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2
OMEGA
Montre carrée plaqué or 

100 / 150 €

7
LONGINE 
Montre de dame en or, le 
cadran carré serti d’une 
ligne de diamants
Poids brut: 63,5 g environ
Accident au verre

800 / 1 000 €

4
CARTIER
Bracelet-montre modèle 
TANK en or jaune 18 
carat, remontoir serti d’un 
saphir, bracelet lézard.

600 / 800 €

9
BERRETEROT 
Montre de dame en or 
jaune
circa 1950
Poids brut: 41 g environ
EN REGLE

600 / 800 €

5
LIP
Montre mécanique 
en métal doré, avec 
chronomètre

100 / 150 €

10
HELVA
Bracelet montre de dame 
en or 18 cts
Travail Art Déco 

400 / 600 €

3
CHOPARD
Montre extra plate en 
acier

100 / 150 €

8
PATEK Philippe 
Bracelet-montre de dame  
en or jaune 18 carats, 
cadran ovale acier bleu 
entouré de brillants
Vers 1970

1 200 / 1 500 €

6
Montre de dame en or 
jaune, le cadran relié au 
bracelet en or par des 
rubis de synthèse
circa 1950
Poids brut: 44 g environ

500 / 600 €

1 
COLLECTION YVES SAINT 
LAURENT ET PIERRE 
BERGE
Catalogue complet dans 
sa boîte d’expédition - 
non ouverte - de la vente 
historique de février 2009
Non illustré.

200 / 300 €
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13
Montre bracelet en or 18 ct

100 / 150 €

14
LIP Montre d’homme en or à 
cadran rectangulaire
le bracelet en cuir rapporté
circa 1950
Poids brut: 61 g environ
EN REGLE

400 / 500 €

11

12

13

14

15

16

18 
George PRIOR
Montre en argent.
Non illustré 

50 / 80 €

12
OMEGA
Montre ovale en métal argenté, 
bracelet en argent Sterling 925

100 / 150 €

11
Lot de trois bracelets de 
montre de dame en or 18 cts 
vers 1930

300 / 400 €

17 
Montre de poche en or 18 ct 
(37,8 g)
Non illustré 

200 / 300 €

15
MOVADO
Montre automatique plaqué or

150 / 200 €

16
MAISON FRED
Montre en acier, bracelet 
en satin, cadran en nacre 
et incrusté de huit petits 
diamants.
Dans son écrin et sa boîte.

600 / 800 €
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19
Collection de 20 lots de montres SWATCH:
- skeleton
- Happy wedding
- Olympic Legend
- Follow the light
- Roses
- Phil Collins
- Plumes oranges dans boîte verte
- cigare dans tube à cigare
- coffret olympic Atlanta
- The magic spell
- World 2

- Honey
- Bitnik mission
- Halloween
- Try to make a better world
-  6 artistes Yoko Ono, Jim Avignon, Micha Klein, 

Azurostudio, Victor Vasarely et Trit Batsy
- calendrier de Noël
- manga
- Jaune transparente
- 3 livres d’art ou catalogues sur «Swatch» 

600 / 800 €
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20

21	

21

22

25

24

26

20 
Bracelet en or estampé orné de six 
médaillons en porcelaine figurant des 
costumes traditionnels suisses. Certaines 
parties sont en pomponne. 
Pas de poinçon, c. 1860. Poids : 47 ,6 g 

600 / 700 €

21
Bracelet et clips d’oreilles en or, émail, 
perles, turquoises, diamants taille rose 
dont le maillon central est orné d’un grenat 
ovale entouré de petits diamants taille rose 
et les autres maillons ornés en leur centre 
d’un trèfle à quatre feuilles émaillée dont 
le centre est une petite perle.
Napoléon III
Clips d’oreille assortis, XXe siècle, or 18 ct. 

3 500 / 3 800 €

22	
Bracelet rigide en or jaune orné d’un 
motif serti de diamants taille rose et 
petites émeraudes. Poinçon : tête d’aigle. 
France, c. 1860. Poids : 46 g. 

1 500 / 1 800 €

23	
KLINGERT GUSTAVE
Etui à cigarettes en argent émaillé et 
cloisonné, intérieur en vermeil.
Russie, Moscou, 1893.
Poinçons AC, maître-essayeur, maître-
orfèvre: GK (Gustave Klingert), 84 
zolotniks.
 

2 000 / 2 500 €

25	
Broche en or rose 18ct sertie d’un camée 
tête d’Egyptien et de petits rubis. Poinçon : 
tête d’aigle. France, c. 1860. Poids : 14,8 g

800 / 1 000 €

24	
Broche filigranée en or rose en forme 
de noeud victorien, tutti frutti, rubis, 
émeraude, diamant, béryl jaune, ...
Probablement Angleterre,fin XIXe siècle.  

1 000 / 1 200 €

26	
Pendentif en or jaune serti d’un camée 
recto/verso en agate figurant d’un côté 
une femme et de l’autre un homme barbu 
à l’antique. Fin XIXe siècle. Poids : 9,8 g 

1 000 / 1 200 €

23
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35
Pendentif triangulaire d’inspiration 
maçonnique orné d’un lapis-lazuli 
brut serti d’un entourage en or.
Signé et poinçonné A.K. Design 
Adèle KONEY (Bruxelles)
Dimension de la chaîne : 46 cm
Présentée dans son coffret

1 000 / 1 200 €

32
Paire de boucles d’oreille en or 
jaune et blanc sertie chacune d’un 
diamant navette. Pas de poinçons. 
Probablement Belgique, années 70, 
attribuée à Claude Wesel.

700 / 800 €

33
Broche ronde à décor plissé 
ouvrant sur un fond en lapis-lazuli. 
Poinçon : 750, c. 1970. Poids : 15,9 g.

450 / 550 €

31
Georg JENSEN
Boucles d’oreilles en or, 750
Poids : 26,4 g
Numéroté : 1126

2 000 / 2 200 €

30
Bague en or sertie d’un cabochon 
de quartz rutilé (origine Ouro-
Prete, Brésil) «monté à l’antique»
Signée et poinçonnée A.K. Design 
Adèle KONEY (Bruxelles)
Poids total : 17 g (env.)
Présentée dans son coffret

1 300 / 1 500 €

27
Georg JENSEN
Montre bracelet d’homme, 
mouvement automatique 100M, 
1330 FT  en acier
Num° 389

800 / 1 000 €

28
Georg JENSEN
Broche formée de quatre 
rectangles en argent sterling
L: 5,5 cm. Poids : 16 g

1 600 / 1 800 €

29
Georg JENSEN
Broche étoilée à trois branches en 
argent sterling
L: 7,5 cm. Poids : 16 g

600 / 800 €

27

28

29

30

33

35

34

31

32

34
Georg JENSEN
Broche en argent 925/000 de forme 
triangulaire.
Poids : 16 g
Numéroté : 344

600 / 800 €
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44
PAOLO MARCOLONGO
Broche purple en argent 
et pigment signée Paolo 
Marcolongo.

450 / 550 €

41
HERVE VAN DER STRAETEN
Bracelet en laiton  doré à l’or fin 
par le designer Hervé Van Der 
Straeten, Paris.

300 / 350 €

37
POUL WARMIND
Collier et bague assortie en 
argent sterling signés Poul 
Warmind, Danemark.

350 / 450 €

36
DAVID-ANDERSEN
Collier en argent et émail bleu et 
turquoise signé David-Andersen, 
Norvège, vers 1965.

350 / 450 €

40
THEODOR FARHNER
Broche à décor floral stylisé 
en argent sterling ornée de 
deux pierres semi-précieuses 
vertes signée Theodor Farhner, 
Allemagne, c. 1900.

