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1. Bague marquise en or gris 750

millièmes, rehaussée de diamants taille
8/8 et brillanté. (manque)
Poids brut : 3.50 g. TDD : 47.

120 / 150 € ........ VE

2. Broche pendentif en or 750 millièmes,
ornée d’un camée coquille figurant le
profil d’une femme en buste.
Poids brut : 10.50 g.

180 / 200 € ........ VE

3. Bracelet 2 tons d’or 750 millièmes,

composé de maillons à décor perlé. Il est
agrémenté d’un fermoir anneau ressort
avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 6.90 g. Long. : 18 cm.

180 / 200 € ........ VE

4. Bague en or 750 millièmes ornée d’une
perle de culture d’environ 8.2 mm.
Poids brut : 2.40 g. TDD : 48.

50 / 70 € ........ VE

5. Bracelet en or 750 millièmes, composé
d’une maille jaseron terminée d’une
pierre verte imitant la chrysoprase. Il est
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français.
Poids brut : 10.60 g. Long. : 17.5 cm.

11. Lot de 2 colliers composés de

plusieurs rangs de perles de culture d’eau
douce baroques, agrémentés d’un fermoir
à cliquet en métal, l’un ponctué d’une
perle fantaisie.
Long. : 43.5 et 63.5 cm.

40 / 60 € ........ VE

12. Bague marguerite en or 750

millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté
en serti griffe, dans un entourage de
diamants taille ancienne. (égrisures)
Poids brut : 2.90 g. TDD : 56.
On y joint un pendentif en métal doré
orné de pierres de couleur et blanches.

200 / 300 € ........ VE

13. Pendentif en or 750 millièmes

retenant une perle de culture grise en
goutte d’environ 11.3 mm, la bélière
composée de 3 anneaux 3 tons d’or
entrelacés. Il est retenu par une chaîne en
or 750 millièmes, fermoir mousqueton.
Poids brut : 7.70 g. Long. : 45 cm.

450 / 500 € ........ VE

14. Collier en or 585 millièmes, maille
corde. Il est agrémenté d’un fermoir
mousqueton.
Poids : 26.40 g. Long. : 90.3 cm.

350 / 400 € ........ VE

6. Bracelet en or 750 millièmes, maille

15. Broche 2 tons d’or 750 millièmes

250 / 350 € ........ VE

7. Collier composé d’un rang de perles
fantaisies, agrémenté d’un fermoir en
métal.
Long. : 57 cm env.

80 / 120 € ........ VE

10. Bague en or 750 millièmes, ornée

d’une chute de saphirs ovales facettés en
serti rail, alternés de barrettes rehaussées
de roses diamantées. (légers manques de
matière)
Poids brut : 5.70 g. TDD : 48 (avec boules
de mise à taille)

200 / 250 € ........ VE

30 / 50 € ........ VE

22. Collier en or 750 millièmes, composé

de maillons ovales filigranés, agrémenté
d’un fermoir anneau ressort en argent 800
millièmes.
Poids brut : 19.90 g. Long. : 62.5 cm.

350 / 400 € ........ VE

23. Bague marguerite en or gris 750

millièmes, ornée d’un saphir jaune ovale
facetté en serti clos perlé, entouré et
épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 53.

700 / 800 € ........ VE

24. Lot en or 585 millièmes, composé

40 / 60 € ........ VE

350 / 400 € ........ VE

millièmes, ornée de 2 diamants taille
ancienne en serti griffe, épaulés de roses
diamantées. Travail français vers 1900.
(en l’état)
Poids brut : 3.20 g. TDD : 52

17. Bracelet ruban en or 750 millièmes,

stylisant une boule facettée. (chocs)
Poids : 0.70 g.
On y joint une épingle de cravate en
métal ornée d’un trèfle.

2 paires de clous d’oreilles ornés de perles
en lapis-lazuli et de fleurettes en onyx
ponctuées d’un diamant taille 8/8.
Poids brut : 3 g. l’ensemble.

16. Bague en or 750 et platine 850

300 / 400 € ........ VE

8. Pendentif en métal doré martelé,

9. Épingle de cravate en or 750 millièmes,

21. Lot en or 750 millièmes, composé de

25. Bague toi et moi en or 750 millièmes,

150 / 200 € ........ VE

30 / 50 € ........ VE

270 / 320 € ........ VE

guillochés stylisant un crabe pavé de
diamants brillantés.
Poids brut : 10.80 g. Dim: 3 x 2.8 cm.

10 / 20 € ........ VE

stylisant une croix ornée de la mention
latine ‘’In hoc signo vinces’’. Signé Reyt.

ornée d’un diamant brillanté en serti rail.
Monture stylisée.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 53.

de 3 pendentifs gravés de caractères
cyrilliques.
Poids : 4.10 g. l’ensemble.

150 / 200 € ........ VE

gourmette américaine, agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité,
l’intérieur du fermoir gravé. Vers 1950.
(petits chocs)
Poids : 16.40 g. Long. : 20.5 cm.

20. Bague solitaire en or 750 millièmes,

maille fantaisie partiellement guillochée,
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
double huit de sécurité. (très légères
déformations)
Poids brut : 23.40 g. Dim: 18.7 x 1.7 cm.

ornée d’un rubis et d’un saphir ovale
facetté en serti clos, épaulés de diamants
brillantés. (égrisures, petit accident)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 52.

26. Sautoir en métal doré composé de

boules ajourées alternées de perles de
corail au naturel. Il est agrémenté d’un
fermoir mousqueton.
Long. : 101 cm.

30 / 50 € ........ VE

27. Lot composé d’un rang de petites
perles de corail. (à renfiler)
Poids brut : 8 g.

80 / 100 € ........ VE

800 / 1000 € ........ VE

28. Lot de petites branches de corail

18. Lot or 750 millièmes composé de

80 / 100 € ........ VE

2 bagues, ornées de lignes de diamants
taille 8/8 et brillantés, dans un décor
d’ondulations pour l’une. Travail français.
Poids brut : 7.70 g l’ensemble. TDD : 54
et 56.

120 / 150 € ........ VE

19. Collier composé d’une chute de

perles de culture baroquées d’environ
5.5 à 8.9 mm. Il est agrémenté d’une
chaînette de sécurité en or gris 750
millièmes.(manque fermoir)
Poids brut : 22.40 g. Long. : 42.5 cm.

percées sur papier. (en l’état)

29. Parure composée d’un collier et d’un

bracelet manchette, ornés d’une tresse de
perles de corail, agrémentés de fermoirs à
glissière en or 585 millièmes.
Poids brut : 74.90 g. l’ensemble.
Dim. du collier: 38 x 3.5 cm.
Dim. du bracelet: 20.3 x 3.5 cm.

600 / 800 € ........ VE

80 / 100 € ........ VE
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30. Lot en or 750 millièmes, composé de

2 éléments de pampille, maille colonne,
terminés d’une boule de corail surmontée
d’une calotte ciselée. Travail du XIX°
siècle. (en l’état)
Poids brut : 6.20 g. Long. : 9.7 cm.

