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VENDÔME - EXPERTISE

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. Exemples :
Huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et
des saphirs, blanchissement des perles, etc…   
Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou. 
Vue la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées sans certificat sont vendues sans  garantie quant 
à un éventuel traitement. 
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. 
Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire
émet une opinion différente et ne saurait engager la
responsabilité de la société de vente et de l’expert.
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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20  - Fax 01 44 83 95 21

www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

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

BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Mercredi 29 Mai 2013, à 13 heures 30

VENDÔME - EXPERTISE, expert
Christian VION

Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie - Membre de l’alliance Européenne des Experts
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris et les Domaines.

Assisté de Francine FAVIER Gemmologue diplômé d’État pour les bijoux, Daniel LOUISE pour l’horlogerie 
et Olivier POMEZ Expert pour l’argenterie

25, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com 

Contact à l’Étude : Romain Batlle : romain@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES : 
Mardi 28 Mai 2013 de 11 heures à 18 heures - Mercredi 29 Mai 2013 de 11 heures à 12 heures

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

1ère de couverture : lot 220 - Page 1 : lot 40 et 45 - 4ème de couverture : lot 350

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

3

BIJOUX_29mai2013 2_INT_BIJOUX  03/05/13  14:04  Page3



4

  CORRESPONDANTS REGION OUEST : 
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

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

lot 102

lot 270 lot 275 lot 351

lot 220 lot 225

AVIS :

Pour les lots 348 à 352
En collaboration avec l’HÔTEL DES VENTES VICTOR HUGO, Maitre Sylvain GAUTIER
122, avenue Victor Hugo - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 56 05 60 
Fax : 03 80 56 05 61 
gautier@interencheres.com

Pour les lots 2 et 3, 15 et 16, 18 et 19, 27 à 30, 32 et 33, 134, 156 et 157, 160 à 162, 170, 187, 195, 220, 252, 298, 301, 315,
317, 332
En collaboration avec ROSSINI, Maison de ventes aux enchères, Maitre Pascale MARCHANDET
7, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél : +33 (0)1 53 34 55 00
Fax : +33 (0)1 42 47 10 26
Courriel : contact@rossini.fr
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5

BIJOUX

1 Bague marquise en or et argent ajouré, ornée d'une agate verte rehaussée de roses diamantées.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 55. 100 / 150 €

2 Pendentif en or, agrémenté d'un pompon, d'un cachet et d'un petit pendentif ouvrant, l'ensemble rehaussé de pierres
rouges et d'émail, travail français du XIXème siècle. Il est suspendu à une chaîne en or. (en l'état)
Poids brut de l'ensemble : 15.40 g. Long : 78 cm.      250 / 350 €

3 Lot en or, composé de 3 alliances et d'une bague ornée d'une améthyste ovale facettée en serti griffe. On y joint une
broche en métal rehaussée de 5 améthystes. (en l'état)
Poids brut de l'or : 10.50 g. 
Poids brut de l'argent : 4.90 g. 80 / 120 €

4 Lot en or, composé de 10 alliances, d'une paire de boucles d'oreilles dormeuses et d'un pendentif orné d'une dent de
requin.
Poids brut de l'ensemble : 19.20 g.  200 / 300 €

5 Broche ronde en or guilloché, ornée d'un trèfle rehaussé de roses diamantées, d'améthystes et de perles. Travail
français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 5.40 g. Diam : 2.9 cm. (égrisures) 100 / 120 €

6 Bague en or rose, ornée d'une citrine carrée à pans coupés en serti griffe. Travail français vers 1940. (égrisures)
Poids brut : 11.70 g. 100 / 150 €

7 Lot composé d'une épingle de cravate en or, stylisant une mouche, ornée d'un saphir, de roses diamantées et d'un
cabochon en pierre dure, d'une broche en or 9 k appliquée d'une araignée rehaussée de pierres de couleur. (épingle
en métal, manque)
Poids brut : 3.90 g. 100 / 150 €

8 Lot en or, composé d'une bague, d'une paire de boutons de col et d'une tête d'épingle de cravate, l'ensemble orné
de diamants taille ancienne, de perles et d'une pierre verte. On y joint une paire de boucles d'oreilles en plaqué.
Poids brut de l'or : 4.20 g. 100 / 150 €

9 Lot en or, composé de 2 bracelets maille fantaisie, dont un bicolore, ils sont agrémentés d'un fermoir mousqueton.
(petites usures)
Poids total : 28 g. Long : 20 et 20.5 cm. 300 / 400 €

10 Porte clefs en or ajouré, figurant un jaguar.
Poids : 24.30 g.

300 / 500 €
11 Bague en or, ornée d'une importante citrine ronde facettée. (petit manque de matière)

Poids brut : 18.10 g. TDD : 50. 200 / 300 €

12 Lot en or, composé de 3 bracelets joncs dont l'un ouvrant à charnière. (petites déformations sur un bracelet)
Poids total : 22.30 g. 120 / 150 €

13 Broche en or filigrané, stylisant une fleur. (en l'état)
Poids brut : 3.85 g. Long : 5.8 cm. 60 / 80 €
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14 Bague 2 tons d'or, ornée d'une importante citrine rectangulaire à pans coupés en serti griffe.

Poids brut : 18.80 g. TDD : 53.5. 200 / 300 €

15 Lot en argent, composé d'un bracelet et d'une bague, orné de citrines ovales facettées.

Poids brut : 48.30 g. Long : 18 cm. TDD : 48.5. 50 / 80 €

16 Broche en or 14 k ciselé, stylisant un canard en vol, l'œil en rubis.

Poids brut : 6.10 g. Long : 3.9 cm. 40 / 80 €

17 Lot en or et argent, composé de 3 bagues ornées d'un saphir, d'un cabochon de corail, de pierres dures et de

synthèses. (en l'état)

Poids brut : 7 g. 80 / 120 €

18 Bague en or, ornée d'une améthyste ovale facettée en serti clos dans un entourage perlé, palmettes feuillagées.

(égrisures)

Poids brut : 17.90 g. TDD : 52 (avec anneau de mise à grandeur). 100 / 200 €

19 Pendentif circulaire en or martelé, orné d'une plaque en agate dans un entourage décoré de filigranes et de grainetis.

Dans le goût antique.

Poids brut : 19.70 g. Diam : 5 cm. (fêle, manques) 300 / 400 €

20 Bague jonc en or ajouré, ornée d'une citrine madère ronde facettée en serti griffe. Travail français vers 1960/70.

(égrisures)

Poids brut : 11.30 g. TDD : 47.5. 150 / 200 €

21 Collier articulé en or, à décor de palmettes, agrémenté d'un fermoir à cliquet et d'une chaînette de sécurité. Travail

français vers 1940/50. 

Poids : 30.80 g. Long : 42 cm. (déformation) 500 / 800 €

22 Bague chevalière en or 9 k, ornée d'une plaque en onyx. (en l'état)

Poids brut : 7.30 g. TDD : 62. 60 / 80 €

23 Bracelet torsade en or, composé de 5 chaînes, agrémenté d'un fermoir à cliquet godronné avec huit de sécurité. Travail

français vers 1940.

Poids : 75.70 g. Long : 21 cm. 1 300 / 1 500 €

24 Broche en or, ornée d'une micro mosaïque figurant une lampe à huile, l'entourage gravé de fleurs. Travail de la fin du

XIXème siècle. (en l'état)

Poids brut : 6.50 g. Dim : 2.2 x 2.9 cm. 200 / 250 €

25 Lot composé de 3 chaînes en or dont une en 14 k et d'une chaîne en argent.

Poids de l'or 18 k : 12.20 g.

Poids de l'or 14 k : 7.40 g. 250 / 300 €
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26 Bague jonc en or, ornée d'une pierre synthétique à effet alexandrite. (égrisures)

Poids brut : 11.70 g. TDD : 48. 180 / 250 €

27 Lot en or et malachite composé d'une bague et d'un collier. On y joint une bague en argent ornée d'une agate et un

collier en malachite et métal.

Poids brut de l'ensemble : 115.30 g. hors collier avec métal. TDD : 51. 70 / 100 €

28 Epingle de cravate en or et argent, ornée d'une reproduction de pièce de monnaie grec.

Poids brut : 19.10 g.

On y joint un bouton de col, ornée d'une perle de culture, la monture en métal. 20 / 30 €

29 Lot composé d'un sautoir orné de perles de culture, de pierres décoratives et d'intercalaires en argent émaillé avec un

fermoir à cliquet et une chaînette de sécurité en or, d'un collier et d’une paire de pendants d'oreilles fantaisies.

Poids brut du sautoir : 76 g. Long : 100 cm.  80 / 120 €

30 Ensemble en or martelé et lapis lazuli, composé d'un collier avec fermoir menotte et d'une bague.

Poids brut de l'ensemble : 99.40 g.

TDD : 56 corps ouvert. Long : 50 cm. 80 / 150 €

31 Bracelet ouvert en argent torsadé, les embouts ornés de pierres fines. (égrisures, manques)

Poids brut : 27.60 g. 80 / 100 €

32 Lot composé d'une bague en or, ornée de 3 grenats, d'une broche et d'une montre Omega en métal.

Poids brut de l'or : 2.55 g. TDD : 53. (en l'état) 30 / 50 €

33 Sautoir en or, composé d'une chaîne maille forçat limée intercalée de perles de pierres dures, fermoir anneau ressort.

Poids brut : 71.90 g. Long : 105 cm. 60 / 80 €

34 E. RICARD

Pendentif en or ciselé, figurant une tête d'élan. Signé, numéroté 6755.

Poids : 27.20 g. Dim : 6.3 x 4.8 cm (avec la bélière). 1 000 / 1 200 €

35 Bague en argent, figurant une tête de mort, ponctuée de diamants brillantés, les yeux en rubis cabochon. (égrisures)

Poids brut : 20.10 g. TDD : 57. 350 / 450 €

36 E. RICARD

Broche en or, stylisant une grappe de raisin. Signée.

Poids : 44.40 g. Dim : 6.2 x 4.4 cm. 1 700 / 1 800 €

37 Bague en argent noirci, stylisant un cobra dressé, le corps pavé de saphirs ronds facettés, les yeux en saphirs jaunes

et la tête surmontée d'un cabochon d'améthyste en serti clos. (usures)

Poids brut : 51.80 g. TDD : 59.5. 400 / 600 €

38 Bague en argent noirci, surmontée d'une tête de mort couronnée, centrée d'une améthyste ovale facettée, dans un

décor végétal, l'ensemble pavé de pierres précieuses et fines.

Poids brut : 31.10 g. TDD : 52.5. 350 / 500 €
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39 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent noirci et vermeillé, stylisant une grenouille de contes de fée, le corps pavé de grenats verts ponctué
de tâches émaillées jaune, les yeux en pierres rouges cabochons, tenant dans ses pattes une couronne enserrant une
citrine ronde facettée. Siglée CT. Poids brut : 24.20 g. TDD : 56.5. 300 / 500 €

Voir la reproduction

40 CHRISTOPHE TERZIAN
Extravagant bracelet rigide ouvrant en argent noirci et vermeil légèrement martelé, figurant un tigre et un dragon
opposés, le tigre pavé d'un camaïeu de saphirs jaunes traversé de rayures de saphirs ronds facettés, le corps du dragon
ponctué de péridots, de grenats verts et de rubis; les 2 animaux tenant dans leur gueule une citrine briolette. Siglé CT.
Poids brut : 283.80 g. Tour de bras : 17 cm. 3 200 / 4 000 €

Voir la reproduction page 1

41 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent doré et noirci, stylisant un coléoptère rehaussé d'émail polychrome irisé, le cou pavé de grenats verts,
dans un décor végétal ponctué de pierres fines. Signé CT. Poids brut : 31.10 g. TDD : 60. 300 / 500 €

Voir la reproduction

42 ARTHUS BERTRAND
Ensemble en argent, composé d'un collier et d'une paire de clips d'oreilles, à décor feuillagé, Fermoir à cliquet
invisible. Travail français. Poids brut : 115.20 g. Long : 40 cm env. 100 / 150 €

43 Bague en argent partiellement doré, stylisant le ''cœur saint de Jésus'', pavé de saphirs oranges et jaunes ronds facetés,
dans un décor rayonnant. Poids brut : 21.10 g. TDD : 60. 250 / 300 €

Voir la reproduction

44 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent, figurant un protomé d'éléphant entièrement pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 39.50 g. TDD : 61.5. 450 / 550 €

Voir la reproduction

45 CHRISTOPHE TERZIAN
Impressionnant bracelet manchette en argent noirci et vermeillé, stylisant un dragon s'enroulant autour d'un
important cabochon de quartz lemon, le corps composé d'un camaïeu de saphirs jaunes et oranges, les yeux en grenats
verts, la gueule retenant une citrine taille poire. Siglé CT. Poids du quartz lemon : 270 cts env.
Poids brut : 384 g. Tour de bras : 18 cm. 3 200 / 4 000 €

Voir la reproduction page 1

46 LINE VAUTRIN
Clip de revers en métal doré, décoré de pastilles circulaires émaillées. Siglée L.V.
Dim : 3.5 x 3.8 cm. 200 / 300 €

47 Bague de créateur en argent noirci, ornée d'une pierre fine facettée en serti griffe.
Poids brut : 26 g. TDD : 56. 250 / 350 €

Voir la reproduction

48 TORRENTE
Bracelet en métal doré, orné de motifs stylisant des pépites. Signé. Long : 21 cm. 150 / 200 €

49 Bague en argent noirci, stylisant un cobra dressé, le corps pavé d'un camaïeu de saphirs oranges ronds facettés, les
yeux en pierre fine et la tête surmontée d'un cabochon de pierre rouge en serti clos. 
Poids brut : 50.90 g. TDD : 51.5. 400 / 600 €

Voir la reproduction
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50 LINE VAUTRIN ''Les Danseuses''

Bracelet articulé en bronze doré, composé de maillons ovales figurant des personnages dansant, fermoir à cliquet.

Signé L.V. Vers 1970. (légère déformation). Long : 16.5 cm. 1 000 / 1 500 €

51 Bague de créateur ouverte en argent noirci, ornée de 3 cabochons de pierres fines en serti clos en or.

Poids brut : 24.50 g. TDD : 55. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 9

52 CHRISTOPHE TERZIAN

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

couleur. (égrisures).    Poids brut : 45 g. TDD : 63.5. 300 / 450 €

Voir la reproduction page 9

53 Bague en argent, ornée d'une pierre violette taille triangle, monture ajourée de motifs végétaux.

Poids brut : 25.10 g. TDD : 55.5. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 9

54 Délicate bague en or estampé et argent, ornée d'une citrine rectangulaire facettée égrisée, entourée de roses

couronnées. Travail du début du XIXème siècle.

