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ORFÈVRERIE
1
Bougeoir à main en argent (950°/°°), armorié. Par Jacques-Gabriel-André Bompart,
poinçon au Coq (1798-1809). Poids : 244 g.
200 / 300 €
2
Cuillère à ragoût en argent (958°/°°), modèle uniplat, ciselé d’une armoirie
surmontée d’une couronne comtale. Travail du XVIIIème siècle, attribué à Pierre
François II Gounot, reçu en 1708. Poids : 200 g.
300 / 350 €
3
Douze cuillères et dix fourchettes en argent (950°/°°), modèle uniplat, chiffré pour
certaines. Travail du XVIIIème siècle, poinçons de maître orfèvre et de juridiction
illisibles. Poids : 1622 g. On y joint deux cuillères en argent, modèle uniplat. Une
poinçon au coq (1798-1809) chiffrée FP, gravée d’armoirie surmontée d’une
couronne comtale, l’autre poinçon Vieillard (1818-1839). Poids : 144 g.
600 / 800 €
4
Trois timbales en argent (950°/°°), deux à décor ciselé d’une frise de fleurs (chocs),
une autre à bords filets, fond plat, chiffré PEV. Poinçon Vieillard (1819-1838).
Poids : 196 g.
80 / 100 €
5
Assiette ronde en argent (950°/°°) à bords filets contours. Par Cosson, poinçon
Minerve. Poids : 468 g (chocs).
150 / 180 €
6
Plat rond en argent (950°/°°) à bords filets contours. Par Sixte Simon Rion, poinçon
Vieillard (1819-1838). Poids : 714 g.
220 / 250 €
7
Louche en argent (950°/°°), modèle filet, chiffré Davoust B. Poinçon au coq (18031809), (chocs). Poids : 278 g.
80 / 100 €

8
Deux cuillères de service en argent (950°/°°), modèle filet, chiffré. Par Mahler
Charles Salomon, poinçon Vieillard (1819-1838).Poids : 224 g.
80 / 100 €
9
Deux porte-salerons en argent (950°/°°) à une anse à décor de panier fleuri.
Travail Provincial entre 1819 et 1838. Poids brut : 390 g (manque un godet). On y
joint une monture en argent (950°/°°). Poinçon au coq (1803-1809). Poids : 38 g.
100 / 150 €
10
Encrier en cristal taillé de forme carrée, bouchon en argent (800°/°°) et son plateau
en argent. Travail Anglais vers 1930. L. : 5,5 cm, l. : 5,5 cm. Poids brut : 424 g.
80 / 120 €
11
Cuillère de service en argent (950°/°°) , modèle uniplat. Par Jean-Joseph Rivet,
poinçon Vieillard (1819-1838). Poids : 122 g. On y joint une cuillère de service en
argent (800°/°°), modèle uniplat. Par Buttner, poinçon Minerve. Poids : 74 g.
80 / 100 €
12
Onze cuillères à café et une cuillère à sucre en vermeil (950°/°°), modèle filet.
Poinçon Vieillard (1818-1838). Poids : 214 g.
100 / 120 €
13
Trois cuillères à sucre en argent (950°/°°), bordure godronnée, décor ciselé de
feuille et cartouche. Poinçon Vieillard (1819-1838) . Poids : 168 g. On y joint une
cuillère à sucre en argent (950°/°°), modèle filet, chiffré JS. Poinçon Vieillard
(1819-1838). Poids : 50 g. On y joint une cuillère à punch en argent (950°/°°), décor
de semis de points et d’un médaillon chiffré. Poinçon Minerve. Poids : 70 g.
100 / 150 €
14
Coupe sur pied évasé en argent (800°/°°) à décor ajouré et ciselé d’angelots et
rocaille. Travail Allemand. Poids : 176 g
60 / 80 €
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15
Plateau ovale en argent (800°/°°), bordure chantournée à filet fort, médaillon
central gravé d’un monogramme surmonté d’une couronne comtale dans un
entourage ciselé d’arabesque sur un fond guilloché, le tour ciselé de fleurs et
colonnettes. Les anses à motifs d’agrafes feuillagées et coquilles. Le plateau
repose sur un montage en bois naturel. Autriche-Hongrie (1866-1922), maître
orfèvre VC. Poids brut : 4066 g. Long. : 83 cm, larg. : 53,5 cm.
1000 / 1500 €
16
Tasse à thé et sa sous-tasse en argent (950°/°°) à décor ciselé de semis de point,
chiffré VO, anse double. Poinçon Minerve. Poids : 310 g. On y joint deux tasses et
leur sous-tasse en argent (950°/°°), une à décor de semis de points (chocs), l’autre
d’une frise de roses. Poinçon Minerve. Poids: 200 g.
120 / 150 €
17
Coupe en argent (925°/°°) à bordure en ronde bosse ourlée d’une frise de rocaille,
reposant sur un piétement tripode à enroulement feuillagé. Travail Mexicain.
Poids : 960 g
200 / 250 €
18
Plat rond en argent (915°/°°) à bords chantournés à motifs d’agrafes et coquilles,
le marli à godrons, le centre gravé de feuillage, reposant sur trois griffes enserrant
une boule. Travail Espagnol. Poids : 616 g
150 / 180 €
19
Deux pinces à sucre en argent (800°/°°) prise en serre d’aigle, chiffré W. Travail
Anglais . Poids : 42 g.
10 / 15 €
20
Cuillère de service en argent (800°/°°) modèle uniplat, chiffré LFB. Travail
étranger. Poids : 166 g.
50 / 60 €
21
Paire d’assiettes rondes en argent (800°/°°), bordure à motifs de frise de laurier,
chiffré ACF. Travail Allemand. Poids : 1058 g.
300 / 350 €
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22
Deux coupelles en argent (800°/°°) repoussé de fleurs et motifs géométriques,
piétement tripode. Poids : 82 g. On y joint une salière en argent (800°/°°), bordure
de frise de fleurs (chocs). Poids : 26 g.
20 / 30 €
23
Flasque en argent (925°/°°), chiffré AR. Travail Anglais. Poids : 191 g.
40 / 60 €
24
Plateau de forme navette en argent (800°/°°), à motifs de godrons décroissants,
bordure jonc rubané. Travail Allemand. Poids : 1200 g.
400 / 600 €
25
Paire de flambeaux en argent (800°/°°), le fût balustre à décor repoussé de
palmettes, base chantournée à doucine, palmettes aux angles. Travail Anglais,
poinçons illisibles. Poids brut : 1540 g. H. : 29 cm.
200 / 300 €
26
Garniture de toilette en argent (800°/°°), bordure chantournée et frise de roses
comprenant : un miroir, deux faces à main, deux brosses et un peigne (manque des
dents). Porto vers 1900. Poids brut : 2388 g.
400 / 600 €
27
Crémier, pot à sucre en argent (830°/°°), piétement tripode à enroulement, anse
feuillagée. Travail Allemand. Poids : 190 g. On y joint un crémier en argent
(925°/°°). Travail Anglais. Poids : 228 g
80 / 120 €
28
Légumier rond en argent (800°/°°), motifs de volutes, bordure chantournée, prise
rocaille, monogrammé F. Par Eugen Marcus. Travail Allemand. Poids : 450 g. On y
joint une assiette à pain en argent (800°/°°), bords chantournés à filet contours,
chiffré F. Travail Allemand. Poids : 94 g.
120 / 150 €
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29
Monture en argent à une anse, à motifs de deux têtes d’aigle, le corps à décor
ajouré d’alvéoles, base godronnée, prise en forme de flamme (manque), chiffré EL.
Travail étranger. Poids : 215 g (chocs).
50 / 60 €
30
Pince à sucre en argent surmontée de «L’enlèvement des Sabines» d’après
Giambologna, prises en forme de griffes et de faunes. Haut. : 15,5 cm. Poids : 35 g.
120 / 150 €
31
Lot de 4 cuillers dont 2 russes en argent (875 °/°°) à manche en partie torsadé, une
par Khlebnikov; les 2 autres en argent (800 °/°°) dont une en forme de louche
gravée d’un monogramme sous couronne comtale. Travail étranger. Bon état. Fin
du XIXe - début du XXe siècle. Poids total : 106 g.
60 / 80 €
32
Passe-thé en argent (875 °/°°), le manche ciselé de style rocaille orné d’une
coquille, la partie recevant le thé ajourée avec intérieur en vermeil. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1841. Orfèvre : Igor Sepye. L. : 17 cm. Poids : 42 g.
40 / 60 €
33
Paire d’élégants bougeoirs en argent (875 °/°°), le fût partiellement cannelé, la
base ronde striée verticalement, appliqués d’un chiffre L sous couronne princière
russe formé par des colonnes dans un médaillon en feuilles de laurier retenu par
un ruban. (Restaurations). Kiev, 1899-1908. Orfèvre : KB, maître inconnu mais actif à
Kiev pendant cette période. H. : 18 cm. Poids brut : 460 g.
400 / 500 €
34
Plat rond en argent (950°/°°), bordure à quatre bords filets contours croisés,
agrafes feuillagées, aile gravée d’armoirie surmontée d’une couronne comtale.
Par Odiot, poinçon Minerve. Poids : 758 g
300 / 400 €
35
Douze couverts en argent (950°/°°), modèle filet. Par François-Marie Lecour
(1830-1834), poinçon Minerve. Poids : 1160 g.
300 / 400 €
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36
Service à thé en argent (950°/°°) comprenant : une théière, un pot à lait, un sucrier
à décor d’une frise de feuille à la base, et d’une frise de feuille de vigne, manche
et prise en bois noirci, poinçon Minerve. Poids brut : 1386 g
400 / 500 €
37
Ménagère de douze couverts en argent (950°/°°), modèle filet, chiffré J..Par A.
Pasquet, poinçon Minerve. Dans son écrin. Poids : 2070 g
600 / 800 €
38
Saucière, prises coquille et sa base en argent (950°/°°) à bords filets contours.
Poinçon Minerve. Poids : 562 g.
160 / 180 €
39
Ménagère en argent (950°/°°) à décor feuillagé et médaillon perlé monogrammé
MS. Elle comprend : 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillères, 11 fourchettes
et 11 cuillère à entremet, 12 grands couteaux et 11 petits couteaux manches en
argent fourré et lames inox, 1 cuillère de service, 1 louche et 1 couvert à gâteau.
Poinçon Mercure. Poids total des pièces en argent (sans les couteaux) : 3 059 g.
1200 / 1400 €
40
Suite de 12 petites cuillères en vermeil (925°/°°) modèle feuillagé. Poids : 175 g.
Dans un coffret en placage d’acajou avec sa clef. XIXème siècle.
80 / 100 €
41
Grande cuillère de service en argent (925°/°°) à décor uniplat à nervure centrale.
Orfèvre Luis TOLNAY. Poids : 198 g.
60 / 80 €
42
Théière en argent (950°/°°) à côtes torses, le fretel en forme de fleurs et feuilles.
Par Tétard, poinçon Minerve. Poids brut : 346 g.
150 / 180 €

