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1. Perle de culture grise légèrement
baroque sur papier.
Diam. : 3.2 mm.

150 / 200 €

2. Délicat double-clips en platine 850

millièmes, composé de 2 feuilles ajourées ponctuées de diamants brillantés.
Epingles et système en or gris 750 millièmes. Vers 1935/40.
Poids brut : 34.60 g. Long: 8.8 cm.

2 000 / 2 500 €

VENDÔME

EXPERTISE

25, rue Drouot - 75009 Paris
Bijoux - Montres

4. Collier composé d’une chute de perles

Xavier LAFOSSE et Drew BATTAGLIA
Argenterie

5. Bague marquise en vermeil 800

millièmes centrée d’un motif circulaire
habillé de roses diamantées.
Travail indien. (égrisures)
Poids brut:12.30 g. TDD:59.

contact@vendome-expertise.com

300 / 400 €

Tél. : 01 42 46 80 86

17, rue de Provence 75009 Paris

fantaisie en corail teinté, os, bois et
matières organiques, certaines gravées,
ainsi que 2 têtes de personnage asiatique
en imitation d’ambre, fermoir mousquetonen métal.
Long. : 60 cm.

150 / 200 €

Olivier POMEZ

DU

d’un pendentif orné d’un disque de jade
entouré de serpents retenant en pampille
2 poires en jade, tour de cou maille forçat et perles de jade avec fermoir anneau
ressort.
Travail à décor asiatique.
Poids brut : 35.60 g. Long: 48.5 cm.

800 / 1 000 €

Christian VION assisté de

COLLIN
BOCAGE

3. Collier en or 750 millièmes, composé

6. Bague jonc en or 750 millièmes par-

Jean-Marie Tissandié - Rozée Belle Isle

tiellement brossé ornée d’un cabochon
de saphir étoilé en serti clos épaulé de
roses couronnées. Travail français. (petit
éclat)Poids brut : 12.80 g. TDD : 58.

800 / 900 €

Commissaire-Priseur habilité

10

7. Pendentif religieux en métal doré, la

partie centrale en forme de coeur orné
sur une face d’une Vierge à l’Enfant et
de l’autre du Christ crucifié, surmonté
par une étoile à six branches ajourées et
surmontant une breloque. Usures.
XVIII° siècle.
H. 10.5 x L. 4 cm.

200 / 400 €

8. Alliance américaine en or gris 750

millièmes ornée de diamants brillantés
en serti griffe.
Poidsdes diamants: 2.40 cts env l’ensemble.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 62.

700 / 800 €

9. Bracelet jonc bombé ouvrant à décor
grillagé en or 750 millièmes ponctué de
perles de culture. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet.
Poids brut : 58.70 g.

1 500 / 1 800 €

10. Bague jonc godronné en or 750

millièmes et platine 850 millièmes, ornée
d’une perle d’environ 8.5 mm entourée
d’un motif festonné ajouré ponctué de
diamants brillantés.
Poids brut : 13.50 g. TDD : 55 avec
anneau ressort.

2 000 / 2 500 €

11. Bracelet en or 750 millièmes com-

posé de motifs côte de melon godronné
intercalés de perles de culture usagées.
Il est agrémenté d’un fermoir anneau
ressort.
Poids brut : 7.80 g. Long: 18.5 cm.

120 / 150 €

12. Cadre en or 585 millièmes à pied

chevalet en argent, retenant un camée
coquille figurant une muse jouant de la
lyre, rehaussé de pampres de vigne. (en
l’état)
Poids brut : 35.70 g. Dim. : 7.7 x 5.7 cm.

13

13. Important collier composé de 3

chutes de perles de culture d’environ
5.2 à 8.7 mm, agrémenté d’un fermoir
en or gris 750 millièmes avec chaînette
de sécurité rehaussé de diamants taille
ancienne. Travail français vers 1935/40.
Poidsdes diamants: 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 82.10 g. Long: 50 cm.
Il est accompagné d’une paire de pendants d’oreilles en or gris 585 millièmes
rehaussés de perles de culture dont 2
gouttes ponctuées de diamants ronds
brillantés.
Poidsdes diamants: 1.10 ct env l’ensemble.
Poids brut : 7.70 g.

3 500 / 4 000 €

14. VIGNERON Pierre-Roch
(1789-1872

Belle tabatière rectangulaire en loupe
pressée, monture et intérieur en écaille,
le couvercle s’ouvrant à charnière présente sur le dessus une miniature peinte
sur papier, à décor polychrome d’une
scène d’intérieur légendée en haut : ‘’Un
plaisir vaut son prix, pris en dépit des
maris’’, s.b.g. ‘’Vigneron, 1823’’.
Petits accidents et manques.
Epoque Restauration
L. 8.5 x L. 6 x H. 2.3 cm.

400 / 600 €

15. Lot en argent 800 millièmes com-

posé d’un bracelet jonc ouvrant décoré
d’animaux fantastiques, agrémenté d’un
fermoir à cliquet signé Godin et d’un
étui à aiguilles godronné partiellement
vermeillé.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids de l’argent: 38.30 g.
On y joint une épingle en métal doré stylisant une épée ponctuée de cabochons
de turquoise.

100 / 150 €

200 / 300 €

Correspondant meubles et objets d’art

 06 60 48 76 26 - jeanmarietissandie@gmail.com
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16. Délicat bracelet jonc rigide ouvert à
charnière en or 750 millièmes dans un
décor finement ciselé, centré d’un noeud
ajouré partiellement émaillé ponctué de
diamants taille ancienne.
Epoque Napoléon III.
Il est accompagné de son écrin en forme
chiffré.
Poids brut : 39.20 g.
1 000 / 1 500 €

17. Broche noeud en or 750 millièmes

estampé finement ciselé et partiellement
émaillé, ponctuée de perles, retenant 2
pampilles.
Travail français de la seconde moitié du
XIX° siècle.(accidentée)
Poids brut : 14 g. Dim. : 5.5 x 5 cm.

300 / 500 €

18. Broche noeud enrubanné en or

750 millièmes estampé finement ciselé
et partiellement émaillé retenant une
pampille.
Travail de la seconde moitié du XIX°
siècle.(manques à l’émail)
Elle est accompagnée de son écrin en
forme.
Poids brut : 13.80 g. Dim. : 5.5 x 5 cm.

300 / 400 €

19. Délicat pendentif en or 750 millièmes rainuré retenant un sceau en
agate zonée stylisant un scarabée.
Travail probablement antique.
Poids brut : 3.20 g.

600 / 800 €

20. Collier en or 750 millièmes retenant
un motif enrubanné finement ciselé et
partiellement émaillé, ponctué d’une
perle. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet. Travail français de la seconde
moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 14 g. Long: 41 cm.

300 / 400 €

21. Bague marguerite en or 750 mil-

lièmes et argent 800 millièmes ornée de
roses couronnées en serti rabattu. Monture à petites fleurs de lys et paillons.
Travail du XIX° siècle.
(légères égrisures).
Poids : 3.60 g. TDD : 47.5.

300 / 400 €
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22. Broche bourdon en or 750 millièmes
partiellement noirci, les ailes alternativement pavées de diamants brillantés et
de saphirs ronds facettés en serti grain.
Le corps rehaussé de diamants brillantés
soulignés de lignes de petits saphirs et
diamants noirs. Les yeux en cabochon
suiffé de rubis.
Travail moderne.
Poids brut : 14.90 g.

2 500 / 3 000 €

23. Broche pendentif en or 750 mil-

lièmes, à décor de volutes émaillées sur
fond guilloché, rehaussées de petites
perles et de roses diamantées.
Travail français du XIX° siècle.
(manques à l’émail)
Poids brut : 11.80 g.

20

22

250 / 300 €

19

23

21
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32. PATRICE FABRE ‘’CUPIDON’’
24. Portrait miniature rectangulaire

peint sur ivoire d’un homme en redingote verte sur fond gris, conservé dans
un cadre rectangulaire en bronze doré
avec pied chevalet au dos. Bon état,
légères usures.
Epoque Directoire.
H. 5.5 x L. 4.5 cm.

150 / 200 €

25. Portrait miniature ovale peint sur

ivoire d’un homme en redingote bleue
assis devant son bureau, conservé dans
un cadre ovale en or 14 K avec bélière
de suspension, au revers de la plaque
d’ivoire figure son monogramme entrelacé en cheveux tressés.
Bon état, accident au verre de protection
du dos.
Fin du XVIII° siècle.
H. 6.5 x L. 5.5 cm. Poids brut : 39.4 g.

26. Portrait miniature ovale peint sur

ivoire d’une jeune fille en robe bleue sur
fond de paysage, conservé dans un cadre
rectangulaire en bois noirci avec cerclage
en laiton doré. Accidents.
Début du XIX° siècle.
H. 6.5 (13.5) x L. 5 (12) cm.

120 / 150 €

Elégant bracelet jonc ouvrant en or gris
750 millièmes, habillé d’un saphir poire
épaulé de lignes de diamants brillantés.
Fermoir invisible à cliquet. Signé.
Poidsdu saphir: 3 cts env.
Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 35.50 g.

2 800 / 3 000 €

33. Lot de rubis traité et d’une pierre
rose sur papier.

150 / 200 €

34. Lot d’opales cabochon sur papier.

300 / 500 €

On y joint un lot de petits saphirs sur
papier.
Poids des opales : 248 cts env l’ensemble.
Poids des saphirs : 3.30 cts env l’ensemble.

300 / 400 €

35. Lot de pierres sur papier et de perles
de culture : pierres précieuses, fines,
ornementales, et pierres de couleur.
(en l’état)

300 / 400 €

36. YVES SAINT LAURENT

Parure en métal doré composée d’un
collier, d’une paire de clips d’oreilles
et d’une broche pendentif à décor de
pensées. Le collier signé, les clips et la
broche siglés. Long. : 46.5 cm.

27. Portrait miniature ovale peint sur

ivoire d’un jeune homme en redingote
rouge sur fond gris, conservé dans un
cadre rectangulaire en bois noirci avec
cerclage en laiton doré. Miniature découpée sur la partie basse, légères usures.
Début du XIX° siècle.
H. 7 (13.5) x L. 5.5 (12) cm.

150 / 200 €

28. Miniature ovale représentant une

nature morte aux fleurs, conservée dans
un cadre rectangulaire en placage de bois
orné dans les angles de rinceaux fleuris
en bronze doré.
Accidents, manques.
Première moitié du XIX° siècle.
H. 4.5 (6) x L. 7 (8.5) cm.

60 / 80 €

30. Miniature ovale peinte sur ivoire

représentant une scène à l’antique en
grisaille sur fond noir, conservée dans
un cadre ovale gainé de velours rouge.
Fêle horizontal sur la partie basse.
Début du XIX° siècle.
H. 7 (10.5) x L. 6 (9.5) cm.

80 / 100 €

29. Portrait miniature ovale peint sur

ivoire d’une jeune femme en robe bleue
sur un fauteuil, conservé dans un cadre
rond en bois noirci avec cerclage en
laiton doré. Accidents au cadre.
Fin du XVIII° siècle.
H. 4 x L. 3.5 cm. Cadre : D. 8 cm.

200 / 300 €

150 / 200 €

37. Intaille en pâte de verre imitant la

cornaline représentant le profil d’un
homme à l’antique.
Signée. Travail probablement du XIX°
siècle.

200 / 300 €

38. Intaille en pâte de verre imitant la

cornaline représentant le profil d’un
homme.Travail probablement du XIX°
siècle.

200 / 300 €

31. Portrait miniature rond peint sur

ivoire d’un homme en redingote marron
sur fond de paysage marin avec navires,
conservé dans un cadre rond en laiton.
Accidents au verre de protection, usures.
Fin du XVIII° - début du XIX° siècle.
Diamètre : 7.5 cm.

39. Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil-

lièmes et argent 800 millièmes, ajouré
de lignes sur le tour de poignet, orné de
perles intercalées de roses couronnées.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Numéroté, manque.Il est accompagné d’un écrin de la maison Fédéric
Boucheron. Chiffré.
Poids brut : 21.70 g.

150 / 200 €

40. Pendentif ouvrant porte-photo en or
750 millièmes, appliqué d’un monogramme. Travail français de la fin du
XIX° siècle. Poids: 16.70 g.

250 / 350 €

41. Collier en or 750 millièmes, maille

fantaisie extensible, accompagnée de
son coulant habillé d’un motif en jaspe
sanguin et cornaline, agrémenté d’un
fermoir à cliquet.
Travail de la seconde moitié du XIX°
siècle.(usure)
Poids brut : 18 g.