150 / 200 € ........ VE

31. Bague marquise 2 tons d’or 750

millièmes, ornée d’une citrine taille
navette en serti griffe dans un entourage
de diamants taille 8/8. Travail français
vers 1950.
Poids brut : 6 g. TDD : 50.5.

150 / 200 € ........ VE

32. Pendentif croix en or gris 750

36. Délicate bague en or gris 750

42. Alliance 3 tons d’or 750 millièmes,

800 / 1 000 € ........ VE

600 / 800 € ........ VE

37. Lot composé de 3 colliers de perles

43. Paire de clips d’oreilles en or 750

400 / 500 € ........ VE

1 100 / 1 300 € ........ VE

38. Lot en or 750 millièmes composé de

44. Bague bandeau en or 750 millièmes,

millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté
de belle couleur en serti griffe, entouré et
épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 51.

de culture d’environ 3 à 8 mm. Ils sont
agrémentés d’un fermoir à cliquet en or
750 millièmes.
Poids brut : 63.80 g. l’ensemble

2 alliances. Les intérieurs gravés.
Poids : 5 g l’ensemble. TDD : 54 et 67.

millièmes finement ajouré, rehaussé de
diamants brillantés, la bélière diamantée.
Poids brut : 5.50 g. Haut: 3.4 cm (avec la
bélière)

80 / 120 € ........ VE

33. Bracelet en or 750 millièmes,

20 / 30 € ........ VE

350 / 400 € ........ VE

retenant 6 breloques en pampille dont 2
en métal. Il est agrémenté d’un fermoir
anneau ressort.
Poids brut : 10.60 g. Long. : 16.5 cm.

200 / 250 € ........ VE

34. Bague en or 750 millièmes, ornée de
motifs d’infinis surmontés d’une ligne
d’émeraudes rondes facettées en serti
griffe. Travail français.(égrisures)
Poids brut : 3.60 g. TDD : 54.

70 / 100 € ........ VE

35. Pendentif en or 750 millièmes,

retenant une pièce de 10 dollars en or,
datée 1906.
Poids : 20.60 g.

350 / 400 € ........ VE

39. Bracelet composé d’une tresse de

perles de grenats, agrémenté d’un fermoir
cordon. (égrisures)
Long. : 21.5 cm.

40. SANZ

Importante broche pendentif en or 750
millièmes, de forme quadrilobée, ornée
d’améthystes taille émeraude et ronde
facettée en serti clos sur un fond satiné.
Elle est rehaussée d’émeraudes, rubis et
saphirs plus petits, certains formant des
motifs de fleurettes. Entourage torsadé.
Elle est retenue par une chaîne en or
750 millièmes, maille palmier, fermoir à
cliquet avec sécurité. Vers 1960/70. Elle
est accompagnée d’un écrin de la maison
SANZ. (égrisures)
Poids brut : 145 g.
Dim pendentif : 11 x 6.5 cm
Long. : 69.5 cm.

composée de 3 anneaux entrelacés,
l’un rehaussé d’un pavage de diamants
brillantés.
Poids brut : 14 g. TDD : 57.

millièmes ajouré, de forme losangique
ornés de lignes de diamants brillantés en
serti grain.
Poids brut : 21.10 g. Haut: 2.6 cm.

ornée d’une ligne de diamants tapers dont
un diamant taille princesse, partiellement
bordée de diamants brillantés en serti
grain. (en l’état)
Poids brut : 17.40 g. TDD : 64.

800 / 1000 € ........ VE

45. Paire de clips d’oreilles 2 tons d’or

750 millièmes, de forme ovale à décor
géométrique godronné, centrés d’une
ligne de diamants taille baguette en serti
rail, rehaussés de pavages diamantés.
Poids brut : 21 g. Haut: 2.4 cm.

45

600 / 800 € ........ VE

46. Bague en or gris 750 millièmes, ornée
d’un cabochon d’opale en serti griffe,
la monture ajourée pavée de lignes de
diamants brillantés.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 54.

2 000 / 2 500 € ........ VE

42

47. Broche pendentif porte pièce ornée
de 20 dollars datée 1904, dans un décor
ciselé rayonnant.
Poids : 42.90 g. Diam: 4.8 cm.

3 500 / 4 000 € ........ VE

850 / 1 500 € ........ VE

41. Paire de clips d’oreilles en or 750

48. Bague jonc en or 750 millièmes,

1 100 / 1 200 € ........ VE

350 / 400 € ........ VE

millièmes, ornés de 3 lignes de diamants
brillantés dans un décor godronné.
Systèmes pour oreilles percées.
Poids brut : 26.40 g. Dim: 2.8 x 2 cm.

41

44

ornée d’un saphir ovale facetté en
serti clos épaulé de motifs godronnés,
rehaussée de lignes de diamants taille 8/8.
Poids brut : 6 g. TDD : 52.5.

40
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49. Bracelet en or 750 millièmes,

composé d’une ligne de saphirs ovales
facettés en serti griffe intercalés de 2
diamants brillantés. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité.
Poids des saphirs: 10 cts env l’ensemble.
Poids brut : 9.80 g. Long. : 18.5 cm.

1 600 / 1 800 € ........ VE

50. Broche en or 750 millièmes

composée de 2 anneaux ornés de perles
et de roses couronnées. Travail du XIX°
siècle. (manque)
Poids brut : 6.60 g. Long. : 3.3 cm.

150 / 200 € ........ VE

51. Bague toi et moi en or gris 750

millièmes ornée d’un rubis rond facetté
et d’une rose couronnée en serti griffe,
épaulés de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 3.80 g. TDD : 51.

1 200 / 1 500 € ........ VE

52. Délicate broche en or 375 et argent

800 millièmes, stylisant un cœur émaillé
vert et rose centré d’une rose couronnée
en serti clos griffé. Il retient en pampille
un pompon à l’identique. Travail de la fin
du XIX°siècle.
Poids brut : 12 g. Long. : 7 cm.

800 / 1 000 € ........ VE

53. Broche en or gris 750 millièmes

stylisant une feuille centrée d’un
diamant taille ancienne entouré de
roses couronnées. Travail de la fin du
XIX°siècle.
Poids brut : 13.50 g. Long. : 6.8 cm.

300 / 350 € ........ VE

54. Bague marguerite en or gris 750

millièmes ornée d’un saphir rose de
forme coussin, en serti griffe, dans un
entourage de diamants taille ancienne.
Poids du saphir: 1.69 ct.
Il est accompagné d’un certificat Carat
Gem Lab n° CGL12132 de juillet 2016,
indiquant provenance Myanmar
(anciennement Birmanie), couleur rose
intense, pas de modification thermique
constatée.
Poids total des diamants: 1.50 ct. env.
Poids brut : 3.90 g. TDD :50.