ART VALOREM I 5

43

43
Importante ménagère en argent et vermeil de 340 pièces, composée de 35
cuillères, 71 fourchettes, 72 couteaux fourrés argent lame acier, 24 cuillères à
dessert en vermeil, 24 couverts à entremets en vermeil, 24 couteaux à entremets
en vermeil, 24 couteaux à entremets en vermeil, lame acier, 10 cuillères en
vermeil, 12 couteaux et fourchettes de service lame acier, 2 louches, 2 pelles à
tarte, 1 pince à asperge, 2 cuillères à sauce, 2 cuillères de service en vermeil, 2
pinces à sucre en vermeil, 1 cuillère à sucre, 3 couverts à entremets, 10 cuillères
coquille en vermeil. Modèle à décor d’agrafes de feuillages, coquille, et palmette.
Par Mahler, poinçon Minerve (950°/°°), par E.G, poinçon Vieillard, poinçon
Minerve (950°/°°), par Odiot, poinçon Vieillard (950°/°°), par Queillé, poinçon
Minerve (950°/°°). Poids des pièces pesables environ : 17 100 g. Poids total brut :
28 106 g. Dans son coffre en chêne (avec sa clef) à six tiroirs.
6000 / 8000 €

Détail 43
44
Ménagère en vermeil (800°/°°) modèle spatule violonée à motifs d’agrafes,
enroulement et fleurs comprenant: 24 couverts, 23 couteaux à entremets, lame
vermeil, manche en nacre, virole sculpté en ronde bosse d’une tête de renard et
grappe de raisin. Poinçon maître orfèvre, poinçon Minerve, chiffré BP, dans son
coffret. Poids des pièces pesables : 1794 g Poids brut : 2622 g. (Avec sa clef).
800 / 1000 €
45
Six couverts en vermeil (950°/°°) à décor guilloché et de feuillage, chiffré MC
dans un médaillon. Par Hénin, poinçon Minerve. Poids : 594 g.
200 / 250 €
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46
Deux porte-tasses et sous-tasses en vermeil (950°/°°), à décor de palmettes, couronne
de laurier, anse col de cygne. Par Mellerio, poinçon Minerve. Poids : 196 g.
60 / 80 €
47
Deux tasses à thé et une sous-tasse en argent (950°/°°), côte godronnée à décor
ciselé de fleurs et étoile pour l’une et de fleurs pour l’autre. Poinçon Minerve.
Poids : 240 g.
60 / 80 €
48
Couteau et fourchette à découper en argent fourré, lame acier, décor ciselé de
coquille, rinceaux feuillagés. Poinçon Minerve. Poids brut : 264 g.
60 / 80 €
49
Nécessaire de toilette en argent (950°/°°) comprenant : un miroir, cinq brosses à
cheveux et à habit, quatre flacons, deux boites à pilules, deux boites rondes et
deux boites rectangulaires. Par Bointaburet, poinçon Minerve. Poids des pièces
pesables : 1402 g. Poids total brut : 2258 g.
400 / 600 €
50
Bel ensemble en argent (950°/°°) à décor de médaillon feuillagé monogrammé
sur fond strié comprenant du même modèle : un couvert à découper, un couvert
de service et quatre pièces de service à hors d’œuvre, les manches en argent
fourré et lame en acier. Par LAVALLEE à Paris, poinçon Minerve. Poids brut total :
688 g (on y joint son coffret).
150 / 180 €
51
Timbale en argent (950°/°°) à décor de semis de points, chiffré HS. Poinçon
Minerve. Poids : 90 g. On y joint une timbale en argent (950°/°°), à décor de
coquilles, gravé Colette. Poinçon Minerve. Poids : 78 g.
60 / 80 €
52
Douze cuillères à moka en argent (950°/°°), manche façon bambou, dans un
coffret monogrammé H.H. Poinçon Minerve. Orfèvre J.M. Poids : 109 g.
30 / 40 €
53
Boite en argent guilloché (950°/°°), chiffré M surmonté d’une couronne. Par
Keller, poinçon Minerve. Poids : 184 g.
60 / 80 €
54
Paire de salières en argent (950°/°°), à côtes torses et coquilles, piétements à
enroulement. Par Lapar, poinçon Minerve. Poids : 81,9 g.
30 / 50 €