300 / 400 €

42. Pendentif en or 750 millièmes

ajouré, stylisant une croix ponctuée de
perles fines.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 8.70 g. Long: 6.5 cm.

200 / 300 €

43. Collier négligé en or 750 millièmes,

centré d’un motif de noeud habillé de
pierres vertes et de demi-perles, retenant
2 pompons. Tour de cou maille palmier
agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 5.90 g. Long: 36 cm.

200 / 300 €

44. Rare pendentif en argent 800

millièmes décoré d’un croissant pavé de
roses couronnées centré d’un important
cabochon d’émeraude de belle couleur
en serti clos sur paillon entouré de rubis
en serti grain. Il est surmonté d’un
noeud orné d’une rose couronnée épaulée et enrichie d’émeraudes et de rubis, la
bélière habillée de roses couronnées.
Travail probablement Oriental à thème
symboliste datant du XIX° siècle.(égrisures)
Poids de l’émeraude : 20 cts env.
Poids brut : 70.60 g. Dim. : 8 x 4.3 cm.

12 000 / 15 000 €

45. Collier ras de cou composé d’un

rang de perles de culture en légère chute
d’environ 6.5 à 9.1 mm. Le fermoir
géométrique à cliquet en or gris 750
millièmes orné de quatre diamants
brillantés et deux diamants baguette en
serti clos.
Poids brut : 29.50 g.

46. Lot en or 750 millièmes composé de

6 épingles de cravate ornées de petites
perles bouton, de roses diamantées et de
pierres décoratives. L’une ornée d’un camée agate en serti clos figurant le profil
d’ une jeune femme antique.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 15.90 g l’ensemble.

150 / 200 €

47. Flacon à onguent plat en argent 800

millièmes de forme ovale et festonnée à
décor gravé de rinceaux feuillagés. Travail étranger numéroté et monogrammé,
vers 1900.
Poids brut: 15.19 g.

50 / 80 €

48. Bracelet rigide ouvrant en or 750

millièmes à décor stylisé de coeurs
filigranés, feuilles lancéolées et fils d’or
torsadés, les extrémités rehaussées de
cabochons de corail. Fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité en or.
Travail français des années 1930/1940.
(traces de soudure).
Poids brut : 55.90 g.

1 100 / 1 500 €

49. Broche épée en or 750 millièmes, la
garde sertie de pierres d’imitation et le
fourreau retenue par une chaînette de
sécurité. Lame épingle en or gris.
Travail des années 1950.
Poids : 7.60 g.

250 / 300 €

50. Paire de boutons de manchettes

tubulaires en or 750 millièmes, à décor
de bonnets gourmette rigides. Système à
boutons pression.
Travail français vers 1950.
Poids : 17 g.

700 / 800 €

51. Pendentif articulé en or 750 mil-

lièmes orné d’une petite perle sur un décor feuillagé guirlande de petites pensées
et de grecques.
Travail français, vers 1900. (manque,
petite restauration).
Poids brut : 3.60 g.

250 / 300 €

150 / 200 €

500 / 700 €
6 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE
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52. Broche pendentif en or 750 mil-

lièmes ornée d’une miniature sur
porcelaine dans entourage de perles. Dos
nacré. Travail de la seconde moitié du
XIX° siècle.
Poids brut : 15.90 g. Dim. : 4.5 x 3.7 cm.

52

400 / 500 €

53. Bracelet jonc rigide ouvrant en or

750 millièmes habillé d’un motif ajouré
en argent ponctué de 5 diamants taille
ancienne entourés de roses couronnées.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité.
Travail français de la seconde moitié du
XIX° siècle.
Poids brut : 48 g.

2 500 / 3 500 €

54. Bel ensemble en argent 800 mil-

lièmes composé de 4 broches stylisant
des boutons de fleur d’églantine ponctués de diamants taille ancienne.
Travail de la fin du XIX° siècle. Eléments
transformés en broches, le système en or
gris 750 millièmes.
Poids brut : 26.60 g l’ensemble.

2 500 / 3 500 €

55. Petite montre de poche en or 750

millièmes, cadran blanc émaillé avec
chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes, lunette et dos appliqué
d’un ‘’A’’ ponctués de petites perles fines.
Cuvette intérieure en or. Mouvement
mécanique à remontoir.
Travail français de la seconde moitié du
XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 29.80 g. Diam: 32 mm.

200 / 300 €

56. Lot de 3 épingles de cravate en or

750 millièmes, ornées respectivement
d’un masque, d’une ancre et d’un lapin,
l’oeil ponctué d’une pierre rouge. On y
joint une épingle à nourrice en or 750
millièmes, ornée de dents de cerf cerclés
d’un lien.
Poids brut : 9.80 g.

200 / 300 €

55

57. Belle épingle en or 750 millièmes,

décorée d’une plaque ronde en lapis
lazuli, appliquée d’un faune en argent
jouant de la flute. Signée et accompagnée de son écrin de la maison Fannière
Frères.
Poids brut : 7.40 g

59

600 / 800 €

58. Pendentif cornemuse en or 750

millièmes et platine 850 millièmes, le
corps composé d’une petite soufflure
de perle, le culot et la bélière sertis de
roses diamantées, les tuyaux soulignés de
petits rubis calibrés.
Travail vers 1900. (manque).
Poids brut : 5.06 g. Hauteur: 5 cm.

250 / 300 €

59. Délicate montre de col en or 750

millièmes, cadran doré avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les
minutes. Mouvement mécanique. Dos
émaillé bleu sur fond guilloché rayonnant, appliqué d’un motif de croix en
platine rehaussé de petites roses diamantées. Travail suisse, vers 1910. (en l’état,
manque)
Poids brut : 17.20 g.

56

54

57

100 / 150 €

60. Collier composé d’un enfilage de petites perles d’or 750 millièmes, alternées
de perles de semence. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet rehaussé d’émail.
Travail français d’époque restauration.
(enfilage en l’état)
Poids brut : 13.50 g.
Exempté, art. 524bis du CGI al. a.

60

500 / 800 €

53
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61. Bague en or 750 millièmes à pavage

rectangulaire incurvé de quatre lignes de
rubis ovales facettés en chute, serti grain.
(égrisures)
Poids brut : 7.60 g. TDD : 56.5.

1 500 / 1 800 €

62. Bague jarretière en or 750 millièmes
ornée d’un diamant taille ancienne serti
griffe encadré de deux saphirs rond et
ovale.
Travail moderne.
Poids brut : 4 g. TDD : 51.5.

650 / 850 €

63. Broche en or 750 millièmes et argent
800 millièmes, stylisant une branche
fleurie, ornée de roses diamantées, l’une
des fleurs ponctuée d’une perle et de
rubis facettés.
Travail de la fin du XIX° siècle. (transformation, manque)
Poids brut : 11.20 g. Dim. : 6.3 x 2.5 cm.

200 / 300 €

64. Bague en or gris 750 millièmes, or-

née d’un saphir ovale facetté, épaulé de
2 motifs godronnés pavés de diamants
brillantés.
Poids du saphir: 1.13 ct. Il est accompagné de son rapport REUNIGEM-LAB N°
FK8-716 0815 du 12.08.2015, indiquant
provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 2.90 g. TDD : 52.

1 000 / 1 200 €

65. Bague en or gris, 750 millièmes,

ornée d’un saphir ovale facetté en serti
double griffe, épaulement rehaussé de
lignes diamantées.
Poidsdu saphir: 3.60 ct. Il est accompagné de son certificat CGL (Ceylon
Gem Laboratory) attestant provenance
Sri Lanka, pas de traitement thermique
constaté.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 53.

2 800 / 3 000 €

66. Epingle de cravate en or 585

millièmes, stylisant une serre d’oiseau
retenant une perle mabé. Elle est accompagnée d’un écrin. Vers 1900.
Poids brut : 2.10 g.

40 / 60 €

67. Lot de perles de culture, pierres pré-

cieuses, fines et ornementales sur papier.
On y joint un camée coquille.

200 / 300 €

68. Pendentif porte pièce en or 750

millièmes filigranné, agrémenté de
perles baroques. Il est accompagné d’une
chaîne en or 750 millièmes, maille fantaisie avec fermoir anneau ressort.
Poids brut : 8.10 g. Long: 44.5 cm.

120 / 150 €

69. Broche en or 750 millièmes par-

tiellement satiné, stylisant un feuille, la
nervure ornée de 6 perles de culture.
Poids brut : 5.30 g. Dim. : 5.7 x 1.7 cm.

80 / 120 €

70. Broche pendentif en or 750 mil-

78. Bracelet ruban souple en or 750

millièmes, maille tressé, agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité.
Poids : 11.90 g. Dim. : 1.6 x 18.5 cm.

200 / 300 €

lièmes ajouré, à décor d’entrelats et de
fleurs rehaussées de roses diamantées et
de petites perles dont une en pampille.
Travail français vers 1900. (manque)
Poids brut : 3 g. Dim. : 4 x 2.8 cm.

79. Bracelet ruban 2 tons d’or 750 mil-

71. Pendentif ouvrant en or 750 mil-

80. Bague bandeau en or 750 millièmes,

60 / 80 €

lièmes et argent 800 millièmes, orné d’un
grenat.
Poids brut : 9.80 g.

120 / 150 €

72. E.BOUILLOT

Broche en métal doré, ornée d’une miniature ovale en émail figurant le profil
d’une femme coiffée et parée.
Travail du début du XX° siècle.
(manques à l’émail)
Dim. : 4.2 x 5.4 cm.

10 / 20 €

73. Broche en or 750 et platine 850

millièmes, stylisant une gerbe, ponctuée
de diamants brillantés en serti griffe.
Travail français vers 1960.
Poids brut : 16.50 g.

400 / 500 €

74. Bracelet en argent 800 millièmes

articulé, composé de maillons bombés et
agrémenté d’un fermoir à cliquet. (petits
accidents)
Poids: 44.80 g. Long: 18 cm.

10 / 20 €

75. Lot composé de 2 boucles d’oreilles

dormeuses en or 750 millièmes et d’une
paire de dormeuses en argent 800 millièmes. On y joint des boucles d’oreilles
dormeuses en métal. L’ensemble rehaussé de roses diamantées, d’une pierre
rouge et de pâte de verre imitant le jais.
(en l’état)
Poids brut de l’or: 2.40 g.
Poidsbrut de l’argent: 2.80 g.

20 / 30 €

76. Lot en or 750 millièmes composé

d’une broche barrette et de 2 épingles de
cravate, rehaussées de roses diamantées,
d’une perle et de pierres rouges.
Travail de la fin du XIX°, début XX°
siècle. (manques)
Poids brut : 6.20 g
On y joint 2 épingles de cravate en métal.

60 / 80 €

77. Pendentif en métal retenant un

lièmes, maillons grain de riz, agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit de
sécurité.
Poids : 56 g. Long: 18.5 cm.

800 / 1 000 €

ornée d’un pavage de diamants brillantés en serti grain, dans un motif carrée.
(léger manque de matière)
Poids brut : 14.70 g. TDD : 50.5.

300 / 500 €

81. Bague en or 750 millièmes, centrée
d’un motif de fleur habillé de diamants
brillantés en serti griffe.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 54.

80 / 120 €

82. Bague chevalière en or 750 millièmes, chiffrée.
Poids : 7.20 g. TDD : 57.

120 / 180 €

83. Lot en or 750 millièmes, composé de
2 chaînes avec fermoir anneau ressort,
d’un bracelet, d’un pendentif croix
huguenote et d’une bague ponctuée de
pierres roses. (manque)
Poids brut : 11.50 g.

200 / 260 €

84. DINH VAN

Bracelet en or 750 millièmes, composé
d’un motif de cadenas stylisant un coeur,
retenu par un double cordon ajustable.
Signé, poinçon de maître.
Poids brut : 2.30 g.

200 / 250 €

85. Pendentif croix en or 750 millièmes

retenant une croix stylisée ajourée signée
Dinh Van. Il est retenu par une chaîne,
maille forçat, agrémentée d’un fermoir
anneau ressort avec chaînette de sécurité. Signée Cartier, numérotée.
Poids : 8.60 g. Long: 42 cm. Haut: 2.4 cm.
350 / 500 €

86. Lot en or 750 millièmes composé

d’un pendentif formé de 3 cercles mobiles rehaussés de diamants taille 8/8 et
de 2 bracelets, maille haricot et marine
limée, agrémentés de fermoirs mousqueton. (accidents)
Poids brut : 20 g.

