en serti clos de diamants, émeraudes et
saphirs, les extrémités ornées de boules de rubis. Poids brut : 97.50 g. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

28 Importante bague de type chevalière en or, ornée en serti clos d'une belle aigue-marine taillée à pans coupés. La
monture ciselée et rehaussée de rubis et saphirs cabochons et baguettes en serti-clos.
Poids brut : 30.9 g. TDD : 52. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

29 Important pendentif en or, à décor d'écaille, le pourtour pavé de diamants brillantés, rehaussé d'un motif floral orné
de citrine, de diamants taille navette et ronds brillantés, suspendu à une chaîne maille fantaisie avec fermoir à cliquet.
Poids des diamants : 8 cts env l'ensemble. Poids brut : 112.40 g. l'ensemble. Long : 62 cm. 3 900 / 4 200 €

Voir la reproduction

30 Broche en or 14k, composée d'une ligne courbe ornée de citrines calibrées en serti rail, terminée par 2 citrines taille
émeraude et rectangulaire à pans coupés. (égrisures). Poids brut : 30.90 g. Dim : 6.7 x 4.1 cm. 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

31 Bague ''lame'' en or guilloché, ornée de 2 diamants en serti clos et d'un rubis taillé en goutte. Signée: W A.
Poids brut : 12.20 g. Long : 7.3 cm. TDD : 54. 1 300 / 1 600 €

Voir la reproduction

4
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32 Valerio ADAMI
"Diamond Arward"-Danse. Broche en ors de couleur, danseuse-papillon, ornée en serti griffe d'un diamant de taille
brillant de 0,25 ct env. Signée : Adami. Arent & leeuw. Numérotée.
Poids brut : 45.80 g. Dim : 10 x 7 cm. 1 400 / 1 700 €

Voir la reproduction page 5

33 Bracelet articulé en or satiné, composé de motifs galbés intercalés de demi-sphères, agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec double huit de sécurité.
Poids : 48.30 g. Long : 18.7 cm. 600 / 700 €

34 Pendentif en or torsadé, composé de cabochons en quartz rose en serti clos.(égrisures)
Poids brut : 21.80 g. 100 / 150 €

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

36 Bracelet en or, composé de 2 rangs de maille américaine, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids : 50.50 g. Long : 19.5 cm. 600 / 800 €

37 Lot en or et argent, composé de 6 breloques: cœur, palette de peinture, boudha en aventurine et divers.
Poids brut or : 11.90 g. 180 / 240 €

38 Collier articulé en or satiné, composé de motifs galbés, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 40.80 g. Long : 43 cm env. 500 / 700 €

39 Collier chute en or, à décor de cannetilles croisées ajourées. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français
vers 1960/70.
Poids brut : 57.90 g. Long : 43 cm. 1 900 / 2 200 €

40 Jean VENDOME ''Déchirure''
Broche pendentif en or, de forme ronde évidée en son centre, ornée en serti clos d'une belle émeraude taillée à pans
coupés (de 4 cts environ) et de 15 diamants en serti carré. Année : 1985. Pièce unique. Poinçon de maître.
Poids brut : 23.80 g. Diam : 4.6 cm. 5 400 / 6 500 €

Bibliographie : Ce bijou est reproduit dans l'ouvrage : Jean Vendome, les voyages précieux d'un créateur. Marlène Cregut-Ledué.
Editions : Faton. p.263.

41 Paire de boucles d'oreilles galbées en or, ornées d'une ligne de diamants taille baguette en serti rail.
Poids brut : 10.50 g. 1 400 / 1 700 €

42 Chaîne 2 ors, maille fantaisie, agrémentée d'un fermoir anneau ressort.
Poids : 16.40 g. Long : 41.5 cm. 150 / 200 €

43 Bague 2 tons d'or, ornée de lignes de diamants brillantés.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 52. 80 / 120 €

44 Bracelet en or, maille gourmette creuse, retenant un pendentif ouvrant, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité. Travail français vers 1900. (en l'état)
Poids : 35 g. Long: 19 cm. 100 / 200 €

45 Bracelet en or 14k, maille fantaisie, agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet portant le poinçon de maître de Karl
Fabergé, avec chaînette de sécurité. Travail russe.
Poids : 18.30 g. Long : 14.5 cm. 600 / 700 €

46 Bague 2 tons d'or, à décor géométrique orné de lignes diamants brillantés (manque)
Poids brut : 6.70 g. TDD : 50.5. 80 / 120 €

6
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47 Collier en or, maille serpent, habillé de feuilles ajourées rehaussées de diamants brillantés en serti platine dont un plus
important au centre. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 27.90 g. Long : 40.5 cm. 1 200 / 1 500 €

48 Les Must de CARTIER TRINITY 
Alliance 3 tons d’or, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée, numérotée O9679E. 
Poids : 3.70 g. TDD : 53. 300 / 400 €

49 Ensemble en or et perles de culture grises, composé d'une bague, d'une paire de pendants d'oreilles et d'un pendentif.
Poids brut : 6.70 g. l'ensemble. 120 / 180 €

50 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos dans un double entourage de rubis calibrés et de diamants
brillantés. 
Poids brut : 6.30 g. TDD : 50.5. 450 / 550 €

51 Pendentif en or gris, stylisant une fleur ornée d'un diamant taille navette dans un entourage de diamants brillantés,
suspendu à une chaîne en or gris maille jaseron, fermoir anneau ressort.
Poids du diamant principal : 0.70 ct env.
Poids brut : 3.80 g. Long : 40 cm. 1 600 / 1 800 €

52 Pendentif croix en platine, orné de diamants brillantés en serti grain. 
Poids brut : 2.20 g. Dim: 1.3 x 2 cm. hors bélière. 750 / 900 €

53 TIFFANY & Co
Demi-alliance en platine, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti rail. Signée. (égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 54. 700 / 900 €

54 Paire de pendants d'oreilles en or et platine, ornés de gouttes en onyx facetté, l'attache stylisant un noeud diamanté.
Poids brut : 14.90 g. Long : 5.5 cm. 1 500 / 1 700 €

55 Jean VENDOME
Broche pendentif en or fondu, satiné, travaillé en matière et orné en serti clos d'un diamant taille ancienne de 1.60 ct
environ. Poinçon de maître. Années : 1970.
Poids brut : 15 g. Long : 7 cm. 3 600 / 4 500 €

Voir la reproduction page 7

56 Jean COCTEAU
Ensemble de 2 broches en métal doré et argenté pour la seconde, figurant chacune un profil rehaussé de cabochons ou
d'émaillage. Edition Madeline Flammarion et A M JNF Production. 240 / 320 €

Voir la reproduction page 7

57 Bague ouverte en or, à décor de visage stylisé. Signée : JM.
Poids : 13.40 g. 900 / 1 000 €

Voir la reproduction page 7

58 BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or, cadran en or, avec index et chiffres romains, lunette stylisée. Mouvement quartz
rapporté. Bracelet maille serpent avec fermoir à cliquet. Vers 1940/50.
Poids brut : 59.70 g. Long : 17.5 cm. 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction page 7

59 Chaîne pendentif en or, retenant un diamant figurant une tête de cheval, rehaussé d'un anneau diamanté, agrémenté
d'un fermoir mousqueton.
Poids brut : 15.50 g. Long : 50 cm. env. (manque) 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 7

60 Paire de clous d'oreilles en or,  ornés de diamants taille ancienne en serti griffe
Poids des diamants : 1.75 ct et 2.08 cts. Poids brut total : 3.90 g. 11 000 / 13 000 €

Voir la reproduction page 7

61 CARTIER “LOVE”
Bracelet jonc ouvrant en or, à décor de vis. Signé, numéroté IX 2932.. Poids : 31.80 g.
Il est accompagné de son tournevis en métal doré, de son écrin et de sa boite. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 7

8
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62 Collier en or, composé d'un motif stylisant une fleur agrémentée d'un noeud et de petites pampilles, l'ensemble
rehaussé de diamants brillantés. le tour de cou perlé partiellement diamanté. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 64 g. Long : 45 cm. env. 3 900 / 4 200 €

Voir la reproduction page 7

63 CARTIER
Pendentif cœur 2 tons d'or, rehaussé d'un diamant brillanté, se transformant en trèfle à 4 feuilles chiffré. Signé,
numéroté NQ5308. Il est retenu par un tour de cou en passementerie, agrémenté d'un fermoir mousqueton en or gris,
signé. Poids brut total : 12.50 g. Long : 38.5 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 7

64 Paire de clips d'oreilles 2 tons d'or 9k, de forme géométrique. Vers 1940. (usure). Poids : 12.30 g. 450 / 550 €
Voir la reproduction page 7

65 BOUCHERON EVENTAIL
Elégante montre bracelet de dame en or, stylisant un motif en forme d’ogive à doucine, arrête et agrafe stylisée d’une
boucle, serties de diamants brillantés et de saphirs calibrés, cadran doré avec index. Mouvement mécanique. Bracelet
en or, maillons flexibles à section hexagonale avec fermoir à cliquet. Vers 1940. 
Poids brut : 49.90 g. 5 500 / 6 500 €
Une montre similaire est reproduite dans le livre Boucheron '' le joaillier du temps'' par Gilles Neret page 127.