55. Collier négligé 2 tons d’or 750

millièmes, agrémenté d’un anneau
ponctué de diamants taille 8/8 et de
calibrés de pierres rouges, retenant 2
chenilles articulées diamantées, terminées
chacune d’un pavage rond de diamants
taille ancienne dans un entourage de
calibrés de pierres rouges. Tour de cou
maille forçat, agrémenté d’un fermoir
anneau ressort. Vers 1910.(égrisures,
petits accidents)
Poids brut : 9.30 g. Long. : 42 cm.

1 000 / 1 500 € ........ VE

56. Alliance américaine en or gris 750

millièmes, ornée d’une ligne de diamants
brillantés en serti griffe.
Poids brut : 2.60 g. TDD : 49.

300 / 350 € ........ VE

57. Délicate broche en or 585 et argent

800 millièmes, stylisant une violette,
la corolle en améthyste gravée dépolie,
rehaussée d’un diamant taille ancienne
et de roses diamantées ainsi que la tige.
Travail austro-hongrois, Vienne, milieu
du XIX° siècle. (petits manques de
matière)
Poids brut : 9.70 g. Long. : 7.8 cm.

400 / 500 € ........ VE

58. Bague en or 750 millièmes, composée
de 3 anneaux ornés d’émail polychrome,
rehaussée d’un lien mobile ponctué de
diamants taille 8/8. (petits manques à
l’émail)
Poids brut : 5.50 g. TDD : 50.

60. Broche en or 585 millièmes,

composée d’un anneau orné de diamants
taille ancienne alternés de rubis taille
coussin en serti rabattu et grain, rehaussé
de roses diamantées. Saint-Pétersbourg,
vers 1895. Orfèvre: Nicolas LINDEN
(actif 1892-1917), fournisseur de la Cour
impériale de Russie. Elle est accompagnée
d’un écrin.
Poids brut : 5.40 g. Dim: 2.3 cm.

400 / 500 € ........ VE

ornée d’un diamant taille ancienne en
serti griffe massé dans un chaton carré.
Poids du diamant: 0.50 ct env.
Poids brut : 8.30 g. TDD : 58.

50

350 / 400 € ........ VE

62. Broche en or 585 millièmes, stylisant

une branche de muguet centrée d’une
fleur, les clochettes mobiles, l’ensemble
rehaussé de diamants taille ancienne
terminé de roses diamantées. SaintPétersbourg, vers 1890. Poinçon d’orfèvre
illisible.
Poids brut : 9.20 g. Long. : 5.5 cm.

1 500 / 2 000 € ........ VE

51

60

63. Bague fleur en or gris 750 millièmes

ajouré, ornée d’un saphir ovale facetté
en serti griffe, dans un double entourage
de diamants brillantés et de saphirs taille
navette.
Poids du saphir principal: 1.30 ct env.
(égrisures)
Poids brut : 9.50 g. TDD : 54.

300 / 350 € ........ VE

59. Bague en or gris 750 millièmes, ornée

64. Prise de coupe-papier en argent

2 500 / 3 000 € ........ VE

55

61. Bague jonc en or 585 millièmes,

100 / 150 € ........ VE

d’un saphir ovale facetté en serti double
griffe épaulé de diamants ronds brillantés.
Poids du saphir: 7 cts env.(légères
égrisures)
Poids brut : 4.80 g. TDD : 50.

53

représentant une tête d’aigle et ornée de
feuilles d’eau et palmettes.
Poinçon de petite garantie (800°/°°).
Poids : 34 g. (légère déchirure).

150 / 200 € ........ VE

58

52

64

57

4 000 / 5 000 € ........ VE

62
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65. Bague en or gris 585 millièmes, ornée
d’un cabochon de saphir en pain de sucre
en serti clos festonné, dans un entourage
de diamants demi-taille. (petites
égrisures)
Poids du saphir: 20 cts env.
Poids des diamants: 1.40 ct env
l’ensemble.
Poids brut : 15.30 g. TDD : 55.

2 200 / 2 500 € ........ VE

66. Délicat pendentif en platine 850

millièmes, de forme circulaire, habillé de
diamants taille ancienne et 8/8 dont un
plus important en serti clos perlé retenu
en pampille, la bélière diamantée. Il est
accompagné d’une chaîne en or gris 750
millièmes, maille vénitienne, agrémentée
d’un fermoir anneau ressort. Travail
français vers 1925 pour le pendentif.
Poids brut : 5.70 g. Long. : 44.5 cm.

500 / 600 € ........ VE

67. Broche plaque en or gris 750 et

platine 850 millièmes ajourés, de forme
rectangulaire à décor feuillagé, habillée de
diamants taille navette en serti clos dans
un entourage de diamants taille ancienne
et baguette. Vers 1935/40. Numérotée.
Poids brut : 15.40 g. Dim: 6.2 x 2 cm.

1 800 / 2 000 € ........ VE

68. Bague en platine 850 millièmes,

ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe dans un motif de nœud rehaussé de
diamants taille 8/8. Travail français vers
1935.
Poids du diamant: 0.60 ct env.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 52.

1 600 / 1 800 € ........ VE

69. Bague en or gris 750 millièmes ornée

d’un saphir de taille coussin rectangle en
serti griffe, entouré et épaulé de diamants
brillantés et de taille ancienne.
Poids du saphir: 3.29 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat
Gem Lab n°CGL12730 d’octobre 2016,
attestant provenance Sri Lanka, pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 51.5.

70. Collier ras de cou en platine 850

et or 750 millièmes, centré d’un motif
géométrique orné de diamants taille
ancienne dont 3 plus importants en serti
clos, épaulé de 2 nœuds diamantés. Tour
de cou articulé, composé de 2 lignes de
diamants taille ancienne et 8/8 en légère
chute se rejoignant. Bijou transformable,
composé de 4 éléments dont un bracelet
ligne et un pendentif. Vers 1935.
Poids brut : 48.90 g. Long. : 38.5 cm.

7 500 / 8 000 € ........ VE

71. Bague en platine 850 millièmes ornée
d’un rubis taille coussin en serti double
griffe dans un double entourage de
diamants brillantés. (petit manque)
Poids du rubis: 4.19 cts.
Il est accompagné d’un certificat
Carat Gem Lab n°CGL11816 de mai
2016, attestant Provenance Myanmar
(anciennement Birmanie), pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 5 g. TDD : 51.

7 000 / 8 000 € ........ VE

72. Paire de pendants d’oreilles en or

gris 750 millièmes, retenant en pampille
un motif géométrique ajouré orné de
diamants brillantés et de calibrés de
saphir, surmonté d’une chenille et de
palmettes diamantées. Travail dans le
goût Art Déco.
Poids brut : 22.40 g. Haut: 7 cm.