300 / 350 €

42
PAOLO MARCOLONGO
 Paire de boucles d’oreilles 
purple en argent et pigment 
signée Paolo Marcolongo.

250 / 300 €

38
ALTON
Paire de boucles d’oreilles de 
forme conique en argent sterling 
signée Guldvaru Alton, Suède, 
vers 1965.

150 / 200 €

43
Bague “cage” en argent  
et pierres de couleurs

700 / 800 €

39
Georg JENSEN
Paire de boucles d’oreilles en 
argent sterling figurant des 
dauphins. 
Signée 
Georg JENSEN, Danemark.

250 / 300 €

41

43

44

42

37

38

39

36

40
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46
Demi-parure comprenant un COLLIER et un BRACELET 
en torsades d’or blanc et d’or jaune
Or 18 carats. Poids total: 104 g
Italie, vers 1960

2 000 / 2 200 €

51
Bracelet en or jaune 18ct avec un souverain Victoria 
Britanniard 1882 en or en pendeloque. Poids : 26,4 g

200 / 250 €

50
Bague en or jaune sertie d’un diamant rond de 2,9 carats 
environ. Poids :13,4 g 
EN REGLE

1 500 / 2 000 €

50

51

46

47	
Bracelet jonc ajouré en or jaune serti de quatre opales 
ovales
Poids : 28 g environ 

700 / 900 €

47

48	
Grande chaine giletière en or jaune
Poids : 65,3 g environ 

1 200 / 1 400 €

48

52	
Bracelet double rang en or jaune à mailles serpent réunis 
par une attache-fermoir . Poids : 113 g environ 

2 100 / 2 300 €

52

53	
Collier double rangs en or jaune à mailles serpent réunis 
par une attache (dissimulant le fermoir) ornée d’un 
diamant rond pour 1,75 carats environ. 
Poids : 244 g environ 

9 000 / 11 000 €

53	

45
CHOPARD
Collier en or jaune sertie de petits diamants pour 1,9 ct. 
Signé.
Dans sa boîte d’origine avec certificat d’origine.
Poids : 91,4 g 

4 500 / 5 000 €

45	

49	
Bague tank en or sertie de pierres de synthèse
circa 1950. Poids : 11,5 g environ
EN REGLE 

200 / 300 €

49

54

54	
Collier en or à mailles serpent. Poids : 57 g
EN REGLE 

1 200 / 1 400 €
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55
Bracelet en or jaune serti de quatre 
pièces en or en pampilles (10 FF 1860; 10 
FF 1855; 10 FF 1901; 10 FF 1856)
Poids : 43 g environ

700 / 800 €

56
Broche-barrette antiquisante en or 
patiné et filigrané ornée en son centre 
d’une monnaie à l’antique. France, fin 
XIXe siècle. 
Poids : 7,2 g.

250 / 300 €

60
Broche Art Nouveau en or 18ct à 
tête de Minerve Bellone. Intérieur 
porte-photo/bonheur avec un trèfle 
séché. France, poinçon: tête de 
cheval.
Poids : 5g

150 / 250 €

58
Épingle à cravate Art Nouveau 
en or figurant une tête de 
femme.

50 / 80 €

62
Rare monnaie antique en or, montée en BAGUE en 
«reverso»
Gaule - Belgique, peuple des Ambiani-Statère 
90-80 AVJC, type biface, classe III
Avers : visage stylisé tourné à droite
Revers : cheval entouré de cercles
Signée et poinçonnée A.K. Design Adèle KONEY 
(Bruxelles)
Remarque : Vente 104 - Jean Elsen et fils Bruxelles
Parfait état
Poids de la monnaie : 6,38 g (ensemble : 15,8 g)
Présentée dans son coffret

4 500 / 5 000 €

59
Broche en argent sertie d’un ducaton 
en argent: recto, «MONNOVARG PRO 
CONFOED BELG COM ZEL».
Date illisible. 

50 / 100 €

55

56

60

59

61

62

58

57

57	
Pièce en or Autriche 1915
FRANC.IOS.I.D.G.AUSTRIAE 
IMPERATOR
Monture en or faisant pendentif
Poids: 23,5 g environ 

600 / 800 €

61
Pendentif de forme circulaire en or 
18 ct et diamants figurant une tête 
de femme ornée de petits diamants 
taille rose.
Poids : 6 g
Travail Art Nouveau

600 / 800 €

45	

Histoires Précieuses   /  MILLON - Bruxelles    9



66
Grande broche en vermeil ornée d’une 
très importante citrine de +/- 100 cts. La 
monture est ajourée et gravée.
Angleterre, XIXe siècle
Pas de poinçons.
H: 2,8 cm, L: 7,8 cm, l: 6,8 cm
Citrine: L: 4,3 cm, l: 3,5 cm

1 800 / 2 000 €

67
Pendentif en or jaune 18 ct figurant un 
tonneau s’ouvrant et laissant apparaître 
un petit bonhomme tenant un gobelet 
(intérieur émaillé rouge). Italie. 
Poids : 14,1 g.

350 / 450 €

63
Bracelet articulé en or 18 cts.
Poinçons tête d’aigle.
Années 40. Poids : 49 g

1 000 / 1 500 €

64
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 cts
Chaumet. Poids :10 g

1 500 / 1 800 €

65
Pendentif en or jaune figurant un clown 
jongleur tenant deux perles, ses boutons 
sont en pierres de couleurs. Boutons en 
pierres de couleurs, vers 1950.
On y joint une médaille en or jaune 18 cts 
(tête d’aigle) formant une rosace en émail 
plique-à-jour (manques).

80 / 100 €

68
Paire de boucles d’oreille en forme de 
noeud en or jaune. Belgique (750), années 
60. Bijoutier: BF avec un marteau dans un 
tonneau pour Beheyt frères, Courtrai.
Poids : 16 g

380 / 480 €

69
DUNHILL
Boîte en or
Poinçon 375. Poids : 147 g

1 200 / 1 500 €

70
VAN CLEEF & ARPELS
Montre d’infirmière en or facetée 18 cts.
Poinçon: tête d’aigle
Signée.

1 400 / 1 600 €

66

63

70

68

65

67

64

69
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74
TIFFANY & CO
Paire de boutons de manchettes en nacre 
et or 18 ct. Poids : 14 g

1 000 / 1 200 €

71
Paire de boutons de manchette en or et 
pierre dure (nicolo) ornés chacun d’une 
scène tirée des fables de La Fontaine: Le 
renard et la cigogne avec cerf et le lièvre 
et la cigogne. Pas de poinçon.
Poids : 12 g

1 200 / 1 500 €

72
Parure Napoléon III dans son écrin 
composée d’un bracelet, d’une broche et 
d’une paire de pendants d’oreilles montée 
sur or jaune 18 ct et sertie de camées 
coquillage. Poinçon : tête d’aigle. France, 
c. 1860. Poids : bracelet : 20,1 g/ pendants 
d’oreilles : 5,3 g/broche : 13,4 g

2 000 / 2 500 €

75
Crucifix monté en pendenfif en argent, 
finement ciselé à décor de coquilles, 
gravé Claire à Charlotte, 8 juin 1880. 
On y joint sa chaîne en argent, 
poinçon : tête de sanglier.
France XIXe siècle
Poids : 111 g - H: 10 cm

120 / 150 €

72

74

7175

73	
CHRISTOFFEL
Paire de boutons de manchettes en or et 
argent. Poids : 16 g

400 / 500 €

73

76	
CHRISTOFFEL
Paire de boutons de manchettes en or 
sertis de saphirs.
Poids : 11 g

400 / 500 €

76
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77	
Parure en or jaune ornée des mascarons en 
ornements en malachite et composée d’un 
collier ras de cou, d’un bracelet et d’une paire 
de pendants d’oreille.
Quelques accidents.
Italie.
Malachite, XIXe  - Monture, XXe par E. Sodo. 