Voir la reproduction page 7

66 Bague en argent, ornée d'une intaille sur pâte de verre signée Simon, figurant un homme en costume d'époque. (en
l'état). Poids brut : 5.80 g. TDD : 59. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 9

67 Paire de pendants d’oreilles en or estampé émaillé à décor feuillagé. Travail français du XIXème siècle. (en l'état, système
rapporté en métal). Poids brut : 4.90 g. Haut : 5.7 cm. 350 / 450 €

Voir la reproduction page 9

68 Broche en or, ornée d'un beau camée en corail à l'effigie de Flora la déesse du printemps, la monture en or guilloché
entourée de perles de corail. Dos nacré.
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.(petites égrisures) 300 / 400 €

Voir la reproduction page 9

69 Boîte rectangulaire en or guilloché toutes faces. Le couvercle est orné d'une frise feuillagée et d'une barrette.
Travail français du XIXème siècle. Poids : 38.20 g. Dim : 6.2 x 3.6 x 1 cm. 800 / 900 €

Voir la reproduction page 9

70 Parure 3 ors, composée d'un collier, d'une broche et d'un négligé, ornés d'améthystes dans des entourages travaillés
de cannetilles et de granulations. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Elle est accompagnée de son écrin.
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (transformation, manque)
Poids brut : 75.50 g. Long : 42 cm. 400 / 700 €

Voir les reproductions page 9

71 Bague rectangulaire en or, ornée d'un camée coquille armorié, entouré de demi-perles. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 9.60 g. TDD : 53.5. 100 / 200 €

Voir la reproduction page 9

72 Beau bracelet articulé en or, composé d'éléments émaillés, ornés de turquoises cabochon rehaussés de roses
diamantées, dans un décor de feuilles d'acanthes. Fermoir à cliquet à glissière. Travail français d'époque Napoléon III.
(égrisure, manque). Poids brut : 69.10 g. Long : 18 cm env. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 9

73 Broche pendentif en or, à décor émaillé, centrée d'une fleurette rehaussée de cabochons de turquoise sur serti argent.
Travail de la fin du XIXème siècle. (manque). Poids brut : 5.20 g. Dim : 3.9 x 2.4 cm. 200 / 250 €

74 Paire de boucles d’oreilles dite ''poissardes'' en or guilloché, à 3 motifs, dont un à décor de fleurs en émail polychrome.
Paris 1819-1838.(usure). Poids brut : 4.50 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 9

75 Broche en or, ornée d'un camée agate 2 couches représentant le profil d'une femme coiffée. Travail de la fin du XIXème

début XXème siècle. Poids brut : 35 g. Dim : 5.1 x 4.2 cm. 500 / 600 €
Voir la reproduction page 9

10
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76 Paire de boutons de manchettes composés de perles de corail reliées entre elles par des chaînettes en or, les embouts
perlés en métal doré. 
Poids brut : 5 g. 150 / 200 €

77 Ensemble composé de 7 charm's, 1 en platine stylisant une raquette, 1 en or figurant un cygne rehaussé de roses
diamantées et 5 en argent.
Poids brut de l'or et du platine : 5.90 g. 400 / 500 €

78 Ensemble en or et métal doré, composé de 4 pendeloques stylisant une cloche en argent et émail guilloché, une tête
d'asiatique en corail coiffée d'un chapeau en or guilloché, un oeuf en ivoire montrant l'éclosion d'un poussin, d'un
tambour en or 14 k et nacre et d'une pierre décorative. Poids brut : 19.60 g. 100 / 150 €

79 Ensemble de 2 boutons en or découpé, monogrammé. Travail de la fin du XIXème siècle. Dans son écrin chiffré.
Poids : 8.60 g. 80 / 120 €

80 VAN CLEEF & ARPELS
Amusant ''Charm’s'' en styptor et émail représentant Le bossu, Le militaire et Le cheval blanc, c'est ce que réalise le
super porte bonheur de 1933, création Van Cleef & Arpels. Il est accompagné de sa pochette accidentée et de ses
documents. Le styptor est le nouveau métal exclusif de VCA en 1933. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 40

81 ''Charm's'' porte bonheur en or et platine ajouré, stylisant un 13 porte bonheur, rehaussé de rubis calibrés et de roses
diamantées. Vers 1900. (égrisures). Poids brut : 2.60 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 13

82 Petit médaillon porte bonheur en or, centré d'un saphir cabochon taillé en cœur, épaulé de diamant taille ancienne,
portant l'inscription ''For ever'' émaillée. Travail français vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 7.30 g. Diam : 21 mm. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 13

83 Ensemble en or et platine composé de 2 ''charm's'' l'un décoré d'une pensée émaillée, et l'autre stylisant un tête de
soleil pavée de roses couronnées, les yeux, le nez et la bouche ponctués de rubis calibrés. Vers 1910/20.
Poids brut : 3.70 g l'ensemble. 250 / 300 €

Voir la reproductions page 13

84 Ensemble en or et émail composé de 2 ''charm's'', stylisant une carte postale, et un as de carreau.
Travail français vers 1900. Poids brut : 2.70 g l'ensemble. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 13

85 ''Charm's'' porte bonheur en or et émail plique à jour, stylisant un fer à cheval centré d'un 13 rehaussé de trèfles à 
4 feuilles. Travail français vers 1900. (petits accidents à l'émail). Poids brut : 2.50 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 13

86 Bel ensemble en or ciselé et ivoire composé de 3 ''charm's'' stylisant des éléphants ponctués de rubis, d'émeraudes de
roses diamantées et d'une perle. Travail français vers 1900 pour 2. (petits manques)
Poids brut : 14.30 g pour les 2 en or. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 13

87 ''Charms'' en or platine, stylisant une goutte ajourée habillée de saphirs calibrés facettés et de diamants brillantés et
d'un coeur en saphir. Vers 1910/20. Poids brut : 1.40 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 13

88 Délicat médaillon en or décoré d'une fleur, les pétales en rubis cabochons dépolis, l'ensemble ponctué de roses
diamantées. Inscription au dos. Daté juin 1904. Poids brut : 5.90 g. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 13

89 VCA. Délicat ''Charm's'' en platine ajouré stylisant une horloge ponctuée de diamants taille baguette. Signé,
numéroté AG 143. Vers 1920. Poids brut : 1.30 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 13

90 Délicat ''Charm's'' en or et émail plique à jour, stylisant une cloche rehaussée d'une guirlande fleurie, le battant orné
d'une perle dent de chien. Travail français vers 1900. Poinçon de maître de Eugène Fontenay. (petits accidents à
l'émail). Poids brut : 5.40 g. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 13

91 Ensemble en or et argent, composé de 2 ''charm's'' stylisant un cadenas rehaussé d'une émeraude épaulée de diamants
taille ancienne et un verrou pavé de roses couronnées, la serrure représentant un 3. Travail de la fin du XIXème début
XXème siècle.(petit accident). Poids brut : 4.40 g l'ensemble. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 13

11
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92 Ensemble en or ciselé et émail, composé de 3 charm's stylisant une palette de peintre, un kiosque à spectacle et un
petit rat. Travail français. Poids brut : 4.50 g l'ensemble. 150 / 250 €

Voir la reproduction

93 ''Charm's'' en or ciselé stylisant une tortue, la carapace pavée de rubis ronds facettés, rehaussée de roses couronnées.
Vers 1900. (petite restauration). Poids brut : 3.70 g. 250 / 350 €

Voir la reproduction

94 ''Charm's'' en argent ciselé noirci, stylisant un chat portant un collier ponctué de roses diamantées agrémenté d'une
perle en pampille. La bélière en or. Travail français vers 1900. Poids brut : 9 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

95 Délicat ''Charm's'' en citrine sculptée, stylisant un petit lapin accompagné de son collier en or et argent ponctué de
perles dont une en pampille. Travail probablement russe de la fin du XIXème siècle.(manques les yeux)
Poids brut : 3.50 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

96 ''Charm's'' en or stylisant une feuille de vigne émaillée, la tige ponctuée de roses diamantées en serti platine. Travail
français vers 1900/10.
Inscription au dos : Je meurs où je m'attache. Poids brut : 1.80 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

97 ''Charm's'' en or partiellement noirci stylisant un trèfle rehaussé de saphirs et d'une pierre rouge en serti griffe, la tige
ponctuée de roses diamantées. Travail français vers 1900/10. Poids brut : 1.80 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

98 JANESICH
''Charms's'' en or découpé émaillé, représentant un village de montagne à Noël. Signé, numéroté Vers 1900.(petits
manques à l'émail). Poids brut : 1.50 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

99 ''Charm's'' en or, figurant l'Empereur Napoléon 1er en tenue de campagne. Travail français vers 1900. (manque
bélière). Poids brut : 5.30 g. Haut : 2.3 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

100 Amusant ''charm's'' en or, stylisant une véritable boîte à diable à ressort, les yeux et les poussoirs ponctués de
cabochons de pierre rouge. Travail français vers 1910. (égrisures)
Poids brut : 7.20 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

101 Ensemble en or et argent composé d'un Charm's représentant 1 bossu habillé de roses diamantées  et de rubis et d'un
bouton de col stylisant le profil d'un visage d'enfant. Travail de la fin XIXème début XXème siècle.
Poids brut : 7.10 g l'ensemble. 150 / 250 €

Voir la reproduction

102 Ensemble 2 ors guillochés, composé de 2 amusants ''charm's'' stylisant une briquet amadou appliqué de motifs
représentant un ramoneur et un cochon et d'un petit nécessaire de pique-nique. Vers 1900.
Poids brut : 9.10 g l'ensemble. 250 / 350 €

Voir la reproduction

103 Ensemble en or 18k et 14k, composé de 2 ''charm's'' stylisant un portail ouvrant frappé d'initiales diamantées
formulant ''avoir de la veine'', donnant sur une miniature représentant un jardin rehaussé d'un cochon et d'une
seconde pendeloque ciselée stylisant un autre cochon ponctué de roses diamantées, l'oeil en rubis. Travail français vers
1900 pour un. Poids brut : 7.70 g l'ensemble. 300 / 400 €

Voir la reproduction

104 ''Charm's'' en corail stylisant une fraise, les feuilles en or ciselé. Travail de la fin du XIXème début XXème siècle.
Poids brut : 6.30 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

105 ''Charm's'' pin's en or guilloché, stylisant un tigre posant sur un cabochon de jaspe sanguin ponctué d'un diamant
taille ancienne en serti platine. Vers 1900.
Cela nous rappelle le travail de la maison Boucheron. Poids brut : 5.10 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

106 Epingle de cravate en or, représentant une caricature. Poids : 6.90 g. 400 / 500 €

12
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107 Épingle de cravate en or et émail sur fond guilloché, à décor de ruban portant l'inscription ''D'un ami'' ponctué de
roses diamantées. Elle fut Offerte lors d'une messe commémorative de la mort de Sir W. Lake le 18 février 1847,
officier de la Royal Navy, chevalier de l'Ordre de Bath.
Poids brut : 7.50 g. 700 / 800 €

108 Lot en or, composé de 2 épingles de cravate, rehaussées d'une perle, de demi-perles et d'onyx. Travail français de la
fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 4.70 g. 150 / 200 €

109 Épingle de cravate en or, représentant un fer à cheval, ornée de saphirs et de diamants taille ancienne. Travail français
vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 3.60 g. 200 / 300 €

110 Bague en or ajouré, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos, entouré de diamants taille ancienne et de motifs
fleurdelisés.
Poids du saphir : 1.40 ct env.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 52. 550 / 650 €