350 / 500 €

87. LUCIEN FALIZE. 1880-90

Rare et délicate parure en or 750 millièmes, composée d’un collier centré d’un motif ajouré de feuillages retenant un
médaillon émaillé figurant Diane de Poitiers» entre 2 fleurs de lys et son monogramme rehaussé de 2 chaînettes d’argent
ponctuées de roses couronnés et d’une perle en pampille, et d’une paire de pendants d’oreilles assortis. Tour de cou composé de 3 chaînes, les maillons d’or 750 millièmes repercé partiellement émaillés, avec fermoir à glissière. Elle est conservée
dans son écrin en forme.(petits manques à l’émail).
Poids brut : 72.40 g. et Long: 34.5 cm.

médaillon porte photo rehaussé d’une
pierre rouge. (en l’état)
Dim. : 2.1 x 2.1 cm.

30 / 50 €

8 000 / 12 000 €
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88. Paire de pendants d’oreilles, les at-

taches en or750 millièmes habillées d’un
cabochon de saphir en serti clos rehaussé
de diamants brillantés, retenant une
chenille ponctuée d’un diamant brillant
épaulé d’émeraudes rondes facettées
accompagnée d’un cabochon de saphir.
Poidsbrut :19.30 g. Long: 4.5 cm.

2 000 / 2 500 €

89. Paire de clips d’oreilles 2 ors 750

millièmes, ornés de tourmaline rose et
verte taille poire facettée en serti clos.
Poids brut : 13.60 g.

350 / 450 €

90. Bague dôme en or 750 millièmes,

ornée d’un pavage de diamants, de rubis,
d’émeraudes et de saphirs ronds facettés
en serti grain. (égrisures)
Poids brut : 14.50 g. TDD : 56.

400 / 500 €

91. Paire de clips d’oreilles 2 ors 750

millièmes, ornés de cabochons de
tourmaline rose en serti clos dans un
décor géométrique ponctué de diamants
brillantés. Signés André Col.
Poids brut : 11.20 g.

250 / 300 €

92. Sautoir en vermeil 800 millièmes,

composé d’une longue chaîne habillée
de pierres blanches rondes en serti clos,
alternées de perles de culture baroques
de couleur rose. Il est agrémenté d’un
fermoir mousqueton.
Poids brut : 88 g. Long: 152 cm.

1 200 / 1 500 €

93. Bague jonc en or 750 millièmes, or-

née de 3 saphirs roses ovales facettés en
serti griffe, intercalés de petits diamants
brillantés.
Poids brut : 5 g. TDD : 54.

500 / 600 €

94. Bague 2 tons d’or 750 millièmes,

ornée d’un cabochon de saphir étoilé en
serti clos dans un entourage torsadé.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 57.

500 / 600 €

95. Bague chevalière en or 750 millièmes
et platine 850 millièmes, gravée d’un
écusson.
Poids : 18.50 g. TDD : 53.5.

180 / 200 €

96. Bague jonc en or 750 millièmes guilloché, ornée d’un pavage de diamants
brillantés en serti grain. (égrisures)
Poids brut : 7.60 g. TDD : 50.5.

200 / 300 €

97. Bague en or 750 millièmes, ornée

d’une pièce datée de 1786, à l’effigie de
Charles III.
Poids : 3.50 g. TDD : 53.

100 / 150 €
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98. Bague jonc en or 750 millièmes

godronné, ornée d’un saphir ovale
facetté en serti clos rehaussé de diamants
brillantés. (égrisures)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 53.

150 / 200 €

99. Bague chevalière en or 750 mil-

lièmes, ornée d’un pavage de diamants
brillantés, épaulé d’enroulements en
onyx. (petites cassures)
Poids brut : 14.90 g. TDD : 62.5.

300 / 350 €

100. Broche en or gris 750 millièmes, à

décor de volutes ajourées, rehaussées de
diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 5.90 g. Dim. : 3.6 x 2.8 cm.

200 / 300 €

101. Broche clip en or 750 millièmes et

108. Paire de pendants d’oreilles en or

750 et argent 800 millièmes, composé d’un médaillon orné d’une plaque
d’onyx, appliquée d’un motif floral
ponctuée de demi-perles. Les attaches
rapportées ornées de perles d’imitation.
Travail français, de la fin du XIX° siècle
pour le médaillon. (transformation)
Poids brut : 8.90 g. Haut: 5.3 cm.

150 / 200 €

109. Lot en or 750 millièmes, composé

d’une bague chevalière et d’une paire de
boutons de manchettes de forme étrier
à décor de maille tressé, l’ensemble
rehaussé de pierres bleues.
Poids brut : 43.10 g. TDD : 56.

600 / 800 €

110. Collier en or 750 millièmes ajouré,

platine 850 millièmes, stylisant un noeud
orné de diamants taille baguette et ronds
brillantés.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 10 g.

centré d’un motif feuillagé retenant des
petites perles de culture en pampille, les
maillons à décor feuillagé également,
l’ensemble rehaussé de pierres blanche et
de couleur. Fermoir à crochet.
Poids brut : 36.40 g. Long: 39 cm.

102. Barrette en or 585 millièmes, ornée

111. DINH VAN

350 / 450 €

d’une ligne de diamants taille ancienne
en serti platine 850 millièmes.
(égrisures, trace de soudure)
Poids brut : 3.50 g. Long: 5.8 cm.

200 / 250 €

103. Barrette en or 750 millièmes, ornée

100 / 150 €

105. Barrette en or 750 millièmes,

ornée d’une pierre rouge rehaussée de
roses diamantées. Travail français vers
1900/10.
Poids brut : 3.10 g. Long: 7 cm.

60 000 / 80 000 €

200 / 300 €

104. Barrette en or 585 millièmes, ornée

100 / 150 €

Un bijou similaire est répertorié dans le livre «BOUCHERON’’
Histoire d’une dynastie de joailliers, par Gilles Néret aux Éditions
Pont Royal, Paris 1988, pages 10 et 11.

Bague en or gris 750 et platine 850
millièmes, ornée d’un béryl vert ovale
facetté en serti clos. Monture ajourée.
Signée.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 46.

112. Collier composé d’une chute de

d’un diamant taille ancienne épaulé de
petites perles de culture.
Vers 1910/20. (en l’état)
Poids brut : 2.90 g. Long: 5.9 cm.

Superbe élément articulé faisant probablement partie
d’une traine de corsage, sa monture en argent 800 et or
750 millièmes décorée d’une délicate branche de lierre ‘’en
tremblant’’, habillée de diamants taille ancienne.
Signée Frédéric Boucheron et accompagnée de son écrin
chiffré.
Poids brut : 47.40 g. Long: 23 cm.
Vers 1890 - 1895

400 / 500 €

de 3 diamants taille ancienne en serti
grain platine 850 millièmes.
(petit manque de matière)
Poids brut : 4.30 g. Long: 6 cm.

150 / 200 €

114. BOUCHERON

perles de culture d’environ 5.4 à 8.7 mm,
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or
750 millièmes avec huit de sécurité. (à
renfiler)
Poids brut : 26.70 g. Long: 50 cm.

113. Collier composé de 22 rangs de

perles de culture blanches et grises
d’environ 3.8 à 4.4 mm, agrémenté d’un
fermoir en or 750 millièmes torsadé à
décor de noeud et rehaussé de pierres
blanches.
Poids brut : 187 g. Long: 42.5 cm.

700 / 750 €

100 / 150 €

106. Etui à cigarettes en écaille, appliqué

en motifs en métal ainsi que la charnière,
le fermoir.
Travail de la fin du XIX° siècle.
(petits manques)
Dim. : 11 x 7 cm.

100 / 150 €

107. Lot en or 750 milliémes composé
de 2 bagues, 2 chaînes, d’un pendentif
orné d’une aigue marine et de débris.
Poids brut : 36.80 g. l’ensemble.

550 / 600 €
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Les 5 fermoirs à cliquet permettent de modifier la longueur du collier
à partir des 5 éléments de longueur différente

115. Beau et élégant collier souple en or 750 et argent 800 millièmes centré d’une
chute de perles épaulée de diamants taille ancienne et de roses couronnées en serti
clos griffé. Il est agrémenté de fermoirs à cliquet.
Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle.
Collier pouvant probablement se transformer en diadème.
Poids des diamants : 15 cts env l’ensemble.
Poids brut : 79.10 g. Long: 42 cm.

12 000 / 18 000 €
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116. Bouton de plastron en or 750 mil-

122. Bouton de col en or gris 750

128. Chaîne en or 750 millièmes, maille

40 / 60 €

40 / 60 €

200 / 300 €

lièmes, orné d’un camée agate 2 couches
représentant le profil d’un jeune homme.
Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 3.60 g. Dim. : 2.2 x 1.7 cm.

117. Épingle de cravate en or gris 750

millièmes, ornée d’une perle probablement fine d’environ 5.7 mm. Elle est accompagnée de son écrin signé Fontana,
Paris. Travail français vers 1900.
Poids brut : 1.40 g.

30 / 50 €

118. Collier composé d’une chute de

perles de culture d’environ 5.1 à 9 mm,
agrémenté d’un fermoir olive à cliquet en or gris 585 millièmes pavé de
diamants taille 8/8, avec chaînette de
sécurité.
Poids brut : 26.30 g. Long: 41.5 cm.

200 / 300 €

119. Bracelet en or 750 millièmes et

émail bleu sur fond guilloché, centré
d’un motif galbé orné d’une ligne de
diamant taille ancienne, prolongé de
2 brins souple maille torsadée. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or
750 millièmes et émail avec chaînette de
sécurité.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
(manques à l’émail)
Poids brut : 18.70 g.

400 / 500 €

120. Collier composé d’un rang de

perles de culture légèrement baroques
d’environ 5.2 à 5.4 mm, agrémenté d’un
fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes
avec chaînette de sécurtié. (A renfiler).
Poids brut : 15.40 g.

150 / 200 €

121. CARTIER

Briquet à gaz en or 750 millièmes et panneaux en malachite. Signé et numéroté.
(petits éclats)
Poids brut : 87.70 g. Haut. 7 cm.

300 / 400 €

millièmes, orné d’une perle d’environ
5.4 mm. Il est accompagné de son écrin
signé Fontana, Paris.
Poids brut : 1.20 g.

123. Paire de boucles d’oreilles en or

750 et platine 850 millièmes, ornées
d’un cabochon de turquoise dans un
entourage de diamants taille ancienne
et de roses diamantées. On y joint un
clip en argent 800 millièmes chromé, à
décor géométrique rehaussé de calibrés
de turquoise et de baguettes de cristal.
(égrisures)
Poids brut de l’or: 4.60 g.
Poids brut de l’argent: 8.40 g.
Haut: 4 cm.

300 / 400 €

124. Broche en or 750 millièmes,

stylisant un noeud à 2 coques orné de
diamants taille ancienne, retenant une
pampille rehaussée de roses diamantées.
Travail de la fin du XIX° siècle.
(manques)
Poids brut : 6.90 g. Dim. : 3 x 2.8 cm.

100 / 150 €

125. Bracelet en or 750 millièmes ciselé

stylisant un serpent, la tête rehaussée
d’un cabochon de turquoise, les yeux
ponctués de rubis ovales facettés.
Travail français de la première moitié du
XIX° siècle. (petits manques de matière)
Poids brut : 12.60 g. Diam: 5.4 x 4.7 cm.

250 / 300 €

126. Bague en or rose 750 millièmes, ornée d’une demi-perle dans un entourage
de roses diamantées.
Poids brut : 2.60 g. TDD : 51.

220 / 250 €

127. Collier en or 750 millièmes, maille

vénitienne, agrémentée d’un fermoir
accidenté avec chaînette de sécurité.
(en l’état)
Poids: 13.90 g. Long: 68 cm env.

129. NIESSING ‘’Iris’’

by MATTHIAS MONNICH

Collier torque 2 tons d’or 585 millièmes, de forme asymétrique. Bijoux
faisant partie d’une collection déclinant
subtilement les tons chauds de l’or jaune
vers des couleurs plus froides argentées.
Poinçon de maître. Travail vers 1984.
Poids : 48.30 g.

1 000 / 1 200 €

130. Bague toi et moi en or 750 mil-

lièmes, ornée de 2 saphirs ovales facettés
en serti clos épaulés de diamants taille
baguette en chute.
Poids brut : 6.70 g. TDD : 52.

1 200 / 1 500 €

131. Bague jonc en or 750 millièmes or-

née d’une ligne de diamants taille princesse en serti rail, épaulée de godrons.
Poidsdes diamants: 2 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 23.60 g. TDD : 51.

1 200 / 1 500 €

132. Alliance américaine en or gris 750

millièmes, ornée d’une ligne de diamants
brillantés en serti griffe.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 50.