5 400 / 5 800 €

78
Bague en or blanc 14 cts sertie d’une jadéite 
ogivale vert pomme, Chine vers 1920.
On y joint une bague-jonc en or jaune 14 cts 
serti d’un anneau de jade vert épinard.
Poids total: 18 g

200 / 250 €

79
Bracelet en mailles d’or rehaussées d’émail 
guilloché vert et orné en son centre d’un 
camée coquillage. Il est démontable et 
transformable. Poinçon : tête d’aigle. France, 
c. 1860. Poids : 45,1 g.

2 000 / 2 200 €

77	

77	

78

79
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81
Broche en fils d’or jaune torsadés figurant un toucan dont le 
bec est en corail, la tête sertie de petits diamants et l’œil un 
petit rubis. France, c. 1950. Poids : 9,5 g.

800 / 1 000 €

80
FRASCAROLO
Broche figurant une tête de tigre blanc en or jaune émaillé, les 
yeux en émeraude.
Signée. Italie, Milan, vers 1960.
Poids : 31 g

2 000 / 2 500 €

82
Broche en argent et vermeil de forme carrée sertissant une 
mosaïque florentine représentant un coq. Fin XIXe siècle. 
Poids : 12,4 g.

250 / 350 €

83
Broche en or 15 ct et argent figurant une guèpe sertie en son 
centre d’un diamant taille ancienne, de 49 petits diamants taille 
ancienne, de 18 saphirs et de 2 cabochons de rubis pour les 
yeux. Angleterre, fin XIXe siècle. Poids : 12,5 g.

3 000 / 3 500 €

85
Broche épingle à nourrice en or jaune ornée d’une tête de 
renard en argent sertie de diamants taille rose et dont les yeux 
sont en petits rubis.
Poids : 7,6 g

500 / 700 €

86
Broche ovale ornée d’une micromosaïque figurant les quatre 
colombes de la villa de l’empereur Hadrien et entourée d’une 
tresse d’or. Pas de poinçon. Italie, fin XIXe siècle. Poids : 21 g.

600 / 700 €

80

81

82

83

85

86

87

84

87
Broche en vermeil figurant un serpent serti de rubis, diamants 
taille rose et de deux petites émeraudes pour les yeux. Fin 
XIXe siècle. Poids : 4,6 g

200 / 300 €

84
Epingle de cravate ornée d’une tête d’oiseau en or et vermeil 
émaillé. L’oeil est un petit diamant taille rose. Dans son écrin.
Pas de poinçon. Poids : 3,1 g

300 / 400 €

Histoires Précieuses   /  MILLON - Bruxelles    13



89

91

90

93

94

95

78

96

92
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88
Pendentif dans le style Cartier, en or blanc 18 ct 
serti d’une exceptionnelle jadéïte rectangulaire 
et diamants.
Vers 1910.
Poids : 8 g
L: 5 cm, l: 2 cm

8 000 / 10 000 €

89
Bracelet composé de perles de rivière et de corail, 
fermoir en or jaune 18 ct émaillé figurant une tête de 
poisson, accompagné d’un coffret.
Vers 1960.

1 200 / 1 500 €

90
Broche en or blanc 14 cts (595) formant une fleur, 
les pétales en verre dépoli, le pistille formé de trois 
brillants encadrant une perle de culture, feuille en 
jade, vers 1960.

150 / 200 €

91
Gabriel LUCAS (Montréal)
BAGUE en or blanc 18 ct sertie d’une aigue marine 
taille émeraude dans son coffret d’origine.

400 / 500 €

92
Collier de perles 3 rangs à chute asymétrique, le 
fermoir en or gris serti d’un pavage de brillants et 
orné d’une perle en son centre
EN REGLE

1 000 / 1 500 €

93
Collier de style indien, travail anglais en or 15 ct orné 
de trois pendants en forme de gouttes en grenats 
cabochons montés sur or jaune 18 ou 22 ct sertis de 
perles et dont les bélières sont en forme de cadenas. 
Pas de poinçon. Poids : 62,7 g.

2 500 / 3 000 €

94
Broche en or jaune entourée d’une corde entremêlée 
sertissant un cabochon ovale vert d’eau et sertie de 3 
petites perles, avec une perle de rivière en pampille. 
C. 1950. Poids : 19,8 g.

600 / 800 €

95
Broche en or jaune 18 ct figurant un disque strié 
serti en son centre d’une perle et de 4 petits saphirs, 
4 petits rubis, 4 petits diamants. C. 1950. Poids : 15 g.

600 / 800 €

96
Bracelet en or 18 ct et argent, orné de roses de 
diamants et de dix-neuf perles boutons dégressives. 
Pas de poinçon, Belgique, vers 1910.
Fermoir plus moderne.
Poids : 21 g

1 000 / 1 500 €

88
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101	
Montre de dame en platine, le 
cadran serti de diamants et le 
bracelet en ligne de diamants
Poids brut : 28,5 g
Accident au cadran
EN REGLE 800 / 1 000 € 104

Paire de pendants d’oreille en or blanc 
750 et diamants. 
Vers 1950
Poids : 20,7 g

2 500 / 3 000 €

102
Bague en or blanc 18 ct sertie de trois 
diamants (0,90 ct). Taille 53.
Poids : 1,99 g 

600 / 750 €

103
Bague carrée en or blanc 18 ct sertie de 
brillants taille ancienne (+/- 0,80ct). Taille 
53
Poids : 9,75 g

750 / 900 €

100
Bracelet en or jaune 18 ct serti d’un 
brillant (+/- 0,45 ct).
Poids : 9,07 g

500 / 600 €

99
Bague boule en or blanc 18 ct sertie de 
brillants (+/- 1,50 ct). Taille 53.
Poids : 16,68 g

1 250 / 1 400 €

98
Bague fleur en or blanc 18 ct sertie de 
brillants (+/- 1,50 ct). Taille 56.
Poids : 7,24 g

1150 / 1 200 €

97
KÖCHERT
Broche plaque en or jaune et blanc 
sertie de diamants
Travail Viennois Art Déco, vers 1930
Poids des diamants: 4,93 cts
Poids : 16 g

3 700 / 4 000 €

101	

104

102

103

100

98

99

97
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106
Broche/pendentif en fleur de lys en or jaune et 
argent sertie de diamants taille ancienne.  
Pas de poinçon. Poids : 13,9 g.