44

55
Nécessaire à bonbon en vermeil (950°/°°) à décor ciselé de frise de feuilles de
vignes et d’un Bacchus, comprenant une cuillère, une fourchette, une pelle.
Poinçon Minerve. Poids : 74 g.
40 / 60 €
56
Douze cuillères en vermeil (950°/°°), la spatule violonée à décor de coquille et
arabesques. Poinçon Minerve. Poids : 300 g.
100 / 120 €
57
PUIFORCAT. Service à thé et à café en argent (950°/°°), à décor de lien torsadé à la
base, et filets contours, anse en bois noirçi comprenant : une théière, une cafetière,
un sucrier et un pot à lait. Par Puiforcat, poinçon Minerve. Poids brut : 1878 g.
900 / 1100 €
58
Cafetière en argent (950°/°°), anse en bois noirci. Poinçon Vieillard (1818-1839).
Poids brut : 289 g.
80 / 120 €
59
Pyrogène rond en verre, base octogonale en argent (800°/°°). Travail Anglais.
Poids brut : 306 g.
60 / 80 €
60
DAUM, Nancy. Flacon en verre taillé, bouchon dévissable en argent (950°/°°) à
décor ciselé de fleurs, signé sous la base. Poids brut : 296 g.
60 / 80 €
61
Etui à cire formant cachet, en argent (800°/°°) à motifs de cygnes, cannelures et
frise de laurier, chiffré MP. Par Arisler et Carré. Poids : 58 g.
60 / 80 €
62
Etui rectangulaire à cire en argent (875°/°°) orné d’un cabochon de diopside serti
sur la patte escamotable. Moscou (1896-1908). Poids brut : 42 g.
Dimensions : 14,5 x 1, 5 x 1 cm. (Petites bosses).
150 / 200 €
63
Salière en vermeil (875°/°°) à décor entièrement en trompe l’œil imitant une
assiette, une serviette, un morceau de pain émaillé surmonté d’une chaise à sel.
Travail Russe, St Pétersbourg vers 1890 (84 zolotniks).
600 / 800 €
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MONNAIES
64
Bague cachet ornée d’une monnaie en argent, on y joint deux boutons de
manchette en argent ornés de monnaies. Poids total : 41,9 g. TDD : 63.
80 / 100 €
65
Pince à billets en or jaune (750°/°°) (18k) ornée d’une monnaie. Poids : 19,2 g.
Dimensions : 5 x 3,2 cm.
250 / 300 €
66
Napoléon 10 francs or 1857. Poids : 3 g.
180 / 200 €
67
ITALIE. Vittorio Emmanuel II 20 lires or, 1865, Turin. Poids : 6,3 g.
180 / 200 €
68
Napoléon 20 francs or de 1876. Poids: 6,3 g.
180 / 200 €
69
Deux monnaies 20 francs or 1907 et 1909. Poids total : 12 g.
200 / 300 €
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STYLOS
70
CROSS. Modèle Townsend. Un stylo bille et un roller en acier chromé et doré.
40 / 60 €
71
PARKER 75. Stylo plume en plaqué or à motifs pointe de diamant, plume en or 14k.
80 / 100 €
72
PARKER 51 Vacumatic. Stylo plume en résine bleue et capuchon en métal doré.
60 / 80 €
73
SCHEAFFER. Stylo plume en résine bleue modèle «Balance» plume or (14k). Dans
une boîte de la même marque.
80 / 90 €
74
CHOPARD. Stylo bille en résine rose et plaqué or. Avec pochon rose.
80 / 90 €
75
PILOT Capless. Résine noire, plume or (18k).
90 / 100 €
76
GRAF VON FABER-CASTEL. Stylo plume en métal chromé et résine marron à
décor de vannerie. Avec son pochon et sa boîte.
110 / 130 €
77
MONTBLANC 254. Stylo plume, à pompe, plume (14k).
130 / 150 €
78
MONTBLANC. Meisterstück. Modèle godronné. Roller en argent (925°/°°) et métal
doré. Poids : 38 g. Avec son étui en cuir noir (usagé).
150 / 180 €
79
MONTBLANC. Meistertück 149. Stylo plume à pompe avec son coffret.
250 / 260 €
80
MONTBLANC. Stylo bille modèle «Jules Verne» émaillé bleu. Numéroté.
350 / 450 €
81
MONTBLANC. Stylo plume «Ingrid Bergman», série limitée, dans son coffret et sa
sur-boîte.
600 / 700 €
82
AURORA. Stylo plume à pompe édition limitée à 1919 exemplaires, dans son
coffret avec son encrier et sa sur-boîte.
700 / 800 €
83
WATERMAN. Stylo plume modèle «Man 100» en argent et métal doré.
550 / 600 €
84
DUPONT. Stylo plume modèle «Elysée» en laque noire et attributs plaqués or,
plume en or (14k), avec son écrin.
230 / 250 €
85
MONTBLANC. Meistertück 149. Stylo plume à pompe avec son coffret contenant
un encrier.
250 / 260 €
86
MONTBLANC. Meisterstrück. Parure stylo bille, porte-mines et roller en résine
bordeaux.
200 / 250 €
87
MONTBLANC. Meisterstück. Stylo roller en résine bordeaux, grand modèle. (Petite
fissure au pas de vis).

150 / 180 €
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88
MONTBLANC. Stylo plume en acier chromé modèle «Bohème», avec plume
rétractable.
200 / 300 €
89
MONTBLANC. Meisterstück. Stylo plume en résine noire à pompe.
130 / 150 €
90
CARTIER. Stylo plume modèle «Pasha» en métal doré et laqué noire. Avec sa
boite d’origine, ses cartouches et son livret de garantie.
200 / 300 €
91
LAMY. Modèle «Lady», plume or (14k), dans son écrin en cuir d’origine.
180 / 200 €
92
CARTIER. Stylo bille en métal brossé modèle «Trinity». (Chocs). Avec son écrin.
50 / 60 €
93
CARTIER. Stylo bille Must de Cartier modèle «Trinity» en métal doré et laque
bleue. Numéroté A59653. (Petit jeu au capuchon). Dans son étui.
60 / 80 €
94
CARTIER. Briquet en métal plaqué or, modèle «Trinity». Numéroté. Signé.
(Usure d’usage).