74. Collier composé de 2 légères chutes
de perles fines d’environ 3.2 à 3.8 mm,
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or
gris 750 millièmes stylisant un nœud,
rehaussé de diamants taille ancienne et
8/8, avec chaînette de sécurité.
Il est accompagné d’un certificat LFG
n°315539 du 06.01.2016 attestant 266
perles fines blanc crème. (manque)
Poids brut : 19.60 g. Long. : 43 cm.

d’un rubis ovale facetté de belle couleur
en serti double griffe épaulé de diamants
baguettes.
Poids du rubis: 2.39 cts.
Il est accompagné d’un certificat CGL
n°CGL12776 d’octobre 2016 attestant
provenance Myanmar (anciennement
Birmanie) modifications thermiques
constatées.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 50.

68

3 500 / 4 000 € ........ VE

67

76. Paire de clips d’oreilles en or 750

millièmes, de forme galbée, ornés d’un
diamant brillanté en serti clos, rehaussés
de lignes de petits diamants brillantés et
de pierres rouges alternés en serti rail.
Système pour oreilles percées.
Poids des 2 diamants principaux: 1.70 cts
env l’ensemble.
Poids brut : 11.30 g. Haut: 2.1 cm.

73. Bague en or gris 750 millièmes, ornée

77. Bague en platine 850 millièmes,

3 000 / 3 500 € ........ VE

69

75. Bague en or gris 750 millièmes ornée

1 500 / 1 700 € ........ VE

10 000 / 12 000 € ........ VE

65

2 000 / 2 500 € ........ VE

4 000 / 5 000 € ........ VE

d’un saphir ovale facetté en serti griffe
épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir: 7.99 cts.
Il est accompagné d’un rapport d’analyse
DSEF German Gem Lab du 24.10.2016,
attestant pas de modification thermique
constatée. (légères égrisures)
Poids brut : 8.20 g. TDD : 56.

66

ornée d’une opale noire cabochon en serti
griffe épaulée de diamants taille 8/8 et
baguette.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 52.5.

2 000 / 2 500 € ........ VE

79

77

75
72

78. Collier choker composé d’un rang de

73

perles de culture d’environ 8.3 à 8.5 mm,
agrémenté d’un fermoir invisible à vis en
or gris 750 millièmes.
Poids brut : 37.40 g. Long. : 44 cm env.

130 / 150 € ........ VE

79. Bague en platine 850 millièmes,

ornée d’un diamant taille ancienne en
serti clos perlé entouré de calibrés de
saphirs. Vers 1930. (égrisures)
Poids du diamant: 0.70 ct env.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 54.

70-1

1 300 / 1 500 € ........ VE

71

70-2
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80. Bague en or 750 millièmes, la

monture décorée d’un motif floral pavé
de diamants brillantés retenant un
cabochon de tourmaline rose.
Poids brut : 14.10 g. 52.5.

3 000 / 3 500 € ........ VE

81. TIFFANY ‘’PALOMA PICASSO’’
Broche stylisée en or 750 millièmes.
Signée.
Poids : 28 g. Dim: 6.5 x 4.5 cm.

1600 / 1 800 € ........ VE

82. Bague en or 750 millièmes ornée

d’une rubellite ovale facettée en demi
serti clos, posée sur un pavage de pierres
blanches. (manque, usures)
Poids de la rubellite: 4.5 cts env.
Poids brut : 9 g. TDD : 56.

800 / 1 000 € ........ VE

83. Broche en or 750 millièmes, stylisant
un cygne, le corps en nacre godronnée,
l’œil ponctué d’un diamant brillanté en
serti clos.
Poids brut : 7.60 g. Dim: 2.8 x 2.5 cm.

220 / 280 € ........ VE

84. Bague jonc en or 750 millièmes,

ornée d’un diamant brillanté en serti clos,
rehaussée de lignes de diamants brillantés
et de pierres rouges alternés en serti rail.
Poids du diamant principal: 1.10 ct env.
(léger manque de matière)
Poids brut : 7.70 g. TDD : 58.

1 500 / 1 800 € ........ VE

85. VAN CLEEF & ARPELS

Pendentif rond en or 750 millièmes,
stylisant des oiseaux perchés, les corps
ornés de saphirs taille poire pour les uns
et de diamants taille 8/8 pour les autres, le
fond ajouré décoré d’un soleil rayonnant,
dans un entourage torsadé. Travail
français vers 1940/50. Signé, numéroté
73058, poinçon de maître.
Poids brut : 11.30 g. Diam: 3 cm.

1 200 / 1 500 € ........ VE

86. Bague bandeau en or 750 millièmes,

habillée de petits diamants brillantés dans
un décor de résille finement ajouré.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 60.

150 / 250 € ........ VE

87. FRED ‘’Success mobile’’

Bracelet en or 750 millièmes, orné d’un
motif entrelacé retenu par un double
cordon noir réglable. Signé, numéroté
1012872, poinçon de maître. Il est
accompagné de son écrin.
Poids brut : 3.50 g.

350 / 400 € ........ VE

88. Bague en or gris 750 millièmes,

ornée d’un grenat spessartite de taille
coussin rectangle en serti griffe. La
monture mouvementée à décor de volutes
rehaussées de diamants brillantés.
Poids du grenat: 6.50 cts env.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 54

1 100 / 1 200 € ........ VE

89. Bracelet articulé en or 750 millièmes,
composé d’une ligne de chatons ronds
ornés de diamants brillantés en serti clos
griffé. Fermoir à cliquet avec double huit
de sécurité
Poids brut : 16.30 g. Long. : 17.5 cm.

81

91

600 / 800 € ........ VE
90. CARTIER

Belle broche fleur en or 750 millièmes,
les pétales articulés en fil d’or, le pistil
ponctué de diamants brillantés mobiles
en serti griffe. Système d’ouverture de
la corolle par déplacement d’une feuille.
Signée, numérotée. Travail français pour
le marché britannique. Vers 1950.
Poids brut : 24.80 g. Long. : 6.2 cm.

86

5 500 / 6 000 € ........ VE
91. CARTIER

Cadre photo triptyque pliant en or 585
millièmes. Signé, numéroté 13705.
Poids : 64.50 g. Dim. fermé: 4.5 x 5.7 cm.

85

1 700 / 2 000 € ........ VE

92. Broche en or 750 millièmes stylisant
une fleur, les pétales ornés de cabochons
de corail godronnés. Les feuilles et
le cœur en résille d’or, ponctués de
diamants brillantés.
Poids brut : 30.50 g. Dim: 5.2 x 4.5 cm.

90

1 700 / 2 000 € ........ VE

83

93. Bague en or gris 750 millièmes ornée

d’un rubis ovale facetté en serti griffe
dans un entourage festonné rehaussé de
diamants brillantés. (égrisures)
Poids du rubis: 1.90 ct env.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 51.5.

1 500 / 1 800 € ........ VE

92
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97

94. Non venu
95. PAUL TEMPLIER et fils, attribué à
Joailliers Fabricants 3-Place des Victoires
PARIS
Élégant bracelet articulé en or 750
et platine 850 millièmes, centré d’un
diamant poire en serti clos perlé épaulé
d’une chute de diamants taille ancienne
dans un décor ajouré habillé d’un
pavage de diamants taille ancienne. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé
et accompagné de son écrin en forme,
signé. Vers 1920.
Poids du diamant poire: 1.20 ct env.
Poids brut : 36.80 g. Long. : 18.5 cm.