1 800 / 2 000 €
107
Broche figurant un croissant de lune montée sur 
or et argent et sertie de diamants taille ancienne. 
Belgique, fin XIXe siècle. Poids : 6,2 g

900 / 1 000 €
108 
Broche/Pendentif ornée d’un décor sur porcelaine 
figurant Amphitrite sur un cheval marin. La scène 
est entourée de diamants taille rose et sur le bas 
d’une coquille en petites roses de diamants et 
perle, de deux têtes de dauphins en or avec oeil 
en rubis, crachant chacun des joncs en roses de 
diamants et petits rubis. Monture en or jaune et 
argent.
France, Epoque Napoléon III, vers 1870. Dans un 
écrin.
Poinçon: tête d’aigle.
Poids : 15 g 

2 000 / 2 500 €

105
Médaillon/pendentif en or jaune 18 ct surmonté 
des armoiries papales encadrant un camée 
coquillage figurant le profil d’un pape. Italie, fin 
XIXe siècle. Poids : 38,2 g.

1 000 / 1 250 €

109
Bague en or jaune sertie d’un camée entouré de 
petits diamants taille rose (il en manque un).  
Pas de poinçon, fin XVIIIe. France. Poids : 3,5 g.

350 / 450 €
110
Broche-barrette en vermeil ornée de six diamants 
taille rose et de petites pierres reprenant les 
couleurs du drapeau hollandais aux extrémités 
(rubis calibrés, saphirs calibrés, diamants taille 
rose) et le drapeau belge au milieu (rubis calibrés, 
saphirs jaunes et onyx). Belgique, dédicacée 
«Luisa et Albert unis le 21 avril 1908». 
Pas de poinçon. Poids : 9 g

200 / 300 €
111
TIFFANY & CO
Poudrier en or jaune et or blanc 14 ct ciselé serti 
de quatorze diamants, brillant central 0,25 cts, 
avec fermoirs de trois cabochons de saphir.
Signature à l’intérieur. Poids : 87 g

4 200 / 4 500 €

105

106

107

111

110

108

109
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112
Bracelet constitué de mailles en or jaune 
serties chacune d’une boule de corail. 
Poinçon : 750. Belgique, c. 1950. Poids : 
20,3 g.

600 / 800 €

114
Pendentif en cornaline gravée d’un motif 
Lingzhi, d’une chauve-souris et d’un 
oiseau dont la bélière est en vermeil et 
sertie de chaque côté d’un petit diamant 
taille rose. Poids : 9,9 g.

100 / 150 €

113
Collier en perles d’agate dégradées 
et facetées et petites perles de corail, 
XIXe siècle.
L: 51 cm

100 / 150 €

116
Chevalière en or jaune sertie d’un camée 
en corail figurant un buste féminin.
Travail anglais vers 1860.

150 / 180 €

115
Rare médaille en argent de la Santa Scala 
Roma datée de 1700 encadrée de feuillage 
en filigrane d’argent, montée sur un 
collier de perles d’agate facetées.
Allemagne, vers 1700

Un collier similaire se trouve au Musée de 
Colmar en Alsace.

1 000 / 1 200 €

118
Collier en argent avec perles dégradées 
de corail rouge, fermoir orné de 
marcassites.

100 / 150 €

117
Paire de boutons de manchette double 
en perles de corail orné chacune d’un 
diamant.
On y joint deux boutons assortis

600 / 800 €

112

114

115

117

118

113

116
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122
Broche-barrette en or blanc sertie de 4 
rubis, 8 petits diamants taille ancienne 
et au centre d’un diamant taille ancienne 
couleur cognac. Poids : 4,4 g.

600 / 800 €

121
Broche en or rose et argent sertie de 
diamants taille rose, de deux diamants 
taille ancienne et en son centre d’un rubis. 
France, fin XIXe siècle. 
Poids : 6,7 g.

900 / 1100 €

120
Pendentif et chaîne en argent 935 et émail 
en plique-à-jour avec trois perles de rivière 
en pampille 
Art Nouveau

350 / 400 €

123
Diadème en argent à décor floral serti de 
grenats en cabochon. Travail Art Nouveau, 
France fin XIXe siècle.
Poids des grenats pyropes almandins: 
350 cts. Poids : 75 g.  Poids : 6,7 g.

1 000 / 1200 €

119
Collier en or 8 cts serti de grenats.
Pas de poinçon. Allemagne, XIXe siècle.

1 200 / 1500 €

121
122

119 123

120
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124	
Minaudière en argent, vermeil et émail 
guilloché turquoise. Composée d’une 
montre (marque OMA), d’un poudrier, d’un 
porte-cigarettes, d’un flacon à parfum et 
d’un porte crayon.
Poinçons, 925, Sterling Silver Austria, MO: 
LA dans un rectangle avec coins cassés, 
tête de bécasse 1er titre.
Poids : 196g
Travail Autrichien, vers 1900.
Provenance: Elle a appartenu à Sophie Chotek 
de Chotkowa et Wognin (1868-1914), princesse 
souveraine de Hohenberg, épouse de l’archiduc 
François-Ferdinand héritier du trône austro-
hongrois.

3 500 / 4 000 €

126
Petite boîte ronde en argent émaillé d’un 
décor de lévriers.
Poinçons : Birmingham, A. Bros Ltd.

250 / 300 €

128
WOLFERS
Broche barrette en or émaillé bleu et 
diamants et taille rose dans son écrin 
Wolfers.
Poinçons : 18K et un loup regardant à 
gauche dans un losange.
Travail Néoclassique
Poids 12 g. L: 11 cm

1 600 / 1 800 €

129
Collier en or jaune 9 ct serti de quatorze 
opales cabochons ronds australiennes.
Travail anglais
Poids : 3,5 g 

250 / 300 €

125
Montre-gousset en or jaune ciselé, sertie 
en son centre d’un diamant taille rose, de 
8 turquoises taillées en goutte et de 8 plus 
petites turquoises. Poids : 43,3 g.

1 800 / 2 000 €

124	

128

125

126 129

127	
Broche ronde en argent émaillé bleu et à 
décor de drakkar.
Vers 1950 

300 / 400 €

127
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130
Poudrier en or jaune 18 ct  
orné d’initiales serti de 

diamants et de 2 saphirs et 
2 rubis. 

3 000 / 3 500 €

131
Broche en agate formant une pipe montée 
en or jaune.
France XIXe siècle.

100 / 120 €

133
WOLFERS
Broche en gerbe de fleurs en or jaune 
sertie de diamants, saphirs et rubis. Dans 
son écrin.
Wolfers, 1950
Poids : 16 g 

2 500 / 3 000 €

130
Etui du poudrier 
en crocodile noir

132
Petite boîte à pilules ronde 
en bois d’amarante sertie 
d’une bague en or jaune et 
dont le couvercle est orné 
d’un saphir cabochon et de 5 
diamants taille ancienne.

900 / 1 000 €

134
Broche/pendentif en argent patiné figurant 
un putto chevauchant un poisson. Signée 
HW. Système d’attache récent.

100 / 150 €

134

133
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135 
Epinglette en or 15 ct figurant une couronne sertie de 
petites perles dans un entourage circulaire émaillé bleu 
sertie de huit petites perles. 

50 / 80 €

142 
Service à thé en stéatite vert jade comprenant dix tasses 
(une accidentée), dix sous-tasses et dix petites cuillères 
dont la prise figure un dragon.
Chine, vers 1930
Non illustré 

200 / 300 €

136 
Broche montée sur or jaune sertie d’une aiguemarine ovale 
entourée de 4 petits diamants et de 4 petits rubis. Pas de 
poinçon. Poids : 8g. 