30 / 40 €
95
VAN CLEEF et ARPELS. Briquet en plaqué or de forme mouvementé à motifs de
stries obliques.
60 / 80 €
96
MONTBLANC. Meistertück. Stylo roller résine noire et plaqué or.
100 / 120 €
97
MONTBLANC. Meistertück. Stylo bille résine noire plaqué or.
110 / 120 €
98
MONTBLANC. Noblesse oblige en résine bordeaux , plume en or (14k), dans une boîte.
100 / 120 €
99
MONTBLANC. Meistertück. Stylo plume, résine noire, plume or (18k). Avec écrin.
110 / 130 €
100
MONTBLANC. Meistertück 144. Stylo plume à cartouche avec convertisseur. On y
joint une boîte Montblanc.
120 / 130 €
101
MONTBLANC. Meistertück. Stylo roller en résine et capuchon en argent godronné.
Dans une boîte de la même marque.
130 / 150 €
102
MONTBLANC. Meistertück 146. Stylo plume, plume or (18k), avec écrin.
150 / 180 €
103
MONTBLANC. Meistrestrück 144. Stylo plume en résine noire, plume or (18k).
Dans son étui en plexiglas noir.
80 / 120 €
104
Poudrier en argent, le couvercle doublé or jaune (750°/°°) (18k) à décor de fleurs et
de feuillages sur fond rainuré ponctué de pierres rouges ponctué de cabochons de
rubis et pierres rouges. Poids brut : 210 g. Dimensions : 8 x 10 x 1,8 cm. (En l’état).
150 / 200 €
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MONTRES
105
FAÇONNABLE. Montre d’homme ronde en acier, cadran doré à guichets dateurs
et cadran lunaire. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir. Dans son étui.
200 / 300 €
106
TECHNOMARINE. Montre de femme à boitier en métal argenté orné sur deux rangs
de petits diamants et de saphirs, cadran en nacre à trois guichets chronomètre,
bracelet en cuir rose. On y joint 4 bracelets interchangeables en l’état.
300 / 400 €
107
TAG-HEUER. LINK. Montre bracelet d’homme en acier et métal doré. Boitier et
cadran ronds gris, date à 3h. Mouvement à quartz. Fermeture à boucle déployante.
Étanche à 200 m. Réf S95.213M. Diam. : 37 mm.
100 / 150 €
108
RADO. Montre à quartz en acier (Florence Réf R41761165 129.3761.2) cadran
noir, verre saphir. Date. Bracelet en cuir noir façon croco et sa boucle d’origine.
Dans son écrin et sa sur-boîte.
350 / 450 €
109
Paire de boutons de manchette en argent (925°/°°) de forme carrée ornés de
saphirs multicolores. Poids brut : 8,2 g.
250 / 270 €
110
CARTIER. Montre de dame en vermeil (925 °/°°), modèle «Tank Must». Cadran à
fond crème, index chiffres romains, remontoir saphir, bracelet en cuir marron à
boucle déployante. Cadran et boitier signés. Numérotée 6068280. Remontoir
mécanique. (Usures au placage).
200 / 300 €
110bis
JAEGER-LE-COULTRE. Montre de dame en acier modèle étrier, index batons,
mouvement mécanique. Numérotée 1303926. Bracelet cuir.
300 / 400 €
111
CARTIER. PASCHA. Montre d’ homme chronographe en acier. Cadran ivoire
guilloché, trois compteurs, date à 6h. Bracelet acier avec boucle déployante
signée. Mouvement automatique. N° de série CC5291012113. Maillons
supplémentaires. Diam. : 40 mm.
1400 / 1800 €
112
DIOR. CHRISTAL SAPPHIRE. Montre bracelet de dame en acier. Boitier rond,
cadran noir, index, lunette tournante sertie de petits diamants et de cristal noir.
Bracelet à boucle déployante en acier serti de cristaux noirs facettés sur trois
rangs. Mouvement à quartz. Étanche à 50 m. N° CD112116FL1398. Maillons
supplémentaires. Diam. : 29 mm. Dans son coffret.
800 / 1000 €
113
BOUCHERON. REFLET. Montre bracelet de dame en acier et métal doré. Boitier
rectangulaire avec attaches coulissantes. Cadran à fond caramel sans index.
Mouvement à quartz. Numérotée 27734. Avec quatre bracelets en cuir bleu,
parme, rose ou rouge. Maillon supplémentaire. Dans son coffret de la Maison
Boucheron. Carnet de garantie. Dimensions : 18 x 29 mm.
600 / 800 €
114
BAUME ET MERCIER. Montre de femme ronde modèle «Linéa» en acier à cadran
fond bleu irisé, bracelet à maillons articulés. Mouvement à quartz. Avec son écrin.
400 / 500 €
115
DIOR. CHRISTAL SAPPHIRE. Montre bracelet de dame en acier. Boitier rond,
cadran noir, index et chiffres arabes, lunette tournante sertie de cristal noir.
Bracelet à boucle déployante en acier serti de cristaux noirs facettés sur un rang.
Mouvement à quartz. Étanche à 50 m. N° de série : CD11311FFK9381. Diam. : 34
mm. Dans son coffret.
600 / 800 €
116
ROLEX. OYSTER PERPETUAL, vers 1963. Montre bracelet d’homme en or (750°/°°)
(18 K). Cadran ivoire fond losangé à index, trotteuse. Boitier rond et lunette
crantée en or. Mouvement automatique. Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en
métal doré. Numérotée : 75399. Poids brut : 46g.
1500 / 2000 €
117
TUDOR. Prince oysterdate Rotor self-winding Réf. 72033. Montre en or et acier à
lunette cannelée vissée. Cadran doré à chemin de fer. (Petit accident au verre et
bracelet en acier changé). Révision complète par la maison Rolex (25.8.2007). On
joint une boucle déployante en acier Rolex Tudor. Dans coffret bois et sur-boîte.
Poids brut : 70 g.
1000 / 1200 €
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118
CARTIER. ROADSTER. Montre d’homme chronographe en acier. Boitier de forme
tonneau, cadran noir trois compteurs, chiffres romains, date à 3h. Bracelet acier
avec boucle déployante signée. Mouvement automatique. Résistante à 100 m. N°
de série 556634CE2618. Deux maillons supplémentaires. Dimensions : 44 x 39 mm.
1500 / 2000 €
119
CARTIER. PASCHA C. Montre homme ou femme en acier. Cadran blanc, index
bâton et chiffres arabes, date à 6h. Bracelet acier avec boucle déployante.
Mouvement automatique. N° de série : 135993PB2475. Résistante à 100 m.
Diam. : 35 mm. (Très bon état).
1500 / 2000 €
120
BREITLING. NAVITIMER JUPITER PILOT. Montre bracelet d’homme en acier,
chronographe, cadran ivoire, trois compteurs en noir, trotteuse centrale, date à
4h. Mouvement à quartz. Bracelet cuir noir, boucle ardillon acier signée. N° de
série : 12073A59028. (Étui accidenté).
200 / 300 €
121
Montre de col en or jaune (750°/°°) (18k), le boitier émaillé vert orné d’une rose
anversoise. Poids brut : 15 g.
60 / 80 €
122
Petite montre ronde de femme en or jaune (750°/°°) (18K) et platine, bracelet à
maille tressée. Cadran épaulé de quatre petites pierres vertes et de deux petits
diamants. (Manque le verre). Poids brut : 17,4 g. Long. : 18 cm.
200 / 300 €
123
OMEGA. Montre ronde de dame en or jaune (750 °/°°) (18K), bracelet à mailles
articulées en forme de feuille, fermoir invisible. Mouvement mécanique. Poids
brut : 49,7 g . Long. : 17 cm.
600 / 800 €
124
OMEGA. Montre de dame en or jaune (750°/°°) (18k), bracelet en or tressé, cadran
rond, chiffres bâtons. Poids brut : 28 g. Long. : 15,5 cm.
300 / 500 €
125
Paire de boutons de manchette en or jaune (585°/°°) (14k) ornés de cornaline de
forme rectangulaire. On y joint un bouton de col en or jaune (585°/°°) (14k). Poids
brut total : 14,1 g.
120 / 150 €
126
Montre de gousset en or jaune (750°/°°) (18k), cadran émaillé blanc à chiffres
romains, chronomètre à 6h, double coques. Poids brut : 82 g. Diam. : 4,5 cm.
(Bélière en métal, cabossée).

350 / 400 €
127
HERMÈS. Montre bracelet de dame, rigide, en métal doré émaillé à décor
polychrome de chevaux. Boitier rectangulaire avec attaches coulissantes, cadran
doré. Mouvement à quartz.
200 / 300 €
128
Montre de gousset chronomètre en or jaune (750°/°°) (18k) à décor ciselé de
rinceaux sur le cadran , fond émaillé blanc à chiffres romains. Double boitier en
or signé J Calame Robert et numéroté 92010. Poids brut : 123,8 g. Diam. : 5 cm. On
y joint sa clef en métal.
800 / 1200 €
129
OMEGA. Pendule de bureau en métal et cristal stylisant une sphère, cadran doré de
compteur avec chiffres romains peint, affichage d’un compteur 24h. Diam. : 6 cm.
150 / 200 €
129bis
JAEGER LE COULTRE pour HERMÈS. Réveil de voyage ou pendulette gainé de cuir
rouge. Couronne comtale, numérotée 106000. (Accidents, usures au cuir).
100 / 150 €
130
MOVADO ERMETO. Montre de sac en argent, cadran argenté avec chiffres arabes.
Mouvement mécanique. La monture gainée en lézard. Signée Kirby Beard & C°
Paris et numérotée 1194762. (En l’état).
200 / 250 €
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131
Épingle de cravate en or jaune (585°/°°) (14k) en forme d’épée se terminant par un
aigle à décor émaillé turquoise et sertie de perles fines. Poids brut : 1,4 g. On y joint
une pince en argent (830°/°°) ornée d’un singe formant coulissant. Poids : 4,4 g.
30 / 40 €
132
Ensemble en or jaune (750°/°°) (18k) composé d’un collier orné de grenats
facettés rehaussés de pampilles et son bracelet similaire, fermoirs à cliquet et
chaînette de sécurité. Travail français fin XIXème - début du XXème siècle. Poids
total : 50 g. Long. : 39 cm et 17 cm. (Quelques pierres de synthèse et petits enfoncements).
1000 / 1200 €
133
Bague en or jaune ornée d’un grenat ovale facetté entouré de grenats en serti
rabattu, poinçon ET. Poids brut : 6,90 g. TDD : 51. (Traces de soudures).
200 / 300 €
134
Pendentif formant broche en or jaune (750°/°°) (18k) centré d’un diamant de taille
ancienne et de petits brillants, elle est formée de deux cercles entourés de guirlandes
feuillagées, de volutes et de rinceaux sertis de perles fines. On y joint deux pendants
du même modèle pouvant s’intégrer à la broche. Poids brut : 31,3 g. XIXème siècle.
600 / 800 €
135
Collier en or jaune (750°/°°) (18k) à maille serpent bordé d’une frise de demiperles, fermoir coulissant et chaîne de sécurité. Poids : 20 g. Long. : 40 cm.
(Déformations).