111 Broche en or 14 k, stylisant un bouquet composé de fleurs ornées de grenats démantoïdes facettés, de pierres rouges
et d'une pierre verte. Travail russe. (manque, égrisures)
Poids brut : 8 g. Long : 5.5 cm. 700 / 800 €

112 Collier en or guilloché, orné de motifs en jaspe, certain en pampille taillés en coeur, agrémenté d'un fermoir à cliquet.
Travail français du début du XIXème siècle. (usure)
Poids brut : 1010 g. Long : 43 cm. 200 / 300 €

113 Délicate petite bague en or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants taille ancienne. Vers
1900.
Poids brut : 2.90 g. TTD : 54. 200 / 300 €

114 Pendentif ouvrant en or torsadé, représentant un trèfle à 4 feuilles en cabochon de grenat. Il est accompagné d'une
chaîne avec fermoir anneau ressort. (égrisures)
Poids brut : 14.50 g. Long : 48.5 cm. 300 / 400 €

115 Broche en or et argent, à décor d'étoile à 6 branches, ornée d'un diamant taille ancienne dans un entourage de
cabochons de grenat, rehaussée de roses couronnées. Travail de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 6.70 g. Diam : 2.9 cm. 900 / 1 000 €

116 Broche en argent doublé or, centrée d'un diamant taille ancienne en serti griffe dans un décor de volutes ponctuées de
roses diamantées. Travail français de la fin du XIXème siècle. (manque pampille)
Poids brut : 6.50 g. 120 / 150 €

117 Broche en argent doublé or, à décor de fleur d'églantine ornée de diamants taille ancienne, rehaussée de roses
diamantées. Travail français de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 15.50 g. Long : 6.5 cm. 300 / 400 €

118 Charmant bracelet en or satiné rainuré, composé de maillons stylisant une fleurette ajourée, le pistil ponctué d'une
rose couronnée en serti platine. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1900.
Poids brut : 17.30 g. Long : 18.5 cm env. 200 / 300 €

119 Broche en or à décor de volutes ajourées ponctuées de roses couronnées en serti platine.
Travail français vers 1900/10.
Poids brut : 8 g. Dim: 3 x 2.5 cm. 200 / 300 €

120 Bague marguerite en platine, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos entouré de diamants taille ancienne. Travail
français vers 1930. Poids des diamants : 1.50 ct env l'ensemble. (petites égrisures)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 54. 400 / 600 €

121 Paire de pendants d'oreilles en or, ornés de perles rehaussées de roses couronnées. Vers 1900.
Poids brut: 3.80 g. Long: 4 cm. 100 / 200 €

14
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122 Pendentif en or guilloché et ciselé, orné d'un cachet, le sceau en pierre dure gravée d'un blason. 
Travail du XIXème siècle. Poids brut : 10 g. 80 / 100 €

123 Bracelet en or, maille gourmette creuse, centré d’un motif orné d'un saphir taille coussin entouré de diamant taille
ancienne. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 15 g. Long: 18 cm. 200 / 400 €

124 Pendentif mouvementé en argent doublé or, centré d'un motif de fleur ajouré ponctué de rubis cabochons, l'ensemble
rehaussé de roses diamantées. Vers 1900. Poids brut : 10.80 g. Dim: 5 x 4 cm. 100 / 200 €

Voir la reproduction page 15

125 Paire de pendants d'oreilles or gris, ornés de motifs en jade gravé ajouré, l'attache partiellement émaillée rehaussée
d'onyx et de diamants brillantés. (petits manques à l'émail)
Poids brut : 13.90 g. Long : 9 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 15

126 Ensemble composé de 5 bagues joncs en or, ornées de pavages légèrement mouvementés de diamants brillantés,
saphirs, rubis et grenats verts ronds facettés, certaines en serties argent. (égrisures, manque)
Poids brut total : 17.10 g. TDD : 53. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 15
127 Broche devant de corsage en or et platine, stylisant un noeud ajouré ponctué de diamants taille ancienne et de roses

couronnées, l'ensemble enrichi d'émeraudes rectangulaires à pans coupés en serti clos perlé. Epingle en or rose. Vers
1910. (égrisures) Poids brut : 18.50 g. Dim : 5.5 x 5.5 cm. 3 300 / 3 500 € 

Voir la reproduction page 15

128 Epingle en or et argent, stylisant un papillon, le corps orné de saphirs et les ailes rehaussées de roses diamantées
ponctuées de rubis et d'émeraudes. Travail français de la fin du XIXème pour le papillon. (égrisures)
Poids brut : 12.80 g. Dim : 4.3 x 3.7 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 15

129 Bague en platine, ornée d'un saphir taille coussin rectangle en serti griffe dans pavage en ''V'' de diamants taille
ancienne. Poids du saphir : 7.70 cts (égrisures, manque) Poids brut : 15.20 g. TDD : 50. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 15

130 Grande broche ornement en argent doublé or à multiples pampilles, rehaussée d'une émeraude carrée de belle couleur
et d'un diamant coussin de taille ancienne, l'ensemble feuillagé ponctué de diamants taille ancienne et de roses
couronnées. Epingle en or. Elle est accompagnée de son écrin en forme. Travail du XIXèmesiècle.
Poids de l'émeraude : 1.60 ct env. Poids du diamant : 1.50 ct env.
Poids brut : 38.40 g. Dim : 9 x 5.5 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 15

131 Beau pendentif étoile en argent doublé or, centré d'un saphir coussin taille ancienne, pavé de diamants taille ancienne
et de roses diamantées. Travail de la fin du XIXème siècle. (système détachable, égrisures)
Poids brut : 5.50 g. Diam : 3.1 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 15

132 Broche en or ajouré finement ciselé, figurant un masque végétal retenant un rubis ovale facetté, les yeux ponctués de
roses diamantées, dans un entourage de rinceaux, rehaussé de diamants taille ancienne. Travail français vers 1900.
Poids brut : 24.50 g. Dim : 3.1 x 3.1 cm. 700 / 900 €

Voir la reproduction page 15

133 Pendentif palmette en or, ornée d'un rubis coussin taille ancienne dans un pavage de diamants taille ancienne et de
roses diamantées. Travail français de la fin du XIXème siècle. (manque, égrisures)
Poids brut : 9.50 g. Dim : 2.9 x 2.3 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 15
134 Pendentif en or ciselé retenant des éléments en nacre formant une perle ponctuée de rubis et de roses diamantées.

Travail français de la fin du XIXème siècle.(égrisures)
Poids brut : 15.20 g. Haut : 5.2 cm (avec la bélière) 1 500 / 2 000 €

135 Bague fleur en platine, ornée d'un pavage de diamants taille ancienne en serti grain. Monture numérotée. Travail
français vers 1930. Poids des diamants : 2.50 cts env l'ensemble.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 57. 600 / 800 €

136 Broche pendentif en argent doublé or, composée de volutes ajourées ponctuées de roses couronnées rehaussées de
diamants taille ancienne en serti griffe dont un en pampille. Epingle en or.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 14.70 g. Dim : 4.7 x 4.5 cm. 300 / 400 €

137 Suite de 3 petites broches en or et émail polychrome, à décor de feuilles de chêne, ornées de petites perles, rehaussées
de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXème siècle. (manques à l'émail, traces de soudure)
Poids brut : 25.50 g. 850 / 950 €
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138 LINDA LADURNER
Elégant et rare bracelet manchette ouvert en argent appliqué d'or, à décor géométrique rehaussé d'une émeraude,
d'une aigue marine, de tourmalines roses et de lapis-lazuli en serti clos. Signé, poinçon de maître. Numéroté 7/16.
Poids brut : 148.60 g. 5 000 / 6 000 €
Ladurner (Linda) Merano Italie 1954. Créatrice de bijoux, elle vit et travaille en France depuis 1985. Elle crée des
costumes de théâtre pour l'opéra de Covent Garden de 1977 à 1980. Elle réalise des pièces uniques où elle associe motifs
en reliefs découpés dans l'or martelé et de l'argent oxydé à de multiples pierres dures. Ch.B.

Voir la reproduction 

139 JEAN DESPRES
Pendentif croix en argent martelé. Signé, Poinçon de maître. Poids : 19.20 g. Dim : 5.6 x 2.9 cm. 450 / 550 €

Voir la reproduction page 17

140 Etonnante bague en or gris noirci, ornée d'une importante pierre fine gravée d'une tortue, dans un décor de fond
marin, agrémenté d'un poisson stylisé pavé d'un camaïeu de saphirs roses et blancs et de diamants brillantés.
Poids brut : 43.40 g. TDD : 53.5. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction page 17

141 Bracelet composé en alterné de lamelles triangulaires en ébène et ivoire, montées sur élastique. 350 / 450 €
Voir la reproduction page 17

142 JEAN DESPRES
Pendentif en métal argenté martelé, stylisant le Christ en croix. Signé. Dim: 10.2 x 7.9 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction page 17

143 Nino FRANCHINA
Sculptural large bracelet manchette en or satiné, fondu, déchiré, orné en serti clos de 4 diamants de taille brillant et
rehaussé de 4 perles de culture baroques blanches et grise. Signé. Poids brut : 93.30 g. Haut : 4.5 cm. 5 500 / 6 500 €

Voir la reproduction page 17

144 JEAN DESPRES
Pendentif circulaire en argent martelé à décor géométrique de volutes reposant sur un demi cercle de perles argentées.
Il est suspendu à sa chaîne en argent maille forçat, fermoir anneau ressort en métal rapporté. Signé à la main au revers,
poinçon d'orfèvre sur le pendentif et la chaîne, vers 1970.
Poids brut : 95.80 g. Diam. pendentif : 4.9 cm. 4 000 / 4 200 €

Voir la reproduction page 17

145 Etonnante bague en or gris noirci, ornée d'une importante pierre fine gravée, dans un décor végétal agrémenté de
petites tortues pavées de grenats verts et de saphirs blancs. Poids brut : 45.30 g. TDD : 54.5. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction page 17
146 JEAN DESPRES

Broche en argent martelé, centrée d'un motif perlé. Signée à la main et poinçon de maître.
Poids : 35.40 g. Diam : 5.5 cm. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction page 17

147 Jean VENDOME
Rare et important pendentif en or et platine, orné de 2 quartz fantôme, d'un quartz améthyste, de pavages de
diamants, de 2 diamants de taille brillant et de citrines. La monture à fils de section rectangulaire s'apparente à l'esprit
de la ligne ''Z''. Années: 1990. Poinçon de Maître. Dédié à Jean et Michèle.
Inscription : une personne quelque soit son rang, son titre, je la vois nue. C’est très important je regarde. L’esprit est
dans la matière, la beauté vient de l’intérieur. Poids brut : 92 g. Long : 20.5 cm. 
A l'origine ce bijou était une broche prévue pour se porter à l'épaule, elle fut ensuite transformée en pendentif.
Collection particulière M.H. 9 000 / 12 000 €