Poids brut : 3 g. TDD : 51. 300 / 400 €

55 Porte mine rétractable en or, à décor de gui. Travail français vers 1900.

Poids brut : 13.10 g. Long : 5.4 cm. 150 / 200 €

56 Cure dents en or guilloché, à système rétractable. Travail de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 6.80 g. Long : 6 cm. hors bélière. 200 / 250 €

57 Pendentif porte photo ouvrant en or, le couvercle appliqué d'initiales rehaussées de roses diamantées. Travail de la fin

du XIXème siècle.

Poids brut : 19.80 g. Dim : 3.7 x 2.9 cm hors bélière. 250 / 350 €

58 Ensemble en or et émail, composé d'une broche, d'une bague et d'une paire de boucles d'oreilles à décor feuillagé,

rehaussées de roses couronnées en serti rabattu. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l'état)

Poids brut total : 21 g. TDD : 55.5. 600 / 700 €

59 Barrette en or et platine, ornée d'une ligne de diamants taille ancienne et de roses couronnées en chute. Travail

français vers 1900.

Poids des diamants : 1 ct env. l'ensemble.

Poids brut : 5.30 g. Long : 7 cm. 350 / 500 €

60 Pendentif en métal doré, orné d'une miniature peinte représentant un homme en buste, le revers renfermant une

mèche de cheveux sur fond d'émail blanc translucide guilloché. Travail du XIXème siècle.

Dim : 9 x 6.5 cm. 100 / 150 €

10
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61 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or 14k et argent, ornées d'une chute de diamants taille ancienne. Travail

russe.

Poids brut : 4.10 g. Long : 2.7 cm. 900 / 1 100 €

62 Nécessaire à couture contenant 2 instruments en or. Travail français du début du XXème siècle. Dans son écrin en

reptile avec fermoir à cliquet.

Poids brut : 9.70 g. (petite déformation) 200 / 250 €

63 Broche en or, ornée d'une plaque ronde en lapis lazuli, bordée de demi perles. Travail français portant l'inscription

''25 juillet 1878 C.M.N.''. (égrisures)

Poids brut : 7.30 g. Diam : 2.9 cm. 300 / 400 €

64 Broche barrette en or et émail, ornée d'un diamant taille ancienne et de 3 perles fantaisie. l'épingle en or 14 k.

(manques à l'émail)

Poids brut : 5.90 g. Long : 5.6 cm. 100 / 150 €

65 Bracelet en or, composé de 2 rangs de maille fantaisie reliées par 3 torsades rehaussées de turquoises cabochon en

chute ; fermoir à cliquet ponctué de turquoises avec chaînette de sécurité. Travail du XIXème siècle. (transformation)

Poids brut : 28.80 g. Long : 18.5 cm. 700 / 900 €

66 Petite boucle de chaussure en or, à décor de frise feuillagée, le système en métal. Travail français 1798-1809.

Poids brut : 2.30 g. Dim : 2.5 x 2 cm. 60 / 80 €

67 Paire de clous d'oreilles en or et platine, ornés de diamants taille ancienne en serti griffe. (égrisures)

Poids des diamants : 1.30 ct. env. l'ensemble.

Poids brut : 2.60 g. 200 / 300 €

68 Ensemble en or et jade, composé de 2 pendentifs. On y joint une chaîne en or, maille forçat, fermoir anneau ressort.

Poids brut total : 66.30 g. Long : 63.5 cm. 150 / 250 €

69 Bracelet composé de 4 rangs de perles de corail facettées, fermoir à cliquet en or. Travail du XIXème siècle. 

Poids brut : 19.80 g. Long : 16.5 cm. 200 / 250 €

70 Cachet pendentif en or ciselé, retenant une plaque de jaspe non armoriée. Travail français  du XIXème siècle.

Poids brut : 14.70 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 13
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71 Montre pendentif ouvrant en or, de forme ovale, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Couvercle chiffré
rehaussé de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique. Travail suisse du début du XXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 21.90 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

72 Bague chevalière en or ciselé et ajouré, ornée d'une intaille en jaspe figurant un profil masculin à l'antique, monture
feuillagée. Poinçon ET. Travail du XIXème siècle. (manque de matière et fêle sur le jaspe)
Poids brut : 9.50 g. TDD : 55. 400 / 500 €

Voir la reproduction

73 Pendentif porte photo ouvrant en or, le couvercle chiffré rehaussé de demi-perles, de petites turquoises cabochons et
de pierres vertes. Travail français de la fin du XIXème - début XXème siècle. (petites usures)
Poids brut : 17.10 g. Dim : 3.7 x 2.5 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

74 Bracelet articulé en or, composé de motifs rectangulaires ajourés et guillochés agrémentés d'un fermoir à cliquet
rehaussé d'émail. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. Il est accompagné d'un écrin. (en l'état)
Poids brut : 41.80 g. Long : 19.5 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

75 Broche en or, ornée d'un important camée coquille figurant le buste d'un homme de profil, dans un entourage
feuillagé rehaussé d'émail et de diamants taille ancienne. Travail du XIXème siècle. (égrisures, manques de matière)
Poids brut : 35.10 g. Dim : 7 x 6 cm. 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

76 Bague fil en or et platine, ornée d'une pierre verte, dans un entourage festonné de diamants brillantés. Travail français
vers 1950/60. (égrisures). Poids des diamants : 1.40 ct env l'ensemble.
Poids brut : 10.60 g. TDD : 56. (avec élément de mise à grandeur) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

77 Broche pendentif en or ciselé et ajouré, illustrant la fable de Jean de La Fontaine ''le Renard et les raisins'', agrémentée
d'une perle probablement fine en pampille. Travail français du début du XXème siècle.
Poids brut : 20.10 g. Dim : 4.2 x 4.5 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

78 TIXIER DESCHAMPS Paris
Boucle de ceinture en or ciselé et ajouré, à décor de volutes feuillagées rehaussées d'une fleur ; système en vermeil. 
Signée, numérotée 1238, travail de la fin du XIXème siècle. Le système en métal.
Poids brut : 36.30 g. Dim : 6.2 x 4.5 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

79 Délicate chaîne pendentif en or satiné, centrée d'une tête de femme en ivoire dans un cadre ajouré ponctué de
diamants taille ancienne, elle est agrémentée d'un cabochon de saphir en pendeloque, et d'une chaîne probablement
rapportée, composée de bâtonnets émaillés intercalés de perles. Travail français d'époque art nouveau, numérotée et
accompagnée d'un écrin. Poids brut : 14.90 g. Long : 53.5 cm. 700 / 900 €

Voir la reproduction

80 Collier en or habillé de perles blanches et d'émeraude, retenant un pendentif démontable retenant en pampille une
importante goutte d'émeraude surmontée d'une calotte ponctuée de roses couronnées et d'une perle bouton épaulée
de 2 diamants taille ancienne en serti clos perlé. Travail probablement étranger du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 15.20 g. Long : 50 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

81 Broche 2 tons d'or, ornée d'un camée coquille illustrant le roman ''Paul et Virginie'', rehaussé d'émail bleu translucide
et de feuille d'or. Travail du XIXème siècle. Le fond en métal doré. Poids brut : 20.60 g. Dim : 5 x 4.2 cm.1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

82 Broche en or, ornée d'un cabochon de rubis en serti clos griffé, dans un motif d'étoile rehaussé de roses couronnées
sur fond d'émail vert translucide guilloché, encadrée de pierres rouges taille poire. Travail français de la fin du XIXème

siècle. Poids brut : 22.10 g. Dim : 4.3 x 4.3 cm. 2 300 / 2 500 €
Voir la reproduction

83 Broche pendentif en or, ornée d’un beau camée agate 2 couches représentant le profil d’une femme coiffée et parée.
Monture rehaussée d'une torsade encadrée de 4 perles fines. Travail français de la fin du XIXème siècle.(manque
épingle). Poids brut : 32.40 g. Dim : 5.4 x 4.2 cm. 1 000 / 1 200 €

12
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84 KING WILLIAM ST CITY
Montre de poche en or, cadran émaillé avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures, dos guilloché à décor
rayonnant. Mouvement mécanique remontage au dos, signé. Travail anglais vers 1850.
Poids brut : 83.70 g. Diam : 46 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

85 Tabatière rectangulaire en or ciselé et guilloché, décorée de panneaux émaillés. Le couvercle à charnière présente une
scène composée de personnages marchant sur un lac, entourés de vaches, mouton et chèvre, au fond on distingue un
château. Travail probablement suisse du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 67.90 g. Dim : 4.5 x 7.6 x 1.3 cm. 1500 / 2 000 €

Voir la reproduction

86 Petite montre de poche en or et émail, cadran doré guilloché avec chiffres arabes. Lunette et dos rehaussés de perles.
Mouvement à coq. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (en l'état). Poids brut : 37.35 g. Diam : 38 mm. 350 / 450 €

Voir la reproduction

87 Broche en or et argent figurant un petit papillon posé sur une branche, rehaussé d'un saphir rond facetté, de petits
rubis et de roses diamantées. Porte le poinçon de maître de la maison René Boivin. Vers 1900. (égrisures, petits
manques). Poids brut : 3.80 g. Long : 4.6 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

88 Flacon en vermeil ciselé, figurant une scène antique peinte en grisaille à rehauts polychromes et d'or, capuchon
représentant un profil de reine, arêtes soulignées de filets dorés. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
(fêle). Poids brut : 58.30 g. Dim : 8.5 x 2.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

89 Sonnette de table en vermeil, poussoir orné d'un cabochon de quartz rose en serti clos dans un décor d'émail vert
translucide sur fond guilloché rehaussé d'un liseré. Le socle en ivoirine. Travail probablement étranger, vers 1900.
Poids brut : 72 g. Diam : 5.58 cm. 2 300 / 3 000 €

Voir la reproduction
90 PATEK & Ce

Belle montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes,
aiguilles Breguet en acier bleui. Dos décoré d'un bouquet fleuri rehaussé de roses couronnées et d'émail orange sur
fond guilloché ondulant. Cuvette intérieure en or finement ciselé partiellement émaillé figurant la Vierge Ostra Brama
entre 2 anges dans un décor feuillagé. Lunette, tranche de boîte et bélière à motif de frises feuillagées. Mouvement
mécanique signé ''Patek & Ce à Genève''. Vers 1850. (en l'état). Poids brut : 34.50 g. Diam : 34.5 mm.
Selon un extrait des archives de la maison Patek Philippe accompagnant une montre, datant d'avril 2008, un modèle
similaire mais savonnette ayant appartenu à la Duchesse Olga Nikolaevna Romanova (1822-1892) a été adjugé 
18 000 € (marteau) sur une vente d'objets russes le 10 oct 2008 à Munich. Lot 56. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

91 Rare montre en or émaillé représentant une mandoline avec toutes ses cordes rehaussées de perles, bandes alternées
rouge et bleu, dos à décor de partition. Cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement à coq,
échappement à roue de rencontre. Travail du début du XIXème siècle. Elle est accompagnée de sa clé en vermeil
guilloché. Poids brut : 31,20 g. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

92 VAUCHEZ PARIS
Montre de poche 2 ors, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, lunette en argent sertie de pierres du rhin.
Mouvement à coq signé, échappement à roue de rencontre, remontage à clé côté cadran. Dos guilloché, orné d'une
scène allégorique. Elle est accompagnée d'une châtelaine 2 ors à décor feuillagé retenant une clef et 3 cachets en or et
agate. Travail de la fin du XVIIIème siècle. Poinçon ET pour un cachet. (usure). Poids brut total : 82.10 g. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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93 Boîte en vermeil ciselé, de forme ovale, couvercle indépendant, l'ensemble rehaussé d'émail bleu translucide sur fond
guilloché d'ondes et de motifs de couronnes, arrêtes soulignées d'émail blanc opaque. Intérieur du couvercle chiffré
EA dans une couronne de laurier. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 189 g. Dim : 6.5 x 9.5 x 2 cm. 200 / 300 €

94 Broche ovale en or et argent, décoré d'un petit panier dans un décor feuillagé rehaussé de roses diamantées et de
perles. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 9.10 g. Dim : 7 x 2.2 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

95 Pendentif en or 14k et argent, à décor de scarabée ailé, le corps orné d'émeraudes calibrées et de roses couronnées,
surmonté d'un rubis cabochon, dans un encadrement floral rehaussé de petits saphirs et d'émeraudes, bordé de petites
perles dont une en pampille, dos guilloché. Poinçon ET. Travail probablement Egyptien. (manque de matière,
égrisures)
Poids brut : 28.40 g. Dim : 7.6 x 4.6 cm. (avec la bélière) 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

96 Petit sujet en argent finement ciselé, représentant un dogue assis. Porte des poinçons russes.
Poids : 14.40 g. Dim : 2.5 x 1.2 x 1.7 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

97 Paire de pendants d'oreilles en argent, à décor de ruban noué retenant une goutte en pampille, l'ensemble orné de
cristal de roche. Travail probablement portugais de la seconde moitié du XVIIIème siècle. (manques, petites
restaurations). Poids brut : 30.10 g. Haut : 9 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

98 Bague en or et platine, ornée d'un diamant ovale de taille ancienne en serti clos perlé dans un entourage de roses
diamantées, palmettes diamantées. Travail du début du XXème siècle. (égrisures)
Poids du diamant : 0.80 ct env.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 50. 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction

99 Devant de corsage en argent, à décor feuillagé, ornée de 2 perles fines baroques dont une en pampille, rehaussée de
roses couronnées. L'épingle en métal doré. Travail probablement espagnol de la fin du XVIIIème début XIXème siècle. 
(Transformation, en l'état)
Poids brut : 17.20 g. Dim : 5.9 x 4.5 cm. 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction

100 Broche ronde en argent finement ciselé représentant un dragon asiatique, les yeux ponctués de cabochons d'opale.
Travail de la fin du XIXème siècle. Porte la signature WIESE.
Poids brut : 27.90 g. Dim : 4 x 3.7 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

101 Petit sujet en argent finement ciselé, représentant un chien en train de jouer, les yeux diamantés. Porte des poinçons
russes. Poids : 53 g. Dim : 4.5 x 2.7 x 3 cm. 450 / 550 €

Voir la reproduction

102 Petit écrin en bouleau signé Fabergé, contenant un flacon en argent vermeillé habillé d'un émail bleu translucide sur
fond guilloché décoré de motifs de fleurs, boutons à vis ponctué d'un cabochon de saphir. Travail russe vers 1898
portant les initiales de Fabergé. Ces caractères cyrilliques figurent sur les objets de petite taille. (légères usures)
Poids brut : 32.20 g. Dim : 5.9 x 3.3 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

103 Bracelet articulé en or rhodié partiellement noirci, maille gourmette, pavé de diamants brillantés. Il est agrémenté
d'un fermoir invisible à cliquet en or 9k avec sécurité. Poids des diamants : 7 cts env l'ensemble.
Poids brut : 39.50 g. Long : 18 cm. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

104 Bague en or 14k et argent, ornée de roses diamantées dans un décor ajouré. Travail russe.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 55. 600 / 800 €

105 Beau bracelet articulé en or et argent, composé d'une chute de maillons à décor géométrique ajouré et de feuillage,
orné de diamants taille ancienne dont certains en serti rabattu, rehaussé de roses diamantées. Travail de la seconde
moitié du XIXème siècle. Bijoux transformable. Poids brut : 51.65 g. Long : 19 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
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106 Broche en or 14k, stylisant un brin de muguet, les clochettes ornées de diamants brillantés. Travail russe.