650 / 750 €

133. Collier composé d’une chute de

perles de culture d’environ 5.6 à 8.7 mm,
agrémenté d’un fermoir boule à cliquet
en or 750 millièmes avec chaînette de
sécurité.
Poids brut : 30 g. Long: 60 cm.

170 / 200 €

jaseron, agrémenté d’un gros fermoir
anneau ressort.
Poids : 52 g. Long: 45.5 cm.

800 / 1 000 €

134. Délicat pendentif en platine 850 millièmes de forme circulaire à décor de

rosace, centré d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé entouré de saphirs
ronds facettés et taillés en calibrés, bordure ponctuée de diamants taille ancienne.
Il est accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes, maille figaro, avec fermoir anneau ressort et d’un écrin de la maison Boucheron, chiffré.
(légère déformation)
Poids brut : 25.10 g l’ensemble. Diam. : 5 cm

10 000 / 15 000 €
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135. Collier composé de 8 rangs

torsadés de petites semences de perles
agrémenté d’un motif central en or 585
millièmes et argent 800 millièmes orné
d’un cabochon de saphir, petites perles
et roses diamantées retenant un pompon
de semences de perles.
Travail étranger de la fin XIX° siècle.
(manques, égrisures).
Poids brut : 29.60 g.

136

2 500 / 3 000 €

136. Paire de pendants d’oreilles en or

gris 750 millièmes composés chacun
d’une ligne géométrique alternée de
différents calibrés de diamants et saphirs
en serti perlé retenant un double disque
rond à pampille centrale orné de diamants brillantés et saphirs calibrés.
Travail moderne.
Poids brut : 22.20 g. Haut: 6.5 cm env.

4 000 / 4 500 €

137. CARTIER

139

Bague solitaire en platine 850 millièmes,
ornée d’un diamant rond brillanté en
serti griffe, épaulé d’une ligne diamantée.
Signée, numérotée 65793A.
Poidsdu diamant: 1.08 ct.
Poids brut : 3.7 g. TDD : 48.
Accompagnée de son écrin.

6 000 / 7 000 €

138. Sautoir en argent 800 millièmes,

composé d’une longue chaîne habillée
de pierres blanches rondes retenant en
pampille des gouttes en serti clos. Il est
agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 92.40 g.

1 800 / 2 200 €

137

139. Bague en or gris 750 millièmes

135

ornée d’un saphir de Ceylan rectangulaire à pans coupés de belle couleur en
serti double griffe épaulé de diamants
baguettes.
Poids du saphir : 6.14 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat
Gem Lab n°CGL08772 d’Avril 2015
attestant caractéristiques compatibles
avec celles des gisements de Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 51.

7 000 / 8 000 €

138
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149

140. Broche barrette en or 750 millièmes

145. Bague en or gris 750 millièmes

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

ciselé, ornée de diamants taille ancienne
en serti platine alternés de calibrés
d’onyx. Travail français vers 1930.
Poids brut : 12.80 g. Long: 11 cm.
Elle est accompagnée d’un écrin de la
maison Boucheron. Chiffré.

141. Elégant bracelet ruban en platine

850 millièmes, centré d’un motif géométrique orné d’un diamant taille ancienne
en serti clos épaulé de diamants baguettes et ronds brillantés. Tour de bras
articulé décoré d’une résille ponctuée de
diamants brillantés en serti clos bordée
de diamants baguettes. Fermoir invisible
à cliquet avec huit de sécurité, lame en or
gris 750 millièmes.
Travail français vers 1925/30.
Poids des diamants : 15 cts env l’ensemble.
Poids brut : 86.90 g. Long:18 cm.

18 000 / 20 000 €

142. Collier composé d’une chute de

perles de culture d’environ 6.2 à 9.3
mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet
en or gris 750 millièmes ponctué de diamants brillantés figurant un noeud.
Travail français vers 1950. (manque).
Poids brut : 48 g. Long: 62.5 cm env.

200 / 300 €

143. Bague en or 750 millièmes et platine
850 millièmes à petit dôme géométrique
ajouré orné d’une turquoise cabochon
octogonale en serti clos, de diamants
taille ancienne et de roses diamantées.
Travail des années 1930.
Poids : 4.40 g. TDD : 56.5.

300 / 400 €

144. Beau bracelet articulé en or 750 et

platine 850 millièmes composé de maillons ovales en chute, les trois principaux
à décor de volutes feuillagées centrés
d’une émeraude en serti clos perlé. L’ensemble orné de diamants taille ancienne
et de petites roses couronnées. Fermoir
invisible à cliquet avec huit de sécurité.
Travail russe du premier quart du XX°
siècle. (égrisures et chocs).
Poids brut : 21.80 g. Longueur: 18.6 cm.

ornée d’un pavage géométrique ajouré
d’émeraudes calibrées et petits diamants
brillantés. Epaulement rehaussé de petits
diamants brillantés.
Travail moderne.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 54.

146. Bague marquise en or gris 750

144

millièmes centrée d’un diamant brillanté
serti grain dans un pavage fleurdelisé
d’émeraudes calibrées, diamants brillantés et baguette. Travail moderne.
Poids brut : 7.10 g. TDD:53.

140

1 500 / 1 800 €

147. Broche clip en platine 850 mil-

lièmes, ornée d’une belle opale noire
cabochon en serti griffe dans un décor
géométrique de chevrons pavé de diamants taille ancienne.Système d’attache
en or gris 750 millièmes.
Travail français vers 1930. Il est accompagné d’un écrin de la maison Fontana.
Poids brut : 18.70 g. Dim. : 4.3 x 3.7 cm.

148

2 000 / 3 000 €

148. Bague marquise 2 tons d’or 750

millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupé en serti griffe dans
un entourage de diamants taille poire,
triangle et ronds brillantés, palmettes
diamantées.
Poids de l’émeraude: 1.60 ct env.
(légers manques de matières)
Poids brut : 6.10 g. TDD : 54 (avec anneau de mise à grandeur en métal)

1 000 / 1 200 €

149. Bague en or gris 750 millièmes,

142

ornée d’une émeraude carrée à pans
coupés de belle couleur en serti double
griffe, épaulée de diamants triangles.
Poids de l’émeraude : 2.57 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat
Carat Gem Lab N°CGL09659 de juillet
2015 attestant provenance Colombie,
imprégnation mineure constatée.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 52.

141
145

5 000 / 6 000 €

1 800 / 2 500 €

147
143
146
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150

150. Bague en or 750 millièmes et pla-

tine 850 millièmes, ornée d’un cabochon
de rubis en serti clos entouré de petits
diamants brillantés. Le corps de bague
à décor de fils d’or ajouré rehaussés
de 6 diamants brillantés séparés de 6
diamants taille baguette.
Travail français vers 1950.
Poids du rubis: 3.20 cts.
Il est accompagné de son certificat Carat
Gem Lab n°CGL CGL08615 de mars
2015, attestant provenance Myanmar,
pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 14.60 g. TDD : 51.5.

4 500 / 5 000 €

151. Collier composé de 3 rangs de

perles de culture en chute d’environ 5.5
à 9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or 750 millièmes torsadé, rehaussé de cabochons de turquoise, avec
chaînette de sécurité.
Poids brut : 69.50 g. Long: 39 cm.

350 / 400 €

152. Bague octogonale 2 tons d’or

750 millièmes, ornée d’un saphir ovale
facetté en serti clos entouré et épaulé de diamants brillantés. Poids du
saphir: 2.71 cts. Il est accompagné d’un
certificat Gem Paris n°20151971862 du
01.04.2015, attestant origine Sri Lanka,
pas de modification ou traitement
observé.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 52.5.

2 000 / 2 500 €

152

153. Bague en or gris 750 millièmes, or-

née d’un diamant taille ancienne coussin
en serti double griffe épaulé d’une chute
de diamants taille baguette et brillantés.
Poidsdu diamant central: 1.20 ct env.
(égrisures).
Poids brut : 4.60 g. TDD : 50.

3 000 / 3 500 €

154. Collier draperie de type arlésien en

or 750 millièmes et argent 800 millièmes,
composé d’une guirlande de gouttes
ponctuées de roses diamantés montées
à paillon en serti griffe rabattu retenant
trois pendeloques poire terminées de
trois perles de culture, une probablement fine. Tour de cou à fine double
maille jaseron. Fermoir ovale à cliquet
agrémenté d’une rose couronnée.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 34.90 g. Long: 34 cm.

3 000 / 3 500 €

155. Bague marquise en platine 850

millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants
brillantés.
Travail français moderne.
Poids du saphir: 5.79 cts
Il est accompagné de son certificat Carat
Gem Lab n°CGL CGL07875 de novembre 2014, attestant provenance Sri
Lanka, pas de modification thermique
constatée.
Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 50.5.

153

156. Bague en or gris 750 millièmes, or-

née d’un saphir rose ovale facetté en serti
griffe dans un entourage diamanté.
Poids du saphir: 2.14 cts.
Il est accompagné de son rapport
REUNIGEM-LAB N° FK7-886 0115,
indiquant provenance Sri Lanka, pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 54.

1 500 / 2 000 €

157. Bague en or gris 750 millièmes,

ornée d’un saphir ovale facetté en serti
griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir: 2.92 cts.
Il est accompagné de son rapport
REUNIGEM-LAB N° FK7-892 0115,
indiquant provenance Sri Lanka, pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 54.

1 800 / 2 200 €

158. Bague en or gris 18 K, ornée d’une

émeraude ovale facettée en serti griffe
dans un entourage de diamants taille
baguette et ronds brillantés.
Poids de l’émeraude: 2 cts env. (égrisures,
léger givre ouvert)
Poids brut : 15.10 g. TDD : 50
(avec anneau de mise à grandeur)

159. Bague en or gris 750 et platine 850
millièmes ornée d'un diamant coussin
de taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 3.84 cts. I / P1.
Vers 1930/40.
Il est accompagné de son certificat
LFG n° 199145 du 24.04.2012.

2 000 / 2 500 €

Poids brut : 3.60 g. TDD : 51

25 000 / 35 000€

160. Bague en or 750 et platine 850

millièmes ornée d'un diamant coussin
de taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 4.22 cts. ''Fancy
intense yellow'', VS1.
Vers 1930/40.

5 000 / 5 500 €

Il est accompagné de son certificat
LFG n° 199146 du 24.04.2012.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 54.5

70 000 / 90 000 €
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161. Rare et élégante paire de pen-

dants d'oreilles, la calotte en or gris 750
millièmes retenant une grappe de spinelles facettées rehaussées de diamants
brillantés, certains taillés en briolette, les
attaches à l'identique.
Poids des spinelle s: 56.40 cts env l'ensemble.
Poids des diamants : 6.50 cts env l'ensemble
Poids brut : 25 g. Long : 6.3 cm.
Ils sont accompagnés d'un certificat TGL
n°25040637 du 22/04/2015 indiquant
Natural Spinel.

6 000 / 8 000 €

162. Bague fleur en or rhodié 750

millièmes centrée d’un diamant taille
ancienne, serti griffe, dans un entourage
festonné de rubis cabochon et diamants
brillantés, les épaulements diamants
baguette. Travail moderne. (égrisures)
Poids brut : 9.80 g. TDD : 54.5.

4 500 / 5 000 €

163. CHOPARD ‘’HAPPY SPIRIT

Paire de clips d’oreilles en or gris 750
millièmes, composés de disques, les
petits retenant un diamant mobile en
serti clos. Signés, numérotés 3004546 et
3022265.
Systèmes pour oreilles percées.
Poids brut : 21.80 g.

1 200 / 1 500 €

164. CHAUMET «LIEN»

Bague en or gris 750 millièmes, le lien
central serti de petits diamants brillantés. Signé, numéroté 660172.
Accompagnée de son écrin
Poids brut : 7.60 g. TDD : 64.5.

600 / 800 €

165. Bague en or gris 750 millièmes, or-

née d’un saphir rose ovale facetté en serti
griffe dans un entourage de diamants
brillantés. (égrisures)
Poids du saphir: 2.29 cts.
Il est accompagné de son certificat CGL
(Ceylon Gem Laboratory) attestant
saphir rose naturel, pas de traitement
thermique constaté.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 53.5.

1 200 / 1 500 €

165
162

167. FRED ‘’PAIN DE SUCRE
PUNTAS ARENAS’’

Bague en or 750 millièmes, ornée d’une
améthyste lavande taillée en pain de
sucre en serti clos, entouré de diamants
brillantés. Signée, numérotée 894582.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 7.70 g.
TDD : 54

1 500 / 1 800 €

168. BOUCHERON ‘’TROUBLE’’

Bague en or gris 750 millièmes, stylisant
2 serpents affrontés, les yeux ponctués de
rubis ronds facettés, enserrant dans leurs
crochets une boule pavée de diamants
brillantés. Signée, numérotée E66840.
Poids brut : 15.10 g. TDD : 54.