8 000 / 10 000 € ........ VE

96. Bague en platine 850 millièmes,

ornée d’un diamant taille ancienne en
serti double griffe épaulé de diamants
taille baguette et brillanté.
Poids du diamant principal: 0.90 ct env.
(égrisures)
Poids brut : 3.30 g.

1 500 / 2 000 € ........ VE

97. PAUL TEMPLIER et fils, attribué à

Joailliers Fabricants 3-Place des Victoires
PARIS
Broche en or 750 et platine 850 millièmes,
ornée d’un pavage de diamants taille
ancienne en serti grain dans un décor
géométrique perlé finement ajouré. Vers
1920. Elle est accompagnée de son écrin
signé.
Poids brut : 10.20 g. Dim: 5.7 x 1.7 cm.

4 500 / 5 000 € ........ VE

98. Bague tank en or 750 et platine 850

millièmes, à décor géométrique centrée
d’un diamant taille ancienne en serti
grain entouré de diamants taille ancienne.
Vers 1940/50.
Poids brut : 13.30 g. TDD : 51.

1 800 / 2 000 € ........ VE

99. Collier composé d’une légère chute

de perles fines d’environ 3.1 à 6.5 mm,
il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
en or gris 750 millièmes avec chaînette
de sécurité, orné d’un rubis ovale facetté
en serti griffe pesant 2.92 cts entouré de
diamants brillantés.
Il est accompagné d’un certificat LFG
n°315538 du 06.01.2016 attestant 111
perles fines, blanc crème.
Poids brut : 15.20 g. Long. : 45 cm.

2 800 / 3 000 € ........ VE

100. Bague en or 750 et platine 850

millièmes ornée d’un diamant coussin
de taille ancienne en serti griffe. Vers
1930/40.
Poids du diamant : 4.22 cts. ‘’Fancy
intense yellow, natural even’’, VS1.
Il est accompagné de son rapport GIA n°
2181099857. Janvier 2017.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 54.5

60 000 / 80 000 € ........ VE

101. Broche plaque en or 750 millièmes,
centrée d’un diamant taille ancienne
en serti clos perlé, dans un décor
géométrique ajouré rehaussé de diamants
taille ancienne et 8/8. Épingle en or 585
millièmes. (en l’état)
Poids brut : 15.80 g. Dim: 6.2 x 3.6 cm.
1 000 / 1 500 € ........ VE

102. 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.

95

105

3 500 / 4 000 € ........ VE

103. Paire de pendants d’oreilles en or
750 millièmes, ornés d’un disque de jade
probablement teinté ajouré et gravé, la
bélière diamantée à décor de volutes.
Poids brut : 16 g. Haut: 5.7 cm (avec
bélière)

100

800 / 900 € ........ VE

104. Pendentif croix en or gris 750
millièmes, orné d’un pavage de saphirs
ronds facettés en relief et de diamants
brillantés. Bélière diamantée.
Poids brut : 3.60 g. Haut: 2.8 cm.
250 / 300 € ........ VE

105. Bague en or gris 750 et platine 850
millièmes ornée d’un diamant coussin
de taille ancienne en serti griffe. Vers
1930/40.
Poids du diamant : 3.84 cts.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.

98

8 000 / 12 000 € ........ VE
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106. FANNIÈRE FRÈRES

Broche en or 750 millièmes, décorée
d’une plaque ronde en lapis lazuli,
appliquée d’un putto jouant de la lyre en
argent 800 millièmes, dans un entourage
torsadé et perlé. Signée et accompagnée
de son écrin de la maison Fannière Frères.
Poids brut : 11.70 g. Diam: 2.7 cm.

1 000 / 1 200 € ........ VE

107. Bague en or gris 750 millièmes,

ornée de diamants brillantés dont un
plus important au centre et rehaussée
de calibrés de saphir, dans un décor
géométrique. Travail dans le goût Art
Déco.
Poids brut : 5.60 g. TDD : 53.

900 / 1 000 € ........ VE

108. Pendentif en or 585 millièmes, orné
d’un camée coquille figurant le profil
d’une dame coiffée et couronnée, dans
un entourage torsadé. Travail de la fin du
XIX° siècle.
Poids brut : 8 g. Dim: 3.8 x 3.1 cm.
150 / 180 € ........ VE

109. Bague en or 750 et platine 850
millièmes, ornée d’une émeraude
carrée en serti clos, dans un entourage à
décor géométrique rehaussé de calibrés
d’émeraude et de diamants brillantés.
Dans le goût Art Déco.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 54.
1 400 / 1 600 € ........ VE

110. Lucien GAUTRAIT

Délicate broche en or 750 millièmes
satiné finement ciselé, représentant un
médaillon ovale encadré de nœuds.
Elle est centrée d’une perle entourée
d’une frise sur fond émaillé guilloché,
ponctuée de diamants taille ancienne en
serti platine et agrémentée d’une perle
en pampille. Signée. Vers 1900. (légère
restauration)
Poids brut : 14.90 g. Dim: 4 X 4 cm.
Lucien Gautrait était l’un des plus
importants joailliers de Paris en 1900,
réputé dans le domaine des émaux.

1 800 / 2 000 € ........ VE

111. Bague en or gris 750 millièmes,
ornée d’une émeraude rectangulaire à
pans coupés en serti double griffe, épaulée
de diamants taille baguette.
Poids de l’émeraude: 1.50 ct env.
(égrisures)
Poids brut : 3.70 g. TDD : 50.
1 000 / 1 500 € ........ VE

112. Broche en or 750 millièmes, décorée
d’un monogramme finement ciselé
rehaussé de roses diamantées sur fond
émaillé bleu guilloché, dans un entourage
de petites perles. Travail de la fin du XIX°
siècle. (manques)
Poids brut : 12.40 g. Dim: 3.8 x 2.8 cm.
250 / 300 € ........ VE

113. Bague en or 585 et argent 800
millièmes, ornée d’une citrine taille
émeraude en serti clos entourée de pierres
blanches, épaulée de motifs en croix
rehaussés de diamants taille 8/8. Panier
ajouré et corps de bague ciselé à décor
feuillagé. Travail de la seconde moitié du
XIX° siècle. (manque)
Poids brut : 10.20 g. TDD : 51.

114. Beau coulant de foulard en or
750 millièmes satiné, stylisant le profil
d’une femme à la longue chevelure
mouvementée. Dans un écrin de la
maison Henri Teterger Fils. Travail
français vers 1900.
Poids : 10.70 g.

106

110

600 / 800 € ........ VE

115. Délicat bracelet en or 750, argent
800 millièmes et émail, centré d’un
motif décoré d’opales en serti clos griffé
ponctué de roses couronnées. Tour de
bras composé de maillons articulés avec
fermoir à cliquet. Travail français de la fin
du XIX°siècle.
Poids brut : 14 g. Long. : 17 cm.