400 / 450 €
136
Bague en or jaune (750°/°°) (18k) ornée d’une opale ovale entourée de diamants,
poids des diamants : 1 carat environ. Poids brut : 8,80 g. TDD : 55.
700 / 1000€
137
Cinq bracelets rigides en or jaune (750°/°°) (18k) à décor gravé de rinceaux
stylisés. Poids total : 62,6 g.
800 / 1000 €
138
Pendentif en or jaune (585°/°°) (14k) marqué «HAPPY ANNIVERSARY», à décor
d’un panier fleuri serti de pierres de couleurs. Poids brut : 8,4 g. Diam. : 3 cm.
80 / 100 €
139
Bague en or jaune (750°/°°) (18K) de forme marquise à trois registres ornée de petits
rubis et d’émeraude en serti clos, anneau à sections. Poids brut : 9,4 g. TDD : 56.
180 / 220 €
140
Pendentif ovale formant médaillon en or jaune (750°/°°) (18k) gravé d’un écureuil
sur une branche sertie de demi-perles. Poids brut : 24,4 g. Dimensions : 6 x 3,5 cm.
300 / 350 €
141
Bague toi et moi en or jaune et blanc (750°/°°) (18k) et platine, ornée de deux
diamants. TDD : 55. Poids brut : 2,9 g.
260 / 300 €
142
Collier de perles d’eau douce à trois rangs, fermoir en or jaune (750°/°°) (18k) en
forme de 8. Long. : 44 cm. Poids brut : 45,7 g.
80 / 100 €
143
Paire de boucles d’oreille en or jaune (750°/°°) (18k) de forme circulaire centrées
d’une perle mabée. Poids brut : 6 g. Diam. : 2,1 cm.
200 / 250 €
144
Broche camée en or jaune (750°/°°) (18k) ornée d’un profil de Cérès richement
paré entouré d’une guirlande perlée. Poids brut : 10,2 g. Dimensions : 5 x 4 cm.
200 / 300 €
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145
Bague en or jaune (585°/°°) (14K), sertie d’un brillant taille ancienne d’environ
0,50 carat. Poids brut : 4 g. TDD : 52.
500 / 700 €
146
Croix latine en or rose (750°/°°) (18k) à décor de rinceaux ajourés centrée d’une
croix sertie de perles de semence. Poids brut : 4,3 g. Dimensions : 5,5 x 3 cm.
150 / 160 €
147
Paire de dormeuses en or jaune et rose (750°/°°) (18k) centrées de brillants.
Poids brut : 3,2 g.
150 / 160 €
148
Pendentif cosse de pois au naturel en or jaune (750°/°°) (18k) orné de petites
perles. Poids brut : 2 g.
30 / 50 €
149
Collier de chien en argent orné d’une plaque gravée «Mme Darnaud» , de
passants, d’un fermoir et d’un anneau à décor de guirlandes florales sur un ruban
en velours rouge. Poids brut : 58 g. Long. : 36 cm.
200 / 300 €
150
Collier de perles de culture en chute à deux rangs, fermoir en or blanc (750°/°°)
(18k) et platine orné de brillants. Travail des années 1930. Poids brut : 37,7 g.
Long. : 46 cm. (Manque un brillant au fermoir).
400 / 600 €
151
Demi-parure en or rose (585°/°°) (14k) à décor de rinceaux ornés de brillants et de
pierre synthétique verte comprenant : une paire de pendants d’oreilles et une
bague de forme marquise, le poids des diamants : 1,80 carats environ. Travail
étranger. Poids brut total : 16 g. TDD : 57. Long. des pendants : 5,5 cm.
800 / 1000 €
152
Bracelet en or jaune (750°/°°) (18k) à sections annelées alternées de perles
d’ambre. Poids brut : 19 g. Long. : 20 cm.
250 / 350 €
153
Pendentif en or jaune (750°/°°) (18k) orné d’une émeraude cabochon entourée de
brillants. Poids brut : 7,8 g. Long. : 3,8 cm.
400 / 500 €
154
Paire de dormeuses en or jaune (750°/°°) (18k) ornées de petites perles. Poids brut : 0,9 g.
80 / 100 €
155
Ensemble en or jaune composé d’un bracelet articulé filigrané et ajouré, fermoir
à cliquet avec 8 et chaînette de sécurité (poinçon ET), une bague en or jaune
(750°/°°) (18k) à monture ajourée en serti griffe à décor de cœurs stylisés centrée
d’une pierre à l’imitation de l’améthyste et une paire de boutons d’oreilles en or
jaune (750°/°°) (18k) ornés de pierres d’imitation d’améthyste en serti clos.
Poids brut total : 60,9 g.
400 / 500 €
156
Bague jonc en or (585°/°°) (14k), ornée d’une citrine ovale facettée dans un décor
ajouré rehaussé de diamants taille rose et brillantée. Poids brut : 7,2 g. TDD : 47.
(Manques, en l’état).

200 / 300 €
157
Chaîne en or jaune (750°/°°)(18k) à fermoir tonneau émaillé. Poids : 4,6 g. Long. : 57 cm.
80 / 100 €
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158
Collier chute en or jaune (750°/°°) (18k) composé d’une suite de perles d’émeraude
de 9 à 13 mm pour un poids de 50 carats environ; intercalées de viroles en or.
Poids brut : 71,80 g. Long. : 38 cm. (Égrisures).
2000 / 2500 €
159
Bague en or jaune (750°/°°) (18k) et platine ornée d’un important cabochon
d’émeraude épaulée de motifs godronnés stylisant des griffes ornées de
diamants, poids de l’émeraude 44 carats environ. Poids brut : 28,70 g. TDD : 57.
(Égrisures et petite cassure).