161

169

1400 / 1600 €

169. Bague en or gris 750 millièmes,

ornée d’un saphir coussin en serti double
griffe, épaulé de diamants brillantés et
taille poire.
Poids du saphir: 5.90 cts.
Il est accompagné de son certificat Carat
Gem Lab n° CGL05547 de juin 2013,
attestant provenance Sri Lanka et pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 53.

6 300 / 6 800 €

163

170. Élégante bague en or gris 750

millièmes ornée d'un cabochon de saphir
en pain de sucre en serti griffe, épaulé
de motifs ajourés habillés de diamants
baguettes et ronds brillantés.
Poids du saphir : 12.90 cts. Il est accompagné d'un certificat LOTUS LABORATORY n°4757-7531 du 28.05.2015,
attestant caractéristiques probables d'un
saphir Birman (Myanmar), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 8.90 g. TDD : 54.

164

4 000 / 5 000 €

166. Sautoir en argent 800 millièmes

166

noirci, composé d’une longue chaîne
habillée de pierres blanches rondes en
serti clos, alternées d’importantes perles
de culture baroques grise. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton. (léger
accident)
Poids brut : 101.80 g. Long: 111 cm.

170

1 800 / 2 200 €

167
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171. CARTIER ‘’TRINITY’’

Alliance en or 750 millièmes, composée
de 3 anneaux entrelacés ponctués de
diamants brllantés, de rubis et de saphirs
en serti clos. Signée, numérotée 903
772. Elle est accompagnée de son écrin.
(égrisures)
Poids: 14.30 g. TDD : 50.

1 500 / 2 000 €

172. CHOPARD ‘’HAPPY DIAMONDS’’

Pendentif en or 750 millièmes, entouré
d’une ligne de diamants brillantés, retenant trois diamants mobiles en serti clos
et une étoile de mer sertie de diamants
jaunes ou saphirs? en serti grain.
Signé, numéroté 2307682.
Il est accompagné de sa chaîne en or
750 millièmes à double maille corde
agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Signée.
Poids brut : 24.30 g. Long: 42 cm.

1 200 / 1 500 €

173. WASKOLL ‘’collection parfums
du monde’’

Pendentif en or rose 750 millièmes à
ligne serpentine ornée de diamants
brillantés enchassant des saphirs ovales
multicolores. Poinçon de Maître.
Accompagné d’une chaîne en or rose 750
millièmes à fine maille forcat.
Poids brut : 10.80 g.

1 200 / 1 500 €

174. OJ PERRIN

Ensemble en or 750 millièmes composé de 2 bagues jonc rehaussées l’une
d’un cabochon de saphir, l’autre d’un
cabochon de rubis, sur un pavage de
diamants brillantés. Signé.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 49.5 et 50.

1 200 / 1 500 €

175. VCA ‘’ALHAMBRA VINTAGE

Long collier en or 750 millièmes, maille
forçat limée, ponctué de 20 motifs stylisant un trèfle dans un entourage perlé,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Signé, numéroté B4050R637.
Poids brut : 53.3 g. Long: 80 cm.

2 500 / 3 500 €

179

176. CARTIER ‘’LOVE’’

Lot de 2 anneaux en or 750 millièmes,
l’un à décor gravé de vis alternées de
diamants brillantés en serti clos, l’autre
ponctué de diamants brillantés.
Signés, numérotés.
Poids brut : 13 g. TDD : 53 et 55.

180

174

800 / 1200 €

177. CHAUMET ‘’LIEN’’

Collier en or 750 millièmes, maille jaseron avec fermoir mousqueton, retenant
un pendentif coeur, la bélière stylisant
un noeud. Signé, numéroté 892067922900.
Poids : 39 g. Long: 42 cm.

1 100 / 1 400 €

178. CARTIER ‘’MENOTTE’’

Bague en or rose 750 millièmes, ornée de
2 cabochons de grenat rhodolite en cône.
Signée, numérotée B06781.
Poids brut : 17.1 g. TDD : 52.

172

600 / 800 €

182

179. CHAUMET

Bague jonc en or 750 millièmes, ornée
d’une citrine ovale facettée en serti
barrette, corps de la bague gravé ‘’Chaumet’’. Signée, numérotée 325072.
Poids brut : 9.5 g. TDD : 54.

400 / 600 €

180. CHAUMET

Bague jonc en or 750 millièmes, ornée
d’une cordiérite ovale facettée en serti
barrette, corps de la bague gravé ‘’Chaumet’’. Signée, numérotée 333403.
Poids brut : 10 g. TDD : 54.

175
173
177

400 / 600 €

178

181. ZOLOTAS

Bracelet rigide à charnière en or 750
millièmes ouvrant par 2 têtes de lions affrontés, rehaussés de diamants brillantés,
les yeux ponctués de pierres roses.
Signé. (petits chocs)
Poids brut : 17.70 g.

171

400 / 600 €

181

182. CARTIER

Collier en or 750 millièmes à fine chaîne
forçat limée retenant une citrine ronde
facettée en serti griffe stylisé. Signé,
numéroté PM1068.
Il est accompagné de sa boîte contenant
son écrin.
Poids brut : 3.60 g. Long: 40.5 cm.

176

900 / 1 000 €
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183. UNIVERSAL GENEVE

189. ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL

Montre bracelet d’homme en or rose 750
millièmes, cadran bicolore avec index b’ns.
Mouvement automatique signé. Bracelet cuir
usagé avec boucle ardillon en métal doré. Boîte
française. Vers 1950. (rayures)
Poids brut : 53.50 g. Diam: 35 mm.

Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir
avec index b’ns appliqués, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette crantée en or
585 millièmes. Mouvement automatique signé,
numéroté. Bracelet cuir avec boucle déployante
en acier, signée TUDOR. Elle est accompagnée
d’une pochette de la maison Rolex.
Poids brut : 61.80 g.
Exemptée, art. 524 bis du CGI al. c.

‘’POLEROUTER’’

600 / 800 €

184. UNIVERSAL GENEVE

‘’POLEROUTER DE LUXE’’

Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes,
cadran bronze doré avec index épis appliqués
et b’ns gravés. Mouvement automatique signé.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1950. (rayures)
Poids brut : 46.90 g. Diam: 35.5 mm.

600 / 800 €

185. Montre bracelet d’homme en or 750

millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes et
index flèches appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon
en métal. Cadran et mouvement signé Rolex
Precision. Boîte française.
Vers 1950. (rayures)
Poids brut : 38.60 g.

700 / 800 €

186. Montre bracelet de dame en platine 850

millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes
peints, chemin de fer pour les minutes, lunette
et attaches articulées rehaussées de diamants
taille 8/8. Mouvement mécanique baguette.
Bracelet en platine 850 millièmes, maillons
articulés à décor géométrique avec chainette de
sécurité non d’origine en métal.
Travail français vers 1930.
(manques, en l’état).
Poids brut : 22.20 g.

500 / 700 €

187. LONGINES

Montre bracelet de dame en platine 850
millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes
peints, chemin de fer pour les minutes, lunette
et attaches géométriques articulées rehaussées
de diamants taille 8/8 et baguette. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir avec boucle
ardillon en métal. Cadran et mouvement signés.
Boîte française, vers 1930.
Poids brut : 8.40 g.

DATEJUST’’

185
184

1 500 / 1 800 €

190. LECOULTRE ‘’FUTUREMATIC’’

Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran
ivoire avec index appliqués, réserve de marche é
9 heures, petite troteuse à 3 heures. Mouvement
automatique signé, numéroté 882584. Bracelet
cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers
1950.
Diam. : 34.5 mm.

183
189

800 / 1 000 €

191. Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté avec index et chiffre arabe,
attaches diamantées. Mouvement mécanique,
signé Timed. Bracelet en passementerie avec
fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes.
Vers 1930.
Boite et cadran signés Rolex. En l’état.
Poids brut : 12.50 g.

400 / 500 €

186

192. CARTIER

Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté
bicolore avec chiffres arabes et index bétons
peints. Mouvement mécanique, remontage au
dos, signé LECOULTRE Co, numéroté 69133.
Bracelet cordonnet en cuir avec fermoir é cliquet
en acier. Fond de boéte numéroté.
Vers 1935/40. (en l’état)
Diam. : 16 mm.

187
188

400 / 500 €

192

193. MOVADO ‘’ERMETO’’

Montre de voyage en métal doré gainé cuir,
cadran argenté avec index appliqués, affichage
de la date par guichet à 3 heures. Mouvement
mécanique. Boîtier numéroté. Vers 1950/60. Elle
est accompagnée de son écrin.
Dim. : 4 x 2.6 cm.

191

200 / 300 €

400 / 500 €

188. CHARLES REUGE N° 1485

Montre de poche en métal plaqué or 10 microns, cadran argenté rayonnant avec chiffres
romains peints, automate musical, second
automate érotique dissimulé et alarme. Dos de
boîte à décor guilloché rayonnant . Mouvement
mécanique. Elle est accompagnée de sa clef.
(en l’état)

190

193

1 200 / 1 500 €
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194. DIFOR

Montre chronographe en métal plaqué
or, cadran ivoire 2 compteurs avec
chiffres arabes appliqués, échelles
tachymètre et télémètre. Mouvement
mécanique.
Vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 37.80 g. Diam: 36.5 mm.

100 / 150 €

195. OMEGA ‘’GENEVE’’

Montre bracelet de dame en acier, cadran noir avec index b’ns appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique. Bracelet
acier, maillons articulés avec boucle
déployante réglable en acier, siglée.
Vers 1960/70. (rayures)

60 / 80 €

196. SEIKO ‘’Lassale’’

Montre bracelet de dame en métal doré,
cadran carré avec index b’ns appliqués.
Mouvement quartz. Bracelet tressé en
métal doré avec fermoir à cliquet signé.

50 / 100 €

197. Montre de poche en or 750 mil-

lièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
romains peints. Lunette rainurée,
cuvette intérieure signée Barral à Paris,
dos de boîte à décor floral et feuillagé.
Mouvement à échappement à cylindre,
remontage à clé.
Travail français du milieu du XIX° siècle.
(en l’état)
Poids brut : 52 g. Diam: 45 mm.

250 / 350 €

198. Montre de poche en or 750 mil-

lièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres
romains peints. Mouvement mécanique
échappement à cylindre. Elle est accompagnée d’une chaîne retenant un petit
pendentif ouvrant porte photo, une clef
et de 2 coulants partiellement émaillés.
Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 32.70 g l’ensemble.

400 / 600 €

199. Montre de poche en or 750 mil-

lièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les
minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique portant l’inscription ‘’Longines’’, numéroté 1020380.
Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Dos de boîte chiffré en rinceaux.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 110.85 g. Diam: 52 mm.

500 / 700 €

200. EBEL ‘’DISCOVERY’’

Montre bracelet d’homme en or 750
millièmes et acier, cadran doré t’é avec
chiffres romains appliqués, affichage de
la date par guichet à 3 heures, lunette
graduée en or et acier. Mouvement
quartz. Bracelet or 750 millièmes et
acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, signée.
Poids brut : 106.50 g.
Exemptée, art. 524bis du CGI al. c.

300 / 400 €

201. EBEL ‘’1911’’

Montre bracelet d’homme en acier
brossé, cadran ivoire avec chiffres
romains appliqués, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette stylisée en
or 750 millièmes. Mouvement automatique signé. Bracelet acier et or 750
millièmes, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, signée. (rayures)
Poids brut : 100.60 g. Diam: 36.5 mm.
Exemptée, art. 524bis du CGI al.c.

400 / 600 €

202. TISSOT

Montre bracelet de dame en or 750
millièmes, cadran ivoire avec chiffres
arabes peints. Mouvement mécanique
signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon
en métal.
Boîte française. (petit fêle au verre)
Poids brut : 11.50 g.

60 / 80 €

203. CHAUMET ‘’CLASS ONE’’

Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir guilloché avec chiffres romains
et index appliqués luminescents, affichage de la date par guichet à 4 heures
30, lunette tournante crantée graduée.
Mouvement automatique. Bracelet acier,
maillons articulés semi mat avec boucle
déployante papillon en acier, signée.

600 / 800 €

204. FRED

Montre bracelet de dame en acier, cadran ovale nacré avec index diamantés.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante
papillon en acier.