1 400 / 1 500 €

137 
Broche figurant une collerette en or et émail. Pas de 
poinçon.
Poids : 12,7 g

500 / 600 €

138 
Pendentif en or jaune orné de granulation et filigrane et 
sertissant un cristal de roche incrusté des initiales AEI 
serties de minuscules petits rubis, diamants et émeraudes 
(manque quelques pierres). Fin XIXe siècle. Poids : 19,7 g.

500 / 600 €

139 
Pendentif en or jaune et plique-à-jour (émail bleu) figurant 
le Christ en croix dans une mandorle. Signé du médailleur 
P.L. Dasset. Paris, fin XIXe siècle. Poids : 7,2 g. 

150 / 250 €

141 
Broche-barrette montée sur en or jaune 15 ct sertie de 
turquoises taillées en pointe de diamant (13) et de diamants 
taille ancienne. Probablement russe
Orfèvre : F étoile K dans un ovale. Poids : 9,1 g. 

1 000 / 1 200 €

140 
Bracelet à l’antique en or jaune amati orné d’un scarabée 
central en labradorite gravé de motifs égyptiens.
Travail italien

1 500 / 1 800 €

143 
LONGINES
Montre de poche en or 18 cts
Cadran secondes
Poids total 94 g
Non illustré 

500 / 800 €

144
Cendrier en verre bullé et argent
Non illustré

100 / 150 €

145
Broche-barrette égyptisante en or 14 ct ornée à chaque 
extrémité de motifs de papyrus et d’un cabochon de saphir. 
Poinçons: 585 et losange avec orfèvre, illisible.

150 / 200 €

65
Pendentif en or jaune figurant un clown jongleur tenant 
deux perles. Boutons en pierres de couleurs, vers 1950.
On y joint une médaille en or jaune 18 cts (tête d’aigle) 
formant une rosace en émail plique-à-jour (manques).

80 / 100 €
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136	

137

138

139
141

140

145
65
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146
48 statuettes en argent plus une grande, édition de 125 ex, 
(miniatures des sculptures qui ornent la place du Petit Sablon avec certificat).

2 500 / 300 €
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147
Exceptionnelle boîte à musique automate en vermeil ciselé à décor 
d’oiseaux et de rinceaux dont le couvercle est orné de pierres 
semi-précieuses et d’émaux. Le bouton-poussoir figure un oiseau, 
la clé est cachée dans un des côtés de la boîte.
Autriche-Hongrie, fin XIXe siècle-début XXe siècle.

3 500 / 4 000 €
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148
Jean-Baptiste Claude ODIOT
Exceptionnelle cave à liqueur circulaire en argent 950 et verre 
taillé, Empire.
Jean-Baptiste-Claude Odiot, Paris, 1er coq (1798-1809). Poinçon 
de grosse garantie (tête 85). Le plateau circulaire est percé de 
trois cercles et surmonté d’un deuxième niveau fait des trois 
grands cercles et de trois petits cercles. Assorti de trois carafes 
en verre taillée avec leur bouchon d’origine. Décor de palmettes. 
Armorié en son centre d’un écusson avec les initiales FB.
Poids : 440g.
H: 30 cm

2 500 / 3 000 €

149
WOLFERS
Paire de candélabres en argent à cinq bras de lumières de style 
Louis-Philippe, WOLFERS, Bruxelles, vers 1945.
Les candélabres sont ornés de palmettes stylisés et de rinceaux 
et de perles. Ils ont chacun des bobèches amovibles (manque 
une bobèche). Poinçons : A835, W surmonté de la tête de loup 
dans un tonneau pour Wolfers après 1942.

1 800 / 2 000 €
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150
Importante chocolatière tripode 
en argent à côtes droites dont 
le couvercle est orné de deux 
colombes sur une cassolette, anse 
en bois.
Poinçons : Bruxelles, 1751, 
orfèvre marquant d’ un trèfle pour 
Ferdinandus Millé.
Striche
Initiales PF gravées sur le fond

Référence: «Orfèvrerie au poinçon de 
Bruxelles», catalogue d’exposition 1979, 
p. 329.

4 500 / 5 000 €
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151
Service à café en argent et bois d’ébène de macassar, composé 
de quatre pièces n°9621, cafetière, théière, sucrier et pot à lait.
Poinçons : France, vers 1930, PB avec un lion, tête de Mercure.
On y joint un plateau, poinçon 800/000 et L trèfle V

3 500 / 4 000 €
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152
Huilier et vinaigrier en argent et cristal, 
au poinçon de Minerve.
France, fin XIXe siècle.
G. Pachelet, Pont Neuf à Paris
Poids : 384 g

200 / 250 €

153
Beurrier en argent et cristal gravé, 
France, fin XIXe siècle, poinçon de Minerve. 
Décor néo-classique. Egrenure sur le 
cristal. Couvercle et bord en argent.

200 / 300 €

154
Tasse, sous-tasse et petite assiette en 
porcelaine à décor floral, monture en 
argent, poinçon de Minerve.
Néo-Louis XVI.
Accidents

100 / 120 €

156
Service à thé miniature en argent compre-
nant une théière, un crémier, un sucrier.
On y joint un plateau.

80 / 100 €

157
Verseuse en argent à côtes torses et 
rocailles avec un manche horizontal en 
bois noirci.
Néo-Louis XV
Poinçons : Minerve. Sèvres, fabricant: 
Guerchot-Rousse #62664

700 / 800 €

155
Coupe à fruit en argent et verre de 
Bohême à décor de fruits et de fleurs

200 / 250 €

152

153

154

155

156

157
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159
BACCARAT
Ensemble de deux carafes, une coupe 
à fruits et deux drageoirs couverts en 
cristal taillé.
Fin XIXe siècle

600 / 800 €

160
Grande carafe à parfum en verre 
soufflé.
XIXe siècle
H:108 cm

600 / 800 €

158
Lot de quatre verres air twist de 
forme tulipe.
Angleterre XVIIIe siècle.

400 / 500 €

158

159

159

160
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161
Ménagère anglo-indienne pour douze personnes, composée de douze fourchettes, douze 
couteaux et douze cuillères en laiton dont la virole est sertie de petites turquoises et grenats.
Manches en jaspe.
Dans un écrin en bois et tissu.
Fin XIXe siècle.
Quelques manques et accidents sur deux manches.

1 800 / 2 000 €

161
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162
Bonbonnière en cristal et argent.
Poinçons Wolfers, A835, Belgique, années 50

250 / 300 €

163
WOLFERS
Deux piques-fleurs en verre moulé dont l’un à une bague 
en argent et l’autre en vermeil.
Poinçons Wolfers, A835, Belgique, années 60

200 / 300 €

164
WOLFERS 
Jardinière en argent et sa doublure en cuivre de style néo-
classique.
Fin XIXe siècle

600 / 800 €

166
Milieu de table ovale en verre bleu cobalt avec monture en 
argent de style néo-Louis XVI.
Poinçons : Pays-Bas, 2e titre 833/000, fin XIXe siècle.