1200 / 1500 €
160
Broche en or jaune (750°/°°) (18k) et platine ornée d’une émeraude cabochon
rehaussée d’une guirlande feuillagée ponctuée de diamants taille ancienne.
Poids de l’émeraude : 15 carats environ, poids des diamants : 1,30 carats environ,
poids brut : 21,60 g. Dimensions : 3,5 x3,5 cm. (Égrisures).
800 / 1200 €
161
Broche en or jaune (750°/°°) (18k) stylisant une orchidée au naturel en améthyste
et cristal de roche gravés, pistils diamantés.
Poids brut : 24,30 g. Dimensions : 7 x 7 cm. (Infimes égrisures).
800 / 1200 €
162
Collier à mailles plates en or jaune et blanc (750°/°°) (18 k). Au centre, il est orné
d’un médaillon piriforme pavé de petits diamants, épaulé de godrons. Fermoir à
cliquet et huit de sécurité. Poids brut : 35,7 g. Long. : 39,5 cm.
700 / 800 €
163
Bague jonc en or jaune rhodié (750°/°°) (18k) sertie de diamants baguette en
façade. Poids brut : 7 g. TDD : 59.
950 / 1000 €
164
Bague en or jaune rhodié (750°/°°) (18k) sertie sur deux rangs de diamants ronds
et baguettes en façade. Poids brut : 6 g. TDD : 53.
1200 / 1400 €
165
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) stylisant une fleur ornée d’un diamant demitaille de 0,70 carat environ dans un entourage diamanté.
Poids total des diamants : 1,45 carats. Poids brut : 7,90 g. TDD : 57.
1600 / 1800 €
166
Bague en platine stylisant une fleur ornée d’un diamants dans un double
entourage de diamants , poids total des diamants : 1,20 carats environ.
Poids brut : 9 g. TDD : 56.
1200 / 1300 €
167
Paire de clous d’oreilles en or blanc (750°/°°) (18k), ornés de diamants taille
ancienne d’environ 0,20 carat chaque. Fermoir alpa. Poids brut : 1,7 g.
200 / 300 €
168
Bracelet ligne en or blanc (750°/°°) (18k) orné de diamants brillantés d’un poids
d’environ 1,8 carats. Poids brut : 16,5 g. Long. : 17 cm.
1200 / 1500 €
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Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un rubis ovale entouré de diamants.
Certificat Carat Gem Lab numéro : CGL n° 11969 juin 2016. Poids du rubis : 2,28
carats, provenance probable des mines de Myanmar. Poids brut : 4,30 g. TDD : 53.
3500 / 4000 €
170
Bague en argent (925°/°°) centrée d’une perle dans un entourage de saphirs et de
rubis. TDD : 54. Poids brut : 9,4 g.
250 / 300 €
171
Bague en or jaune (750°/°°) (18k) ornée d’une tsavorite naturelle de Tanzanie de
1,5 carats dans un double entourage de petits brillants. Poids brut : 3,5 g. TDD : 51.
Certificat CGL du 19.8.16.
1200 / 1500 €
172
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’une émeraude ovale épaulée de
diamants. Poids de l’émeraude : 4,50 carats environ. Poids brut : 5,20 g. TDD : 50.
(Egrisures).

600 / 800 €
173
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un rubis rond naturel de Madagascar de 1,10
carat épaulé de petits brillants. Poids brut : 2,2 g. TDD : 52,5. Certificat CGL du 13.8.16
800 / 1000 €
174
Collier composé d’une chute de perles fines de 3,5 mm à 7,6 mm, avec son
certificat LFG N° 316607 du 4.03.2016. Fermoir à cliquet en or blanc (750°/°°) (18k)
orné de perles. Poids : 11,91 g. Long. : 43 cm.
2500 / 3000 €
175
Bague solitaire en or blanc ornée d’un diamant en serti double griffe épaulé de
diamants taille poire. Poids du diamant : 0,84 carat J - SI1. Certificat Carat Gem
Lab N° CGL11897 mai 2016. Poids brut : 2,50 g. TDD : 49.
1400 / 1600 €
176
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un saphir jaune, épaulé de diamants
taille baguette. Certificat carat Gem Lab N° CGL11326 avril 2016, pas de
modification thermique constatée, provenance probable des mines du Sri Lanka.
Poids du saphir : 11,48 carats. Poids : 9 g. TDD : 52.
6000 / 7000 €
177
Broche ovale en or jaune (750°/°°) (18k) et argent à décor géométrique pavé de
diamants taille ancienne. Poids des diamants : 3 carats environ. Poids brut : 18 g.
Dimensions : 5 x 3,5 cm. (Egrisures).
1500 / 1800 €
178
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés
rehaussée de diamants. Certificat Gem Lab N°CGL12633 octobre 2016, provenance
probable Colombie. Poids de l’émeraude : 3,34 carats. Poids brut : 9,5 g. TDD : 52.
3500 / 4000 €
179
Négligé en platine orné d’un anneau diamanté retenant deux motifs en goutte
rehaussés de saphirs en serti or jaune entourés de diamants taille ancienne. Vers
1910-20. Poids des diamants : 1,20 carats environ. Poids brut : 9,20 g. Long. : 43 cm.
Accompagné de son écrin.
1200 / 1800 €
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180
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) centrée d’une perle épaulée de trois diamants
baguette de chaque côté. Poids brut : 8 g. TDD : 51.
400 / 600 €
181
Broche en or blanc (750°/°°) (18k) stylisant un bouquet de fleurs et de feuillages
orné de diamants. Poids des diamants : 5 carats environ. Vers 1950-60.
Poids brut : 31,50 g. Dimensions : 8 x 5 cm.
1000 / 1200 €
182
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un rubis taille cœur entouré de diamants.
Certificat carat Gem Lab N°CGL12635 octobre 2016. Poids du rubis : 2,10 carats,
provenance probable des mines de Myanmar. Poids brut : 5,40 g. TDD : 54.
4000 / 5000 €
183
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un saphir rose ovale épaulé de diamants.
Poids du saphir : 3,30 carats environ. Poids brut : 5,40 g. TDD : 50.
3500 / 4000 €
184
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) stylisant une fleur ornée d’un diamant demitaille de 0,70 carat environ dans une entourage diamanté, poids total des
diamants : 1,15 carat. Poids brut : 6 g. TDD : 58.
800 / 1000 €
185
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’une perle épaulée de brillants.
Poids brut : 4g. TDD : 55.
350 / 400 €
186
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un saphir ovale de Ceylan naturel de
2,15 carats dans un double entourage de brillants. Poids brut : 3,2 g. TDD : 51.
Certificat CGL du 18.8.2016.
1200 / 1500 €
187
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) de forme asymétrique sertie d’un diamant
brillanté de 0,40 carat environ et de deux lignes de dix diamants de taille
ancienne. Poids brut : 5,20 g. TDD : 47. (Anneau de mise à taille).
600 / 800 €
188
Pendentif en forme de croix latine en or jaune (750°/°°) (18k) ornée de 6 pierres
de synthèse ovales facettées dans un réseau filigrané. Elle est retenue par un
cordon violet. Poids brut : 18,5 g. Dimensions de la croix : 8 x 5 cm.
300 / 400 €
189
Bague solitaire en or blanc (750°/°°) (18 k), ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe. Poids du diamant : 0,50 ct env. Poids brut : 3,4 g. TDD : 51.
800 / 1000 €
189bis
Bague en platine de forme dôme centrée d’un saphir dans un entourage de
diamants brillantés dans un réseau de rinceaux stylisés ajourés. Poids brut : 10 g.
TDD: 49.
1300 / 1400 €
190
Bague en or jaune (585°/°°) (9k) ornée d’une citrine ovale facettée dans un
entourage de diamants. Poids brut : 9 g. TDD : 49.
150 / 200 €
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Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un saphir naturel bicolore rectangulaire
de 3,97 carats dans un entourage de diamants d’environ 0,30 carat. TDD : 53. Poids
brut : 6 g. Certificat Gemological International Laboratories du 20 Février 2016.
1800 / 2000 €
192
Bracelet ligne en or blanc (750°/°°) (18k) serti de 45 diamants, poids des diamants
2,70 carats environ; fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. Poids brut : 11 g.
Long. : 16,5 cm.
600 / 800 €
193
Bague de forme marquise en or jaune (9k) ornée de saphir et d’émeraudes.
Poids brut : 4,56 g
280 / 350 €
194
Chevalière en or jaune (750°/°°) (18k) centrée d’un diamant inversé en serti clos.
TDD : 53. Poids : 15 g.
400 / 600 €
195
Bague en or jaune (750°/°°) (18k) centrée d’un saphir entouré de roses. TDD : 55.
Poids brut : 4 g.
200 / 300 €
196
Bague en or jaune (750°/°°) (18k) centrée d’une pierre rose entourée de roses et
de pierres roses (manques). TDD : 56. Poids brut : 3,9 g.
100 / 150 €
197
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’une tourmaline d’environ 4 carats dans
un entourage de diamants d’environ 0,30 carat. TDD : 52. Poids brut : 6 g.
1400 / 1600 €
198
Bague en argent vermeillé ornée d’une améthyste facettée dans un double
entourage de saphirs blancs. TDD : 55. Poids brut : 5,3 g.
250 / 300 €
199
Bague jonc de forme poire en or (750°/°°) (18k), ornée d’un péridot facetté dans
un pavage de diamants brillantés. Poids brut : 16,5 g. TDD : 52.
600 / 800 €
200
Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’un spinelle rose d’environ 3 carats dans
un entourage de diamants. TDD : 52. Poids brut : 4,8 g.
1800 / 2000 €
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201
Bague en argent (925°/°°) ornée d’une citrine d’environ 10 carats dans un
entourage de topazes blanches. TDD : 52. Poids brut : 6,3 g.
250 / 300 €
202
Bague en or blanc (585°/°°) (14k) sertie en ligne de brillants taille baguette dans
un double entourage de diamants brillantés ronds. Poids brut : 5 g. TDD: 52.
650 / 700 €
203
CARTIER. TRINITY. Alliance trois or. Signée. Poids : 12,27 g. TDD : 57.
600 / 700 €
204
Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750°/°°) (18k) et argent ornés d’un motif
stylisé pavé de diamants taille rose retenant trois chutes de diamants et rubis, poids
des rubis : 10 carats environ. Poids brut : 30 g. Long. : 7,5 cm. Un fermoir en or (9k).
1200 / 1500 €
205
Collier en or jaune (750°/°°) (18k) composé d’une ligne de 131 diamants rehaussée
de deux motifs pavés de rubis calibrés formant un nœud en son centre. Fermoir
à cliquet avec 8 de sécurité. Poids des diamants environ : 17 carats.
Poids brut : 52 g. Long. : 40 cm. Dans un écrin.
12 000 / 15 000 €
206
MAUBOUSSIN. Bague jonc en or jaune (750°/°°) (18k) . Poids : 13 g. TDD : 53.
500 / 600 €
207
Bague en or jaune (750°/°°) (18k) ornée d’un rubis ovale facetté dans un entourage
de diamants. Poids du rubis : 5,5 cts env. Poids des diamants : 1,4 ct env.
Poids brut : 9 g. TDD : 51. (Egrisures).
1400 / 1800 €
208
BOUCHERON. Paire de clips d’oreilles «Serpent bohème» de forme créole en or
jaune (750°/°°) (18 k). Chaque tête de serpent est pavée de huit petits diamants de
taille brillant. Signés. Numérotés A2991734. Dim. : 2,3 cm. Poids brut : 18,1 g. Dans
son écrin de la Maison Boucheron.
2000 / 3000 €
209
BOUCHERON. Bague Toi et Moi «Serpent bohème» en or jaune (750°/°°) (18 K). Chaque
tête de serpent est pavée de huit petits diamants de taille brillant. Signée. Numérotée
A298X3084. TDD : 52. Poids brut : 9,9 g. Dans son écrin de la Maison Boucheron.
1000 / 1500 €