Poids brut : 4.10 g. Long : 4 cm. 500 / 600 €

107 Pendentif en or 14k et argent, stylisant un œuf émaillé guilloché, rehaussé d'une ligne de roses diamantées. Travail

russe.

Poids brut : 4.30 g. 450 / 550 €

108 Broche en or 14k, stylisant une mouche ornée de 2 grenats facettés en serti griffe, les ailes et la tête rehaussées de

diamants brillantés. Travail russe.

Poids brut : 9.20 g. Dim : 3.4 x 3 cm. 1 200 / 1 800 €

109 Broche en or 14k et argent, stylisant un insecte, le corps orné d'une perle grise et d'un rubis, les ailes diamantées.

Travail russe.

Poids brut : 6 g. Long : 4.4 cm. 650 / 850 €

110 Flacon et son bouchon en vermeil entièrement couvert d'émail bleu dans un cloisonné d'enroulements filigranés.

Moscou vers 1880.

Poids brut : 50.62 g. 300 / 400 €

111 Pendentif en or 14k et argent, stylisant un œuf émaillé guilloché, décoré de volutes.

Poids brut : 5.80 g. 400 / 500 €

112 Boucle de ceinture en argent niellé, à décor de volutes, le fermoir stylisant un poignard retenu par une petite chaîne

maille gourmette. Travail russe.

Poids brut : 27.60 g. Long : 8.2 cm. 250 / 350 €

113 Pendentif en or 14k et argent, stylisant un oeuf émaillé guilloché. Travail russe.

Poids brut : 4.20 g. 350 / 450 €

114 Pendentif en or 14k et argent, stylisant un oeuf guilloché rehaussé d'émail, orné de diamants brillantés. Travail russe.

Poids brut : 4.60 g. 550 / 650 €

115 Boucle de ceinture en argent et émail cloisonné polychrome, à décor de volutes, le fermoir stylisant un poignard

retenu par une petite chaîne maille gourmette. Travail russe.

Poids brut : 22 g. 550 / 650 €

116 Barrette en vermeil terminée par 2 boules en émail cloisonné polychrome à décor de fleurette.

Travail vraisemblablement russe, vers 1880.

Poids brut : 6.60 g. 300 / 400 €

18
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117 Boîte à allumettes en argent partiellement émaillé de motifs végétaux en cloisonné, les bordures à rangs de perles.

Russie 1896-1908.

Poids brut : 22.80 g. 300 / 400 €

118 Cuiller en vermeil à tige torsadée, les cuilleron et embout à décor d'émail cloisonné polychrome, le manche se

terminant par une sphère.

Russie 1896-1908.

Poids brut : 36.30 g. 500 / 600 €

119 Diptyque en vermeil gravé d'une croix orthodoxe, l'intérieur orné de 2 peintures représentant Jésus et un saint

bénissant.

Moscou vers 1885.

Poids brut : 36.10 g. Haut. : 5 cm. 1 300 / 1 500 €

120 Petit couteau, le manche en vermeil à décor végétal en émail cloisonné sur un fond amati, la lame en acier.

Russie 1908-17.

Poids brut : 18.60 g. 250 / 300 €

121 Médailler en or 14k et argent filigrané à décor de fleurs et de feuillage, appliqué au centre d'un écusson chiffré,

l'intérieur en velours comportant 11 emplacements. (en l'état)

Poids brut : 300.60 g. Dim : 21 x 11.8 cm. 300 / 400 €

Voir les détails page 2 et page 62

122 Boîte à pilules en argent à côtes torses et médaillon lisse dans un cartouche rocaille.

Travail étranger.

Poids : 25 g. 60 / 80 €

123 Médaillon ouvrant en argent de forme ovale à décor de feuillage, perles et ruban; l'intérieur du couvercle garni d'un

miroir.

Travail étranger.

Poids brut : 21 g. 30 / 50 €

124 TIFFANY & CO

Broche en or et émail, stylisant un edelweiss, la fleur rehaussée de petites perles de culture. Signée. (manques à l'émail)

Poids brut : 11.90 g. Long : 6 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 21

125 Broche pendentif en or et platine ajourés, à décor de rinceaux feuillagés, rehaussée de diamants taille ancienne, de

roses diamantées et de pierres blanches. L'épingle en or gris. Travail français vers 1900. (en l'état)

Poids brut : 9.30 g. Dim : 5.4 x 3.6 cm 750 / 850 €

Voir la reproduction page 21

126 Pendentif en or gris, stylisant un cœur ajouré, orné d'une ligne de diamant taille baguette et tapers.

Poids brut : 3.80 g. Haut : 2.4 cm (hors bélière) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 21

19
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127 Bague en or gris, ornée de 3 diamants taille ancienne coussin et ronds brillantés, rehaussés de diamants plus petits.
(égrisures). Poids des 3 diamants principaux : 1.70 ct env l'ensemble.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 58. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

128 Bague en or gris, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe, dans un entourage
losangique composé de diamants taille baguette et ronds facettés. Travail français vers 1950.
Poids de l'émeraude : 1.90 ct env. (égrisures)
Poids brut : 9.40 g. TDD : 52.5. 1 700 / 2 200 €

Voir la reproduction

129 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants : 1 ct chacun, J SI1.
Ils sont accompagnés des photocopies des certificats IGI n° S3D29179 du 8.05.2012 et n° S3E47886 du 18.09.2012.
Poids brut : 2.50 g. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

130 Belle broche pendentif, la monture en or gris ponctuée de diamants brillantés, retenant des motifs en onyx, corail et
des perles d'émeraude dont une en pampille. Travail dans le goût des années 25. (légères égrisures)
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 23.30 g. Long : 12.5 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

131 Bague en or gris, ornée d'un diamant taille émeraude en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant : 3.03 cts G loup-clean. 
Il est accompagné de la photocopie du certificat HRD n°11031201001 du 07.11.2011.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 54.5. 40 000 / 45 000 €

Voir la reproduction

132 Broche pendentif en platine, stylisant un soleil, centrée d'un diamant taille émeraude en serti clos, dans un entourage
rayonnant rehaussé de diamants taille ancienne et taille baguette. l'épingle et la chaînette de sécurité en or gris.
(manque). Poids brut : 24.4 g. Diam : 4.2 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

133 Epingle de jabot en or 14k et platine, composée de 2 rondelles de jade centrées de diamants taille ancienne en serti
clos perlé, dans un décor géométrique rehaussé de roses diamantées et d'onyx. Vers 1925/30. (égrisures)
Poids brut : 7 g. Long : 9 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

134 Bague en or, ornée d'une pierre dure imitant la turquoise, appliquée de 3 saphirs cabochons en serti clos, dans un
encadrement de diamants 8/8. Numérotée 7289 et 3168. Dans le goût des années 1930.
Poids brut : 7.80 g. TDD : 53. 200 / 300 €

Voir la reproduction

135 Belle broche en platine ajouré, stylisant une lyre ornée d'une émeraude rectangulaire en serti clos perlé dans un
pavage de diamants taille ancienne ponctué d'émeraudes calibrées, l'épingle et le système en or gris. Travail français
1930. (légère déformation, égrisures). Poids brut : 31.45 g. Dim : 5.7 x 7.1 cm. 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

136 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant de taille coussin en serti griffe entouré et épaulé de diamants taille
baguette et ronds brillantés. 
Poids du diamant : 3.07 cts. ''Couleur Fancy Yellow'' VS1.
Il est accompagné de la photocopie du certificat GIA n°5131494489 du 06.06.2011, attestant pas de trace de traitement
destiné à modifier la couleur. Poids brut : 8.70 g. TDD : 53.5. 23 000 / 28 000 €

Voir la reproduction

137 Broche pendentif en or et platine ajourés, à décor de rinceaux feuillagés, rehaussée de diamants taille ancienne, dont
un en pampille, et de roses diamantées. L'épingle en or. Il est retenu par une chaîne en platine, fermoir anneau ressort.
(égrisures)
Poids brut total : 24.80 g. Dim : 4.9 x 4.3 cm. Long : 50 cm. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction
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138 Broche plaque en platine ajouré et émail, stylisant une boucle ornée de 2 émeraudes ovales facettées en serti clos

intercalées de perles de culture dans un entourage de diamants taille ancienne. Travail français vers 1930. Epingle en

or gris. (légers petits manques à l’émail) 

Poids brut : 18.20 g. Dim : 6 x 2.8 cm. 3 200 / 3 500 €
Voir la reproduction page 21

139 Bague chevalière en platine, ornée d'un diamant coussin de taille ancienne en serti clos dans un pavage de roses

diamantées. (égrisures)

Poids du diamant : 0.40 ct env.

Poids brut : 5.30 g. TDD : 53. 350 / 500 €

140 Bracelet ruban en or gris 9 k, composé de maillons rectangulaires pavés de diamants brillantés, ornés d'une suite de

3 éléphants couverts de rubis ronds facettés légèrement égrisés. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet invisible.

Poids des diamants : 15 cts env. l'ensemble. (égrisures)

Poids brut : 58.40 g. Long : 18.5 cm. 8500 / 9 500 €

141 Paire de pendants d'oreilles en or gris, composés d'une ligne articulée de diamants taille navette retenant un diamant

taille poire en serti griffe.

Poids des 2 diamants principaux : 1.20 ct env l'ensemble.

Poids brut : 3.20 g. Haut : 3 cm. 1 800  / 2 500 €

142 Paire de boucles d'oreilles en or gris ajouré, de forme galbée, ornées de lignes de diamants brillantés.

Poids brut : 13.70 g. 800 / 1 200 €

143 Bague jonc en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe.

Poids brut : 11.30 g. TDD : 56.5. 500 / 600 €

144 Bracelet articulé en or, orné d'une ligne de diamants taille princesse en demi serti clos, agrémenté d'un fermoir à

cliquet en or avec huit de sécurité.

Poids des diamants : 6.50 cts env l'ensemble

Poids brut : 17.10 g. Long : 18.3 cm. 5 500 / 6 000 €

145 Bague 2 tons d'or, de forme stylisée, ornée d'une améthyste taille fantaisie de belle couleur dans un pavage de

diamants brillantés formant une vague.

Poids brut : 15.90 g. TDD : 54. 1 000 / 1 200 €

146 Bracelet jonc ouvrant en or partiellement rhodié, orné d'un pavage de diamants brillantés en serti grain.

Poids des diamants : 10 cts env. l'ensemble.

Poids brut : 55.20 g. 6 000 / 7 000 €

147 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés de rubis ovales facettés rehaussés de diamants taille baguette et ronds

brillantés.

Poids brut : 14.20 g. Long : 3.7 cm. 1 200 / 1 500 €

148 Bague en or gris, stylisant un nœud rehaussé d'une ligne de diamants tapers épaulée d'un pavage diamanté.

Poids des diamants : 4 cts env. l'ensemble.

Poids brut : 10.80 g. TDD : 53. 3 300 / 3 800 €
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149 Broche 2 tons d'or ajouré, à décor feuillagé rehaussé de diamants taille 8/8, ponctué de 2 fleurs en émail plique à jour

centrées de diamants taille ancienne.

Poids brut : 15 g. Dim : 5.5 x 5.5 cm. 1 500 / 2 000 €

150 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.

Poids du diamant : 0.80 ct env.

Poids brut : 4.20 g. TDD : 58. 1 000 / 1 200 €

151 Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe.

Poids des diamants : 2 cts env. l'ensemble.

Poids brut : 2.60 g. TDD : 50. 200 / 300 €

152 Délicate paire de pendants d'oreilles en platine et or gris, ornés d'un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un

entourage de diamants brillantés, retenus par une double chenille de roses diamantées.

Poids des saphirs : 1.50 ct env. l’ensemble. (égrisures)

Poids brut : 7.50 g. Long : 2.8 cm. 3 000  / 4 000 €

153 Bague pont en or, ornée d'un motif central géométrique en platine rehaussé de diamants taille baguette et ronds

brillantés. Vers 1950.

Poids brut : 15.40 g. TDD : 53. 550 / 650 €

154 Broche clip en or rose, stylisant un bouquet de fleur, les pistils ornés de pavages de pierres rouges, retenu par un lien

diamanté en serti platine. Travail vers 1940.

Poids brut : 25.20 g. Dim : 7.5 x 4.4 cm. 750 / 1 000 €

155 Bracelet en or, maille tubogaz, rehaussé d'un motif pavé de diamants brillantés en serti grain. Il est agrémenté d'un

fermoir à cliquet en or avec huit de sécurité.

Poids brut : 28.10 g. 1 100 / 1 500 €

156 Broche clip à décor de volute 2 tons d'or ajouré, ornée de diamants taille ancienne.

Poids des 2 principaux diamants : 1 ct env l'ensemble. (égrisures)

Poids brut : 16.40 g. Long : 4.5 cm. 650 / 750 €

157 Bague en or, ornée d'une pierre fine ovale facettée en serti griffe épaulée de tourmalines vertes. (égrisures)

Poids brut : 5.90 g. TDD : 51. 100 / 150 €

158 Broche nœud en or et platine, ornée d'un lien rehaussé de diamants taille 8/8. Travail français vers 1940.

Poids brut : 30.10 g. Long : 9.5 cm. 1 200 / 1 500 €

159 Bracelet en or, composé d'une double de ligne de tourmalines ovales facettées en serti griffe. Fermoir à cliquet avec

huit de sécurité.