800 / 900 €

163

162

164

166

165
Petit milieu de table rond en verre bleu cobalt avec mon-
ture en argent de style néo-Louis XVI.
Poinçons : Albo,

150 / 200 €

165
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167
Horloge de table miniature figurant un guéridon quadripode, dont 
chaque pied est orné d’un sphinge, en vermeil ciselé et émaillé. Le 
plateau en lapis-lazuli.
Poinçons : Autriche
Fin XIXe siècle. 1 500 / 1 800 €

168
Horloge de table miniature figurant un guéridon tripode en vermeil 
finement ciselé et émaillé. Le plateau en jaspe vert est surmonté d’un 
vase formant l’horloge.
Entretoise surmontée d’un petit vase émaillé bleu.
Poinçons : Autriche
Fin XIXe siècle 1 500 / 1 800 €

169
Jean SCHLUMBERGER (1907-1987), attribué à, 
Baguier en cristal de roche et or jaune 18 cts, figurant un ananas 
montée sur une patte de poule baguée, prise feuillagée en or sertie de 
trois petit rubis. Poinçon de maître orfèvre J.B. et lettre «M» gravée 
sous la patte.
Vers 1950.
H: 8 cm, L: 10,5 cm, l: 5,5 cm

3 000 / 3 500 €

167

168

169
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173
WOLFERS
Service à café en argent à décor gravé composé de 5 pièces: théière, 
cafetière, sucrier, pot à lait et pot à eau.
Style éclectique, Belgique.
Poinçons : vers 1855, double tête de Janus et lyre, Wolfers, carré 
avec tête de loup surmonté d’un W

1 500 / 2 000 €

172
DELHEID
Plateau rectangulaire avec deux anses.
Style néo-rocaille, Belgique.
Poinçons : Delheid, A800

1 000 / 1 200 €

170
SIMONET, Bruxelles
Service à café comprenant cafetière, théière, sucrier, crémier et 
plateau octogonal en argent 900/000. Poignées en palissandre. On y 
joint une pince à sucre.
Poids total: 4068 g

1 500 / 1 800 €

171
Important serviteur muet en porcelaine et argent. Il est gravé d’une 
dédicace «Les ouvriers de la filature à Monsieur HL Alexander, 
médaille d’honneur à l’exposition de Paris, Liège 18 octobre 1855». 
Les trois plateaux sont dorés à l’or fin.
Poinçons : Autriche, 1855
Hauteur: 76 cm

1 000 / 1 500 €

170

173

172

171

174 
Georg JENSEN
Ménagère en argent de 179 pièces, composée de 18 couverts 
de table et leurs couteaux, 12 fourchettes à huîtres, 12 couverts 
à poisson, 12 couverts à entremets, 12 couteaux à fromage, 12 
couverts à fruits, 12 cuillères à glace, 6 cuillères à moka, 7 pièces 
de service et 4 cuillères à sel, modèle uni-plat martelé à double 
bandeau.
Copenhague avant 1945 (certaines pièces datées 1932)
Poids des pièces pesables: 6256g environ 

8 000 / 12 000 €

174
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177
Ensemble de 18 grands couteaux et 18 
petits couteaux en argent et nacre.
Fin XIXe siècle. 

600 / 800 €

175
Une ménagère en argent modèle à 
double filets et coquille comprenant: 
12 fourchettes à poisson, 12 couteaux 
à poisson, 12 cuillères à dessert, 12 
cuillères à glace, 12 fourchettes à 
desserts, 6 cuillères à café, 7 couverts 
divers et 12 couteaux. 
Poids des pièces (sans les couteaux): 
2410g environ

400 / 600 €
176
Douze cuillères et douze fourchettes en 
argent vers 1900

300 / 400 €

175

176

177

178 
Ménagère en argent 950/000 complète 
pour douze personnes et plus, à décor de 
fleurs d’acanthes.
100 pièces pour un total de 5389 g 

2 500 / 3 000 €

178
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179
WISKEMANN
Paire de candélabres néo-rocaille en bronze argenté, 
Belgique, fin XIXe siècle.

400 / 500 €

180
WOLFERS
Service à café comprenant cafetière, théière, sucrier, crémier et 
plateau en argent 800/000, poignées arrondies en palissandre.
Travail Art Déco
Poids total: 3764 grammes

3 000 / 4 000 €

36    Histoires Précieuses   /  MILLON - Bruxelles



184
Georg JENSEN
Deux cuillères en argent Sterling, 
Danemark, 
Modèles 41/141
Poids total: 150 g

300 / 400 €

185
Jean DESPRES
Saleron en métal argenté et martelé, 
datée «15 août 1972»
H: 7 cm, L: 15,5 cm, P: 7,5 cm

900 / 1 200 €

182
Cloche de table en argent, la prise formée 
d’une girafe.
Vers 1950.

50 / 80 €

183
Jean DESPRES
Boîte rectangulaire en métal argenté, 
martelé, signée.
H: 3 cm, L: 18 cm, P: 8 cm

1 400 / 1 600 €

181
Maria Luisa BELGIOJOSO
Coupe en argent 950 spiralée, Italie, Maria 
Luisa Belgiojoso, San Lorenzo, vers 1981.
Poids : 635 g
D: 30,3 cm

2 500 / 3 000 €

186
Trois pièces en argent Marie-Thérèse 
d’Autriche, 1780

20 / 30 €
187 
Adolf Hitler, deux pièces de 5 RM en 
argent,1935

20 / 30 €
188
Mussolini, deux pièces en argent de 20 
livres, 1943

20 / 30 €

181

183

186 - 187- 188

185

184

182

189
Encadrement pour photos en argent 
900/000, provenant du Mexique.
On joint dans le cadre une estampe 
japonaise ancienne.
40 x 30 cm
Non illustré

300 / 350 €
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190
Crémier en argent à décor rocaille, Irlande, lettre C (1823), 
maître-orfèvre illisible. Traces d’initiales gravées.
Poids : 131 g

200 / 300 €
191
Grands couverts (une fourchette et une cuillère) en argent 
800 aux armes de la marine belge 
Dans leur coffret en cuir

100 / 120 €
192
Boîte à pilules 835/000 à décors de putti

80 / 100 €
193
6 cuillères en vermeil

50 / 80 €
194
JUDAÏCA
Paire de flambeaux en argent.
Poinçons : Hazorfim, 925 S.

300 / 350 €
195
Petite corbeille hexagonale en argent fondu à décor néo-
rocaille.
Allemagne, fin XIXe siècle.

30 / 50 €
196
Boîte à pilules 835 en forme de coquillage

80 / 100 €
197
Boîte à pilules 835 en forme de noix

80 / 100 €

200
Boîte de douze porte couteaux en métal argenté à décor de 
rocaille.
Dans leur écrin

100 / 150 €
201
Boîte à pilules 835 en forme de rose

80 / 100 €
202
12 fourchettes a huîtres en argent

50 / 80 €
203
Saladier en cristal taillé cerclé de vermeil.
D: 31cm

200 / 300 €
204
Paire de girandoles à deux feux en verre moulé.
Tchécoslovaquie, vers 1950.
Accidents.