Voir les reproductions en page 2 , 4ème de couverture et le détail ci-dessus

148 Bague en or gris, stylisant un ruban pavé de diamants noirs et blancs brillantés en serti grain.
Poids brut : 12.30 g. TDD : 53. 2 200 / 2 500 €

149 DINH VAN. Pendentif en or gris, à décor circulaire incurvé agrémenté d'une perle en pierre fine, le pourtour orné
de diamants brillantés, suspendu à une chaîne maille gourmette. Signés. Poids brut : 13.40 g. Long : 60 cm. 900 / 1 200 €

150 Bague en or gris, à décor de vague, ornée d'un important pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 13.50 g. TDD : 52.5. 2 500 / 3 000 €

151 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti griffe, dans un entourage diamanté.
Poids des diamants : 1 ct env l'ensemble.
Poids brut : 2.80 g. 2 600 / 3 000 €
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152 Chaîne pendentif en or gris, orné d'une chute de diamants brillantés retenant en pampille un diamant taille coussin,
suspendu à une chaîne en or gris maille forçat avec anneau ressort.
Poids brut : 3.10 g. Long : 42 cm. 1 000 / 1 200 €

153 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'une ligne de diamants brillantés.
Poids brut : 10.50 g. Long : 6.2 cm. 350 / 400 €

154 Importante bague en or gris, stylisant un bouquet de gouttes partiellement pavées de diamants brillantés, légèrement
mobile.
Poids des diamants : 3.50 cts env l'ensemble. 
Poids brut : 26.60 g. TDD : 52.5. 5 300 / 5 800 €

Voir la reproduction 
155 Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant coussin taille ancienne en serti griffe. 

Poids du diamant : 3.68 cts, K VS2, certificat CCIP n° 107.146 du 19.06.1981. (égrisures)
Poids brut : 5.30 g. TDD : 54.5. 10 000 / 12 000 €

156 Collier en or gris, orné de rubis cabochon dont un en pendeloque entourés de diamants brillantés, reliés entre eux par
une chaînette diamantée, le fermoir à cliquet godronné. (égrisures)
Poids brut : 19 g. Long : 41 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

157 Bague en or gris, ornée d'un rubis ovale facetté  en serti griffe, entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.19 cts, certificat GRS n° 2010-101381 du 07.10.2010, attestant pas de modification thermique
constatée. (égrisures)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 54. 7 800 / 8 500 €

Voir la reproduction

158 Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or gris, ornées d'un pavage de diamants brillantés.
Poids brut: 11 g. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

159 Bague dôme en or gris, ornée d'un beau pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 11.40. TDD : 54.5. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

160 Collier rivière en or gris, composé d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
Poids des diamants : 9 cts env l'ensemble.
Poids brut: 16.30 g. Long: 41.5 cm. 9 300 / 9 800 €

Voir la reproduction

161 Bague toi et moi en platine, ornée de 2 perles de culture grise et blanche d'environ 7.8 et 8 mm, rehaussée d'une ligne
mouvementée de diamants brillantés. Travail français vers 1960.
Poids brut : 11.60 g. TDD : 53. 400 / 600 €

Voir la reproduction

162 Bracelet en or gris, orné d'une ligne de diamants taille princesse en serti rail, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec
double huit de sécurité.
Poids des diamants : 7 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 11 g. Long : 18.5 cm. 7 300 / 7 800 €

Voir la reproduction
163 Bague en or gris, de forme carrée, ornée d'un diamant brillanté en serti clos, dans un entourage de rubis calibrés,

rehaussée de diamants brillantés, palmettes diamantées.
Poids du diamant : 1 ct env.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 54. 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

164 Bague en or gris, ornée d'un rubis taille coussin en serti double griffe, épaulé de diamants taille émeraude.
Poids du rubis: 2.92 cts, certificat GRS n° 2010-061746 du 04.06.2010 attestant pas de modification thermique
constatée. (égrisures) 
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.5. 6 200 / 6 800 €

Voir la reproduction

165 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 1.67 ct, E VVS1, certificat CCIP n°192879 du 28.06.2010.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 53.5. 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

166 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille baguette en chute.
Poids du saphir : 10.12 cts, certificats GRS n°2010-101067 du 04.10.2010 attestant pas de modification thermique
constatée. (égrisures) 11 500 / 13 000 €

Voir la reproduction
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167 Broche pendentif en or satiné, à décor végétal, ornée d'une émeraude taille triangle surmontée d'un diamant taille
ancienne, rehaussée d'émeraudes facettées, de roses diamantées et de petites perles dont une en pampille. Travail
d'époque art nouveau. (en l'état)
Poids brut : 6.50 g. Dim : 3.7 x 3.4 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

168 Délicat collier de chien composé d'un ruban en velours noir habillé de 3 motifs ajourés en or gris dont un plus
important au centre, représentant des paniers de fleurs ponctués de diamants taille ancienne et roses couronnées, le
fermoir à glissière en or gris. Travail français vers 1910.(manque)
Long : 32 cm. 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction
169 Broche en or gris, ornée de diamants taille ancienne, rehaussée de perles probablement fines dont une en pendeloque.

Vers 1900. Poids brut : 7.50 g. Long : 5 cm. 3 300 / 3 500 €
Voir la reproduction

170 Elégant face à main en platine et diamants, prise en corail épaulée de motifs en onyx. Vers 1920/30.
(très petit accident sur corail) Poids brut : 21.10 g. Long : 8.5 cm. 1 100 / 1 300 €

Voir la reproduction

171 Elégante boîte de beauté en or de forme rectangulaire. Le couvercle à charnière laqué de noir centré d’un
monogramme ponctué de roses diamantées. Les bordures et le fermoir habillés de corail gravé à décor de fleurettes.
Vers 1925/30.
Numérotée. Cela nous rappelle le travail de la maison Lacloche.(très légers petits accidents)
Poids brut : 101.70 g. Dim : 8.8 x 5.4 cm. 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

172 Broche pendentif en or guilloché et platine, stylisant 2 oies sauvages entremêlées en émail opalescent, les ailes
rehaussées de roses diamantées et de lignes de rubis calibrés, les yeux ponctué de rubis, retenant un diamant taille
ancienne en pampille. Elle est retenue par une chaine en platine, fermoir anneau ressort. (égrisures)
Poids brut total : 17.40 g. Long : 40 cm. 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

173 Broche en or satiné guilloché, décorée de 2 angelots sur un fond en émail plique à jour, entourée d'une guirlande
rehaussée de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Travail français d'époque Art Nouveau, probablement
par Blanchot. Poids brut : 17.80 g. 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction

174 Elégante épingle en platine, rehaussée de rubis calibrés et de diamants taille ancienne, embout décoré d'une perle dans
un entourage ajouré diamanté. Vers 1930. Epingle en or gris. (restaurations)
Poids brut : 6.40 g. Long : 8.7 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
175 CARTIER

Boîte de beauté en or, couvercle à charnière guilloché bordé d’une frise laquée noir dans un décor géométrique. Elle
contient un miroir, un compartiment à poudre et un rouge à lèvres. Signée. Vers 1925/30.(petites usures d'usage)
Poids : 146.10 g. Dim : 7.1 x 5.1 cm. 5 000 / 5 500 €

Voir la reproduction

176 Montre de poche en or 14 k, de forme hexagonale, cadran guilloché taché avec chiffres romains peints, petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique signé JUVENIA W-Co. Vers 1930.
Poids brut : 39.90 g. Dim : 4 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

177 Bague bandeau en or gris, ornée de lignes de diamants taille baguette et ronds brillantés.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 53.5. 2 000 / 2  500 €

178 Broche en or et argent, ornée de diamants taille ancienne et de perles entourés d'un feston rehaussé de roses
diamantées. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 18.20 g. Long: 6.8 x 1.9 cm. 1 100 / 1 300 €

179 CARTIER Paris
Délicate épingle en platine et or stylisant une flèche ponctuée de roses diamantées. Signée. Vers 1930.
Poids brut : 2.10 g. Long : 4 cm. 1 200 / 1 300 €

180 Bague toi et moi en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe et d'une perle fine bouton d'env 6.5
mm. Corps de bague rainuré, ponctué de roses diamantées. Travail vers 1910.
Poids du diamant : 0.80 ct env.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 56. 300 / 400 €

181 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or, ornées de diamants taille ancienne en serti griffe. Travail français de la fin
du XIXème, début XXème siècle.
Poids des diamants : 2.40 cts env. l'ensemble.
Poids brut: 5 g. 800 / 1 200 €
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182 Broche plaque en platine centrée d'un diamant taille ancienne en serti grain dans un décor géométrique ajouré ponctué
de diamants taille ancienne. Epingle en or gris. Travail français vers 1930.
Poids brut : 9.50 g. Long : 5.5 cm. 300 / 400 €

183 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants tapers.
Poids du diamant : 0.75 ct. env.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.5. 1 300 / 1 500 €

184 Bague en or gris 14k, ornée de 3 diamants taille princesse en serti griffe.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 53. 450 / 550 €

185 Diamant rond brillanté sur papier. 
Poids du diamant : 1.78 ct. 3 000 / 3 500 €

186 Collier en or gris, maillons ovales incurvés pavés de diamants brillantés, agrémenté d'un fermoir mousqueton.
(égrisures)
Poids des diamants : 18 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 69 g. Long : 50.5 cm. 6 000 / 6 500 €

187 Bague en or gris, ornée d'un diamant taille poire en serti griffe, épaulé de diamants brillantés.
Poids du diamant principal : 1.50 ct, E SI1, certificat HRD n° 09007183004 du 16.04.2009.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 54. 9 500 / 11 000 €

188 Broche en or et platine, stylisant un bouquet rehaussé de diamants taille ancienne.
Poids brut : 13.60 g. 400 / 450 €

189 CARTIER
Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de lignes de diamants brillantés. Signée,
numérotée 02019B
Poids du diamant : 0.80 ct env.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 51. 3 000 / 3 500 €

190 Elégante paire de pendants d’oreilles en or et platine, ornés de perles de culture grises d’eau douce, retenues par des
motifs géométriques diamantés. 
Poids brut : 10.20 g. Long : 4 cm. 2 000 / 2 500 €

191 Diamant ovale facetté sur papier.
Poids du diamant : 1 ct. D VVS1, accompagné d'un pré-certificat n° 10/004/897/004 du 02/03/2010. 3 000 / 5 000 €

192 Diamant ovale facetté sur papier.
Poids du diamant : 1.12 ct. D VVS1, accompagné d'un pré-certificat n°10/004/897/003 du 02/03/2010.