Poids brut : 41.90 g. Long : 17.5 cm. 1 000 / 1 200 €
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160 JEAN ETE
Broche 2 tons d'or guilloché, stylisant 2 anneaux ondulés. Signée.
Poids : 12.90 g. Dim : 4.8 cm x 3.6 cm. 100 / 200 €

Voir la reproduction

161 Bague toi et moi en or, ornée d'un rubis et d'un saphir taille coussin rectangle en serti griffe, rehaussée de diamants
brillantés.
Poids du rubis : 1.70 ct env. (égrisures)
Poids du saphir : 1.60 ct env.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 52. 550 / 750 €

Voir la reproduction

162 Broche en or, stylisant une fleur, le pistil orné d'une améthyste ovale facettée en serti griffe, les pétales rehaussés de
cabochons de chrysoprase. Travail français vers 1960.
Poids brut : 14.80 g. Long : 4.5 cm. 120 / 180 €

Voir la reproduction

163 Paire de broches en or et platine, stylisant un bouquet rehaussé de lignes de diamants taille 8/8 et d'émeraudes
cabochon. Travail français vers 1940/50. Porte la signature ''Fontana Paris''
Poids brut : 16.50 g. Dim : 3.6 x 2.5 cm. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction

164 Broche clip 2 tons or, stylisant une feuille, rehaussée de saphirs cabochon en serti clos. Travail vers 1940. (égrisures,
petits chocs)
Poids brut : 16.20 g. Dim : 3.5 x 2.8 cm. 700 / 900 €

Voir la reproduction

165 Bague en or torsadé, figurant un bovin stylisé; les yeux diamantés. (en l'état)
Poids brut : 15.50 g. TDD : 49. 550 / 650 €

Voir la reproduction

166 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet jonc rigide ouvrant en ivoire, orné d'une tête de lion en or ciselé, les yeux en cabochon de calcédoine. Signé,
numéroté. Il est accompagné de son écrin siglé. (restaurations, manques de matière)
Poids brut : 74.90 g. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

167 Broche clip en or, ornée d'une plaque en jade gravée stylisant une coupe surmontée de fleurs ponctuées d'opales en
cabochon et de rubis ronds facettés. Travail français. (égrisures, petits manques de matière)
Poids brut : 32.70 g. Dim : 6.1 x 6.9 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

168 Bague chevalière en or, ornée de diamants taille ancienne en serti platine épaulés de calibrés de pierre rouge. Vers
1940. (égrisures)
Poids brut : 11.90 g. TDD : 57.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction

169 BOUCHERON Paris
Poudrier en or, le couvercle ajouré et ciselé appliqué d'un motif diamanté, à décor rayonnant feuillagé, l’intérieur
garni d’un miroir. Signé, numéroté 875012, vers 1940/50. 
Poids brut : 252.80 g. Dim : 6.8 x 9.2 x 1.3 cm. 7 500 / 8 000 €

Voir la reproduction

170 VCA
Sautoir 2 tons d'or, composé de maillons irréguliers martelés. Signé, numéroté 124710.
Poids : 105.90 g. Long : 101 cm. 1 200 / 1 500 €

171 BOUCHERON
Elégant bracelet jonc ouvrant à charnière en or et airain, rehaussé d’embouts en diamants brillantés. Signé, poinçon
de maître. 
Poids brut : 46.20 g. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction
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172 Bague en or gris, ornée d'une plaque carrée à pans coupés en onyx, centrée d'un diamant taille ancienne en serti clos
perlé, épaulée de motifs diamantés en chute. Dans le goût Art Déco.
Poids du diamant principal : 2.50 cts env. Poids brut : 5.80 g. TDD : 51.5. (égrisures) 3 700 / 4 500 €

Voir la reproduction

173 Elégant bracelet articulé en or gris ajouré, orné de de diamants taille ancienne en serti clos perlé et de perles, rehaussé
de roses diamantées, épaulée de calibrés d’onyx. Fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité. Vers 1930.
(manques). Poids brut : 27.30 g. Long : 18 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

174 Bague chevalière en or et platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti grain. Travail français vers 1930.
(égrisures)
Poids du diamant : 1.60 ct env. Poids brut : 15.70 g. TDD : 56. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

175 Belle broche en or, centrée d'une pierre verte rectangulaire à pans coupés en serti griffe entourée de diamants taille
ancienne et de roses couronnées. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids des diamants : 7 cts env l'ensemble. Poids brut : 18.70 g. Dim : 3.8 x 3.5 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

176 Bague en or gris, ornée d'une émeraude ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille triangle.
Poids de l'émeraude : 2.85 cts env.
Elle est accompagnée de son certificat CGL n° 05022 du 3.04.2013, attestant caractéristiques compatibles avec celles
des gisements de Colombie. Imprégnation mineure constatée. (égrisures, fêles sur le corps)
Poids brut : 3.50 g. TDD : 50.5. 3 700 / 4 500 €

Voir la reproduction

177 Bague toi et moi en or gris, ornée de diamants taille ancienne en serti griffe, les palmettes diamantées. (égrisures)
Poids des diamants : 2 cts env. l'ensemble. Poids brut : 4 g. TDD : 51. 4 200 / 5 000 €

Voir la reproduction

178 Délicat négligé en platine, habillé de 3 motifs en croisillons centrés d'un diamant taille ancienne en serti griffe dont 2
en pampille. Tour de cou composé d'une chenille ponctuée de diamants taille ancienne en serti clos. Fermoir à cliquet
accompagné d'une chaînette de sécurité. Vers 1930. (traces de soudure en or jaune)
Poids des diamants : 6 cts env l'ensemble. Poids brut : 29.40 g. Long : 41 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

179 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir : 5.01 cts. 
Il est accompagné de son certificat GRS n° 2011-072576 du 7.07.2011, attestant origine probable des gisements de Sri
Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée. (égrisure)
Poids brut : 5.80 g. TDD : 51. 5 200  / 6 000 €

Voir la reproduction

180 Négligé en or et platine, orné de 2 diamants taille ancienne en serti griffe, agrémenté d'un fermoir anneau ressort.
(égrisures)
Poids des diamants : 4.66 cts et 4.96 cts. Poids brut : 10 g. Long : 42 cm. 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction

181 Bague en or gris, ornée d'un rubis ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille triangle.
Poids du rubis : 4.02 cts. (égrisures)
Il est accompagné de son certificat CGL n° 04022 du 25.07.2012, attestant pas de modification thermique constatée. 
Poids brut : 4 g. TDD : 51.5. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

182 Bague chevalière en or et platine, ornée d’une chute de diamants taille ancienne, épaulée de pierres rouges calibrées.
Vers 1940. (égrisures) Poids brut : 21.90 g. TDD : 56. 700 / 900 €

Voir la reproduction

183 Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir : 2.10 cts. 
Il est accompagné de son certificat GRS n° 2011-112939 du 30.11.2012, attestant origine probable des gisements Sri
Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée. 
Poids brut : 4.10 g. TDD : 52. 3 200 / 3 800 €

Voir la reproduction
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184 Bague marquise en or et platine, centrée d'une pierre rouge dans un entourage de diamants taille ancienne.

Poids brut : 7 g TDD : 56. 800 / 1 200 €

185 Paire de pendants d'oreilles en or gris, retenant un motif quadrilobé diamanté, orné de rubis ovales facettés en serti

griffe.

Poids brut : 7 g. 2 800 / 3 500 €

186 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti griffe.

Poids des diamants : 1.60 ct env. l’ensemble

Poids brut : 2.10 g. 11 000 / 12 000 €

187 Bague toi et moi en or, ornée de perles de culture soulignées de diamants brillantés.

Poids brut : 10.30 g. TDD : 53. 350 / 400 €

188 Paire de boucles d'oreilles en or, ornées de perles Mabé d'environ 15.5 à 16 mm, surmontées d'un diamant brillanté.

Poids brut : 15.30 g sans les attaches en métal. 600 / 800 €

189 Bague en or gris, ornée d'un pompon rehaussé de perles de culture et de motifs piriformes pavés de diamants

brillantés. (manque)

Poids brut : 34.10 g. TDD : 53. 1 300 / 1 500 €

190 Collier composé de 2 rangs de perles de culture légèrement ovale, orné d'un motif géométrique en or et platine pavé

de diamants taille ancienne, rehaussé de perles de culture dont une plus importante en pendeloque, fermoir à glissière

en or gris. Vers 1930 pour le fermoir. (transformation)

Poids brut : 102.90 g. Long : 39 cm. 1 100 / 1 500 €

191 Bague jonc en or godronné.

Poids : 26.90 g. TDD : 45 avec boules de mise à grandeur. 400 / 500 €

192 Bracelet jonc ouvrant en or, orné d'une émeraude ovale facettée en serti clos, épaulée de diamants brillanté. Il est

agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (Légère déformation, égrisures)

Poids de l'émeraude : 1.70 ct env.

Poids brut : 26.90 g. Dim : 6 x 4.8 cm. 2 200  / 2 500 €

193 Broche en or, stylisant un noeud orné de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Vers 1940/50.

Poids des diamants : 1.50 ct env. l’ensemble

Poids brut : 19.30 g. Long : 7 cm. 500 / 600 €

194 Bague jonc en or, ornée d'un diamant brillanté en serti clos.

Poids du diamant : 2 cts env. (choc)

Poids brut : 12.50 g. TDD : 58.5. (avec anneau de mise à grandeur) 1 500 / 2 500 €

195 Paire de clips d'oreilles en or, stylisant une gerbe rehaussée de pierres fines. Travail français.

Poids brut : 14.20 g. Long : 3.2 cm. 200 / 300 €

196 Collier en or composé d'une chaîne, maille fantaisie, retenant 5 motifs cœur ornés de diamants brillantés blancs et

jaunes, de saphirs, rubis et émeraudes rondes facettés. (égrisures)

Poids brut : 8.70 g. Long : 43 cm. 1 200  / 1 500 €
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197 Epingle de cravate en or gris, ornée d'une perle de culture en poire d'environ 5.8 mm.
Poids brut : 1.10 g.
Elle est accompagnée d'un écrin de la maison Cartier. 150 / 200 €

198 Bague en or, ornée d'une perle de culture d'environ 9 mm, entourée de rubis calibrés. (usure)
Poids brut : 4.40 g. TDD : 50. 120 / 150 €

199 Paire de pendants d'oreilles en or gris, stylisant une virgule rehaussée de diamants brillantés en chute, retenant en
pampille une perle de culture d'environ 7.1 mm.
Poids des diamants : 1 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 6.80 g. Long : 3 cm. 1 600 / 1 800 €

200 Paire de bracelets en or émaillé, ornés d'un motif carré en cristal de roche et de roses diamantés, décoré selon la
technique kundan formant le fermoir, retenant une suite de 9 rangs de petites perles ponctuées d'émeraudes. Travail
indien XIXème siècle.
Poids brut : 88.50 g. Long : 16.5 cm. 
Dim : 3.2 x 3.2 cm. 5 000 / 6 000 €

201 POMELLATO
Bague bandeau 2 tons d'or, agrémentée de 2 joncs mobiles dont un pavé de diamants brillantés. Signée.
Poids brut : 33.50 g. TDD : 54.5. 1 100 / 1500 €

202 Parure en or, composée d'un collier et d'une paire de pendants d'oreilles, rehaussée d'émail polychrome, de perles
de rubis et de pierres blanches. Travail indien. (en l'état)
Poids brut : 98.40 g. 900 / 1 000 €

203 CARTIER ''TRINITY''
Alliance 3 tons d'or, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée, numérotée JK296.
Poids : 11 g. TDD : 48. 120 / 150 €

204 Collier composé d'une chute de perles de corail de tres belle couleur d'environ 7.5 à 11 mm. Il est accompagné d'un
fermoir à cliquet en or gris brossé, côtes de melon.
Poids brut : 48.90 g. Long : 50 cm.  2 300 / 2 500 €

205 BOUCHERON ''TROUBLE''
Bague en or, stylisant 2 serpents affrontés, les yeux ponctués d'onyx, la tête rehaussée de diamants brillantés,
enserrant dans leurs crochets une boule de jade noir. Signée, numérotée E68482.
Poids brut : 12.70 g. TDD : 52.5. 1 200 / 1 500 €

206 CAPLAIN Paris
Collier en or, maille gourmette, orné d’une pièce de style grec antique, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de
sécurité. Signé. (fermoir rallongé)
Poids brut : 55.50 g. Long : 42 cm. 300 / 500 €

207 Ensemble en or et argent, composé d'une bague chevalière et d'une paire de boucles d'oreilles, ornées de pièces de
style grec antique.
Poids brut : 20.70 g. TDD : 46. 100 / 200 €

208 VICTORIA CASAL
Collier en or gris, composé d'un pendentif stylisant une fée rehaussée de diamants brillantés, de saphirs jaunes et
d'émeraudes rondes facettés, suspendu à une chaîne maille forçat décorée de petites étoiles diamantées, fermoir
mousqueton en or gris. Signé.
Poids brut : 9.10 g. Long : 38 cm. 1 200 / 1 500 €

209 CARTIER
Ensemble composé de 2 alliances en or 2 tons, l'une signée, numérotée 115886.
Poids brut : 8.60 g. TDD : 52. 150 / 200 €
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210 Beau bracelet jonc rigide ouvert en bois précieux, stylisant une torsade ponctuée de pierres fines en serti clos et
soulignée de lignes de pierres fines vertes. (fêles)
Poids brut : 118.30 g. Tour de bras : 14 cm. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

211 Pendentif en or, stylisant une fleur en jade sculpté centrée d'une tourmaline cabochon, retenant en pampille une
corolle d'améthyste gravée agrémentée de 6 gouttes d'améthyste. Il est suspendu à une chaîne maille tubulaire, avec
fermoir mousqueton. (manques de matière)
Poids brut : 54.30 g. Long. pendentif : 11 cm. Long. chaîne : 83 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

212 CAROLE ROCHAS
Paire de pendants d'oreilles en or gris et bois précieux, ornés de pierres fines en serti griffe agrémenté de diamants
taille princesse et ronds diamantés, agrémentés d'un noeud pavé de diamants brillantés.
Poids brut : 43.65 g. Long : 7.7 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

213 Bague en or gris, ornée d'un dôme en camaïeu d'orange pavé de saphirs taille princesse en serti invisible, palmettes à
volutes diamantées.
Poids brut : 17.30 g. TDD : 53. 2 200 / 2 800 €

Voir la reproduction

214 Paire de boucles d'oreilles en or gris, stylisant une feuille ornée d'un pavage de saphirs taille princesse en serti invisible
dans un camaïeu automnal. (manques)
Poids brut : 13.60 g. Haut : 2.2 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

215 CAROLE ROCHAS
Importante broche stylisant une fleur en bois précieux sculpté, centrée d'une émeraude cabochon, les pétales ourlés
de pavages diamantés; système en or gris. Siglée. (fêle)
Poids brut : 61.80 g. Dim : 8 x 6.5 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

216 REPOSSI
Bel ensemble en or gris, composée d'une bague ornée d'un cabochon de corail en poire, épaulé de demi perles grises
dans un pavage diamanté et d'une paire de pendants d'oreilles à l'identique. (fêles)
Poids brut total : 60.90 g. 
TDD : 52 (avec anneau de mise à grandeur). 
Long : 6.5 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

217 Paire de clips d'oreilles en or noirci, stylisant une fleur, les pétales ornés d'un pavages de saphirs ronds facettés en serti
grain dans un camaïeu jaune orangé, le pistil rehaussé de diamant taille poire.
Poids brut : 22.70 g. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

218 Paire de pendants d'oreilles en or, stylisant une fleur retenant une goutte en pampille, l'ensemble pavée d'améthystes
rondes facettées en serti clouté, rehaussé de diamants brillantés. 
Poids brut : 53.20 g. Long : 5.5 cm. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