400 / 500 €

205. HERMES

Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran blanc avec chiffres romains
stylisés appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier bicolore, maillons
articulés à décor de ‘’H’’ avec fermoir à
cliquet en acier, signé.
Diam: 36 mm.

400 / 600 €

206. Montre bracelet de dame en

platine 850 millièmes, cadran argenté
avec chiffres arabes peints, chemin de
fer pour les minutes, lunette rehaussée
de diamants taille 8/8. Mouvement
mécanique signé ELIN W Co. Bracelet
en daim doublé cuir avec boucle ardillon
en métal.
Travail français vers 1920. (en l’état)
Poids brut : 15.20 g.

200 / 300 €

207. TAG HEUER ‘’CARRERA’’

Montre bracelet d’homme en acier,
cadran noir avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3
heures. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, signée. (rayures)

800 / 1 000 €

208. BAUME & MERCIER
‘’CAPELAND’’

Montre chronographe en acier, cadran
argenté 3 compteurs avec chiffres arabes
peints, affichage de la date par guichet à
3 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, signée.

600 / 800 €

209. Montre bracelet de dame platine

850 millièmes, cadran argenté avec
chiffres arabes, attaches diamantées.
Mouvement mécanique. Bracelet en
passementerie avec fermoir à cliquet en
métal.
Vers 1930. En l’état.
Poids brut : 9.50 g.

150 / 200 €

210. Montre bracelet de dame en or

gris 750 millièmes, cadran argenté avec
chiffres arabes, lunette et attaches rehaussées de roses diamantées. Mouvement mécanique. Bracelet en passementerie avec fermoir à cliquet en or gris 750
millièmes.
Vers 1930. En l’état.
Poids brut : 11.50 g.

200 / 300 €

211. ORIS

Montre chronographe en acier, cadran
argenté 3 compteurs avec chiffres arabes
appliqués, affichage du jour en anglais
et de la date par guichet à 3 heures.
Fond de boîte transparent dévoilant
son mouvement automatique. Bracelet
acier, maillons articulés avec boucle
déployante réglable en acier, signée.
(rayures, petit réglage d’indexation du
jour à prévoir)

600 / 800 €

212. MAUBOUSSIN ‘’DELIT’’ GM

Montre chronographe en acier noirci
vernis, cadran bleu 3 compteurs avec
chiffres romains appliqués, affichage
de la date par guichet à 4 heures 30,
attaches et tranche de boîte godronnées.
Mouvement quartz. Bracelet acier noirci
vernis, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier. (rayures)

800 / 1 000 €

213. DE GRISOGONO ‘’INSTRUMENTO N°UNO’’

Montre bracelet d’homme en acier,
cadran argenté partiellement guilloché
avec chiffres arabes appliqués, grande
date à 7 heures, second fuseau horaire.
Fond de boîte transparent dévoilant son
mouvement automatique. Bracelet cuir
accidenté avec boucle déployante papillon en acier, signée. (rayures)

600 / 800 €

214. BULGARI ‘’BULGARI’’

Montre bracelet d’homme en acier,
cadran noir avec chiffres arabes et index
bâtons argentés, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette gravée
‘’BVLGARI’’. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, signée.
Diam: 33 mm.

500 / 700 €

215. CORUM

Montre bracelet de dame en acier,
cadran argenté à l’effigie d’un président
africain avec chiffres arabes et index épis
appliqués, petite trotteuse à 6 heures,
lunette diamantée. Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en acier,
signée.

800 / 1 000 €

216. JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet de dame en or gris 750
millièmes, cadran argenté rayonnant
avec index bâtons appliqués, lunette
diamantée. Mouvement mécanique.
Bracelet souple en or gris 750 millièmes,
maillons tressés avec fermoir à cliquet
réglable en or gris 750 millièmes, siglé.
Vers 1960/70.
Poids brut : 40 g.

600 / 800 €

217. JAEGER LECOULTRE
‘’ETRIER’’

Montre bracelet de dame en or 750
millièmes, cadran noir légèrement t’é
avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé. Bracelet rapporté
composé de 3 rangs de perles de culture
d’environ 5 mm avec fermoir à glissière
en or 750 millièmes.
Vers 1950/60.
Poids brut : 32.1 g.

400 / 500 €

218. MAUBOUSSIN ‘’DELIT’’ GM

Montre chronographe en acier, cadran
nacré et argenté 3 compteurs avec
index bâtons appliqués, affichage de la
date par guichet à 4 heures 30, attaches
rehaussées de diamants brillantés, boîte
godronnée. Fond de boîte transparent
dévoilant son mouvement automatique. Bracelet cuir usagé avec boucle
déployante réglable en acier, signée.
(rayures)

600 / 800 €

219. TAG HEUER ‘’AQUARACER
CALIBRE S LEWIS HAMILTON’’

Edition limitée N° 2348/3500
Montre chronographe en acier, cadran gris avec index bâtons appliqués
luminescents, affichage des 1/10ème
et 1/100ème par compteurs auxiliaires
rétrogrades, lunette avec échelle tachymètre. Mouvement quartz. Bracelet
acier, maillons articulés avec boucle
déployante réglable en acier, signée.
Elle est accompagnée de son écrin.
(rayures)

600 / 800 €

220. OMEGA ‘’GENÈVE’’

Montre bracelet de dame en métal doré,
cadran doré avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique signé, numéroté 33663996. Bracelet cuir usagé avec
boucle ardillon en métal. Vers 1970.

221. LECOULTRE

Pendule Atmos, cabinet en laiton doré et
plexiglas. Cadran squelette à fond blanc
avec chiffres arabes et index épis appliqués. Mouvement mécanique perpétuel
à balancier.
(en l’état)
Dim. : 23 x 20.7 x 16 cm.

300 / 400 €

222. Montre de poche en or 750 mil-

lièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
romains peints. Mouvement mécanique
à coq, sonnerie heures et quarts à la
demande, remontage à clef. Cuvette
intérieure en laiton signée ‘’Kinable’’,
numérotée. Paris 1819-1838.
On y joint une clef de montre en métal.
(fêles au cadran)
Poids brut : 102.20 g.

250 / 300 €

223. Petite montre de poche en or 750

millièmes, cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints. Dos chiffré à
décor de guirlande floral et feuillagé rehaussée d’émail. Mouvement mécnaique.
Cadran et cuvette intérieure en or 750
millièmes signés ‘’C. Detouche Paris’’.
Fin XIX°, début XIX° siècle. ‘en l’état)
Poids brut : 28.60 g.

100 / 150 €

30 / 40 €
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230

224. CHANEL ‘’J12 SUPERLEGGERA’’

Montre chronographe en céramique noire
et aluminium, cadran argenté 2 compteurs
avec chiffres arabes appliqués et index luminescents, chemin de fer pour les minutes,
affichage de la date par guichet à 4 heures 30,
lunette avec échelle tachymètre. Mouvement
automatique. Bracelet céramique noire et
aluminium, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, signée.

1 500 / 2 000 €

225. CARTIER ‘’ROADSTER’’

Montre bracelet d’homme en acier, cadran
argenté bicolore stylisé avec chiffres romains
peints, affichage de la date par guichet à 3
heures avec loupe. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en acier, signée.
(rayures)

1 200 / 1 500 €

226. BREITLING ‘’1884’’

Montre chronographe en acier, cadran gris
guilloché 3 compteurs avec index bâtons
appliqués luminescents, affichage de la date
par guichet à 3 heures, échelle tachymètre,
lunette tournante graduée. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons pilot avec
boucle déployante réglable en acier, signée.
(rayures)

800 / 1 000 €

227. BREITLING ‘’1884’’

Montre chronographe en acier, cadran noir
3 compteurs avec index appliqués, calendrier
annuel avec affichage du jour et du mois en
anglais ainsi que de la date par compteur,
phase de lune à 3 heures, lunette tournante
bidirectionnelle graduée. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons pilot avec
boucle déployante réglable en acier, signée.

227

228. CARTIER ‘’TANK FRANCAISE
CHRONOREFLEX’’

Montre chronographe en acier, cadran ivoire
3 compteurs avec chiffres romains peints, affichage de la date par compteur à 12 heures.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons
articulés semi mat avec boucle déployante
papillon en acier, signée.

1 200 / 1 800 €

229. BREITLING ‘’1884’’

Montre chronographe en acier, cadran noir
3 compteurs avec index bâtons appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet
à 3 heures, échelle tachymètre, lunette tournante graduée. Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons pilot avec boucle
déployante réglable en acier, signée.

229

800 / 1 200 €

230. CHAUMET ‘’DANDY’’

226

Montre bracelet d’homme en acier, cadran
noir stylisé avec chiffre arabe et index bâtons
appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement Mécanique. Bracelet cuir façon crocodile usagé avec boucle ardillon en métal.
Elle est accompagnée de son écrin. (rayures,
nécessite une petite révision d’entretien)

600 / 800 €

225

1 000 / 1 500 €

228
224
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231. ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL
COSMOGRAPH DAYTONA’’

Montre chronographe en or 750 millièmes et acier, cadran blanc 3 compteurs avec index diamantés et chiffres
arabes appliqués, lunette graduée en or
750 millièmes. Mouvement automatique. Bracelet or 750 millièmes et acier,
maillons oyster légèrement détendus
avec boucle déployante réglable en acier,
signée. (rayures)
Poids brut : 128.8 g.

5 000 / 6 000 €

232. FREDERIQUE CONSTANT

Montre chronographe en métal doré de
forme tonneau, cadran argenté guilloché 3 compteurs avec chiffres romains
peints, affichage de la date par guichet à
4 heures. Mouvement quartz. Bracelet
cuir avec boucle ardillon en métal doré,
siglée. Elle est accompagnée de sa boîte
contenant son écrin et ses papiers.

400 / 500 €

233. CARTIER ‘’SANTOS’’

Montre bracelet d’homme en or 750
millièmes et acier, cadran ivoire avec
chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes, affichage de la date par
guichet à 6 heures, lunette en or à décor
de vis. Mouvement quartz. Bracelet or
750 millièmes et acier, maillons santos
avec boucle déployante en acier, signée.
Poids brut : 80 g.
Exemptée, art 524bis du CGI al.c.

800 / 1 000 €

234. MOVADO

Montre bracelet en or gris 750 millièmes,
double cadran argenté en demi-lune avec
index appliqués affichant 2 fuseaux horaires. Montre équipée de 2 mouvements
mécaniques signés. Bracelet souple en or
gris 750 millièmes, maillons tressés avec
fermoir à cliquet réglable.
(petites usures).
Poids brut : 59.10 g. Long: 16.5 cm.

235. TAG HEUER ‘’CARRERA’’

237

Montre chronographe en acier bicolore,
cadran argenté 3 compteurs avec index
bâtons appliqués, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette dorée
tachymètre. Fond de boîte transparent
dévoilant son mouvement automatique.
Bracelet acier bicolore, maillons articulés
avec boucle déployante en acier, signée.

800 / 1 200 €

238

236. VACHERON CONSTANTIN

Montre bracelet de dame en or 750
millièmes, cadran doré avec index
bâtons appliqués, lunette ciselée à décor
tressé. Mouvement mécanique. Bracelet
souple en or 750 millièmes, maillons
tressés avec fermoir à cliquet en or 750
millièmes avec sécurité, siglé.
Vers 1970/80.
Poids brut : 58.2 g.

235

1 200 / 1 800 €

237. BULGARI ‘’ASSIOMA’’

Montre bracelet de dame en or 750
millièmes, cadran beige rainuré avec
chiffres arabes et index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à
3 heures, lunette gravée ‘’BVLGARI’’.
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle déployante réglable en or 750
millièmes, signée.
Poids brut : 73 g.

234

1 500 / 2 000 €

238. ROLEX ‘’CELLINI’’

Montre bracelet d’homme en or 750
millièmes, cadran gris rayonnant stylisé
avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé avec
boucle déployante réglable en or 750
millièmes, signée. (verre égrisé)
Poids brut : 73.1 g.

233

232

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

231
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239. CARTIER ‘’TANK FRANCAISE’’

Montre bracelet de dame en or 750 millième et acier, cadran ivoire avec chiffres
romains peints. Mouvement quartz. Bracelet or 750 millièmes et acier, maillons
articulés semi mat avec boucle déployante
papillon en acier, signée. Elle est accompagnée d’un maillon supplémentaire.
Poids brut : 61.60 g.

1 200 / 1 500 €

240. LONGINES ‘’PRIMA LUNA’’

Montre bracelet de dame en acier, cadran
blanc avec chiffres arabes et index flèche
appliqués, affichage de la date par guichet
à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, signée.
Diam: 26.5 mm.