3 000 / 5 000 €

193 Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 3.3 à 6.9 mm, agrémenté d'un fermoir olive en or avec
chaînette de sécurité.
Long : 44.5 cm. 150 / 250 €

194 Bague solitaire en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 1.30 ct env.
Poids brut : 2.60 g. TDD : 52.5. 1 800 / 2 200 €

195 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés.
Poids brut : 10.50 g. Long : 6.2 cm. 350 / 400 €

196 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti grain.
Poids du diamant : 0.80 ct env. Poids brut : 3.90 g. TDD : 54. 1 200 / 1 500 €

197 Ensemble de 2 colliers composés d'un rang de perles de culture en chute d'environ 3.1 à 7.2 mm, agrémentés de
fermoirs en or avec chaînettes de sécurité. (en l'état) 100 / 200 €
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198 Barrette en or, ornée d'une ligne de petites perles. Travail français vers 1900.
Poids brut : 5.60 g. Long : 7 cm. 180 / 250 €

199 Collier ras de cou en or gris, composé d'un tissage de petites perles de culture, ponctué de diamants brillantés en serti
clos perlé. Il est agrémenté d'un fermoir à glissière en or gris, rehaussé d'un pavage diamanté.
Poids brut : 28.50 g. Long : 36 cm. 1 700 / 2 000 €

200 Bague fleur en platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos perlé, dans un entourage de saphirs cabochons
fantaisies, alternés de diamants brillantés, palmettes diamantées. (égrisures)
Poids du diamant : 1.40 ct env.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 53.5. 6 500 / 8 500 €

201 Broche en or et platine, stylisant un bouquet de fleurs, rehaussés de diamants brillantés et de petits rubis ronds
facettés. Vers 1940/50.
Poids brut : 11.30 g. Long : 4.2 cm. 450 / 550 €

202 Bague jonc en or, ornée d'un rubis ovale facetté en serti clos, épaulé de diamants poire taille ancienne.
Poids du rubis : 2 cts env. (givres ouverts)
Poids des diamants : 1 ct env l'ensemble.
Poids brut : 13.90 g. TDD : 52.5. 2 300 / 2 800 €

203 Collier en or, maille spirotube guilloché, agrémenté d'un fermoir à cliquet. (déformation)
Poids : 34.10 g. Long : 42 cm. 200 / 300 €

204 Bague jonc en or ciselé, ornée de saphirs ronds facettés rehaussés de diamants brillantés.
Poids brut : 5.8 g. TDD : 52. 500 / 600 €

205 Beau collier composé d'une légère chute de 37 perles de culture grises de Tahiti d'environ 10.9 à 12.5 mm, agrémenté
d'un fermoir boule en or godronné.
Long : 45 cm env. 2 600 / 3 000 €

206 Broche en or, stylisant un oiseau pavé de diamants brillantés.
Poids brut : 4.70 g. Long : 2.6 cm. 350 / 450 €

207 Bague jonc en or godronné, ornée d'un saphir ovale facetté en demi serti clos, épaulé de lignes de diamants brillantés.
Poids du saphir : 0.80 ct env. (égrisures). Poids brut : 7.80 g. TDD : 46.5. 300 / 400 €

208 Pendentif en or, orné d'une perle de culture dorée d'environ 14.1 mm, la bélière rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut : 4.80 g. 320 / 350 €

209 Bague pompadour 2 tons d’or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés,
les palmettes diamantées. Poids du saphir: 5 cts env. (égrisures)
Poids des diamants : 1.80 ct.env.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 56. 4 000 / 5 000 €

210 Miniature ovale en gouache sur papier, représentant une femme en buste habillée et chapeautée dans le goût de la reine
Marie-Antoinette. Dans un encadrement en bronze ciselé et doré sur fond d'ivoire rayonnant. (accident sur le cadre)
Dim : 10.1 x 8.4 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 27

211 Étui de forme cylindrique en écaille brune piqué d'argent à décor de rinceaux et de volutes. Travail probablement
italien du XVIIIème siècle. (usure)
Haut : 12 cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction page 27
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212 Boîte ronde en ivoire doublé écaille, le couvercle orné d’une miniature sur ivoire représentant le portrait en buste
d’une jeune fille, cadre en métal doré à décor de frise. Travail du XIXème siècle. (en l'état)
Diam : 7 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

213 Coffret rectangulaire en bois, les 2 faces principales recouvertes d'une plaque ajourée en argent à décor de mascarons
de chérubins et de volutes feuillagées. Elle renferme 2 bas-reliefs en bois sculpté représentant des scènes de la vie du
Christ.
Travail très probablement du XVIIIème siècle.
Long. : 5,3 cm. 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

214 Médaillon rond en or, orné d'une miniature représentant le portrait d'un homme de qualité en habit et perruque,
encadré d'une guirlande végétale, le revers monogrammé et portant l'inscription ''Union tendre, sincère et durable''.
Travail français du début du XIXème siècle, la miniature signée Fache et datée 1779.
Poids brut : 31.90 g. Diam : 5.7 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction
215 Boîte ronde en écaille, le couvercle décoré d'une miniature en gouache sur papier représentant une dame en buste,

habillée dans le style de la reine Marie-Antoinette, dans un décor fleuri. Dans un entourage en laiton doré. Epoque
Louis XVI - Révolution. 
Miniature signée Motelay, peintre en miniature. 
(en l'état)
Diam : 7.5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

216 Miniature ovale sur ivoire, figurant une scène d' enfants jouant avec un chien, contour en argent.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Dim : 5 x 4.1 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction
217 Boîte ronde en argent à décor en repoussé d'insecte et végétaux sur un fond martelé, l'intérieur vermeillé. Travail

français d'époque Art Nouveau. Poids : 54 g. Diam : 5 cm. 150 / 250 €
Voir la reproduction

218 Cachet de foi en ivoire sculpté et argent vermeillé. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 24.50 g. Haut : 9.4 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

219 Miniature en gouache sur papier, figurant un homme en perruque dans le style du roi Louis XIV. Dans son écrin en
cuir. Travail probablement du XVIIIème siècle.(en l'état) 60 / 80 €

Voir la reproduction

220 Bel ensemble en vermeil guilloché ponctué de cabochons d'opale en serti clos, composé de 3 passants de collier
figurant une femme ailée. Travail français vers 1900, poinçon de maître de Lucien Gaillard.
Dim d'un passant : 4.9 x 4 cm. 2 200 / 2 500 €

221 Minaudière en argent, vermeil et émail, composée de compartiments contenant un poudrier, un rouge à lèvres, un
miroir et un carnet de bal avec son porte-mine, rehaussée d'un motif d'inspiration asiatique. Elle est suspendue à une
chaîne partiellement émaillée. Travail français vers 1920/30. Dans son étui en soie brodée. (usure)
Poids brut : 151.80 g. Dim : 8 x 4 cm. 200 / 300 €

222 Pendentif en argent ciselé stylisant un postillon coiffé d'un haut de forme vermeillé retenant un porte mine rétractable.
Poids : 16.80 g. Hauteur : 4.8 cm. 150 / 200 €

223 Broche en or à décor de filigranes et de grainetis, ornée d'un camée agate 2 couches représentant le profil d'une femme
coiffée. (épingle en métal, choc, égrisures)
Poids brut : 12.20 g. Dim : 4 x 3.3 cm. 300 / 400 €

224 Broche pendentif 3 ors ciselés, ornée d'une miniature sur ivoire représentant le buste d'un homme coiffé en habit.
Monture et système en argent vermeillé. Miniature datant du XVIIIème et monture du XIXème siècle.
Poids brut : 15.10 g. Dim : 3.5 x 4.2 cm. 60 / 100 €
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225 Ensemble en argent vermeillé et micro mosaïques sur pâte de verre, à décor floral, composé d'un bracelet et d'une
broche. Travail français du XIXème siècle pour le bracelet. (en l’état, l'épingle en métal)
Poids brut total : 64.70 g. Long : 15.5 cm 200 / 300 €

226 Pendentif ouvrant en or, orné d'une demie perle. Travail français vers 1900. (chocs). Poids : 4.80 g. 90 / 110 €

227 Dé à coudre en or guilloché, chiffré. Travail français de la fin du XIXème siècle. Poids : 6.10 g. 40 / 70 €

228 Paire de bracelets en jade de forme carré adouci. 300 / 400 €

229 Etui en cire en or ciselé de plusieurs tons, à décor de panneaux guillochés dans des encadrements de feuillages. Paris,
1786.
Orfèvre : Gabriel-Sébastien BEAU, reçu en 1781. Poids : 32 g. Longueur : 11.2 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Lot présenté par le cabinet Serret & Portier, 17, rue Drouot - 75009 Paris.
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42 - email : cabinet@serret-portier-expertises.com

230 Petit collier draperie constitué de cinq rangs de petites perles fines retenant quatre motifs en or ciselé, sertis de petites
émeraudes ou émaillées, l’un d’eux formant fermoir.(petits accidents et réparations). Epoque Empire.
Poids brut : 26 g. Longueur : 36 cm.
(Dans un écrin rapporté, chiffré M.R.) 500 / 800 €
Lot présenté par le cabinet Serret & Portier, 17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42 - email : cabinet@serret-portier-expertises.com 

231 Lot comprenant : trois sachets de perles fausses, de culture ou fines (dont deux de forme poire).
Poids des perles fines : 7.5 g. 200 / 400 €
Lot présenté par le cabinet Serret & Portier, 17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42 - email : cabinet@serret-portier-expertises.com

232 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, les palmettes diamantées.
Poids du diamant : 1 ct, H SI2, certificat HRD n° 10013836016 du 14.06.2010.
Poids brut : 3 g. TDD : 54.5. 3 500 / 4 000 €

233 Broche en argent, stylisant un noeud à 2 coques, ornée d'une pierre fine cabochon, rehaussée de diamants brillantés.
Dos légèrement vermeillé, l'épingle en or. Poids brut : 7.40 g. Dim : 4.8 x 3.3 cm. 1 000 / 1 200 €