219 FRED
Beau pendentif en or, représentant une tête de lion stylisée sur fond et dos nacrés, yeux, moustache et bélière
ouvrante, ponctués de diamants brillantés, truffe en onyx. Signé, vers 1970/80. (légers fêles)
Poids brut : 35.50 g. Dim : 8 x 7 cm. 1 200 / 1 800 €
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220 Élégant et rare bracelet ruban en platine, composé de 16 maillons articulés habillés d'une améthyste taille émeraude
à pans coupés et d'un motif cabochon en lapis-lazuli en serti clos, l'ensemble rehaussé de diamants taille ancienne et
de roses couronnées ponctué de turquoise en triangle et bordé de calibrés suiffés en lapis-lazuli, améthyste et
turquoise. Fermoir à cliquet sécurisé. Travail français vers 1930 probablement de la Maison Cartier pour l'export, il
porte d'ailleurs une signature sur la tranche d'un maillon ainsi qu’une trace de poinçon de maître sur la lame du
fermoir. (légères égrisures)
Poids brut : 88.30 g. 
Long : 17.70 cm. Larg : 2.40 cm. 6 000 / 8   000 €

Voir la reproduction
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221 Bague en platine, ornée d'une perle de culture d'environ 7.9 mm, dans un entourage géométrique rehaussé de
diamants taille 8/8. Vers 1920. Poids brut : 6.20 g. TDD : 52. 750 / 850 €

Voir la reproduction

222 Paire de clips d'oreilles en or et platine, ornés d'une perle de culture d'environ de 10.2 mm dans un entourage de
diamants brillantés disposé en navette. Travail français vers 1950. (petite restauration sur un clip)
Poids brut : 14 g. 2 300 / 2 800 €

Voir la reproduction

223 Broche plaque en platine ajouré, à décor d'enroulements de diamants taille baguette en serti rail, dans un pavage
géométrique de diamants taille ancienne. Epingle en or gris. Travail français vers 1930.
Poids des diamants : 7 cts env. Poids brut : 16.70 g. Dim : 5.7 x 2 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

224 Bracelet ruban en platine, composé de motifs géométriques ajourés et articulés, ponctués de diamants taille ancienne
dont 6 plus importants en serti clos perlé; fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1925.
(égrisures, manques). Poids brut : 52.40 g. Dim : 18.2 x 2 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

225 CARTIER Délicate et élégante broche-pince en platine, monture à décor géométrique habillée de diamants
fantaisies, baguettes et ronds brillantés, retenant un motif cylindrique en onyx dépoli ponctué d'une pluie de diamants
brillantés en serti clos, bordures ornées de diamants baguettes en serti rail. 
Vers 1920/30. Signée, numérotée 03608, poinçon de maître. Poids brut : 18 g. Dim : 3.10 x 2.10 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

226 Bague en platine, ornée d'un diamant taille poire en serti double griffe, épaulé de diamants tapers. 
Poids du diamant : 3.56 cts F SI2
Il est accompagné de son certificat LFG n° 194409 du 4.05.2011. Poids brut : 4.10 g. TDD : 52. 17 000 / 22 000 €

Voir la reproduction

227 Broche plaque en platine, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti clos et d'une demi perle, dans un décor
géométrique ajouré rehaussé de diamants taille ancienne, de roses couronnées et ponctué de saphirs calibrés. Vers
1925. (égrisures)
Poids des diamants principaux : 0.80 et 0.90 ct env. Poids brut : 13 g. Dim : 6 x 1.8 cm. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

228 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant: 3.01 cts D VVS2.
Il est accompagné de la photocopie du certificat HRD n°12033421001 du 4.12.2012.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 53. 65 000 / 75 000 €

Voir la reproduction

229 Broche double clip en platine, stylisant un motif géométrique ajouré rehaussé de lignes de diamants taille carrée et
ronds brillantés en chute dans un décor diamanté. Système en or gris. Vers 1930.
Poids brut : 15.90 g. Dim : 4.5 x 2.2 cm. 1 700 / 2 200 €

Voir la reproduction

230 Délicat collier composé d'une chute de perles fines d'environ 3.8 à 8.1 mm, il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en
platine, la lame en or, avec chaînette de sécurité, rehaussé d'une pierre blanche taille navette. 
Il est accompagné de son certificat LFG n°206262 du 11.03.20.13. Poids brut : 17.80 g. Long : 33 cm. 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction

Provenance : famille Boucheron-Charpentier.

231 Barrette en or gris, ornée d'une ligne de taille ancienne dans un encadrement de saphirs calibrés en serti rail. Vers
1930. (manques, manques de matière. Poids brut : 6.70 g. Long : 7 cm. 850 / 950 €

Voir la reproduction

232 Bracelet ligne en or gris 14k, orné d'une ligne de diamants taille baguette et ronds brillantés. Fermoir à cliquet avec
sécurité. Poids des diamants : 15 cts env. l'ensemble. Poids brut : 24 g. Long : 18.5 cm. 14 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

233 Epingle en or 14k et argent, ornée d'initiales surmontées d'une couronne vermeillée rehaussée d'émail pavées de
diamants taille ancienne et de roses diamantées. Travail austro-hongrois de la seconde moitié du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.10 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction
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234 Elégante montre bracelet de dame en platine, cadran ivoire avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les
minutes, attaches articulées stylisant un décor d'écailles rehaussées de diamants taille ancienne. Mouvement
mécanique signé Oméga. Bracelet tissu noir avec fermoir à cliquet en métal. Vers 1920. (en l'état)
Poids brut : 19.70 g. Dim. motif : 6.5 x 1.4 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 35

235 CARTIER ''TANK''
Rare montre bracelet de dame en platine, cadran argenté repeint avec chiffres romains, chemin de fer pour les
minutes, aiguilles Breguet, lunette et attaches habillées de diamants taille ancienne. Mouvement mécanique signé
European Watch and Clock C° numéroté 12655. Bracelet cuir avec boucle déployante en or rose, poinçon EJ,
numérotée 4294. Vers 1928.
Poids brut : 30.50 g. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction page 35

236 Broche en or et platine, ornée d'une plaque d'onyx appliquée de motifs géométriques en diamants taille ancienne et
roses couronnées. Epingle en or gris. Travail français vers 1920.
Poids brut : 13.90 g. Dim : 3.8 x 2.5 cm. (petits manques de matières sur l'onyx) 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction page 35

237 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'une perle de Tahiti de forme poire d'environ 14.2 et 14.6 mm, retenue
par une chenille de diamants brillantés en chute.
Poids des diamants : 3.30 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 15.40 g. Long : 5 cm. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction page 35

238 Broche en or gris, ornée d'une plaque d'onyx rectangulaire à pans coupés, centrée d'un motif losangique rehaussé de
diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 13.90 g. Dim : 4.8 x 2.2 cm. 100 / 200 €

239 Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage de diamants
brillantés retenus par une chenille diamantée.
Poids des saphirs : 1.50 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 5.50 g. Long : 4 cm.
Ils sont accompagnés d'un écrin. 2 800 / 3 000 €

240 JEAN DESPRES
Pendentif en métal argenté martelé, stylisant le Christ en croix. Poinçon de maitre.
Dim : 10.2 x 8.4 cm. 600 / 700 €

241 Parure en or gris, composée d'un pendentif et d'une paire de pendants d'oreilles, ornés de perles de culture grises de
Tahiti d'environ 11 mm, rehaussés de diamants brillantés.
Poids brut total : 10.70 g. 750 / 900 €

242 Sautoir composé d'un rang de perles de culture d'eau douce dans un camaïeu de couleur rose. Poids brut: 160.80 g.
Long : 150 cm. 70 / 100 €

243 Bague en or, ornée d'une tourmaline melon d'eau rectangulaire à pans coupés en serti griffe, les extrémités rehaussées
de tourmaline rondes facettées, épaulée de diamants taille baguette.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 56. (égrisures) 400 / 600 €

244 BULGARI
Collier en or, orné d'une citrine ovale facettée en serti clos, épaulée de diamants taille baguette. Il est agrémenté d'un
fermoir à cliquet. Signé.
Poids brut : 62.50 g. Long : 39 cm. 3 500 / 4 000 €
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245 Bague jonc en or, ornée d'une émeraude cabochon en serti clos. (égrisures)
Poids brut : 7.90 g. TDD : 48. 150 / 200 €

246 Sautoir composé d'une chute de perles de culture  d'environ 5.8 à 9.4 mm, il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en
or gris rehaussé de diamants brillantés avec chaînette de sécurité en or gris.
Poids brut : 72.80 g. Long : 90 cm. 300 / 400 €

247 Pendentif en or, retenant une perle de culture légèrement dorée d'environ 13 mm, la bélière diamantée.
Poids brut : 4.30 g. 250 / 300 €

248 BULGARI
Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris, gravées BVLGARI.
Poids : 10 g. 800 / 1 000 €

249 Parure en perles d'eau douce, composée d'un collier et d'un bracelet, les fermoirs or gris 14k godronné pour l'un et
en argent pour l'autre
Poids brut : 82.90 g. Long : 20.5 et 49 cm. 150 / 200 €

250 BULGARI ''B.ZERO1''
Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'une pastille siglée et diamantée retenant un motif tubogaz légèrement
extensible agrémenté de 3 pampilles siglées. Signés.
Poids brut : 12.90 g. Long : 4.7 cm.
Ils sont accompagnés de leur écrin. 1 300 / 1 500 €

251 Collier composé d'un rang de perles de culture d'environ 6.2 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or 9k ponctué
d'une perle de culture. 
Poids brut : 19.30 g. Long : 45.5 cm. 200 / 300 €

252 Sautoir composé d'un rang de perles de culture d'environ 7.5 mm, rehaussées de viroles et d'un fermoir à cliquet en
or.
Poids brut : 76.30 g. Long : 93 cm.
On y joint quelques perles supplémentaires. 200 / 300 €

253 CARTIER
Bracelet jonc rigide ouvrant, orné d'une ligne de diamants brillantés et d'émeraudes calibrées, fermoir à cliquet avec
huit de sécurité. Signé, numéroté 127970. (égrisures)
Poids brut : 12.60 g. 3 200 / 3 500 €

Voir la reproduction page 39

254 VCA 
Collier en or, orné d’un papillon rehaussé d’un diamant brillanté, les ailes en plaques d'onyx ; tour de cou maille
forçat avec fermoir anneau ressort. Signé, numéroté B4040X854.
Poids brut : 6.30 g. Long : 40 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 39

255 MARCHAK
Bague en or ajouré et platine, stylisant un V orné de diamants taille ancienne en serti griffe. Signée. Vers 1960.
Poids des diamants : 2 cts env l'ensemble. (égrisures)
Poids brut : 7.40 g. TDD : 51 avec ressort. 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction page 39

256 Belle broche pendentif en fils d'or et platine, stylisant une fleur, le pistil, les feuilles et la tige ornés de diamants taille
ancienne et baguette. Travail français vers 1950.
Poids brut : 46.20 g. Dim : 6.6 x 4.2 cm. 5 500 / 6 500 €

Voir la reproduction page 39
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257 MELLERIO
Broche en or, figurant un oiseau sur une branche, le corps composé d'une perle de lapis lazuli, l'œil diamanté. Signé,
numéroté 5712.
Poids brut : 5.70 g. Dim : 2.6 x 2.8 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

258 CARTIER ''TRINITY''
Alliance 3 tons d'or, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée.
Poids : 12.40 g. TDD : 55.5. 150 / 250 €

Voir la reproduction

259 Bracelet jonc flexible en or et argent noirci, figurant 2 têtes de fauves affrontés. (chocs)
Poids brut : 48.50 g. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

260 CARTIER
Clip de revers en or, stylisant une tortue, la carapace torsadée ponctuée de saphirs ronds facettés en serti griffe, les
yeux ornés de saphirs cabochons. Signé, numéroté 017446, poinçon de maître. (manques de matière)
Poids brut : 13 g. Dim : 3.8 x 2.5 cm.
Il est accompagné de son écrin. 2 600 / 3 000 €

Voir la reproduction

261 Broche en or, stylisant 2 chardons, l'un ponctué de rubis ronds facettés, l'autre d'émeraudes. Travail français vers
1950/60.
Poids brut : 20.40 g. Dim : 9 x 4 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

262 CHOPARD
Bague en or ajouré, ornée d’un coeur retenant 3 diamants mobiles en serti clos. Signée, numérotée 6229809.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 50. 750 / 850 €

Voir la reproduction

263  CARTIER ''TRINITY''
Bracelet 3 tons d'or, composé de 3 anneaux entrelacés. Signé, numéroté 43930.
Poids : 82.70 g. Tour de bras : 19 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

264 VCA
Sautoir en or, composé de maillons ajourés polylobés liés entre eux par des anneaux rehaussés d'un cabochon de
chrysoprase. Fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Signé, numéroté 114767, daté 1971. 
Poids brut : 149.20 g. Long : 74 cm.
Il est accompagné de sa pochette. 9 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

265 Belle broche clip en or, stylisant une fleur, le pistil pavé de rubis ronds facettés, les pétales en saphirs de Ceylan taille
coussin et ovales facettés en serti griffe. Travail français vers 1940. Élément transformable faisant probablement parti
d'un bijoux de la maison Van Cleef & Arpels.
Biblio: Un élément similaire est représenté à la page 198 du livre : ''Van Cleef & Arpels'' par Sylvie Raulet, Editions
du Regard.
Poids des saphirs : 22.10 cts env. l’ensemble
Poids brut : 29 g. Dim : 5.2 x 3.5 cm. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

266 CARTIER
Broche clip en or et platine, stylisant une fleur, le pistil orné de diamants taille ancienne. Vers 1940. Signée, numérotée
00493. (petit accident)
Poids brut : 8.90 g. Dim : 3 x 2.9 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

267 Clip de revers en or, stylisant un nœud, les rubans soulignés de saphirs ronds facettés en chute et de diamants
brillantés en serti griffe. Vers 1940/50. Provenance : famille Boucheron-Charpentier
Poids brut : 26.40 g. Dim : 8 x 4 cm. 2 000 / 2 500 €
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268 LALIQUE attribué à
Rare boîte ronde en métal argenté, le couvercle à charnière habillé de galuchat centré d'un profil du Christ en verre moulé pressé
patiné. Signé RL. Vers 1900. Diam : 5.8 cm. (usure)
Pour information, cette boîte contenait des hosties pour donner la communion à domicile. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

270 LALIQUE
Miroir ''Narcisse Couché'', manche de verre dit
aussi miroir à manche ''Narcisse'' en verre blanc
moulé-pressé patiné. Modèle créé en 1912.
Signé R. LALIQUE. Légère restauration.