400 / 500 €
205
Cendrier en verre bullé et argent

100 / 150 €
206
LALIQUE, France
Baguier en cristal à décor d’oiseaux

50 / 80 €
207
Jean-Baptiste Claude ODIOT
Plat rond en argent avec marli en filet.
Poinçons : Paris, 1789-1809, 1er coq.
D: 30 cm

900 / 1 000 €

190

194 195

198

200

202

201

199

197 196193
192

203

204

207206

205

198
Saupoudroir en argent Sterling, Sheffield, 1897. Décor 
néo-rocaille.
Poids : 271 g
H: 25 cm

251 / 300 € 208
WOLFERS
Plat en argent 835 de section polygonal avec son bol en 
cristal taillé et filet doré faisant vichysoise.
Vers 1950 - D: 27 cm 
Non illustré

500 / 600 €

199
Vinaigrette en argent gravé d’un motif de sacoche, décor 
ajouré de fleurs à l’intérieur.
Poinçons : Birmingham, 1818, Georges IV, orfèvre «IS»
H: 1 cm, L: 2,8 cm, P: 2 cm

150 / 200 €

191
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209
Paire de candélabres à quatre 
bras de lumière en bronze doré à 
décor de putti.
Epoque Napoléon III, France.
H: 45 cm

800 / 1 200 €
210
Vase Médicis en bronze à patine 
rouge à décor antiquisant de 
mascarons, feuilles de laurier 
et d’acanthes. Intérieur doré et 
bouquetière amovible en cristal 
gravé de motifs floraux. Base 
carrée en marbre rouge.
France, époque XIXe siècle
H: 28 cm

400 / 600 €

215
GESCHÜTZT, Autriche.
Vase en bronze figurant une 
gardeuse d’oies devant un tronc 
d’arbre.
Bronze à patine bicolore.
Poids : 2045 g - H: 19,7 cm

800 / 1 000 €211
SAC des années 1980 en métal 
chromé apposé de fleurs en 
laiton et cabochons de pierres, 
avec une chaîne
(pochette Davoli)

150 / 250 €

213
Miroir de table en bronze et cadre 
photo serti de strass.

50 / 80 €
214
Boîte à cigarettes à décor strié en 
argent sterling et vermeil.

50 / 80 €

212
Quatre cendriers en argent ou 
vermeil et une timbale en argent.

150 / 200 €

221
Egoïste en argent à décor de 
noeuds. Manche en bois noirci 
horizontal (détaché), décor de 
bouc sur le bec verseur
Poinçons : fantaisistes style 
XVIIIe siècle, charençon (recense 
française).
H: 15,5 cm

350 / 450 €
222
Maison ODIOT
Paire de timbales sur piédouche, 
motif de lambrequins gravés.
Style Régence.
Paris, fin XIXe siècle

600 / 800 €
223
Paire de flambeaux en argent 
Style néo-Louis XVI, Italie, début 
XXe siècle.

400 / 600 €
224
Cafetière de style Queen Ann en 
argent uni avec un manche en 
bois clair.
Poinçons: Londres, 1733, orfèvre 
Humphrey PAYNE
Poids: 513 g - H: 20 cm

1 500 / 1 800 €

220
Ostensoir en métal argenté 
figurant un putto tenant un 
soleil reposant sur un piédouche 
godronné.
Epoque XIXe siècle
H: 31 cm

150 / 200 €

217
Lot de 12 rince-doigts en argent 
ciselé à décor de scènes de 
danseuses indiennes.
Inde, vers 1930.

350 / 400 €
218
Paire de bougeoirs en métal 
argenté et laiton, monté sur une 
base formée de sabots de cheval
Nommé BANTAM
Angleterre fin XIXe siècle

200 / 300 €
219
Salière en argent, prise en ambre 
avec petite cuillière en argent.

50 / 80 €

209

210

211

212

213213

214

215

217

218

219

216 BIS

221

222

223

216

216 
Boîte à cigarettes en argent 
indien. 

50 / 80 €
216 bis 
Face à main en bronze décor 
ciselé de polichinelle 

50 / 80 €

220

224
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224
Nécessaire de brosses en argent sterling 
comprenant huit brosses, un crochet à lacet 
et un chausse-pied, certaines avec des motifs 
Art Nouveau.
Vers 1900

200 / 250 €

225
Châtelaine en argent à décor de gui.
Composée d’un carnet de bal, d’un crayon, 
d’une boîte à pilule avec intérieur en vermeil, 
d’un canif et d’un flacon à parfum.
France, vers 1900 - Travail Art Nouveau
Poids : 143 g 

900 / 1 000 €

227
Manche d’ombrelle avec six pointes en 
vermeil et petits grenats, dans son coffret.
Manche: L: 28,5 cm

200 / 300 €

229
Boule de type boule à savon en argent dont le 
couvercle s’ouvre en deux, orné d’une flamme.
Poinçons fantaisistes de style XVIIIe siècle
H: 14 cm, D: 11,5 cm

500 / 600 €
230
Paire de boules à savon/éponge en argent. 
Le couvercle de l’une est ajouré de motifs 
de fleurs de lys et l’autre est orné de petites 
appliques. Motifs gravés sur le haut de 
chaque couvercle: outils de jardinier et oiseau, 
carquois et flambeau.
Poinçons : France, entre 1838 et 1879, Minerve 
1er titre (950), fabricant: S fleur de lys P, tête de 
lièvre (illisible)
H: 8,5 cm, D: 8 cm

900 / 1 000 €

228
Nécessaire à ongles et crochet à bottine 
en argent et vermeil comprenant six 
pièces, dans un coffret Wolfers Frères.
Coffret: H: 3,5 cm, L: 21,5 cm, P: 11 cm

100 / 150 €

224

225

229

230

228

227

226

226
Ombrelle, manche en ivoire  

100 / 150 €
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232
Bouquetière en bronze argenté à 
décor naturaliste japonisant en émail 
champlevé. 
Probablement France, fin XIXe siècle.

400 / 600 €

233
Paire de vases chinois en argent à 
décor floral dans leur boîte d’origine 
en bois. 
Fin XIXe siècle. Poinçon LW
Poids : 111 et 128 g

800 / 1 200 €

234
KOKUSAÏ LINE
Vase en bronze, marque Kokusaï Line.
Japon, vers 1920.
On y joint deux autres vases en bronze 
japonais de forme double-gourde dont 
un décoré en applique d’une grenouille.
H: 20,5 cm

400 / 600 €

236
Boîte en ivoire avec décor 
naturaliste peint.
Perse, fin XIXe siècle.

250 / 350 €

237
Boule de Pékin en ivoire 
finement sculptée
Chine, XIXe siècle.
Accidents.

800 / 1 200 €

235
Paire de tasses et 
soucoupes en porcelaine 
émaillée.
Chine, XIXe siècle

350 / 400 €

234

235

236

237

231

232

233

231 
Ganyin debout sur des nuées, en 
bronze à patine verte.
Chine XIXe siècle
H: 24 cm 

1 200 / 1 500 €
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238
de SOLOMKO Sergueï (1859-1926),
Peintre russe immigré en France 
Miniature figurant une tête de fillette avec nœud dans les cheveux. 
Elle est signée de Sergueï de Solomko. L’encadrement est en cuivre.

500 / 600 €

239
Broche en or sertie d’un médaillon émaillé figurant une femme dont le 
bandeau et le col sont incrustés de petits diamants taille rose. France, fin 
XIXe siècle. Poids : 8,4 g

600 / 800 €

240
Lot de deux pendentifs, une épinglette orné d’une miniature et deux 
paires de boutons ornés de petits diamants

50 / 80 €

242
CITTADINI Allessandro (1820-1877)
Médaillon/Pendentif en or jaune encadré d’un ruban 
en argent serti de diamants taille rose et de 6 perles, 
pivotant et contenant deux miniatures d’enfants, 
signées. Fin XIXe siècle. Poids : 25,1 g.