300 / 500 €

241. MEYERS ‘’LADY DIAMOND’’

Montre chronographe de dame en acier,
cadran nacré 3 compteurs, affichage de la
date par guichet à 4 heures, lunette amovible rehaussée d’un entourage de saphirs
multicolores taille poire en pendeloque.
Cadrans auxiliaires, index et lunette
rehaussés de diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé avec
boucle ardillon en acier, siglée. Elle est
accompagnée de son écrin, d’un tournevis,
d’une lunette supplémentaire en acier et
de ses papiers.

1 000 / 1 500 €

242. MONTBLANC ‘’MEISTERSTUCK’’

Montre bracelet modèle junior en acier,
cadran argenté guilloché rayonnant avec
chiffres arabes appliqués, affichage de la
date par guichet à 6 heures, tranche de
boîte signée ‘’Montblanc Meisterstück’’,
couronne signée. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier.

400 / 500 €

243. LOUIS VUITTON ‘’TAMBOUR’’

Montre bracelet modèle junior en acier, cadran bronze rayonnant avec chiffres arabes
et index bâtons appliqués, affichage de la
date par guichet à 3 heures, tranche de boîte
gravée ‘’Louis Vuitton’’. Mouvement quartz.
Bracelet cuir vernis avec boucle ardillon en
acier, signée. (rayures)

800 / 1 000 €

244. POIRAY ‘’MA PREMIERE’’ PM

Montre bracelet de dame en acier, cadran
argenté pailleté avec index bâtons appliqués,
lunette godronnée, couronne dissimulée
dans le boitier. Mouvement quartz. Bracelet
interchangeable en acier, maillons grains de
riz avec boucle déployante papillon en acier,
signée. Elle est accompagnée de sa boîte
contenant son écrin, son certificat d’authenticité et 5 maillons supplémentaires.

242

500 / 700 €

245. MEYERS

Montre chronographe de dame en acier
bicolore, cadran 3 compteurs entièrement
pavé de diamants brillantés, affichage de
la date par guichet à 4 heures, lunette à
décor de vis diamantée. Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en acier. Elle est
accompagnée d’une boîte et d’un écrin de la
maison Meyers et d’un tournevis.
Diam: 35.5 mm

246
240

1 500 / 2 000 €

245

246. MEYERS

Montre chronographe de dame en acier
bicolore, cadran 3 compteurs entièrement
pavé de diamants brillantés, affichage de la
date par guichet à 4 heures, lunette à décor
de vis diamantée. Mouvement quartz. Bracelet acier bicolore, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en acier. Elle est
accompagnée d’une boîte et d’un écrin de la
maison Meyers et d’un tournevis.

243

1 500 / 2 000 €

247. HERMES

Montre bracelet d’homme en acier bicolore,
cadran ivoire stylisé avec chiffres romains
appliqués, lunette godronnée et signée.
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal doré.
Diam: 33 mm.

239

650 / 750 €

241

247

244
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Argenterie
251

249

255

254

248

248. Partie de ménagère en argent

composée de six couverts de tables, six
cuillères à entremets, dix cuillères à
dessert et une louche. Modèle à filets, les
spatules violonées chiffrées MP.
Par Grandvigne, poinçon Minerve
(950 °/°°).
Poids : 2 kg 096 g.
Dans un coffret de la Maison Odiot.

500 / 700 €

249. Plat rond en argent à cinq bords

contours et moulures de filets forts,
l’aile gravée d’armoiries sous couronne
comtale.
Travail effectué pour Froment Meurice,
poinçon Minerve (950 °/°°).
Poids : 846 g.
Diam. : 30 cm

200 / 250 €

250. Série de douze cuillères à dessert en

vermeil, les manches baguette à acanthes,
chute de perles et bouton terminal.
Par Lefèbvre, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 259 g.
En écrin.

251. Luc LANEL (1893-1966) pour
la maison CHRISTOFLE - Modèle

panneaux plissés
Service à thé et café en métal argenté et
palissandre
Modèle dessiné en 1933 par Luc Lanel
qui fut le Directeur Artistique de Christofle entré 1922 et 1942
Luc Lanel est né en 1893. Engagé en
1920 chez Christofle il dessine des pièces
d’esprit Art déco
Époque XXe siècle
Dimensions:
Cafetière H 17 L 21 cm
Théière H 13 L 23 cm
Sucrier H 10 L 17 cm
Pot à lait H 8 L 13 cm
Plateau: 56 x 39 cm

600 / 800 €

252. Verseuse en argent à piédouche, le

corps et le couvercle à pans coupés, l’anse
en bois brun.
Par Lappara, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 596 g.

200 / 300 €

253. Lot de 2 taste-vins et un goûte-alcool en argent à décors divers, les anses
en serpent.
Poinçon Minerve (800°/°° pour 2 et
950°/°°).
Poids : 130 g.
80 / 120 €

254. Série de 10 cuillers à dessert en

argent à filets et spatules violonées à
coquilles et agrafes feuillagées. Dans un
coffret en bois brun.
Paris 1819-38.
Poids : 313 g.

100 / 150 €

255. Chandelier en argent, le flambeau à
cotes rondes et plates, le bouquet à deux
bras de lumière centré d’un chérubin
tenant un fruit.
Travail étranger (Hollande ?), fin du
XVIIIe – début du XIXe siècle.
Poids : 775 g.
Haut. : 32 cm

400 / 600 €

80 / 120 €
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274
265
263

262

269

256

271

259

266

268

264

261

270

275

258
260
257

256. Coupelle en vermeil à piédouche,

le corps à languettes surmontées de pastilles, l’intérieur centré d’un motif floral.
Par PUIFORCAT, poinçon Minerve.
Poids : 146g.
Diam. : 10,5 cm

50 / 80 €

257. Boîte rectangulaire en argent uni,

le couvercle orné de deux cabochons de
cristal de roche (un à recoller) et d’une
branche de corail représentant une salamandre. Le fermoir en corail également
figure une tête de femme à l’Antique.
Travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 359 g.
La branche de corail en plusieurs éléments.

100 / 150 €

258. Paire de cygnes nageant évidés en
argent au naturel.
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 977 g.

200 / 250 €

259. Verseuse égoïste en argent posant
sur trois pieds cambrés à décor ciselé
dans le goût rocaille de coquilles et
guirlandes de fleurs. Armoiries d’alliance sous couronne comtale dans
un cartouche asymétrique. Couvercle
à charnière et fretel en graine. Anse
latérale en ébène.
Haut. : 12 cm – Poids brut : 152.40 g

260. Nécessaire à thé en vermeil

composé de 12 cuillères à filets, spatule chantournée et agrafes feuillagées ;
une pince à sucre ; un passe-thé et une
cuillère doseuse.
Par Berthier, poinçon Minerve (2ème
titre).
Dans son coffret en bois (accidents).
On y joint un couvert en vermeil à filets.
Par Hugo, poinçon Minerve (1er titre).
Poids : 428 g.

60 / 80 €

261. Casserole à bec en argent uni à
manche latérale en ébène tourné.
Poinçon Minerve, 1er titre.
Poids brut : 228 g

80 / 120 €

262. Huilier-vinaigrier en argent, les

quatre pieds figurant des cygnes, les nacelles ajourées à décor de personnage à
l’antique tenant un chien par son collier,
la tige centrale à motif de cygnes, acanthes et godrons, la prise ornée de deux
angelots. Avec deux flacons en cristal
incolore à pointes de diamant.
Travail du XIX°s (800°/°°).
Manque un chien.

150 / 200 €

267

263. Plat ovale en argent à moulure de

267. Bouilloire en argent uni à anse

450 / 500 €

40 / 60 €

filets forts, les ailes chiffrées BL.
Par Harleux, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1 kg 817 g.
Long. : 50 cm

264. Jatte ronde en argent à bordure
godronnée.
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 788 g.

200 / 250 €

265. Plat à poissons en argent à moulure
de filets forts.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1 kg 963 g.
Long. : 65 cm

500 / 600 €

266. Coupe et sa soucoupe en argent à

décor en repoussé de rinceaux feuillagés
et têtes de séraphins sur un fond amati,
la base et le pied de la coupe à godrons
allongés.
Travail étranger probablement du XVIIIe
siècle.
Poids : 271 g.

200 / 300 €

clissée et fretel en toupie. Avec sa bille.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 206 g. (choc et manque la
tige de charnière).

268. Timbale en argent, le piédouche

godronné, le haut du corps gravé d’une
frise fleurie, le bas gravé JP.
Par Théodore Tonnelier, Paris 1819-38
(950°/°°).
Poids : 83 g. (légers chocs).

80 / 120 €

269. Verseuse tripode en argent, le corps
gravé JER, le bec verseur cannelé, le couvercle à appuie-pouce et fretel en toupie,
le manche en bois noirci.
Par Jean-Pierre Charpenat, Paris 1788.
Poids net : 1.025 g. Haut.: 28 cm.

700 / 900 €

270. Timbale en argent, le piédouche

godronné, le haut du corps gravé «U.Beatry-F.E.Morelau».
Province XVIII°s.
Poids : 87 g

300 / 400 €

273
278

279

271. Verseuse ovoïde en argent, les 3

pieds griffes à attaches feuillagées, le
corps à frise de feuilles d’eau, le bec
verseur terminé par une tête de chien, le
fretel en graine fermée sur une terrasse
feuillagée, l’anse en bois noirci.
Par Jacques-Gabriel Bompart, Paris
1809-19 (950°/°°).
Poids brut : 1.138 g. Haut.: 33 cm.

600 / 800 €

275. Corbeille à pain en argent, la
bordure en partie ajourée à motifs de
volutes.
Travail italien (800°/°°).
Poids : 259 g.
50 / 80 €

276. Nécessaire à condiments rond composé de 4 pièces en verre et argent.

50 / 80 €

272. Sucrier couvert cylindrique en ar-

277. Lot en argent composé d’un cou-

50 / 80 €

100 / 150 €

gent à 4 pieds griffes, les anses en anneau
feuillagé tenues par des mufles de lion, le
couvercle à frise de feuilles d’eau.
Travail italien (800°/°°).
Poids : 200 g.

273. Moutardier et son plateau vissé

en argent, les bordures à feuilles d’eau,
les pieds formant 2 pilastres à griffes et
palmettes, le fretel en graine fermée, le
corps en cristal incolore. Avec sa cuiller,
le cuilleron en coquille.
Travail italien (800°/°°).
Poids net : 215 g.

80 / 100 €

274. Plateau à anses rectangulaire à

angles arrondis en argent à décor en bordure d’une frise de perles et feuilles d’eau.
Travail étranger (800°/°°)
Long. : 52,5 cm – Poids : 1292.50 g

vert à ragoût, un couvert de service à
gâteau et un couvert à salade à filets ou
feuilles d’eau.
Travail italien (800°/°°).
Poids brut : 527 g.

278. Taste-vin en argent à cupules

et décor gravé de feuilles, grappes et
languettes, l’anse en serpent enroulé.
Paris, vers 1795.
Poids : 88 g
Percé, traces de soudures

80 / 120 €

279. Cuiller à sucre en argent à filets.
Paris, 1768-74.
Poids : 73 g.
Déchirures et manques au repercé du
cuilleron.

50 / 80 €

300 / 400 €

80 / 120 €
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280. Service à bonbons quatre pièces en

argent et vermeil ; les manches baguettes
à lambrequins, fleurettes et croisillons.
Dans son écrin.
Travail français du XIXe siècle par
Gabert (800°/°°).
Poids : 72 g

284

285

100 / 120 €

295

281. Série de dix-huit couverts à poisson
en argent, les spatules chantournées à
rinceaux et agrafes feuillagées. En écrin.
Par la veuve Compère, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 1 kg 886 g.

500 / 700 €

282. Passe-thé en argent et vermeil à
rinceaux feuillagés. Dans son écrin.
Travail français par Ravinet-Denfert
(800°/°°).
Poids : 36 g.