Diam: 16 cm env. Long : 35 cm.
Un miroir similaire est représenté dans le

livre ''R.LALIQUE'' par Félix Marcilhac
aux éditions de l'Amateur, réf 675 page

359. 3 000 / 5000 €
Voir la reproduction

269 LALIQUE 
Boîte ronde ''LOUVECIENNES'' en verre
blanc moulé-pressé patiné.
Diam : 8.7 cm.
Figure au catalogue de 1928 et 1932.
Un objet similaire est représenté dans le livre
''R.LALIQUE'' par Félix Marcilhac aux éditions
de l'Amateur page 223 au n°5.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
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271 LALIQUE
Superbe motif rectangulaire à bords
arrondis, composé d'une plaque
d'ivoire en relief à décor de femme
stylisée et de dragon crachant le
feu. Thème typique d'époque
Art Nouveau.
Signé en bas à gauche.
Probablement dessus de
couvercle de boîte.
Dim : 9.2 x 5.8 cm.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

272 LALIQUE ''EPIS''
Bague en verre moulé pressé et gravé de
couleur bleue, modèle créé en 1931. Signée.
TTD : 49.5.
Une bague similaire est représentée dans le
livre ''R.LALIQUE'' par Félix Marcilhac aux
éditions de l'Amateur réf 1254/B page 527.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

275 Belle épingle de chapeau en or et verre moulé
patiné composée d'un motif de fleur de
couleur verte. Ce motif est rattaché au pistil
d'or finement coulé, lui même entouré d'un
halo de patine turquoise. Gravée LALIQUE.
Vers 1902-1905.
Poids brut : 40.90 g. Long : 31.5 cm.

15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction

274 LALIQUE
Pendentif ''Sainte-Odile'' en verre bleu moulé
pressé teinté dans la masse, accompagné de 
sa cordelière en soie d'origine. Signé 
R. LALIQUE. Diam : 4.5 cm.
Modèle créé le 10 février 1930
Un pendentif similaire est représenté dans le
livre ''R.LALIQUE'' par Félix Marcilhac aux
éditions de l'Amateur, réf K page 571. Modèle
spécial publicitaire réalisé pour le Clos Sainte-
Odile du vigneron Weissenburger, non
commercialisé. Biblio. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

273 R. LALIQUE
Bracelet extensible ''CRENEAUX'' composé de 19 éléments en verre blanc
moulé-pressé. Signé. Dim : 3.5 x 22.5 cm. 
Il figure au catalogue de 1932, est supprimé en 1937 et sera non repris en 1947.
Un bracelet similaire est représenté dans le livre ''R. LALIQUE'' par Félix
Marcilhac aux éditions de l'Amateur page 536 au n°1343. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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276 Paire de boutons de manchettes en or, ornés de pastille ovales.

Poids : 3.20 g. 180 / 250 €

277 Paire de boutons de manchettes 3 tons d'or, la pastille octogonale à décor rainuré.

Poids : 11.80 g 350 / 450 €

278 Paire de boutons de manchettes en or, de forme étrier, rehaussés d'une ligne de diamants brillantés.

Poids brut : 19.30 g. 500 / 600 €

279 Paire de boutons de manchettes en or, les pastilles rectangulaires à décor guilloché. 

Numéroté 78221.

Poids : 35.90 g. 600 / 800 €

280 Paire de boutons de manchettes en or, ornés de bâtonnets interchangeables rainurés.

Poids brut : 10.20 g. 600 / 800 €

281 Paire de boutons de manchettes en or, les pastilles rondes à décor fleuri entouré d'un liseré émaillé. (petits manques

à l'émail)

Poids : 9.10 g 300 / 400 €

282 BOUCHERON 

Paire de boutons de manchettes en or, de forme étrier. Signé, numéroté 27843.

Poids : 10.90 g. 600 / 800 €

283 Paire de boutons de manchettes en or gris, ornés d'une plaque de lapis lazuli en serti clos.

Poids brut : 18.70 g. 300 / 400 €

284 Paire de boutons de manchettes en or, stylisant un noeud.

Poids : 12.60 g 350 / 450 €

285 Paire de boutons de manchettes en or 14k, ornés de bâtonnets convexes en jaspe vert.

Poids brut : 5.30 g. 250 / 350 €

286 Paire de boutons de manchettes en or rose, stylisant un fer à cheval.

Poids : 3.50 g 120 / 150 €

287 Paire de boutons de manchettes en métal argenté à décor géométrique émaillé.

Par Murat dans le style Art Déco. 50 / 80 €

288 Elégant étui à cigarettes en laque à motifs géométriques, la monture en métal doré.

Travail d'époque Art Déco. (petites usures)

Dim : 12 x 8.4 cm. 200 / 250 €
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289 MAUBOUSSIN
Poudrier en argent, à décor de rainures, l’intérieur garni d’un miroir. Signé, numéroté 1771- 4425. (chocs, rayures)
Poids brut : 161.80 g. Dim: 7 x 8 cm. 200 / 300 €

290 Poudrier en or, à décor losangique pyramidale.
(chocs, sans miroir et tamis)
Poids : 92.40 g. Dim : 7 x 7 cm. 2 000 / 2 500 €

291 DUNHILL
Etui à cigarettes en argent émaillé, à décor de fleurs polychromes sur fond noir, l'intérieur vermeillé. Signé. (accident
à l'émail)
Poids brut : 127.20 g. Dim : 8.5 x 7.4 cm. 150 / 200 €

292 FRED
Paire de boutons de manchettes en or gris, ornés de pastilles rayées d'améthyste et de nacre, ponctuées d'un diamant
brillanté. Signés, numérotés NTF80110. Ils sont accompagnés de leur écrin.
Poids brut : 9.50 g. 900 / 1 000 €

293 MARCIN PARIS
Etui de rouge à lèvres en argent ciselé à décor de fleurs et de feuillage. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 57.90 g. 100 / 150 €

294 CARTIER Paris
Briquet à gaz en métal doré à décor rainuré. Signé, numéroté 86585 D. (chocs)
Dim : 7 x 2.5 x 1 cm. 80 / 150 €

295 Eventail de créateur en or guilloché, panaches à décor arborisé rehaussé d'émeraudes taille navette, les brins en titane
et la feuille en soie. Il est accompagné d'un écrin.
Poids brut : 213.30 g. Long : 26.5 cm. 3 000 / 3 500 €

296 DUPONT 
Briquet à gaz en plaqué or et laque de chine. Signé, numéroté 18AU62. (en l'état)
Dim : 4.6 x 3.5 cm. 40 / 60 €

297 CARTIER ''Pasha''
Stylo plume à cartouches, corps en résine bordeaux, capuchon en métal doré godronné doté d'un système à vis et
surmonté d'un cabochon de pierre rouge, agrafe émaillée bordeaux et anneau Trinity. Plume en or 18k. Signé,
numéroté 7303, daté 1987.
Il est accompagné de son écrin. 150 / 200 €

298 BAUME & MERCIER 
Montre bracelet de dame en or, cadran en oeil de tigre, attaches en forme d'étrier. Mouvement mécanique signé,
numéroté BM 775. Bracelet façon crocodile usagé avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 24 g. 250 / 350 €

299 UNIVERSAL GENEVE pour MARLEY
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index et chiffres arabes. Mouvement mécanique signé, numéroté
244. Bracelet en or, maille serpent avec fermoir à cliquet. Vers 1940. (petites usures)
Poids brut : 30.90 g. Long : 17 cm. 500 / 600 €
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300 MOVADO ''ERMETTO''
Délicate montre de sac en or à décor géométrique émaillé, cadran noir avec index bâtons appliqués. Mouvement
mécanique avec remontage à glissière. Inscription au dos datée ''16.06.1936''. Vers 1930/40. (petits manques à l'émail)
Poids brut : 82.50 g. Dim : 4.6 x 3.1 cm. 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction

301 PIAGET pour MAUBOUSSIN
Montre bracelet de dame en or, cadran mordoré avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet en or,
maillons tressés guillochés avec fermoir à cliquet en or, siglé. Vers 1960/70. (rayures, cadran taché)
Poids brut : 63.10 g. Long : 18 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

302 JAEGER
Montre chronographe en or, cadran argenté 3 compteurs avec chiffres arabes et index bâtons appliqués. Mouvement
mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Boite française. Vers 1940/50.
Poids brut : 52.50 g. Diam : 37 mm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

303 LONGINES
Montre bracelet d'homme en or gris, cadran argenté avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique signé,
numéroté 14555044. Bracelet rapporté en or rhodié, maillons tressés avec fermoir réglable à cliquet en or rhodié. Vers
1960. (rayures). Poids brut : 58.10 g. Diam : 32.5 mm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

304 AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet d’homme en or gris, cadran argenté avec index appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté
67049. Bracelet en crocodile avec boucle ardillon en or gris. Vers 1950/60. 
Poids brut : 23.30 g. Dim : 2.5 x 2.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

305 PIAGET ''CLOU DE PARIS''
Montre bracelet d'homme en or, cadran doré avec index bâtons peints et appliqués. Mouvement mécanique signé,
numéroté 6893703. Bracelet en or, maillons plaquettes articulé  s avec fermoir à cliquet en or, signé. Vers 1970. (rayures)
Poids brut : 98 g. Dim : 23 x 23 mm. Longueur : 18.5 cm. 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

306 CARTIER ''TANK AMERICAINE'' 
Montre bracelet de dame en or, cadran blanc avec chiffres romains peints, lunette et remontoir, ornés de diamants
brillantés. Mouvement mécanique. Bracelet en crocodile avec boucle déployante en or, signée. 
Poids brut : 26.50 g. Dim : 1.5 x 2.8 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

307 DUPONT édition limitée PICASSO
Briquet à gaz en plaqué or et laque de chine. Signé, numéroté 1335/6000. Il est accompagné d'un étui en cuir siglé.
Dim : 4.7 x 3.5 cm. 200 / 250 €

Voir la reproduction

308 DUNHILL
Briquet à gaz en or, à décor ciselé appliqué de motifs floraux centrés d'un cabochon de pierre bleue. Molette régulatrice
de hauteur de flamme. Signé, numéroté 82+61. Poids brut : 82.90 g. Dim : 5.5 x 2.2 x 1.2 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

309 HERMES
Paire de boutons de manchettes en argent, à décor de cordage. Signés.Poids : 13.85 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

310 Paire de boutons de manchettes en or, les pastilles décorées d'un motif abstrait en pierres dures. (petits fêles)
Poids brut : 8.15 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

311 Montre pendentif en or, cadran doré avec index bâtons peints. Mouvement mécanique. La boîte à décor d’une pièce.
(transformation). Poids : 29.30 g. Diam : 33 mm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

312 Ensemble en or gris et onyx, composé d'une paire de boutons de manchettes et d'une paire de boutons de col, de
forme carrée et ponctués de diamants taille ancienne. Travail français vers 1930. (petits chocs, très léger manque de
matière). Poids brut : 9.80 g.  350 / 400 €

Voir la reproduction

313 PIAGET
Elégante montre bracelet de dame en or gris, cadran stylisé, lunette et bracelet composés de maillons articulés
stylisant des briquettes, l'ensemble ponctué de diamants brillantés en serti grain. Mouvement quartz. Fermoir à
cliquet en or gris, signé. Poids brut : 75.10 g. Long : 15 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

44

BIJOUX_29mai2013 2_INT_BIJOUX  03/05/13  14:07  Page44



45

301

302

303 304 305

306

300

310

309

308

307

311
312

313

314

BIJOUX_29mai2013 2_INT_BIJOUX  03/05/13  14:08  Page45



314 PIAGET
Montre bracelet de dame en or, cadran ovale doré rayonnant, lunette pavée de rubis ronds facettés, attaches
rehaussées de diamants brillantés. Mouvement mécanique signé. Bracelet en or, maille corde avec fermoir invisible à
cliquet en or avec sécurité. Vers 1960/70. Poids brut : 29 g. Long : 18 cm. 2 200 / 2 800 €

Voir la reproduction page 45

315 OMEGA
Montre bracelet de dame en or, cadran argenté avec index et chiffres arabes. Mouvement mécanique signé, numéroté
12600376. Bracelet rapporté en or maille serpent avec fermoir à cliquet et huit de sécurité. Vers 1940/50.
Poids brut : 21.60 g. Long : 18.5 cm. 80 / 120 €

316 Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
portant une signature Cartier. Attaches rehaussées de diamants taille baguette et ronds brillantés. Mouvement
mécanique baguette, signé International Watch Co, numéroté 934752. Bracelet souple probablement rapporté en or
gris guilloché, maillons tressés, avec fermoir réglable à cliquet sécurisé en or gris portant un poinçon de maître EL.
Fond gravé ''Marion'', numéroté 65371 à l'intérieure. Poids brut : 25.60 g. Long : 18 cm. 1 000 / 1 500 €

317 Montre bracelet en or, de forme carrée,  cadran argenté guilloché tâché avec chiffres romains peints, portant une
signature Boucheron. Mouvement mécanique numéroté 52489. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers
1920/30. (Usure). Poids brut : 20.70 g. Dim : 25 x 25 mm. 130 / 200 €

318 CARTIER ''SANTOS''
Montre bracelet d’homme en or et acier, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette en or à décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet or et acier,
maillons santos avec boucle déployante en acier, signée.
Poids brut : 85.60 g. Dim : 29 x 41 mm. (rayures, pierre sur la couronne cassée) 800 / 1 200 €

319 BAUME & MERCIER ''HAMPTON''
Montre bracelet de dame en acier, cadran cuivré rayonnant avec chiffres arabes et index appliqués, chemin de fer pour
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante
papillon en acier, signée. (rayures) 300 / 400 €

320 ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST''
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, lunette crantée en or.
Mouvement automatique. Bracelet or et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée. 
Poids brut : 57.80 g. 1 200 / 1 500 €

321 CARTIER
Montre bracelet de dame en platine, cadran ivoire avec index peints, lunette ronde habillée de diamants ronds
brillantés, fond en or. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé, numéroté 1416914. Bracelet en or, maillons
tressés ajourés, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or avec huit de sécurité. Vers 1950.
Poids brut : 38.40 g. Long : 18.5 cm. 1 500 / 2 500 €

322 CARTIER ''CEINTURE'' PM
Montre bracelet de dame en or, boîtier octogonal à gradins, cadran ivoire accidenté avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes, couronne en or en-cranée dans le boîtier. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir
avec boucle déployante en or, signée. (petit choc sur le verre). Poids brut : 28.70 g. Dim : 25 x 25 mm. 1 000 / 1 500 €

323 BOUCHERON
Montre de dame en or, cadran doré guilloché, attaches rehaussées de saphirs calibrés. Mouvement mécanique signé.
Bracelet en or, maille serpent avec fermoir à cliquet en or. Vers 1940. (égrisures, petites usures)
Poids brut : 28.60 g. Long : 17 cm. 800 / 1 200 €

324 ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST''
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, lunette crantée en or.
Mouvement automatique. Bracelet or et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
(égrisures sur verre, bracelet détendu). Poids brut : 56.30 g. 800 / 1 000 €