210

206

209
205

208

204

207

210
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750°/°°) (18k) ornés de pierres fines et de
brillants. Poids brut : 22 g.
750 / 800 €
211
Collier en or blanc (750°/°°) (18k) orné d’un cabochon de grenat épaulé de deux
diamants taille cœur d’environ 1 carat l’ensemble. Poids : 8 g. Long. : 46 cm.
800 / 1000 €
212
Bague jonc en argent vermeillé orné d’un cabochon d’environ 5 carats dans un
entourage de rubis calibrés d’environ 0,40 carat. TDD : 53. Poids brut : 7,2 g.
300 / 320 €
213
Bague en or jaune (750°/°°) (18k) à anneau entrelacé pavé de brillants et sertie
d’une émeraude et d’un saphir ovale aux extrémités. Poids brut : 8 g. TDD : 50.
700 / 800 €
214
Anneau en or blanc (750°/°°) (18k) de forme mouvementée pavé de saphirs et de
diamants. Poids brut : 9 g. TDD : 54 g.
800 / 900 €
215
Bague en argent rhodié noire (925°/°°) ornée d’un quartz fumé d’environ 15 carats
dans un entourage de topazes, grenats, péridots, améthystes et citrines. TDD : 56.
Poids brut : 11,3 g.
350 / 400 €
216
Bague en argent vermeillé (925°/°°) ornée d’une topaze d’environ 4 carats dans
un entourage de topazes, péridots, rubis.
250 / 300 €
217
Collier choker de 39 perles de Tahïti d’irisations différentes. Diamètre des perles
: 10 mm environ. Fermoir de forme boule côtelée en or jaune (585°/°°) (14k).
Long. : 46 cm. Poids brut : 64g.
1000 / 1200 €
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218
POIRAY. Paire de clips d’oreilles en or blanc (750°/°°) (18k) en forme de créoles
allongées. Signées et numérotées. Poids : 15 g.
650 / 700 €
219
Bracelet en or blanc (750°/°°) (18k) composé de trois rangs de diamants brillantés
d’un poids d’environ 3,50 carats, fermoir à cliquets. Poids brut : 17,1 g. Long. : 18,5 cm.
1200 / 1500 €
220
CHANEL. Bague en or blanc (750°/°°) (18k) ornée d’une perle de culture d’environ
12 mm à décor d’une comète pavée de diamants. Signée et numérotée : 6P3133.
Poids brut : 5,20g. TDD : 50. Accompagnée de son écrin.
1500 / 2000 €
221
GOUDJI Amachoukeli (1941- ). Collier rigide en argent (800 °/°°), centré d’un motif
ovale serti d’une agate mousse dans un entourage de quatre cabochons de corail.
Collier orné de perles aplaties, de sections en forme de losanges et de grappes de
perles. Fermoir en S à incrustation de nacre. Poinçon de maître. Travail vers 1975.
Poids : 64 g. Dimensions : 14 x 15,5 cm.
3000 / 5000 €
222
HERMÈS. Bracelet en argent (800°/°°) à maille tressée et torsadée, orné de trois
médaillons à décor d’insignes golfiques en plaqué or. Poids brut : 78 g. Long. : 19 cm.
400 / 600 €
223
Bague en argent vermeillé (925°/°°) en forme de tête de tigre sertie d’un pavage de
saphirs et les yeux sertis d’émeraudes de forme navette. TDD : 53. Poids : 11,1 g.
350 / 400 €
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Les Bijoux Dessins d’Emmanuelle RICARD (1929-)
C’est à l’âge de 33 ans qu’Emmanuelle Ricard quitte l’Algérie (1962) et son métier d’horticultrice
pour s’installer à Paris. Le corail qu’elle emporte et son imagination créatrice scellent le point
de départ de son apprentissage «sur le tas» auprès d’un joaillier du Marais. 20 ans de joaillerie
donnent naissance à des bijoux d’une grande force qui mêlent pierres de couleur et
mouvement de l’or qu’elle travaille exclusivement. Sa méthode de fonte de l’or est d’ailleurs
un secret qu’elle garde jalousement et qui lui permet d’insuffler un vrai mouvement à ses
sujets de prédilection : la nature et les animaux.
Les bijoux que nous présentons aujourd’hui sont des pièces uniques, et empreints d’une
grande puissance évocatrice.
224
Emmanuelle RICARD. Pendentif en or jaune (750°/°°) (18k) à décor de deux gazelles
sur un tertre centré d’une pierre bleue ciel. Poids brut : 13,4 g. Dimensions : 8 x 3 cm.
250 / 350 €
225
Emmanuelle RICARD. Anneau ajouré en or jaune (750°/°°) (18k) serti de pierres
blanches, saphirs, rubis et émeraudes. Poids brut : 9,7 g. TDD : 55.
300 / 500 €
226
Emmanuelle RICARD. Bague en or jaune (750°/°°) (18k) centrée d’une topaze
probablement impériale de 3,50 carats environ, épaulée de petits cabochons de
rubis et de grenats dans quatre volutes. Poids brut : 14 g. TDD : 54.
400 / 500 €
227
Emmanuelle RICARD. Paire de clips d’oreilles en or jaune (750°/°°) (18k) en forme
de branchage stylisé ornés de cabochons de saphir, émeraude et rubis (accident à
un cabochon d’émeraude). Poids brut : 25,8 g. Dimensions : 3 x 2 cm.
600 / 800 €
228
Emmanuelle RICARD. Bague en or jaune (750°/°°) (18k) ornée de pierres blanches,
d’un saphir et pierres fines à décor de roseaux stylisés. Poids brut : 13,2 g. TDD : 52.
(Une branche fendue).