108

600 / 700 € ........ VE

116. Bague en or rhodié 585 millièmes,
ornée de 3 diamants taille princesse en
serti griffe dont un plus important au
centre, épaulée de lignes de diamants
brillantés.
Poids brut : 4 g. TDD : 54.

114

600 / 700 € ........ VE

117. Pendentif en argent 800 millièmes,
orné d’un médaillon ouvrant, retenant
une miniature rehaussée d’un liseré d’or
rose 750 millièmes figurant une bergère
filant la laine, dans un entourage de
guirlandes végétales ponctuées de demiperles. Travail de la fin du XIX°siècle.
(petites usures)
Poids brut : 22.20 g. Haut: 8 cm (avec
bélière).
100 / 200 € ........ VE

112

115

350 / 400 € ........ VE

113
117
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121

118. Bague en or gris 750 millièmes,
ornée d’un saphir coussin facetté en serti
double griffe épaulé de diamants carrés et
brillantés en légère chute.
Poids du saphir: 3.62 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat
Gem Lab n° CGL10458 de décembre
2015, attestant provenance Myanmar
(anciennement Birmanie), pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 50.5.
4 000 / 5 000 € ........ VE

119. Paire de boucles d’oreilles en or
750 et argent 800 millièmes, l’attache
rehaussée d’un quartz rose ovale facetté
en serti clos retenant un œuf émaillé
blanc sur fond guilloché en pampille.
Travail russe. Elles sont accompagnées de
leur écrin.
Poids brut : 10.70 g. Haut: 3.7 cm.
1 000 / 1 200 € ........ VE

120. Jean VENDÔME ‘’LIGNE
NÉNUPHAR’’

Pendentif articulé en or 750 millièmes
composé de 2 plaques en jade jadéite
en serti clos rehaussées de motifs de
nénuphars. Poinçon de maître. Années
1990/2000.
Poids brut : 51.60 g. Dim: 12.5 x 2.9 cm.
Des bijoux similaires figurent dans
l’ouvrage:
Jean Vendome, les voyages précieux d’un
créateur par Marlène Cregut-Ledué aux
Editions Faton.

2 500 / 3 000 € ........ VE

121. Bague en or gris 750 millièmes,
ornée de 2 émeraudes rectangulaires à
pans coupés en serti griffe, épaulées de
diamants taille baguette dans un pavage
de diamants brillantés. (égrisures)
Poids des émeraudes: 2.60 cts env
l’ensemble.
Poids brut : 9.80 g. TDD :52

126. Bracelet articulé en or 585
millièmes, composé de maillons ornés
d’une émeraude taille poire en serti
griffe dans une volute diamantée. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
huit de sécurité. (légers manques de
matière)
Poids brut : 13.50 g. Long. : 17.5 cm.

122. Bracelet articulé en or gris
750 millièmes, composé d’une ligne
d’émeraudes ovales facettées en serti
griffe alternées de diamants brillantés et
d’émeraudes plus petites.
Poids brut : 9.20 g. Long. : 17.5 cm.

127. Bague en or 750 millièmes ornée
d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés en serti double griffe épaulée de
diamants navettes.
Poids de l’émeraude: 3.45 cts. (égrisures).
Poids brut : 4 g. TDD : 45.5.

123. Bague solitaire en or 750 millièmes
rhodié, ornée d’un diamant brillanté en
serti griffe.
Poids du diamant: 1.99 cts.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 53.

128. Bracelet en or 750 millièmes,
composé de maillons articulés à décor
géométrique stylisé. Il est agrémenté d’un
fermoir invisible à cliquet avec chaînette
de sécurité. Travail étranger vers 1950.
(petites bosses)
Poids brut : 14.10 g. Long. : 18.5 cm.

7 500 / 8 500 € ........ VE

2 000 / 2 500 € ........ VE

2 500 / 3 000 € ........ VE

124. Paire de pendants d’oreilles en or

gris 750 millièmes, ornés d’une plaque de
jade ajouré et gravé, l’attache stylisant un
papillon rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut : 12 g. Long. : 7 cm (avec
bélière).

700 / 800 € ........ VE

125. Bague en or gris 750 millièmes
ornée d’une émeraude rectangulaire à
pans coupés de Colombie en serti griffe
entourée et épaulée de diamants baguettes
et ronds brillantés.
Poids de l’émeraude: 6.90 cts env.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 52.5.
3 000 / 3 500 € ........ VE

1 000 / 1 500 € ........ VE

130

122

1 000 / 1 500 € ........ VE

250 / 300 € ........ VE

120
123

129. Bague en or gris 750 millièmes,

ornée d’une émeraude taille cœur en serti
clos épaulée de diamants taille ancienne.
Poids de l’émeraude: 1.60 ct env.
(égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 51.5.

500 / 600 € ........ VE

126

130. Bague boule en or 750 millièmes
ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe.
Poids du diamant: 3.01 cts. H/SI2.
Il est accompagné d’un certificat HRD
n°06027585007 du 24.11.2006.
Poids brut : 25.90 g. TDD : 48.
13 000 / 15 000 € ........ VE

125
127
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131. Beau collier articulé en or 750 et argent 800
millièmes agrémenté de perles, décoré de 10 pièces
représentant des bustes de profil d’empereurs romains en
serti clos stylisé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Travail de la seconde moitié du XIX°siècle.
Poids brut : 83.70 g. Long. : 37 cm env.
2 000 / 3 000 € ........ VE
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132. Bague bandeau en or gris 750
millièmes, ornée d’un pavage de diamants
brillantés et de saphirs ronds facettés en
serti griffe formant un motif losangique.
Poids brut : 12.10 g. TDD : 54.

140. HERMÈS ‘’CHAÎNE D’ANCRE’’

133. Bracelet articulé en or gris 750

141. Étui en argent 800 millièmes,

1 000 / 1 200 € ........ VE

millièmes, composé de 3 lignes de
diamants brillantés en serti griffe en
chute. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec double huit de sécurité.
Poids des diamants: 10 cts env l’ensemble.
Poids brut : 30.70 g. Long. : 18 cm.

6 700 / 7 000 € ........ VE

134. Bague en or gris 750 millièmes

ornée d’un cabochon de cristal en serti
griffe diamanté posé sur un motif en
nacre, le dos orné d’une plaque de lapis
lazuli fêlée. Monture rehaussée de saphirs
ronds facettés.
Poids brut : 9.80 g. TDD : 53.

1 200 / 1 500 € ........ VE

135. CHAUMET ‘’ATTRAPE MOI...
SI TU M’AIMES’’

Pendentif en or gris 750 millièmes ajouré,
stylisant un motif de toile d’araignée,
orné d’un cabochon d’améthyste rehaussé
de diamants brillantés. Signé, numéroté
939965. Il est retenu par un cordonnet en
tissu noir.
Poids brut : 13 g. Diam: 35 mm.