292

313

299
310

30 / 40 €

300

283. Série de douze couverts à poisson
en argent à filets, les spatules à lambrequins et agrafes. En écrin.
Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1 kg 457 g

293

308

286

350 / 450 €

284. Théière en argent, les quatre pieds

à filets et rubans croisés, le corps pansu à
ceinture de godrons chiffré BJ, l’anse et le
bec verseur à feuilles d’acanthe.
On y joint une pince à sucre en argent à
prises en griffes.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 734 g

312

311

309

307
302

200 / 250 €

289

283

291

287

296
288

285. Chocolatière en argent, le

piédouche à filets et rubans croisés, le
corps à feuilles d’acanthes chiffré BJ, le
couvercle à frise de perles, la prise en
graine fermée sur une terrasse feuillagée,
le manche en bois brun.
On y joint un passe-thé au même chiffre.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 636 g

200 / 250 €

286. Paire de cuillers à fruits en argent
à filets, agrafes de feuillage et peignées,
les cuillerons en vermeil figurant des
coquilles. En écrin.
Par Puiforcat, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 105 g

50 / 70 €

287. Série de douze couteaux de table

et onze couteaux à fromage et onze
couteaux à fruits, les manches en nacre,
les viroles en métal argenté à décor de
feuillage.
On y joint un couteau à fruits manche
nacre.
Travail français du XIXe siècle (Minerve
950°/°°). En écrins

150 / 200 €
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288. Couvert de service à poisson, les

291. Série de douze cuillers à glace en

295. Théière en argent, les quatre pieds à

60 / 80 €

80 / 100 €

120 / 150 €

manches en argent à rinceaux feuillagés
et peignées, la lame et le fourchon en
métal argenté. En écrin.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 216 g

argent et vermeil, les spatules feuillagées
chiffrés BJ, les pelles ajourées et gravées
de feuilles.
On y joint deux autres non ajourées.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 319 g

289. Série de douze couteaux à fromage,

292. Saucière et son plateau vissé en

80 / 100 €

150 / 200 €

les manches en argent à rinceaux feuillagés, les embouts trilobés. En écrin.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 521 g

290. Série de neuf cuillers à dessert en
argent, les manches à cannelures, torsades et agrafes feuillagées.
Poinçon Minerve (800°/°°).
Poids : 100 g.
On y joint trois séries de neuf, huit et
deux cuillers à café en métal argenté

30 / 50 €

argent à moulures de filets et peignées,
les anses à attaches feuillagées, le plateau
chiffré BJ.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 618 g

293. Saucière et son plateau vissé en

argent à décor de feuilles lancéolées et
agrafes feuillagées, les anses à double
branche.
Par Roussel, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 672 g

150 / 200 €

294. Corps de sucrier quadripode en argent, le corps gravé de médaillons lisses
dans un entourage feuillagé.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 318 g

70 / 100 €

enroulements, le corps guilloché à décor
de frises de grecques et médaillons chiffrés CEE, la prise en fleur ouverte.
Par Fray, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 415 g

296. Série de douze cuillers à dessert en
argent et vermeil, les manches cannelés,
les spatules chiffrées BJ dans un entourage feuillagé. En écrin.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 220 g.

50 / 70 €

297. Cuiller à sucre en argent uniplat, la
spatule chiffrée.
Paris, 1819-38 (950°/°°).
Poids : 87 g.

80 / 120 €

298. Louchette à fruits en argent et

vermeil, la spatule à décor de palmette,
couronne de laurier et chutes feuillagées.
Par Puiforcat, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 90 g

299. Coupe à fruits en verre incolore
taillé, la monture en argent ajouré de
couronnes de laurier et palmettes.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids de la monture : 91 g.

80 / 120 €

300. Paire de déjeuners en argent à côtes

302. Série de douze couverts à entremets
en vermeil ; les spatules à rinceaux
feuillagées, fleurs et croisillons, chiffrées
B. En écrin.
Par Gabert, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1 kg 185 g

250 / 350 €

torses, peignées et médaillons Rocaille
chiffrés BD.
Par Gabert et Condrau, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 656 g

303. Série de douze fourchettes à huîtres
en argent ; les manches à médaillons lisses à feuillage et rubans noués. En écrin.
Poinçon Minerve (800°/°°).
Poids brut : 220 g

301. Série de vingt-quatre fourchettes,

304. Service à bonbons quatre pièces en

150 / 200 €

vingt-quatre cuillers de table et vingt
cuillers à dessert en argent à filets, les
spatules violonées à agrafes feuillagées
chiffrées NB. En écrins.
Par la veuve Compère, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 4 kg 472 g.
On y joint quatre cuillers en métal
argenté

80 / 120 €

argent et vermeil ; les manches baguettes
à lambrequins, fleurettes et croisillons.
Dans son écrin.
Travail français du XIXe siècle par
Gabert (800°/°°).
Poids : 72 g

60 / 80 €

1 000 / 1 200 €

30 / 50 €
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317

305. Série de dix-huit couverts à entre-

mets en argent à filets, les spatules violonées à coquille et feuillage chiffrées DP.
Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1 kg 805 g.

450 / 550 €

306. Série de douze couverts à entremets
en argent à filets, les spatules à rubans et
chutes de laurier chiffrées BV.
Par Puiforcat, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 1 kg 223 g.

400 / 500 €

307. Timbale en argent à fond plat gra-

vée de deux médaillons à décor d’édifices
dans un entourage de rinceaux.
Moscou, 1862 (875°/°°).
On y joint un vide-poche ovale ajouré
(travail allemand après 1888, 800°/°°).
Poids : 142 g.

80 / 100 €

308. Lot en argent composé de deux

tasses, trois sous-tasses et un dessous de
carafe à décors divers.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 407 g. (chocs à une tasse).

100 / 120 €

309. Lot de trois paires de salières à

quatre pieds et décors divers et une paire
de cuillers à sel en argent.
Travail français (950°/°°) et anglais
(925°/°°).
Poids net : 160 g.

50 / 80 €

318

310. Lot en argent composé de deux

ronds de serviette, une cuiller à sauce et
un couteau (lame acier).
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 197 g.
On y joint un couvert à salade en corne.

40 / 60 €

311. Série de quatre salières rondes en

argent à trois pieds, côtes torses et médaillons Rocaille chiffrés BD.
Par Gabert, poinçon Minerve. Avec
quatre intérieurs en verre incolore (acc.).
Poids net : 75 g.
On y joint trois cuillers à sel en métal
argenté.

50 / 70 €

312. Encrier en argent figurant un sabot
de bovidé.
Travail anglais.
Poids net : 143 g.

40 / 60 €

313. Paire d’aiguières en étain à pié-

douche et décor végétal Art Nouveau.

100 / 150 €

314. Aspersoir en argent à piédouche,

l’ombilic et le corps à décor d’acanthes,
le col feuillagé à rainures torses, le verseur figurant une rose ouverte.
Par Boivin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poidsbrut : 788 g. Haut.: 36,5 cm.

500 / 600 €

315. Paire de candélabres en argent, les

pieds ronds à godrons et agrafes feuillagées, les filets à décor filigrané de motifs
végétaux, les 4 bras de lumière à contrecourbes, les binets et leurs supports à
feuilles d’acanthe.
Milan, vers 1980.
Poids : 2.957 g. Haut.: 39 cm.

2 500 / 2 800 €

316. Service 4 pièces en argent 800

millièmescomposé de 2 théières, un
sucrier et un pot à lait à piédouches
perlés; les corps et les couvercles à décor
en repoussé de fleurs, médaillons ovales
lisses et rinceaux, agrémentés de rubans
perlés gravés; les prises en graines.
Londres 1860 (925°/°°).
Poids: 2.204 g.

800 / 1 000 €

317. Partie de ménagère en argent de 52
pièces composée de :
- vingt fourchettes de table
- seize cuillères et quinze fourchettes à
entremets
- une cuillère à sucre
Les manches guillochés chiffrés SP
Par Queillé, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 3 kg 139 g.

800 / 1 200 €

318. Plat ovale en argent à moulure

de filets forts, bouts rentrés et contre-courbes, l’aile gravée d’un mavelot.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 1 kg 442 g.
Long. : 46 cm

400 / 500 €
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319. Ménagère en argent et vermeil de 296 pièces
composée de :
- trente-six couverts de table et dix-huit couteaux
- trente-quatre fourchettes et trente-cinq cuillères
à entremets
- dix-huit couteaux à fromage
- trente-trois cuillères à dessert
- dix-huit pelles à sorbets et leur couvert de
service
- dix-huit pelles à glace et leur couvert de service
- dix-huit couteaux à fruits
- dix-huit cuillères à café
- dix pièces de service
27 NOVEMBRE2015

Modèle filets, les spatules à agrafes de coquilles
gravées d’un mavelot, les couteaux à bouton
terminal, ainsi qu’une paire de ciseaux à raisins
et une paire de ciseaux à sucre en métal argenté.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950 °/°°).
Poids net : 13 kg 922 g.
Dans leurs écrins

6 000 / 8 000 €
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324

320. Légumier couvert en argent, le

corps à piédouche formant écuelle, les
oreilles ajourées à mascarons de satyre.
Le couvercle à godrons rayonnants chiffré doublement SP.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
(950 °/°°, la doublure en métal argenté
par Christofle.
Poids : 1 kg 118 g.

250 / 300 €

321. Plateau rectangulaire en métal

argenté à bordure perlées, le fond gravé
d’un médaillon ovale rubanné chiffré.
Long. : 32 cm
Traces de désargentures.
Long. : 32 cm

20 / 30 €

322. Couvert à salade, les manches en

métal argenté à décor feuillagés, le cuilleron et le fourchon en corne.
En écrin.

20 / 30 €

323. Série de douze couteaux de table et
douze couteaux à fromage, les manches
en galalithe.
Dans un écrin Christofle.

40 / 60 €

324. Série de cinq salières doubles en

argent à pieds boule, les coupes figurant
des coquilles, les prises formées de deux
dauphins stylisés entrelacés.
Signées Cardeilhac.
On y joint neuf cuillères à sel d’un autre
orfèvre.
Poinçon Minerve (950 °/°°).
Poids : 478 g.
En écrin.

325. Série de douze couteaux à fromage,
les manches en ivoire (fêles), les culasses
à coquille et les viroles en argent. Les
lames signées Lapar.
En écrin.

40 / 60 €

326. Petite aiguière en argent à dé-

329. Verseuse en argent uni à fond plat,

le couvercle à cheminée et prise en toupie, le manche en bois noirci.
Paris, 1809-1819 (950°/°°)
Poids net : 230 g.
Chocs.

100 / 150 €

cor de pastilles et médaillons à profil
de femmes, chiffré M, l’anse à contre
courbe.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 232 g.

330. Bouilloire en argent uni chiffrée

327. Jatte ronde en argent à cotes torses

331. Verseuse en argent sur bâte, le

50 / 80 €

et cotes planes alternées, la bordure à
agrafes de coquilles feuillagées.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 340 g.

80 / 100 €

328. Dessous de carafe en argent, l’aile à
décor de languettes.
Par Boulenger, poinçon Minerve
(950°/°°).
Poids : 151 g.

40 / 60 €

AD, anse clissée. Avec son « sifflet ».
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 144 g.
Chocs.

50 / 80 €

corps chiffré JL, le bec verseur cannelé à
guirlandes de laurier, le fretel en graine
fermée, l’anse munie d’isolant en os.
Par Villain, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 457 g.
Chocs.

334. Paire de cache-pots en argent à

décor en repoussé de feuillage, les pieds
et encolures unis.
Travail probablement indien (800°/°°).
Poids : 5.443 g. Haut.: 37,5 cm

2 500 / 3 000 €

100 / 150 €

332. Série de sept rince-doigts en verre

taillé, les bordures en argent à guirlandes
de laurier et rubans croisés.
Poinçon Minerve (800°/°°).
Un intérieur accidenté et deux autres
félés.

30 / 50 €

333. Légumier carré en argent uni sur

piédouche, les prises latérales en ivoire.
Travail belge de la maison Wolfers.
Poids brut : 850 g
(Chocs, manque)

300 / 400 €

335. Paire de cache-pots en argent à décor en repoussé de feuillage sur un fond
amati, les pieds et encolures unis.
Travail probablement indien (800°/°°).
Poids : 5.412 g. Haut.: 36 cm

2 500 / 3 000 €

150 / 200 €
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delorme

Vente aux enchères publiques
le Vendredi 27 novembre 2015 à 14h
Drouot Richelieu Salle 3

DU

17, rue de Provence 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

DATE

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Encore une production zephyrandco.com !

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. 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 l’importation temporaire.
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises,
chèques français, virements, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.)
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre
en compte et n’assumera aucune responsabilité si
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état
d’un objet est une condition substantielle de son
achat, il doit le préciser par écrit sur son ordre
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation tant
son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de
leur adjudication avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs
l’examen des œuvres présentées. De plus, les dimensions, couleurs de reproductions et informations sur
l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles
sont présumés restaurés avec des parties refaites.
L’état de marche des pendules, des montres, objets
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes ne
sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles seront entreposés après
la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant),
les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité
en cas de dommages). Les objets seront stockés
gracieusement pendant une période de 15 jours,
puis au tarif de 3,00 € HT/jour.
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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