700 / 900 €
229
Emmanuelle RICARD. Bague en or jaune (750°/°°) (18k) de forme marquise ornée
de petits brillants et de pierres fines. Poids brut : 12,2 g. TDD : 52,5. Poinçon
d’orfèvre de part et d’autre d’une feuille.
600 / 800 €
230
Emmanuelle RICARD. Anneau ajouré en or jaune (750°/°°) (18k) serti de pierres
blanches, saphirs, rubis et émeraudes. Poids brut : 10,3 g. TDD : 54.
300 / 500 €
231
Emmanuelle RICARD. Pendentif en or jaune à motif de dauphins. Signé Em.
Ricard. Poids : 12,2 g. (Accident à la monture).
200 / 300 €
232
Emmanuelle RICARD. Pendentif en or jaune (750°/°°) (18k) à décor de feuillage stylisé
orné de neuf cabochons d’agates vertes. Poids brut : 17,9 g. Dimensions : 7,5 x 5,5 cm.
300 / 500 €
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233
Parure en or jaune (750°/°°) (18K) à maillons ovales ornés de pavage de brillants
composée d’un collier et d’un bracelet rigides, d’une bague TDD : 50 et d’une
paire de clips d’oreilles avec tige rétractable. Poids brut total : 244 g. (Armatures du
collier et du bracelet en métal, manque une petite vis). Dans son écrin.
4500 / 5500 €
234
Pendentif de forme rectangulaire en jade-jadéite de couleur verte à veines vert
vif, et à décor de loirs mangeant des fruits, et de lingzhi. Chine, première moitié
du XXème siècle. Haut. : 5,4 cm.
250 / 300 €
235
Important collier ou rosaire composé de perles de corail noir. Long. environ 82
cm. Poids brut : 179,96 g.
200 / 300 €
236
Bague jonc en or jaune 750°/°° (18k) sertie d’un cabochon de pierre de lune, et
d’un pavage de pierres bleues (probablement des saphirs) en épaulement. Poids
brut : 6,46 g.
200 / 250 €
237
Collier composé d’un rang de perles de corail de couleur rose, alternées de
pastilles en argent. Fermoir en argent 925°/°°. Long. environ 44 cm. Poids brut :
73,53 g.
100 / 150 €
238
Bracelet composé de perles de lapis-lazuli. Fermoir en or jaune 750°/°° (18k) .
Long. environ 21 cm. Poids brut : 10,41 g.
80 / 120 €
239
Bracelet en argent semi-articulé composé de plaques émaillées en bleu de
motifs de papillons et serties de cabochons de jade-jadéite de couleur verte.
Chine, première moitié du XXème siècle. Long. environ 17,8 cm. Poids brut : 25,02 g.
100 / 120 €
240
Bracelet composé d’un triple rang de perles de corail de couleur rose orangé,
agrémentées de pastilles d’or et d’une perle oblongue de corail poli. Fermoir
cliquet en or jaune 750°/°° (18k). Long. environ 20,5 cm. Poids brut : 26,06 g.
200 / 300 €
241
Rosaire composé de perles de lapis-lazuli. Terminaison par une pampille de
billes d’or retenues par une chaîne en or jaune 750°/°° (18k). Long. environ 24 cm.
Poids brut : 33,80 g.
200 / 300 €
242
Collier ou rosaire composé d’un rang de perles de corail de couleur rouge orangé.
Long. environ 33,5 cm. Poids brut : 61 g.
80 / 120 €
243
Bracelet composé de disques de cristal de roche gravés de motif floraux,
agrémenté de perles de quartz fumé. Fermoir en argent à décor du caractère fu
(bonheur). Travail chinois. Long. environ 23 cm. Poids brut : 23,53 g.
100 / 150 €
244
Important collier ou rosaire composé d’un rang de perles d’ambre translucides
de couleur miel. Long. environ 33 cm.
Poids brut : 76,29 g.
150 / 200 €
245
Rosaire composé d’un rang de perles d’ambre de couleur miel. Travail
probablement chinois. Long. environ 20 cm. Poids brut : 16,84 g.
80 / 100 €
246
Important collier ou rosaire composé de perles d’ambre de couleur miel.
Terminaison par pampille de perles d’ambre retenue par une chaîne en argent.
Long. environ 60 cm. Poids brut : 106,87 g.
200 / 300 €
247
Collier composé de disques de cristal de roche gravés de motif floraux, agrémenté
de perles de quartz fumé. Fermoir en argent à décor du caractère fu (bonheur).
Travail chinois. Long. environ 65 cm. Poids brut : 76,53 g.
150 / 250 €
248
Bracelet composé de perles d’eau douce, agrémentées de trois perles de corail
entourées de pastilles serties de pierres synthétiques bleues. Fermoir en argent.
Travail probablement chinois. Poids brut : 24,24 g. Long. : 19 cm.
100 / 150 €
249
Rang de 27 perles de turquoise de 15,5 mm de diamètre.
150 / 200 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et
conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 25 % TTC.
Une exposition préalable à la vente
permet aux éventuels acheteurs de se
rendre compte de l’état des biens mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés à titre
indicatifs et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation. ART VALOREM
se tient à leurs dispositions pour fournir
des rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent
à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les
ordres d’achats écrits ou les enchères
par téléphone sont une facilité offerte à
nos clients ; en aucun cas ART VALOREM
ou ses employés ne sauraient être tenus
responsables en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera
remis en vente, tous les amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un droit de
préemption sur certains objets (oeuvres
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être

confirmé dans les 15 jours qui suivent la
date de la vente concernée. La confirmation de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat français à
l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots
au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente et notées au
procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet
acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les taxes,
en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros
avec présentation
Obligatoire d’une pièce d’identité en
cours de validité :
• Par virement bancaire en euros - Code
Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933
1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 € frais et
taxes comprises pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000
€ frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants
étrangers non commerçants sur présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la
charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble

des démarches, déclarations et/ou
demandes d’autorisation incombe à
l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par l’acheteur ne constituera
un motif de résolution ou d’annulation
de la vente ni de
décalage dans le temps du paiement
des sommes dues à ART VALOREM aux
termes des présentes.
CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
MONTRES ET HORLOGERIE
Aucune réclamation ne sera admise
pour les restaurations d’usage et petits
accidents, l’exposition publique ayant
permis l’examen des œuvres proposées
à la vente. Les pierres précieuses et fines
peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. Exemple
: huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements sont traditionnels et admis sur le
marché international du bijou. Vu Ia recrudescence des nouveaux traitements,
les pierres présentées sans certificat
sont vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement. ll est précisé que
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent
l’opinion du laboratoire qui émet le
certificat. ll 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.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. lls
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ne sont donnés qu’à titre indicatif pour
faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert
ne saurait être mise en cause en cas
d’omissions pouvant subsister malgré
les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’une
montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des
montres et des bracelets. Les révisions,
réglages et l’étanchéité restent à la
charge de l’acquéreur. ll ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant
l’or de 18k correspond à 750 millième,
14k correspond à 585 millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le
platine correspond à 850 millième et
concernant l’argent correspond à 800
millième.
ENLEVEMENT DES ACHATS
STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc
de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour
de la vente et le lendemain jusqu’à 10H.
Les objets encombrants seront stockés
au magasinage de Drouot à la charge
de l’acquéreur.
Les objets de petites taille seront disponibles à notre bureau au 43 rue de
Trévise, Paris 9e.
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