234 Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants taille carrée en serti rail. (égrisures)
Poids des diamants : 2.50 cts env l'ensemble. Poids brut : 4.90 g. TDD : 52. 1 700 / 2 000 €

235 Paire de boucles d'oreilles galbées en or gris, ornées de lignes de diamants taille baguette épaulés de pavage diamantés.
Poids brut : 16.40 g. 2 900 / 3 400 €

236 Bague en or, stylisant 2 cœurs ornés de diamants brillantés et d'un saphir taillé en cœur.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 54.5. 200 / 250 €

237 Bracelet 2 tons d'or, composé de 5 motifs galbés ajourés, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.   
Poids : 38.40 g. Long : 19 cm. 350 / 500 €

238 Bague jonc en or, ornée d'une émeraude ovale facettée en demi serti clos dans un pavage de diamants brillantés.
(égrisures). Poids brut : 6 g. TDD : 55. 300 / 400 €

239 Pendentif en or stylisant une croix habillée de perles ainsi que sa bélière. Il est accompagnée d'une chaîne à l'identique
avec fermoir à cliquet guilloché. Travail français vers 1900. Poids brut : 5.30 g. Long : 40 cm. 50 / 80 €

240 Sautoir en or, maille breguet, agrémenté d'un fermoir anneau ressort. Vers 1900.
Poids : 36.40 g. Long : 151 cm. 100 / 150 €
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241 Bague en platine ajouré, stylisant une boucle de ceinture, ornée d'une ligne de diamants taille carrée, rehaussée de
diamants brillantés.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 53.5. 1 300 / 1 500 €

242 Paire de boucles d'oreilles en or gris, stylisant une fleurette ornée de diamants brillantés.
Poids brut : 3.30 g. 700 / 900 €

243 Barrette en or et platine, ornée de saphirs calibrés en serti rail alternés de roses diamantées. Vers 1930. (égrisures)
Poids brut : 2.90 g. Long : 4.9 cm. 150 / 200 €

244 Bague en or gris, ornée de lignes de diamants brillantés en serti griffe. (égrisures, manque de matière)
Poids des diamants : 1.80 ct env l'ensemble.
Poids brut : 11.60 g. TDD : 57. 800 / 1 000 €

245 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 0.60 ct. (égrisure)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 48.5. 400 / 600 €

246 Paire de boucles d'oreilles galbées en or gris, ornées d'une ligne de diamants taille baguette en serti rail.
Poids brut : 3.50 g. 800 / 900 €

247 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants : 0.65 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 1.80 g. 900 / 1 000 €

248 Ensemble en or 14 k, composé d'une broche clip, d'une paire de clips d'oreilles, à décor de couronne et de bouquets
de fleurs en pierres ornementales et d'imitation gravées, rehaussé de pierres blanches. On y joint un projet en résine
peinte, la bélière en or. (manques de matière)
Poids brut total : 43.60 g. 300 / 400 €

249 Bourse en or ''cotte de mailles'', fermoir à cliquet ajouré à décor de sphinx et de feuillage. Travail français vers 1900.
Poids : 60.70 g. 400 / 500 €

250 LELEU
Rare briquet à essence en laiton, centré d'un profil de femme coiffée, finement ciselé. Signé. 
Vers 1900.
Diam : 4.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 31
251 Broche en or ciselé, composée d'une couronne ponctuée d'émeraudes et de rubis, surmontée de demi perles. Système

amovible. Poids brut : 7.70 g. 80 / 100 €
Voir la reproduction page 31

252 Pendentif en or ciselé retenant des éléments en nacre formant une perle ponctuée de rubis et de roses diamantées. Il
est accompagné d'une chaîne en or torsadé, agrémentée de petites perles, le fermoir anneau ressort. Travail français
vers 1900.
Poids brut : 36 g l'ensemble. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 31

253 Délicate broche épingle nourrice en or, décorée d'une pensée ponctuée de rubis de saphirs et de diamants taille
ancienne. Vers 1900. Poids brut : 3 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 31

254 Pendentif en or ciselé, retenant une importante aigue marine en cabochon dans un décor feuillagé rehaussé de rubis
ronds facettés, de diamants brillantés et de demi-perles. Il est retenu par une chaîne en or, maille jaseron, agrémentée
d'un fermoir anneau ressort. (égrisures)
Poids brut total : 28.30 g. Long : 46.5 cm. 2 250 / 2 500 €

Voir la reproduction page 31

255 Pendentif en argent guilloché et or, stylisant un scarabée, les yeux en rubis, les ailes déployées en argent bordées de
demi-perles, dévoilant un flacon à parfum. Le dos de carapace et ses pattes ciselées. Travail probablement Russe de la
fin du XIXème siècle. (petits manques)
Poids brut : 29.60 g. Dim : 4.5 x 2.8 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 31
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256 Boucle de ceinture en or, à décor de filets rubanés. Travail français vers 1900.
Poids : 15.60 g. Dim : 6 x 5 cm. 100 / 200 €

257 Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 5.6 à 9.2 mm, agrémenté d'un fermoir en or avec chaînette
de sécurité.
Long : 63.5 cm. 200 / 300 €

258 ANGELUS SA
Montre savonnette de poche en métal doré guilloché, cadran transparent avec chiffres arabes dévoilant son
mouvement mécanique à sonnerie heures et minutes. Dos chiffré. (fabrication récente)
Diam : 57 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

259 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement à coq à sonnerie, heures et quarts.
Travail du début du XIXème siècle. Cuvette intérieur en laiton. (en l'état)
Poids brut : 108.20 g. Diam : 55 mm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

260 Montre de poche en or, cadran argenté grené avec chiffres arabes stylisés, trotteuse à 6 heures, lunette guilloché.
Mouvement mécanique. Fabriqué pour Vacheron Constantin.(cuvette intérieur en métal)
Poids brut : 65.50 g. Diam : 48 mm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

261 Montre de poche 3 tons d'or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, lunette en argent sertie de pierres du Rhin.
Mouvement mécanique à sonnerie à clef, échappement à cylindre. Dos à décor champêtre. Elle est accompagnée d'une
chaîne. Travail de la fin XVIIIème siècle début XIXème pour la boite. (en l'état)
Poids brut : 7140 g. Diam : 42 mm. Long : 40 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

262 ROMILLY Paris
Montre de poche 3 tons d'or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, lunette en argent sertie de pierres du Rhin.
Mouvement à coq à échappement à roue de rencontre. Dos rayonnant à décor champêtre. Elle est accompagnée de sa
clef. Travail de la fin XVIIIème siècle début XIXème.
Poids brut : 57.70 g. Diam : 42 mm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

263 REUGE A SAINTE CROIX
Montre de poche automate musicale en plaqué or, cadran à décor d'un paysage polychrome avec un petit cadran
excentrique à 12 heures. Mouvement mécanique à sonnerie heures, déclenchant une scène appliquée de 3 personnages,
1 cavalier sur son cheval avec un faucon à la main et une dame actionnant une fontaine à eau. Dos décoré d'instruments
de musique. Elle est accompagnée dune chaîne avec sa clef en forme de lyre. Numérotée 2463. Diam : 56.5 mm.
La maison Reuge, fabrique des boites à musique et oiseaux chanteurs mécaniques à Sainte Croix en Suisse depuis 1865.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

264 VUILLEMIN REGNIER
Montre de poche en métal doré, cadran transparent avec chiffres romains dévoilant son mouvement mécanique.
Diam : 42 mm. 60 / 80 €

265 JUNGHANS
Compteur sport de poche en acier, cadran 3 compteurs avec affichages des minutes, secondes et dixième de secondes.
Diam : 55 mm. 80 / 120 €

266 Montre savonnette de poche en argent, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes. Mouvement à coq à roue de
rencontre, signé. Elle est accompagnée d'une clef. Travail du début du XIXème siècle.
Diam : 55 mm. 300 / 400 €

267 Petite montre de poche en argent, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement à coq signé Lelièvre à
Bayeux. Elle est accompagnée d'une clef. Travail du XIXème siècle.
Diam : 40 mm. 150 / 200 €

268 Petite montre de poche en or, cadran doré guilloché à cartouches émaillés avec chiffres arabes, lunette rehaussée de
demi-perles. Mouvement mécanique à clef à échappement à cylindre. Dos à décor floral émaillé orné de demi-perles.
Travail du XIXème siècle. On y joint une clef. (en l’état) 
Poids brut : 24.30 g. Diam : 34 mm. 300 / 400 €
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269 ANGELUS
Montre de poche réveil en argent, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes. Mouvement mécanique, fonction alarme.
( en l'état)
Diam : 50 mm. 200 / 300 €

270 Montre de poche à quantième en métal, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, 4 cadrans auxiliaires pour
l'indication de la date et des jours de la semaine, des mois et des secondes, ouverture pour les phases de la lune.
Mouvement mécanique à remontoir à échappement à ancre suisse.
Diam : 52 mm. 600 / 800 €

271 Montre de poche en argent, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes. Mouvement à coq  à sonnerie heures et quarts.
Dos guilloché. 1819-38.
Poids brut : 93.70 g. Diam : 54 mm. 500 / 600 €

272 HERMES '' SELLIER''
Montre bracelet en acier, cadran blanc avec chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette
stylisée. Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. 500 / 700 €

273 PIAGET
Montre bracelet d’homme en or gris, cadran en onyx, centré d’un pavage de diamants brillantés, lunette octogonale.
Mouvement mécanique, signé, numéroté 7791536. Bracelet en or, maillons souples guilloché avec fermoir à cliquet,
signé.
Poids brut : 87.40 g. 2 500 / 2 800 €

274 BULOVA Accuquartz
Montre bracelet d'homme en or, cadran doré avec index bâtons appliqués, un index diamanté, affichage du jour et de
la date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet lézard avec boucle ardillon en métal doré, signée. Vers 1960

500 / 600 €
275 EBEL

Montre bracelet d'homme en or, cadran noir, index et lunette diamantés. Mouvement quartz. Bracelet en crocodile
usagé avec boucle ardillon en métal doré, signée. 800 / 1 000 €

276 MISANI
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran avec index et chiffres stylisés, lunette rehaussée de diamants brillantés.
Mouvement quartz. Bracelet en crocodile avec boucle ardillon en or, signée. 350 / 450 €