325 HERMES ''ARCEAU''
Montre bracelet d’homme en acier, cadran blanc avec chiffres arabes stylisés. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal, signée. Diam : 30 mm. (rayures) 400 / 600 €

46

BIJOUX_29mai2013 2_INT_BIJOUX  03/05/13  14:08  Page46



326 CARTIER ''TANK'' MUST de
Montre bracelet d’homme en vermeil, cadran argenté avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement quartz. Bracelet en crocodile avec boucle déployante en métal dorée, signée. (manque sur le verre)
Poids brut : 29.50 g. Dim : 22 x 30 mm. 300 / 400 €

327 Montre de sac en métal, cadran ivoire avec chiffres arabes peints luminescents, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Boîte laquée noire à décor géométrique. Vers 1930. (en l'état)
Dim : 4.5 x 3.6 cm. 150 / 200 €

328 Clef de montre en or et acier, à décor guilloché rayonnant. Travail du XIXème siècle.(en l'état). Poids brut : 4.75 g. 60 / 80 €

329 Montre de col en or satiné, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, dos à décor floral. Mouvement
mécanique. Elle est accompagnée d'une châtelaine 2 ors à décor de rosace guillochée. Travail français de la fin du
XIXème siècle. (en l'état pour la montre). Poids brut : 24.60 g. 300 / 400 €

330 Montre savonnette de poche en argent légèrement vermeillé, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique à clef. La boite guilloché rehaussée
de miniatures, représentant un paysage de montagne sur une face et 2 jeunes femmes sur l'autre. Travail du XIXème

siècle. (manques à l'émail). Poids brut : 107.80 g. Diam : 52 mm. 100 / 150 €

331 EDWARD PRIOR
Montre de poche en argent, à double boîtier à décor feuillagé, cadran blanc avec index peints. Mouvement à coq
signé, numéroté 71306. London travail du XIXème siècle. (en l’état). Poids brut : 88 g. 200 / 300 €

332 Petite montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique. Dos à décor
floral, accompagnée d'une clef en or. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 33.50 g. Diam : 32 mm. 70 / 120 €

333 Chaîne de montre en or à 4 brins maille colonne, ornée de 2 coulants et d'une clef, agrémentée d'un fermoir
mousqueton. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l'état). Poids brut : 29.40 g. 300 / 500 €

334 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, dos guilloché à décor feuillagé. Cuvette
intérieure en métal. Mouvement mécanique remontage à clef. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
(en l'état). Poids brut : 54.90 g. Diam : 38 mm. 100 / 150 €

335 CARTIER Paris
Briquet à gaz en métal argenté à décor rainuré. Signé, numéroté 10567 B. (chocs). Dim : 7 x 2.5 x 1 cm. 40 / 60 €

336 Collier composé d'une légère chute de perles de culture d'environ 7.2 à 9.1 mm, il est agrémenté d'un fermoir à cliquet
en platine rehaussé de diamant taille ancienne avec chaînette de sécurité en or gris. (lame de fermoir en or gris,
égrisures). Poids brut : 40.50 g. Long : 52 cm. 120 / 200 €

337 RADO
Montre bracelet d'homme en métal doré, cadran doré rainuré avec index appliqués, affichage du jour et de la date
par guichet à 3 heures, lunette godronnée. Mouvement automatique signé. Bracelet en métal doré, maillons articulés
avec fermoir réglable à cliquet en acier, signé. Diam : 32 mm. 80 / 120 €

338 Ensemble en or 14k comprenant une paire de boutons de manchettes et 4 boutons de col, composés de pastilles en
lapis lazuli teinté imitant des boutons. Poids brut : 12.60 g. l'ensemble. 350 / 450 €

339 Montre bracelet de dame en platine, cadran ivoire avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette
et attaches diamantées. Mouvement mécanique baguette. Bracelet souple rapporté en or gris, maillons tressés avec
fermoir réglable à cliquet en or gris. Travail français, vers 1930 pour la montre. (en l'état)
Poids brut : 22.90 g. Long : 19 cm. 500 / 700 €

340 Lot de 2 peignes en argent à décor végétal et rangs de perles. Poinçon Minerve. Poids : 72 g. 40 / 50 €

341 Boîte à cigarettes en argent à godrons allongés. Travail italien (Milan), période monarchique. Poids : 283 g. 60 / 80 €
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Marcel Brindejonc des Moulinais (1
892-1916)

Chope en argent représentée page 50 - lot 352

348 Etui à cigarettes en argent à décor rainuré, l'intérieur vermeillé dédicacé par l'aviateur Marcel Brindejonc des
Moulinais et ses amis tels que Barra, Brugère, Nungesser, Védrines... Il le portait sur lui lorsqu'il fut abattu, raison
pour laquelle il est déformé. Poids brut : 164.80 g. Dim : 12.8 x 8.5 cm. 600 / 800 €

349 Photo officielle représentant le Grand Duc Alexandre et l'aviateur Marcel Brindejonc des Moulinais entourés des
aristocrates et hauts dignitaires de Russie, prise en juin 1913 au Palais Impérial lors de la remise de ''l'ordre de Sainte-
Anne''. 1 000 / 1 500 €
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350 FABERGE
Salière ronde en vermeil à piédouche, le corps orné de 5 médaillons en émail cloisonné à motif de feuillage
polychrome sur fond blanc entre lesquels sont appliqués des agrafes de fleurs émaillées sur un fond amati, la bordure
lisse soulignée d'un bandeau d'émail bleu (quelques défauts de coloration).
Le fond est gravé du A de la grande duchesse Anastasia sous couronne impériale.
Par Fabergé, Saint-Pétersbourg 1896-1908; chef d'atelier : probablement Mikhail Perkhin (actif jusqu'en 1903),
essayeur : Richter.
Poids brut : 82 g. Diam.: 5,8 cm.
Il s'agit du présent offert par la grande duchesse Anastasia, fille du tsar Nicolas II, à l'aviateur Brindejonc des
Moulinais lors de la réception faite en l'honneur de ce dernier à son arrivée à Saint-Pétersbourg après avoir remporté
la coupe Pommery. 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction

49

Marcel Brindejonc des Moulinais (1892-1916)
Fils de militaire, sa vocation de pilote lui vint à l'âge de 18 ans en regardant voler Roland Garros à Dinard. La même année,
il acheta son premier avion et se forga un nom dans le milieu en participant à de nombreuses épreuves. Il remporta la célèbre
coupe Pommery (trophée donné entre 1909 et 1913 à l'aviateur qui parcourait la plus grande distance en un jour) le 10 juin
1913 après avoir couvert les 1382 km reliant Paris à Varsovie.
Chevalier de la Légion d'honneur à 21 ans, il fît son service militaire dans le 1er groupe aéronautique à Versailles puis en
tant que caporal du 2° groupe d'aviation à Lyon. Gravissant rapidement les échelons, il devient lieutenant le 26 décembre
1914 et décoré de la Croix de guerre le 2 juin 1915.
Son rôle fut déterminant auprès du général Foch et lors de la bataille de la Marne. 
En 1916, il rejoignit l'escadrille 23 du capitaine Robert de Beauchamp. C'est lors d'une mission que son avion fut abattu
par erreur par des Français, le 18 août 1916 près de Verdun, à 24 ans.

350
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351 Kovsh d'apparat en argent, le corps à godrons
allongés surmontés d'un bandeau gravé ''A
l'intrépide aviateur Brindejonc des Moulinais en
souvenir de sa magnifique performance Paris-Saint
Pétersbourg 11-17 Juin 1913'' et ''Aéro-club
impérial de Russie'' avec les insignes de ce dernier en
applique.
Russie 1908-17.
Poids : 1.358 g. Long. : 47 cm.
Il s'agit d'un cadeau offert au célèbre aviateur
Marcel Brindejonc des Moulinais (1892-1916). Rival
de Roland Garros, il remporte la Coupe Pommery le
10 Juin 1913 pour avoir couvert les 1.400 km entre
Paris et Varsovie en moins de 24 heures. Il continue
son périple par Saint Pétersbourg où il est décoré de
l'Ordre de Sainte-Anne par le Grand Duc Alexandre
le 17 Juin, puis Stockholm, Copenhague, La Haye et
Paris où il reçoit un accueil triomphal le 2 Juillet sur
l'aérodrome de Villacoublay. Il sera abattu par erreur
par 2 avions français le 18 Août 1916 près de Verdun
à l'âge de 24 ans.(son avion était camouflé pour une
''opération spéciale''). 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

352 Chope en argent, le piédouche et le couvercle à
godrons creux torses et peignées, le corps orné d'une
troïka en repoussé et gravé "A la première hirondelle
qui nous vient de la patrie de l'aviation-Boris
Souvorine, directeur du journal Vetchernée Vremia-
Juin 1913 Saint Pétersbourg", la prise figurant un
lion debout. Moscou 1908-17.
Poids : 1.112 g. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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353 Chope en argent, les 3 pieds boules à attaches feuillagées, les corps et couvercle à bandeaux de volutes feuillagées, ce
dernier orné d'une pièce à l'effigie du roi Gustav V.
Elle est gravée d'un texte en suédois et de signatures.
Suède 1920.
Poids : 849 g.
Il s'agit d'un cadeau offert à August Wahlstén le 20 Décembre 1920 pour son 75ème anniversaire par des membres de
3 entreprises suédoises. 1 600 / 2 000 €

354 Nécessaire à thé en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert, un crémier, une pince et une cuiller à sucre, 12
petites cuillers et une fourchette à petit four; les pièces unies à forme sphérique et 4 pieds, les boutons en ivoire,
l'ensemble chiffré JM.
Par Grachev, Saint-Pétersbourg 1896-1908.
Poids brut : 1.516 g.
Dans son écrin en bois brun. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

51
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355 Boîte carrée en argent et vermeil ornée de libellules en applique sur un fond amati, le couvercle figurant une draperie

tombante à motifs feuillagés.

Par Ovchinikov, Moscou 1908-17.

Poids : 220 g. 2 000 / 2 500 €

356 Saleron en cristal taillé à motifs de diamants tronqués, la base à cerclage en argent orné d'une frise de feuilles de

lauriers.

Par Fabergé, Saint-Pétersbourg 1896-1908.

Poids brut : 98 g. Diam. : 5,3 cm. 700 / 800 €

357 Statuette en argent figurant un montreur d'ours dansant, le socle en fer noirci.

Saint-Pétersbourg vers 1900.

Poids brut : 214 g. Haut. : 9,5 cm. 1 000 / 1 200 €

358 Sucrier en verre taillé de croisillons, la bordure et l'anse en argent à rangs de perles.

Saint-Pétersbourg vers 1900.

Poids brut : 175 g. Diam. : 9 cm. 400 / 500 €

359 Service à thé 5 pièces en argent composé de 2 théières, un sucrier, un pot à lait et un plateau; les pièces sur bâtes, les

corps à godrons allongés tors dans la partie inférieure, les bordures à godrons pleins et creux, les anses et prises en

bois noir; le plateau à bordure chantournée.

Par Mappin and Webb, Londres 1933.

Poids brut : 4.250 g. 1 000 / 1 500 €

360 Série de 18 couverts à entremets et une pince à sucre en argent à filets, les spatules oblongues à agrafes feuillagées

chiffrées AB.

Par Hénin, poinçon Minerve.

Poids : 1.965 g. 1 500 / 1 800 €

361 Verseuse en argent à piédouche et couvercle godronnés, le corps à côtes rondes et creuses alternées, la prise en fleur

éclose, l'anse en bois brun.

Poinçon Minerve.

Poids brut : 748 g. 600 / 650 €

362 Série de 12 couverts de table et 12 couverts à entremets en argent à filets, les spatules armoriées sous couronne

comtale dans un entourage feuillagé.

Poinçon Minerve.

Poids : 3.358 g. 600 / 700 €

363 Service à thé 4 pièces en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert et un pot à lait; les pieds griffes à attaches

feuillagées, les corps et couvercle à frises de feuilles d'eau, les prises en graine, les anses en bois brun.

Poinçon Minerve, dans le style Empire.

Poids brut : 2.350 g.  1 200 / 1 500 €

364 Série de 12 couverts de table, 12 couverts à entremets, 12 cuillers à dessert, une pelle à fraises et une louchette en

argent, modèle à filets et volutes feuillagées.

Par Caron, poinçon Minerve.

Poids : 3.533 g. 1 000 / 1 500 €
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365 Salière en cristal de roche figurant un cygne au naturel, les ailes formant couvercle, le cou et le socle à anneaux

émaillés polychromes.

Travail étranger, probablement Europe de l'Est.

Haut. : 16 cm. (une aile recollée, la tête à recoller). 200 / 300 €

366 Nécessaire de toilette en argent composé de 3 boîtes et flacons en verre et couvercles argent, 4 brosses et un face à

main à montures en argent.

Chester 1917. Dans son coffret en cuir noir. 200 / 300 €

367 Plateau de présentation en argent posant sur un pieds à larges godrons, la coupe à 6 bords contours et filets forts, le

centre gravé d'un mavelot dans une couronne feuillagée.

Travail étranger du XIXème siècle.

Poids : 937 g. 300 / 400 €

368 Cruche en argent uni à 3 pieds boules.

Travail étranger.

Poids : 627 g. (bosse et enfoncement à un pied). 120 / 150 €

369 Deux plats en argent à moulures de filets forts dont un à agrafes feuillagées.

Poinçon Minerve.

Poids : 1.477 g. Diam. : 35 et 24,5 cm. 350 / 500 €

370 Lot en argent composé de 3 coupelles à décor en repoussé, 2 petites boîtes et 2 vide-poches.

Egypte après 1946.

Poids : 775 g. 70 / 100 €

371 Lot de 2 cuillers à sucre en argent à filets et rubans croisés et acanthes.

Par Boivin, poinçon Minerve et travail étranger.

Poids : 153 g. 60 / 80 €

372 Taste-vin en argent à cupules et grappes gravées, l'anse à enroulement fileté, la bordure gravée J.B.Lessieu 1786.

Province XVIIIème siècle.

Poids : 62 g. (chocs). 300 / 500 €

373 Service à thé égoïste en argent composé d'une théière, un sucrier et un crémier unis à piédouches, l'anse en bois

noirci.

Londres 1929, sauf le crémier (1917).

Poids brut : 594 g. 100 / 150 €

374 Tabatière en argent entièrement guillochée, le couvercle gravé d'un cartouche chiffré DK, le fermoir à frise feuillagée.

Poinçon Minerve.

Poids : 74 g. (usure d'usage). 100 / 120 €

375 Hochet siffleur en argent à décor feuillagé en repoussé, la prise en ivoire.

Travail du XIXème siècle.