1 800 / 2 000 € ........ VE

136. Bague bandeau or gris 750
millièmes, pavée de diamants brillantés
en serti grain, rehaussée de 2 lignes
ondoyantes de saphirs ronds facettés.
(égrisures)
Poids brut : 14 g. TDD : 54.
1 000 / 1 200 € ........ VE

137. Pendentif croix en or gris 750
millièmes incurvé, pavé de diamants
brillantés en serti griffe.
Poids brut : 7.80 g. Dim: 2 x 2.8 cm.
550 / 650 € ........ VE

138. Bague pompadour en or gris 750

millièmes, ornée d’un saphir taille coussin
en serti griffe entouré de diamants
brillantés, palmettes diamantées.
Poids du saphir: 6.64 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat
Gem Lab n°CGL09886 de septembre
2015, attestant provenance Sri Lanka,
pas de modification thermique constatée.
(égrisures)
Poids brut : 8.90 g. TDD : 51.

5 000 / 6 000 € ........ VE

139. Bracelet en argent 800 millièmes,
maille forçat, agrémenté d’un fermoir
invisible. Travail français.
Poids : 119.60 g. Long. : 21 cm.

Collier articulé en argent 850 millièmes,
maille marine, agrémenté d’un fermoir
bâtonnet. Signé.
Poids : 103 g. Long. : 43 cm.

800 / 1 000 € ........ VE

contenant un briquet à cigare et pipe à
mèche amadou. Travail anglais. (en l’état)
Poids brut : 46.40 g. Long. : 8.7 cm. Diam:
3.2 cm.

50 / 80 € ........ VE

142. BOUCHERON

Étui à cigarettes en argent 800 millièmes
godronné, de forme rectangulaire,
le couvercle à charnière avec bouton
poussoir en or rose 750 millièmes,
l’intérieur gravé des initiales P.A. Signé.
Il est accompagné de son étui en tissu.
Travail français vers 1930/40.
Poids brut : 200.50 g. Dim: 13 x 8 x 1 cm.

200 / 300 € ........ VE

143. Bague en or 750 millièmes, ornée

d’un important cabochon d’améthyste
en serti clos dans un cerclage d’onyx.
L’épaulement à décor feuillagé rehaussé
de diamants brillantés.
Poids brut : 10.70 g. TDD :53.

1 200 / 1 500 € ........ VE

144. Paire de pendants d’oreilles en or

gris 750 millièmes, décorés de motifs
en corail traité ponctués de diamants
brillantés.
Poids brut : 9.20 g. Long. : 5.5 cm.

700 / 800 € ........ VE

145. Broche en or 750 millièmes
partiellement noirci, stylisant l’envol
d’un oiseau pavé de grenats verts, saphirs
jaunes et incolores ronds facettés en serti
grain, les yeux ponctués de diamants
brillantés.
Poids brut : 18.40 g. Dim: 6 x 4.5 cm.
2 200 / 2 500 € ........ VE

146. Bague en or gris 750 millièmes
ornée d’un rubis ovale facetté de belle
couleur entouré de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.40 cts env.
Poids brut : 5.40 g. TTD: 52.
2 200 / 3 000 € ........ VE
147. CHRISTOFLE

Bracelet articulé en argent 800 et or 750
millièmes, composé de 4 maillons galbés
rehaussés de motifs godronnés en or.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Signé. Accompagné de son écrin.
Poids brut : 28.10 g.

130 / 150 € ........ VE

148. Bague en or gris 750 et platine
850 millièmes, ornée d’un rubis facetté
légèrement ovale en serti double griffe
épaulé de lignes de diamants taille 8/8.
Poids du rubis: 2.30 cts env.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 49.
2000 / 3000 € ........ VE

149. Broche en or 585 et argent 800
millièmes, stylisant 2 brins de muguet,
les clochettes mobiles, le lien rehaussé
de roses diamantées. Travail de la fin
du XIX, début XX° siècle. (manques,
accident)
Poids brut : 6.10 g. Long. : 7 cm.

141

300 / 400 € ........ VE

142

150. Bague en or gris 750 millièmes,
ornée d’une émeraude taille poire de
belle couleur en serti griffe, entourée de
diamants brillantés.
Poids de l’émeraude: 2.10 cts env.
(égrisures)
Poids brut : 5.30 g. TDD : 53.5.
1 600 / 1 800 € ........ VE

151. Pendentif en or 750 millièmes,
retenant une pièce de 20 pesos Mexicains
datée 1918. (rayures)
Poids : 18.30 g.

145

300 / 350 € ........ VE

152. Bague en or gris 750 millièmes
ornée d’un saphir pourpre ovale facetté
en serti griffe dans un entourage de
diamants brillantés.
Poids du saphir: 2.99 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat
Gem Lab n°CGL12737 d’octobre 2016,
attestant pas de modification thermique
constatée.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 51.

133

3 500 / 4 500 € ........ VE

153. Broche en or 750 millièmes, ornée
d’un camée coquille représentant le buste
d’une femme coiffée, dans un entourage
torsadé. Travail français de la fin du XIX°
siècle.
Poids brut : 12.60 g. Dim: 4.3 x 3.4 cm.
80 / 100 € ........ VE

140

154. Bague en argent 800 millièmes,
ornée d’un cabochon de pierre
ornementale.
Poids brut : 12.10 g. TDD : 58.

135

60 / 80 € ........ VE

155. Broche en argent 800 millièmes,
stylisant 2 fleurs nouées par un ruban.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids : 16.30 g. Long. : 10.5 cm.
50 / 80 € ........ VE

136
137

139

100 / 150 € ........ VE
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156. Bague jonc en or gris 750 millièmes
ornée d’un cabochon de rubis en serti clos
épaulé d’un pavage de diamants baguettes
et ronds brillantés.
Poids du rubis: 3.70 cts.
Il est accompagné d’un certificat
CGL n°CGL11912 juin 2016 attestant
provenance Myanmar (anciennement
Birmanie) pas de modification thermique
constatée.
Poids brut : 12 g. TDD : 49.

163. Bague marguerite en or 750
millièmes ornée d’un rubis ovale facetté
en serti griffe entouré de diamants
brillantés.
Poids du rubis: 1 ct env.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 52.

157. Diamant brillanté sur papier.
Poids du diamant: 1.04 ct env.

1 000 / 1 500 € ........ VE

2 500 / 3 000 € ........ VE

300 / 400 € ........ VE

158. Bague en or 750 millièmes, monture
finement découpée ponctuée de diamants
brillantés retenant un cabochon de
tourmaline verte en serti griffe.
Poids de la tourmaline: 12 cts env.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 53.
1 700 / 1 900 € ........ VE

159. Broche en or 750 millièmes ciselé
partiellement satiné et amati, stylisant 2
bourgeons et une fleur, le pistil ponctués
de diamants taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1960/70.
Poids brut : 15.60 g. Dim: 3.2 x 6.5 cm.
250 / 300 € ........ VE

160. Sautoir en or 585 millièmes, maille
fantaisie. (manque le fermoir)
Poids : 29.70 g. Long. : 95.8 cm.
350 / 400 € ........ VE

161. Bague en or gris 750 millièmes
ornée d’un grenat tsavorite en serti
double griffe, épaulé de petits diamants
brillantés.
Poids du grenat: 3.66 cts. (égrisures)
Il est accompagné d’un certificat Burapha
Gemological Laboratory n° C02022 du
18.06.2016, attestant grenat tsavorite
naturel.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 53.
2 500 / 3 000 € ........ VE

162. Paire de pendants d’oreilles en or
750 millièmes, les attaches ponctuées de
diamants brillantés retenant une goutte
de turquoise en pampille.
Poids brut : 5.30 g. Haut: 4.7 cm.
750 / 800 € ........ VE

800 / 1 200 € ........ VE

164. Alliance en or 750 millièmes ornée

de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 3.20 cts env
l’ensemble.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 52.