277 HERMES ''KELLY''
Montre bracelet de dame en métal doré, boîtier cadenas avec cadran doré avec index. Mouvement quartz. Bracelet
cuir gold avec boucle ardillon en métal doré. 550 / 650 €

278 CARTIER ''VENDOME''
Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement quartz. Bracelet or, maillons panthère avec boucle déployante en or, signée. Elle est accompagnée de son
écrin, de sa boîte et de son mode d’emploi. 
Poids brut : 63.90 g. 2 000 / 2 500 €

279 Lot de 2 cachets en bronze, l'un représentant l'Enlèvement de Cupidon, l'autre un chien assis. 100 / 150 €

280 Attribué à Jean DUNAND. (1877-1942)
Paire d'agrafes en métal émaillé noir et doré a décor de 2 ouistitis en ''négatif/positif''. Vers 1920.
Dim : 7.5 x 4.5 cm chacune. 1 700 / 2 000 €

281 Objet de vitrine japonais en bois et ''Shakudo ou Shibu-iti'' (bronze ou cuivre, alliage argent et or patiné) stylisant un
canon à décor d'oiseaux. Vers 1900. (en l'état)
Long : 4.6 cm. 50 / 100 €

282 Paire de gobelets à alcool en verre dépoli à décor de branches fleuries et leurs supports en argent à branches feuillagées
et anses.
Les verres signés Daum Nancy avec Croix de Lorraine, les supports par Ch. David, poinçon Minerve.
Poids de l'argent : 30 g. Haut. : 5,5 cm. 200 / 300 €

283 Barrette en or et platine ornée de perles intercalées d'une chute de diamants taille ancienne en serti grain. Travail
français vers 1930.(manque)
Poids brut : 6.70 g. Long : 6.8 cm. 200 / 300 €

284 Paire de boutons de manchettes en platine, ornés de pastilles de forme navette centrées d'un diamant taille ancienne
dans un décor feuillagé, rehaussés de roses diamantées. travail français vers 1910.
Poids brut : 8.80 g. 900 / 1 100 €

285 Boîte de beauté en écaille, le couvercle à charnière, Elle contient un miroir, un compartiment à poudre et à rouge à
lèvres et un petit peigne. Elle est accompagnée de sa pochette en daim formant un petit sac de soirée. 
Dim : 12.7 x 8.8 x 2.4 cm. 100 / 150 €
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286 Boîte à bijoux en métal anciennement argenté décorée en applique d'hermines, ferrures, levrettes couronnées et
d'armoiries avec la devise "Bretagne à ma vie".
Travail du XIXème siècle.
Dim. : 6,5 x 3,5 x 4 cm. 50 / 80 €

287 Bracelet jonc en jade (léger fêle). 100 / 150 €

288 Lot en agate, composé de 2 plaques, 1 cachet et 1 boîte. (en l'état) 50 / 100 €

289 Lot composé de 5 boîtes en pierres dures diverses, les montures en métal. (en l'état) 80 / 150 €

290 Ensemble de 2 Boîtes en agate, l'une rectangulaire en métal doré composée de panneaux et de pieds boules, l'autre
ovale la monture en argent. (en l'état) 60 / 80 €

291 Lot composé de 2 boîtes rondes et de 2 cadres ronds, ornés de miniatures sur carton, dont 2 signées. Travail de la fin
du XVIIIème début XIXème. (en l'état) 200 / 300 €

292 Grande miniature sur carton, figurant la Comtesse de Lacépède en buste, habillée à la mode du XIXème siècle. Dans
un encadrement en bronze ciselé et doré. 
Miniature signée A. Hautz et datée de 1827.
Dim de la miniature : 14 x 10.2 cm. 300 / 400 €

293 Grande miniature ovale sur ivoire, décorée d'une jeune femme de qualité, représentée de trois-quarts en robe
blanche, un ruban dans les cheveux. Dans un encadrement en bois noirci. Travail du début du XIXème siècle. 
Dim miniature : 8.2 x 6.5 cm 200 / 250 €

294 Miniature ronde sur ivoire représentant une femme de trois-quart vêtue à la mode de la reine Marie-Antoinette, dans
un décor de forêt. Cadre en bois noirci. 
Travail du XIXème siècle.
Diam de la miniature : 7.7 cm. 150 / 200 €

295 Miniature ovale sur ivoire, représentant le château bavarois de Neuschwanstein, dans un encadrement en ivoire
rehaussé d'un filet de nacre grise. Travail probable du XIXème siècle.
Dim de la miniature : 8.2 x 6.4 cm. 200 / 300 €

296 Délicate miniature en gouache sur papier, représentant le portrait d'une jeune fille de qualité en habit de cour dans
un ovale. Inscription ''Man''. Dans un cadre en bois sculpté et doré. Revers portant l'inscription ''Damina Watteau''.
Dim de la miniature : 6 x 5 cm. 150 / 200 €

297 Miniature composée d’une gouache sur papier représentant une dame de qualité en buste, parée. Dans un
encadrement en bois sculpté et doré.  Dim : 11.5 x 9.5 cm.
Inscription sur la miniature : Ruby. 150 / 200 €

298 Lot composé de 2 boîtes rondes, l'une en ivoire , l'autre en composite. l'ensemble orné de miniatures de femmes
mûres, gouaches sur carton. Travail du XIXème siècle. (en l'état) 120 / 150 €

299 Miniature ronde en gouache sur carton, la monture en métal, représentant une femme assise dans un décor de nature,
habillée à la mode de l'Empire, et parée de bijoux antiquisants. Travail du début du XIXème siècle. 
Diam : 8.7 cm. 80 / 120 €

300 BACCARAT pour E. REMY MARTIN & C°
Ensemble de 2 flacons à cognac dont un dans son écrin.
Ce cognac grande champagne a été servi au banquet Royal offert à leurs Majestés Britanniques, le Roi Georges VI et
la Reine Elisabeth au château de Versailles le 21 juillet 1938, ainsi qu'à tous les banquets offerts à Sa Majesté la Reine
Elisabeth II, lors de sa visite en France en avril 1957.
E. Rémy Martin & C°. 180 / 250 €

301 Porte mine en or guilloché décoré d'anneaux de laurier en or jaune. 1819-1838. (en l'état)
Il est accompagné de son écrin en galuchat. Poids brut : 17.90 g. Long : 13.3 cm. 120 / 180 €

301bisEnsemble composé d’environ 3000 dessins représentant des bijoux sur papier et calque 600 / 800 €
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302 Paire de salières en argent posant sur 3 pieds boules, les corps à médaillon et entrelacs sur un fond guilloché.
Moscou 1868. Poids : 117 g. 300 / 400 €

303 Boîte ronde en argent uni, le couvercle décoré en repoussé de 3 femmes dénudées dans un décor floral.
Par P.Turin. Orfèvre Chapus pour les Ateliers de la Gerbe d'Or.
Porte le cachet de l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925. Poids : 66 g. Diam. : 9 cm. 100 / 150 €

304 Boîte ovale en argent, le corps orné de losanges étoilés, le couvercle d'un médaillon rond dans un entourage de frises.
Paris 1786-89. Poids : 69 g. Long. : 8,5 cm. 100 / 200 €

305 Boîte rectangulaire en argent à 3 compartiments, décorée toutes faces de pastilles sur un fond rainuré; les bordures à
frises de feuilles et fleurettes. On y joint un porte-mine en argent guilloché, l'embout formant cachet chiffré CC.
Travail français du XIXème siècle. Poids brut : 81 g. 50 / 60 €

306 Boîte rectangulaire en argent, le fond orné d'une rosace hélicoïdale, le couvercle d'un blason chiffré PC dans un
entourage de feuillage sur un fond amati. Paris 1819-38. Poids : 91 g. 60 / 120 €

307 Boîte rectangulaire en argent, le couvercle et le fond représentant un ange surplombant un village.
Moscou XIXème siècle. Poids : 58 g. Dim : 7.8 x 4.4 x 1.2 cm. 350 / 400 €

308 Cachet en bronze représentant Bacchus marchant en tenant une outre.
Travail du XIXème siècle. Haut : 5.5 cm. 100 / 150 €

309 Lot composé de 2 cachets, en ivoire et argent pour l'un et pierre dure et métal pour l'autre, d'un fume cigarette et
d'un passe thé en argent américain. Poids de l'argent : 88.80 g. 100 / 150 €

310 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts. Par Tétard, poinçon Minerve.
Poids : 323 g. Haut. : 24,5 cm. 160 / 200 €

311 Etui à cigarettes en argent à bandeaux lisses ou rainurés, le centre orné d'un médaillon chiffré.
Birmingham 1908. Poids brut : 95 g. 50 / 60 €

312 Lot de 2 casseroles en argent à bordures de filets forts, les manches en bois brun.
Poinçon Minerve, vers 1925. Poids brut : 382 g. 300 / 400 €

313 Drageoir en argent posant sur 4 pieds à enroulement, le fût central formé de 4 pilastres en volutes, les anses à contre-
courbes, la bordure à perles et feuillage, la prise en anneau sur une terrasse feuillagée, la coupe en cristal à ogives.
Paris 1819-38. Haut. : 32 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

314 Bouillon en vermeil posant sur une bâte ajourée à frise de raies-de-coeur; le corps orné de cerfs, biches et sangliers en
applique; les anses et prise en couronne de laurier, cette dernière sur une terrasse fleurie ajourée; le couvercle gravé
d'armoiries doubles sous une couronne de marquis. Paris 1809-19. Poids : 467 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

315 Paire de carafes en cristal torsadé, la monture en argent à décor de croisillons, feuillage et volutes; les prises en fleurs
ouvertes. Par Lapar, poinçon Minerve. Haut. : 32 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

316 Série de 4 dessous-de-carafes en argent à 5 bords contours et moulures de filets forts, les fonds gravés d'armoiries
doubles sous une couronne de marquis. Poinçon Minerve. Poids : 1.060 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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317 Plat ovale en argent à 8 bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'armoiries sous une couronne comtale
et de la devise : "Inter sidera crescet" (famille de Bar). Par Odiot, poinçon Minerve.
Poids : 784 g. Long. : 38 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 35

318 Partie de ménagère en argent de 55 pièces composée de 25 fourchettes et 8 cuillers de table, 10 cuillers et 8 fourchettes
à entremets, 2 cuillers à dessert, une louche et une cuiller à crème; les manches cannelés, les spatules feuillagées
chiffrées JCS (une dent de fourchette à redresser). Par Hénin et Vivier, poinçon Minerve.
Poids : 4.039 g. 400 / 600 €