900 / 1 000 €

241
Miniature représentant Louis II de Bavière (1845-
1886) entourée de petits diamants taille rose. Le 
cadre est en cuir. Italie, fin XIXe siècle. 
Poids : 38,2 g

2 200 / 2 500 €

Miniatures & Objets précieux

238

239

240
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244
C. DILLOT
Miniature peinte figurant une jeune femme 
au chapeau dans un cadre carré en bois noir 
et laiton. Signé C. Dillot 

300 / 400 €

247
Miniature peinte figurant Napoléon Bona-
parte I, cadre rectangulaire en bois noir et 
laiton.
Non signée.

300 / 400 €

246
A. ENGEL
Miniature figurant un portrait d’homme, dans 
un cadre ovale en bois noir.
Signée, 1807
«PS ...», Philadelphie

600 / 1 000 €

245
Miniature peinte figurant un portrait de 
femme en buste ovale.
Cadre ovale en laiton avec étoile de David 
avec pied.

300 / 400 €

243
Ecole flamande
Miniature peinte figurant un couple attablé 
dans un intérieur flamand.
10,5 x 7,5 cm

400 / 500 €

246245

243

244

247
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251
HERMES 
Kelly en box rouge Hermès retourné, 
finitions plaqué or.
Cadenas, clés, clochette.

3 500 / 4 000 €
252
HERMES
Sac à dépêche, 41cm.
En box noir, finitions plaqué or.
Chiffré: AB, clochette, accidents.

600 / 800 €

254
DELVAUX
Besasse en cuir tressé et maroquin.

200 / 300 €

253
DELVAUX
«Tempête»
Aligator chocolat, finitions or.
Anse réparée.
En l’état.

300 / 400 €249
CHANEL
Cabas matelassé en cuir caviar noir.
Chaîne classique, finitions dorés.
Carte d’authenticité.

600 / 800 €
250
HERMES
Kelly en veau, Courchevel Gold, Sellier.
35cm.
Surpiqures blanches, finitions plaqué or.
Cadenas, clochette, clés, bandouilière.

4 000 / 4 500 €

248
CELINE
Petite sacoche en veau .
Boucle mors en métal doré à la calèche.
En l’état.

200 / 300 €

Sacs à main & bagagerie

248

249

250

251

252

253

254
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255 
HERMES
Birkin, 35cm.
En veau epsom lime, 
intérieur gris perle.
«Collection Candy», 
finitions palladiés.
Housses, clés, 
cadenas, clochette. 

7 000 / 8 000 €

255

256

256 
HERMES
Birkin, 40cm.
En veau epsom 
graphite, finitions 
palladiés.
Housses, clés, 
cadenas, clochette.
En l’état. 

4 500 / 5 500 €

257 
HERMES
Kelly en crocodile 
brillant noir, finitions 
plaqué or. 28 cm.
Cadenas, clés, 
clochette.
Vers 1960 

7 000 / 8 000 €

257

258 
LOUIS VUITTON
Valise rigide (loziné), 
en toile enduite 
monogrammé.
ALZER, 60 cm.
Petit accident 
intérieur. 

600 / 800 €

258 

259 
VALENTINO GARAVANI
Porte-documents en 
crocodile miel. 

3 000 / 4 000 €

259

260 
LOUIS VUITTON
Valise rigide (loziné),en 
toile enduite 
monogrammé.
ALZER, 75cm. 

1 200 / 1 400 €

260 
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265 à 274
BERLUTTI et LANVIN

264 
RENA DUMA et HERMES (XX-XXI)
Fauteuil pliant, collection «Pippa» (1983 - 2009)
Editions Hermès
Poirier étuvé massif et cuir piqué sellier
80 x 85 x 47 cm 

6 000 / 7 000 €

262
LOUIS VITTON
Valise en toile monogrammée.
Patine d’usage
Non illustré

600 / 700 €

263
LOUIS VITTON
Sac en toile monogrammée.
Patine d’usage
Non illustré

400 / 500 €

264

261
Petite plaque d’insculpation en cuivre argenté, 
recense des poinçons belges.
XIXe siècle .
Reproduit en 4e de couverture

100 / 150 €
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Les conditions générales de la vente et 
tout ce qui s’y rapporte sont régis uni-
quement par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action judi-
ciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux belges (Bruxelles).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs manda-
taires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon Bruxelles et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, 
un accident, une restauration ou une 
mesure conservatoire affectant un lot 
sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière apprécia-
tion de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont ven-
dus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leurs possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des oeuvres pré-
sentées.

Pour les lots dont le montant de l’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gra-
cieusement sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies à titre 
indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon Bruxelles et les 
Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, 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 le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le 
dit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le 
public présent sera admis 
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon Bruxelles.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Mil-
lon Bruxelles soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en rela-
tion avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudica-
tion de 

22 % HT soit 26,62 %  TTC.

14 % HT soit 16,94 %  TTC
pour les lots suppérieur à 400 000 € 

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

Pour les oeuvres pour lesquelles le droit 
de suite est applicable, l’acquéreur de-
vra payer en sus de l’adjudication et des 
frais légaux, 4% supplémentaires et ce à 
partir de 2 000 €.
Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de suite, 
il sera possible à l’acquéreur de se 
renseigner auprès de Millon Bruxelles 
avant la vente.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, de la TVA, des droits 
et des taxes pour importation tempo-
raire.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut être 
remboursée à l’adjudicataire dans un 
délai de un mois sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

RESPONSABILITE DES ENCHERIS-
SEURS
En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de trans-
mission proposées par Millon Bruxelles, 
les enchérisseurs assument la respon-
sabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchéris-
seurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec Millon Bruxelles.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon Bruxelles pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les trente 
jours suivant l’adjudication porte intérêt 
de retard de plein droit et sans mise en 
demeure préalable au taux de 1% par 
mois. En outre, en cas de non paiement 
à l’échéance, les montants dus sont 
majorés de plein droit d’une indemnité 
forfaitaire de 15%.
Sans préjudice des poursuites en paie-
ment à la charge de l’acheteur défail-
lant, les lots impayés dans les 8 jours 
ouvrables suivant la vacation pourront 
être remis en adjudication sur folle 
enchère sans mise en demeure préa-
lable; dans ce cas, l’acheteur défaillant 
sera tenu de payer la différence de prix 
éventuelle ainsi que les frais et débours 
relatifs aux ventes nécessaires à la nou-
velle adjudication du lot et  ne pourra 
réclamer l’excédent si il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSU-
RANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
Millon Bruxelles ne remettra les lots 
vendus à l’adjudicataire qu’après en-
caissement de l’intégralité du prix glo-
bal.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
Bruxelles décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de cou-
vrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets 3 € HT
Tableaux 5 € HT
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets 15 € HT
Tableaux 15 € HT
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage n’en-
gagent pas la responsabilité de Millon 
Bruxelles.

Millon Bruxelles n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper du 
transport à titre exceptionnel, sa res-
ponsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’acci-
dents qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon Bruxelles précise et rappelle que 
la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du rè-
glement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait 
de sortir son lot du territoire belge

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 5 000 € 
-  par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux 

coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
ING
Rue de la régence 25,
1000 Bruxelles - Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2149
SWIFT : BBRUBEBB 

CONDITIONS DE VENTE

Nos bureaux seront fermés  
du 20 décembre au 6 janvier.



Tél. +32 (0)2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM
Faxer à :   /   Please send an email to :      mcbronzini@millon-associes.com

Nom et prénom   /   Name and first name :

Adresse   /   Address :

Téléphone(s) :

Email : 

Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

Histoires Précieuses
Lundi 16 décembre 2013 à 19h - Le Forum du Grand Sablon

ORDRE D’ACHAT
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