Poids brut : 23 g. (manque une clochette). 100 / 130 €
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376 Vase en argent à piédouche et décor ajouré d'angelots, animaux et feuillage.
Travail étranger.
Poids : 75 g. Haut.: 12,5 cm. 80 / 100 €

377 Taste-vin en argent à décor de languettes et sarments, l'anse en serpent enroulé.
Poinçon Minerve.
Poids : 90 g. 70 / 100 €

378 Paire de pelles à sel en argent à filets.
Paris 1809-19.
Poids : 38 g. 70 / 80 €

379 Lot de 2 taste-vins en argent à cupules et godrons allongés, les prises à enroulement ou appuie-pouce.
Paris 1819-38 et poinçon Minerve (chiffré LO).
Poids 98 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 56

380 Paire de cuillers à sel uniplat, les cuillerons en coquilles.
Paris 1819-38.
Poids : 11 g. 20 / 50 €

381 Verseuse en argent sur 3 pieds sabots à attaches de guirlandes feuillagées, le couvercle à appuie-pouce (la prise à
refaire), l'anse en bois noir sculpté figurant une tête de dragon.
Très probablement Malte 1835.
Poids brut : 949 g. (petits chocs). 300 / 400 €

382 Lot de 9 cuillers et 4 fourchettes en argent uniplat (sauf 2 cuillers), la plupart des spatules chiffrées.
Poinçons Coq, Vieillard et Minerve.
Poids : 869 g.
On y joint 5 fourchettes et 3 cuillers en métal argenté. 200 / 250 €

383 Drageoir en argent à 4 pieds boules, le socle carré ajouré d'une frise feuillagée, le corps à godrons et pilastres en
palmettes, la bordure à frise de feuilles d'eau; la prise du couvercle en anneau perlé.
Par Dupré, Paris 1819-38.
Poids net : 309 g. (avec un intérieur en cristal bleu). 450 / 550 €

384 Lot de 5 fourchettes et 5 cuillers de table à filets en argent formant ensemble, les spatules chiffrées. On y joint un
demi-couvert.
Poinçon Vieillard et Minerve.
Poids : 981 g. 500 / 700 €

385 Boîte de toilette en cristal gravé, le couvercle en argent chiffré BK.
Birmingham 1938. Poids du couvercle : 34 g. 20 / 30 €

Voir la reproduction page 56

386 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile chiffrée CV postérieurement.
Paris 1754.
Poids : 625 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

387 Timbale en argent, le piédouche godronné, le corps gravé "P.G.L. Caillouit".
Province XVIIIème siècle. (M.O.:PIT, pas de poinçon de décharge).
Poids : 98 g. 200 / 300 €

388 Série de 4 fourchettes en argent uniplat, les manches gravés ABB.
Province XVIIIème siècle. (poinçon de maître-abonné).
Poids : 275 g. 200 / 250 €

389 Timbale en argent à piédouche godronné, le corps décoré en applique d'une guirlande feuillagée dans la partie
supérieure, de lancettes et plantes stylisées dans la partie inférieure.
Tours 1780.
Poids : 163 g. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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390 Petite verseuse en argent à léger piédouche, le corps uni à renflement, la prise (postérieure) sphérique, le manche
latéral en bois brun.
Par Jean-Marie Saint-Quentin, Valenciennes, vers 1750.
Poids brut : 239 g. Haut. : 13 cm. (éclat au manche). 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

391 Boîte à hosties en argent, cylindrique et unie, la prise en anneau, l'intérieur vermeillé.
Par Jacques Favre, Paris 1776.
Poids : 69 g. 450 / 500 €

392 Timbale en vermeil, le piédouche godronné, le corps gravé MLFD sous un double filet.
Denis Colombier, Paris 1782. Poids : 146 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction

393 Série de 3 cuillers en argent uniplat, les manches gravés HB.
Louis-Guillaume Desventes, Niort 1784.
On y joint 2 autres cuillers uniplat (Paris 1788 et maître-abonné).
Poids de l'ensemble : 360 g. 250 / 300 €

394 Etui à cire en argent à section octogonale.
Province XVIIIème siècle. Poids : 36 g. Long.: 9,4 cm. (petits chocs). 200 / 250 €

395 Couvert en argent uniplat.
Province XVIIIème siècle. (poinçon de maître-abonné).
On y joint 2 fourchettes en argent uniplat du XVIIIème siècle. (poinçons difficilement lisibles).
Poids : 309 g. 150 / 200 €

396 Louche en argent uniplat.
Marseille 1789, probablement par Jean-Guillaume Lagrese. Poids : 253 g. (petits chocs). 100 / 150 €

Voir la reproduction
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397 Cuiller en argent uniplat à queue-de-rat, la spatule chiffrée "P.Levalois".
Paris 1726-32.   Poids : 74 g. (usures d'usage à la queue-de-rat et au cuilleron). 80 / 120 €

398 Paire de montures de salières ovales à 4 pieds et corps ajourés d'arcatures à écusson chiffré, les couvercles à languettes
et prises en ogive.
Paris 1798-1809. Poids : 131 g. (déchirures et accidents). 60 / 80 €

Voir la reproduction

399 Timbale en argent à fond plat chiffrée JJK et gravée d'une frise feuillagée.
Par Théodore Tonnelier, Paris 1809-19. Poids : 81 g. (très petit choc à la base). 100 / 130 €

400 Paires de salières en argent à 4 pieds boules, les bases à frises de feuillage et godrons, les coupelles en cristal gravé
soutenues par 2 dauphins.
Paris 1819-38. Poids brut : 344 g. 80 / 120 €

Voir la reproduction page 59

401 Série de 12 cuillers à dessert en vermeil à filets et décor de feuillage et blason lisse perlé.
Paris 1819-38. Poids : 299 g. 150 / 200 €

402 Pince à asperges en argent, la bordure à filet ondulé.
Paris 1819-38. Poids : 129 g. 350 / 400 €

403 Légumier en argent uni, les anses ajourées à attaches feuillagées. Avec un couvercle à cheminée centrale, la prise en
ogive feuillagée.
Le corps par Jean-Baptiste Piat, début du XIXème siècle., le couvercle par un autre orfèvre, Paris 1798-1809.
Les 2 parties aux armes de la famille Pierre de Bernis sous galero.
Poids : 1.023 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction
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404 Service thé-café 4 pièces composé d'une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait; les pieds à
enroulements et attaches feuillagées, les corps et couvercles à côtes torses, les graines en toupies spiralées, les anses
en bois sculpté noirci, les sucrier et crémier ornés d'un médaillon armorié sous couronne comtale.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids brut : 2.548 g. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

405 Aiguière en argent, le piédouche gravé ''Esdlacapplelido'', le corps à ceinture de double rang de perles, le bec verseur
souligné d'un motif figurant une tête de bélier, l'anse à enroulement et acanthes.
Travail étranger.
Poids : 1.115 g. (petits chocs, trace de chauffage sur le corps).  1 500 / 1 800 €

406 Service à café 3 pièces en argent composé d'une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait posant sur des pieds à
attaches en médaillons à acanthes, les corps et couvercles à côtes torses et peignées, les manche et anse en bois noirci.
Par Gauthier, poinçon Minerve.
Poids brut : 1.301 g. 1 300 / 1 500 €

407 Série de 36 fourchettes, 18 cuillers, une cuiller de service et une louche en argent à filets et coquilles, les spatules
chiffrées AB.
Par Queillé, poinçon Minerve.
Poids : 5.164 g. 3 800 / 4 000 €

408 Service thé-café en argent composé d'une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier; les pieds griffus à
attaches en médaillon, les corps à peignées, le manche et les anses en bois noirci.
Par Tétard, poinçon Minerve.
Poids brut : 2.252 g.
Avec un plateau de service au modèle mais d'un fabricant différent. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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409 Théière en argent à piédouche, ceintures feuillagées et rang de perles, la prise en bouton, l'anse munie d'isolants en

ivoire (accident à l'un).

Par Odiot, poinçon Minerve.

Poids brut : 879 g. 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

410 Service à thé 3 pièces égoïste en vermeil composé d'une théière, un sucrier couvert et un crémier à piédouche, les

corps et couvercles à ceintures de filets et agrafes feuillagées, les prises en graine ouverte, les anses en ivoire.

Par Tétard, poinçon Minerve.

Poids brut : 622 g. 500 / 600 €

411 Série de 18 cuillers à sorbet en argent et vermeil à filets et décor feuillagé, les spatules chiffrées JM.

Poinçon Minerve.

Poids : 323 g. 150 / 200 €
Voir la reproduction

412 Service 6 pièces en argent composé de 2 théières, une bouilloire et son réchaud, un sucrier couvert et un crémier à

côtes torses, peignées et médaillons chiffrés JC, les boutons feuillagés (celui de la bouilloire en rose).

Par Tétard (la bouilloire et le réchaud par un autre orfèvre non-identifié), poinçon Minerve.

Poids brut : 3.502 g. (manque le couvercle du réchaud et la tige de la bouilloire). 1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

413 Coupe à anse en argent à piédouche godronné, la bordure soulignée d'une frise d'entrelacs, l'anse figurant un oiseau

sur un feuillage.

Travail étranger.

Poids : 289 g. 200 / 300 €

414 Service à goûter 5 pièces en argent à filets et coquilles, les spatules chiffrées.

Poinçon Minerve.

Poids : 138 g. 60 / 80 €

415 Huilier-vinaigrier en argent à pieds griffes, les nacelles guillochées, la prise centrale ajourée à contre-courbes

feuillagées.

Avec 2 flacons en cristal gravé de feuillage et rubans (ébréchure à l'un) et leurs bouchons.

Par Veyrat, poinçon Minerve.

Poids net : 394 g. 200 / 300 €
Voir la reproduction page 56

416 Paire de coquetiers et leurs cuillers en argent à décor feuillagé, les coupes figurant un oeuf coupé, les 4 pièces chiffrées

MM.

Par Jolliot, poinçon Minerve.

Poids : 112 g. (dans son écrin). 80 / 120 €

417 Nécessaire à médicament de chevet composé d'un carafon, un verre et un crachoir en verre blanc gravé de feuillage,

les montures en argent à oves et agrafes.

Poinçon Minerve.

Avec sa fiole en verre (ébréchure et manque le bouchon). 80 / 100 €

58
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418 Sac du soir en argent à cotte de maille, la monture feuillagée, les fermoirs figurant des graines fermées, l'intérieur à 
2 compartiments.
Travail français du XIXème siècle.
Poids : 214 g. 50 / 60 €

419 Service à thé 3 pièces composé d'une théière, un sucrier couvert et un crémier, le corps chiffré AS, les 4 pieds à
ressauts et attaches feuillagées, les anses à filets et agrafes, les prises en graine.
Par Boulenger, poinçon Minerve.
Poids brut : 1.600 g. (bosses). 400 / 500 €

420 Confiturier en cristal gravé d'ogives, la monture en argent, les 4 pieds à enroulements, le corps à frises feuillagées et
ceinture perlée, les anses à contre-courbes.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1.203 g. 200 / 300 €

421 Paire de vases cylindriques en argent à piédouche et cerclage.
Londres 1912.
Poids : 682 g. Haut. :25 cm. (traces de chocs). 200 / 300 €

Voir la reproduction page 56

422 Sucrier en argent à 4 pieds boules, les corps et couvercle à godrons allongés, la prise perlée.
Travail étranger.
Poids : 229 g. 100 / 150 €
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423 Sucrier et son crémier, les montures en argent ajourées à décor de pampres, les intérieurs en métal argenté uni.

Travail étranger.

Poids des montures : 115 g. 100 / 120 €

424 Série de 8 rince-doigts en argent à frise et bordure de raies-de-coeur.

Egypte avant 1946.

Poids : 824 g. 150 / 200 €

425 Sucrier couvert en argent à 4 pieds sabots, le corps ajouré à pilastres surmontés de têtes de bélier, médaillons lisses

tenus par des angelots et surmontés de colombes se bécotant dans un entourage de guirlandes feuillagées; le couvercle

à languettes creuses et prise en faisceau.

Poinçon Minerve. Avec son intérieur en cristal bleu.

Poids net : 714 g. 250 / 350 €
Voir la reproduction page 59

426 Ménagère en métal argenté de 182 pièces composée de 12 couverts de table et leurs couteaux, 12 fourchettes à huîtres,

12 fourchettes à escargots, 12 couverts à poisson, 12 couverts à entremets et leurs couteaux, 12 cuillers à dessert, 12

fourchettes à gâteau, 12 pelles à glace, 12 cuillers à café et 14 pièces de service; modèle à filets, rubans croisés et agrafes

d'acanthes.

Par Bienvenu. 1 000 / 1 300 €

427 Seau à champagne en métal argenté, le corps cannelé, les prises tubulaires à languettes.

Par Christofle. 120 / 150 €

428 Paire de salerons en métal argenté figurant des dés à jouer.

Collection Gallia par Christofle.

Dim. : 4 x 4 x 4 cm. 40 / 60 €

429 Service thé-café 4 pièces en métal argenté uni à fond plat.

Par Christofle. 70 / 100 €

430 Rafraîchissoir couvert en métal argenté uni sur bâte. Avec son intérieur en céramique.

Par Fleuron. 60 / 80 €

431 Légumier couvert en métal argenté à frises de godrons, les prises en anneaux cannelés.

Par Mappin and Webb. 30 / 50 €

432 Série de 12 cuillers à dessert en métal blanc à filets, marquée "Au Bon Marché", 5 pièces de service en métal argenté

à filets, de style Art Déco par Boulenger, une paire de ronds de serviette en métal argenté à décor végétal Art

Nouveau.

Collection Gallia par Christofle.

On y joint un autre uni par Christofle. 50 / 60 €

433 Série de 6 rince-doigts en métal argenté uni.

Par Christofle. 50 / 80 €

434 Lot de 2 petits seaux à rafraîchir en métal argenté, corps cannelé ou à ressauts.

Par Christofle dont un collection Gallia. 60 / 80 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Mercredi 29 Mai 2013
A 13 heures 30 - Salle 3

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

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                     

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

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

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

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

Photos : Studio Sebert

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

Hôtel Drouot, mercredi 15 mai 2013, salle 13
MANUSCRITS et AUTOGRAPHES

Hôtel Drouot, mercredi 29 mai 2013, salle 3
BIJOUX – MONTRES - ARGENTERIE

Hôtel Drouot, mercredi 5 juin 2013, salles 5 & 6 
TABLEAUX ANCIENS - OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT

des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, mercredi 19 juin 2013, salle 14
ARTS de la CHINE et d’EXTREME ORIENT

Hôtel Drouot, mercredi 26 juin 2013, salle 14
TABLEAUX ANCIENS - HAUTE EPOQUE - CERAMIQUES

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

Hôtel Drouot, vendredi 28 juin 2013, salle 10
TABLEAUX MODERNES et du XIXème siècle

ART NOUVEAU - ART DECO

Juillet 2013
GRANDS VINS et SPIRITUEUX

Juillet 2013
MOBILIER et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, septembre 2013
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

NOVEMBRE 2013
PROCHAINE VENTE BIJOUX - MONTRES - ORFEVRERIE
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