319 Paire de chandeliers en bronze argenté à décor rocaille de volutes feuillagées et fleurs, les bouquets à 3 bras de lumière
et feu central surmonté d'un éteignoir en graine fermée. Travail du XIXème siècle. Haut. : 53 cm. 400 / 500 €

320 Jardinière ovale en métal argenté à décor ajouré de croisillons et ornée de médaillons floraux et d'une frise de filets
rubanés. Avec son intérieur. Par Cardeilhac. Long. : 41,5 cm. 100 / 150 €

321 Verseuse égoïste en argent à fond plat, le corps pansu uni, le couvercle à frise d'étoiles, la prise en toupie, l'anse en
bois noirci. Par Pierre Queillé, poinçon Minerve. Poids brut : 179 g. 50 / 70 €

322 Saucière, son plateau vissé et sa doublure en argent; le plateau oblong à filets forts et armoiries comtales; les anses en
volutes feuillagées. Par Odiot, poinçon Minerve. Poids : 1.326 g. 200 / 300 €

323 Sucrier couvert quadripode en argent; le corps à décor ajouré de volutes feuillagées, médaillons et arcatures; le
couvercle à coquilles et acanthes, la prise en fleur ouverte. Avec son intérieur en cristal bleu.
Poinçon Minerve. Poids net : 321 g. 150 / 200 €

324 Verseuse en argent à fond plat, les corps et couvercle à côtes torses et peignées, l'anse en bois brun, la prise en toupie
torsadée. Poinçon Minerve. Poids brut : 676 g. 300 / 400 €

325 Lot de 2 bouilloires en argent, une chiffrée SB sous une couronne comtale, les anses clissées (une usée). 
Poinçon Minerve. Poids brut : 288 g. 130 / 150 €

326 Lot de 2 timbales en argent : une à fond plat et ceinture guillochée par Christofle, l'autre à piédouche et bandeau de
lambrequins. Poinçon Minerve. Poids : 172 g. 150 / 200 €

327 Paire de flambeaux en bronze argenté, les pieds octogonaux à accolades, les fûts à double ressaut; l'ensemble gravé de
croisillons, guirlandes et fleurettes. Travail du XIXème siècle. Haut. : 24,5 cm. 300 / 400 €
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328 Légumier en argent chiffré CBN, la bordure à frise de laurier, les anses en couronnes feuillagées rubanées.
Poinçon Minerve. Poids : 424 g. 70 / 100 €

329 Série de 6 couteaux à fromage, les manches en nacre à médaillon ovale incrusté (manque un), les lames en acier par
Gauvin Tirau.
Travail français du XIXème siècle. 60 / 80 €

330 Verseuse tripode en argent, le corps chiffré AP sous une couronne de mariée; le couvercle à appuie-pouce, frise de
feuilles d'eau et bouton en toupie godronnée; le manche en bois noirci.
Paris 1789-98 (repoinçonnée au Vieillard). Poids brut : 596 g. 180 / 260 €

331 Série de 18 couteaux à fruits en vermeil; les manches à décor de feuillage, coquilles stylisées et petits médaillons
ovales. 1819-38 (pour les manches : Paris, pour les lames : Poitiers). Poids brut : 699 g. 200 / 400 €

332 Cruche en cristal cannelé, la monture en argent, l'anse et le bec verseur à cannelures et feuilles d'acanthe, la prise en
graine fermée. Poinçon Minerve. Haut. : 25 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

333 Paire de bols à punch en argent à piédouches, les corps ornés en applique d'armoiries dans une couronne de laurier,
les bordures à filets forts et agrafes feuillagées. Par Keller, poinçon Minerve. Poids : 2.634 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

334 Coupe en argent en forme de nautile, le pied posant sur 4 boules (accidents) à clocheton ajouré orné de 2 personnages
en applique, le fût représentant Poséidon soutenant la coupe, cette dernière ornée d'armoiries et d'un mascaron
d'enfant; l'ensemble décoré en repoussé de scènes marines et de bataille navale; la prise du couvercle figurant un buste
de femme (manque). Nuremberg, fin du XVIIIème siècle. Poids : 905 g. Haut. : 33 cm. 1 200 / 2 000 €

Voir les reproductions en page 34 et en page 36

335 Plat rond et creux en argent à bordure de filets forts. Par Antoine Boullier, Paris 1787.
Poids : 835 g. Diam. : 31 cm. 300 / 400 €

336 Verseuse en argent à fond plat, le corps chiffré JAV, le couvercle à frise de godrons et prise en graine torsadée, l'anse
en bois noirci. Paris 1819-38. Poids brut : 296 g. 100 / 120 €

337 Timbale en argent à fond plat, la bordure légèrement évasée, le corps uni.
Russie 1835. Poids : 148 g. Haut. : 9 cm. 150 / 180 €

338 Paire de carafons en cristal taillé de motifs feuillagés, les couvercles et pieds en argent à décor de feuilles lancéolées et
frises de laurier. Poinçon Minerve. Haut. : 24 cm. 200 / 300 €

339 Timbale en argent à fond plat décorée à mi-corps d'un bandeau de motifs feuillagés.
Poinçon Minerve. Poids : 93 g. (très légères bosses). 40 / 60 €

340 Paire de saupoudroirs en argent de forme balustre à décor de cannelures et acanthes, les dômes repercés de tulipes et
surmontés d'une graine fermée. Par Risler et Carré, poinçon Minerve. Poids : 525 g. Haut. : 21,5 cm. 200 / 300 €

341 Tasse et sa soucoupe en argent à décor en applique de branches fleuries, l'anse figurant un sarment de vigne.
Poinçon Minerve. Poids : 349 g. 50 / 70 €

342 Verseuse en argent posant sur un piédouche à godrons pleins et creux en rappel sur le couvercle, le corps chiffré FB
sous une couronne de mariée, le bec verseur feuillagé, la prise en graine fermée, l'anse en bois noirci.
Par Dupré, poinçon Minerve. Poids brut : 448 g. 80 / 120 €

343 Lot de 4 louches en argent uniplat dont 2 à spatules chiffrées.
2 au Vieillard et 2 à la Minerve. Poids : 901 g. 300 / 400 €

344 Cuiller à ragoût en argent uniplat, la spatule chiffrée CG à l'anglaise.Poinçon Minerve. Poids : 137 g. 50 / 70 €

345 Lot de 3 cuillers de service en métal argenté : 2 uniplat et une à filets. 30 / 50 €

346 Cuiller de service en argent à filets, la spatule chiffrée. Travail français du XIXème siècle. Poids : 125 g. 50 / 70 €
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347 Lot de 2 cuillers à ragoût en argent à filets. Paris 1809-19 et 1819-38. Poids : 279 g. 200 / 300 €

348 Lot de 5 cuillers à ragoût en argent uniplat, une spatule chiffrée ABB et une gravée.
2 au premier Coq, 2 au deuxième Coq et une au Vieillard. Poids : 598 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

349 Verseuse égoïste tripode en argent, le bec verseur cannelé, le couvercle à appuie-pouce, le manche en ivoire.
Paris 1787. Poids net : 185 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

350 Paire de flambeaux en argent, les pieds à accolades et doucine gravés d'armoiries doubles sous une couronne comtale,
les ombilics filetés, les fûts cannelés à doubles ressauts. Paris 1750. Poids : 840 g. Haut. : 23 cm. 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

351 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'armoiries doubles sous une couronne
comtale. Traces de poinçons du XVIIIème siècle. Poids : 573 g. Diam. : 25 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

352 Paire de cuillers à sucre en argent à filets, les spatules gravées d'armoiries doubles sous une couronne de marquis, les
cuillerons repercés d'un motif hélicoïdal et de larmes. Paris 1756-62 (certainement 1760). Dans un écrin en cuir de la
maison Risler et Carré. Poids : 184 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

353 Bénitier en argent posant sur 3 pieds à enroulement perlés, les corps et couvercle à décor en repoussé de fleurs, la croix
gravée au dos "Leonce de Madre" et "MMIB". Poinçons du XVIIIème s. (espagnols?).
Poids : 101 g. Haut. : 16 cm. 80 / 100 €

Voir la reproduction

354 Lot de 2 louches en argent à filets dont une à spatule chiffrée. Paris 1819-38 pour une. Poids : 454 g. 120 / 150 €

355 Cuiller à ragoût en argent à filets. Par Louis-Antoine Taillepied, Paris 1781. Poids : 181 g. 200 / 300 €
Voir la reproduction

356 Cuiller à ragoût en argent uniplat, la spatule chiffrée postérieurement. Poinçons indéterminés du XVIIIème s.
Poids : 126 g. 100 / 300 €

Voir la reproduction

38

349
353

351

352

350

BIJOUX_nov2010.qxd  12/11/10  16:45  Page 38



357 356

358

355

357 Cuiller à ragoût en argent uniplat, la spatule monogrammée D. Paris 1786. Poids : 130 g. 200 / 400 €
Voir la reproduction

358 Cuiller à ragoût en argent uniplat, la spatule chiffrée MPIG.Travail provincial (Juridiction de Rennes?) du XVIIIème s.
Poids : 153 g. 100 / 300 €

Voir la reproduction

359 Cuiller à ragoût en argent uniplat, le manche chiffré JMM. La Rochelle 1778. Poids : 133 g. 200 / 400 €
Voir la reproduction

360 Cuiller à ragoût en argent uniplat, la spatule chiffrée RB. Par Henry-Pierre Marchand, Chambéry 1773-92.
(seul figure le poinçon de maître insculpé 3 fois). Poids : 151 g. 100 / 300 €

Voir la reproduction

360 359
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vendredi 26 novembre 2010
A 14 heures - Salle 3

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

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

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

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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PROGRAMME DES VENTES 2010

Hôtel Drouot, lundi 22 novembre 2010, salle 15
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, vendredi 26 novembre 2010, salle 3
BIJOUX- ARGENTERIE

Hôtel Drouot, vendredi 3 décembre 2010, salle 10
TABLEAUX MODERNES

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, mercredi 8 décembre 2010, salles 1&7
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES

ICÔNES - CÉRAMIQUES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, 

XVIIIème et XIXème siècles
TAPISSERIES

Photos : Studio Sebert

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

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan- Tél. : 02 96 39 04 30
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VENDOME - EXPERTISE

Expert 

Vendredi 26 novembre 2010
5,  rue  de  Montholon

75009  Paris
Téléphone : 01 44 83 95 20

Fax : 01 44 83 95 21
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