165. Paire de bracelets joncs ouvrants
en or 750 millièmes habillés d’une
ligne diamants brillantés en serti grain
intercalée de motifs godronnés. Ils sont
agrémentés d’un fermoir à cliquet avec
huit de sécurité.
Poids brut : 33.30 g l’ensemble.
Dim int: 6.2 x 5.6 cm
1 200 / 1 500 € ........ VE

166. Bague marguerite en or 750
millièmes ornée d’une émeraude ovale
facettée en serti griffe entourée de
diamants brillantés.
Poids de l’émeraude: 0.80 ct env.
(égrisures)
Poids des diamants: 1 ct env.
Poids brut : 5.60 g. TDD : 52.
400 / 600 € ........ VE

167. Bague fils en or gris 750 millièmes

décorée de 7 diamants brillantés en serti
griffe.
Poids des diamants: 2.10 cts env
l’ensemble.
Poids brut : 6.70 g. TDD : 52.

1 800 / 2 500 € ........ VE

168. Parure en or 750 millièmes décorée

de saphirs, de diamants brillantés et de
perles de culture composée d’un collier
agrémenté d’un fermoir à cliquet, d’un
pendentif et d’une paire de pendants
d’oreilles.
Poids brut : 41.4O g l’ensemble.
Long du collier: 50 cm.
Long des pendants: 4.5 cm.

1 000 / 1 500 € ........ VE
169. POIRAY

Pendentif cœur ajouré en or 750
millièmes. Signé, numéroté 30424.
Poids : 3.40 g. Dim: 2 x 2.4 cm.

120 / 150 € ........ VE

170. Bague solitaire en or 750 millièmes
ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe.
Poids du diamant: 1.49 ct.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 51.
4 000 / 5 000 € ........ VE

171. FRED ‘’FORCE 10’’

Bague ornée d’un cabochon d’améthyste
suiffé épaulé de chevrons godronnés en or
750 millièmes. Corps composé de 3 câbles
en acier. Signée. (égrisures)
Poids brut : 5.10 g. TDD : 48.5.

200 / 300 € ........ VE

172. Bague chevalière en or 750
millièmes composée d’une monture
géométrique ponctuée de diamants
brillantés.
Poids brut : 11.30 g. TDD : 54.
300 / 400 € ........ VE

173. Bague souple en or 750 millièmes,
composée de maillons articulés ajourés,
certains rhodiés ponctués de diamants
taille 8/8.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 54.
120 / 150 € ........ VE

174. Paire de clips d’oreilles en or 750
millièmes traversés d’une ligne de rubis
ronds facettés en serti rail épaulée de
pierres blanches.
Poids brut : 12.90 g.
300 / 350 € ........ VE

175. Bague en or 750 millièmes, ornée
d’un saphir ovale facetté en serti griffe,
épaulé de 4 diamants brillantés. Travail
français.
Poids du saphir: 1.50 ct env.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 53.
250 / 300 € ........ VE

176. Paire de clips d’oreilles en or 750
millièmes, stylisant une fleur, le pistil
orné de grenats ronds facettés, les pétales
satinées intercalées de feuilles rehaussées
d’émail vert. (égrisures)
Poids brut : 10.10 g.
180 / 250 € ........ VE

177. Collier, composé d’un rang de
perles de malachite et de quelques perles
d’or 750 millièmes. Il est agrémenté
d’un fermoir anneau ressort en or 750
millièmes.
Poids brut : 31.80 g.
120 / 180 € ........ VE

178. Paire de boucles d’oreilles en or
750 millièmes, décorées d’une volute
surmontée d’un diamant brillanté en serti
griffe.
Poids brut : 3.20 g.
200 / 300 € ........ VE
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179. ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL
DATE’’

Montre bracelet de dame en or 750
millièmes et acier, cadran doré rayonnant
avec index bâtons appliqués, affichage
de la date par guichet à 3 heures,
lunette crantée en or. Mouvement
automatique. Bracelet or 750 millièmes
et acier, maillons oyster avec boucle
déployante réglable en acier, signée. Elle
est accompagnée de sa boîte contenant
son écrin, ses papiers et 3 maillons
supplémentaires.
Poids brut : 52.40 g. Diam: 26 mm.

1 000 / 1 500 € ........ VE

180. BREGUET ‘’REF 7787’’ N°308

Montre bracelet d’homme en or rose
750 millièmes, cadran argenté guilloché
avec chiffres romains peints, phase de
lune, réserve de marche. Tranche de
boîte cannelée. Fond de boîte transparent
dévoilant son mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle déployante
réglable en or rose 750 millièmes,
signée. Elle est accompagnée de sa boîte
légèrement tâchée contenant son écrin et
ses papiers.
Poids brut : 93.80 g. Diam: 39 mm.

181. Collier articulé en or 750 millièmes,
composé de maillons plaquette, terminé
d’un diamant brillanté en serti clos.
Poids brut : 16.20 g. Long. : 41.7 cm.
350 / 400 € ........ VE

182. Collier en or 750 millièmes,
composé de maillons coeur articulés. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité. Travail étranger.
Poids : 19.70 g. Long. : 44 cm.
350 / 400 € ........ VE

10 000 / 12 000 € ........ VE
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183. Collier en or 750 millièmes,
composé d’un rang de perles de culture
d’environ 3.5 mm, centré de maillons
ovales, agrémenté d’un fermoir
mousqueton.
Poids brut : 9.80 g. Long. : 41.5 cm.
150 / 200 € ........ VE

184. Épingle de cravate en or 750
millièmes, ornée d’un motif circulaire
ponctué de roses diamantées dans un
entourage de saphirs calibrés. Elle est
accompagnée d’un écrin. Travail français
vers 1920. (manque de matière)
Poids brut : 2 g.
100 / 150 € ........ VE

185. Lot en or 750 et 585 millièmes,
composé de 3 bagues ornées de diamants
brillantés et taille 8/8, d’une perle et d’un
saphir ovale facetté. (petits manques)
Poids brut de l’or 750: 2.80 g.
Poids brut de l’or 585: 1.60 g.
200 / 300 € ........ VE

186. Collier choker composé d’un
rang de perles de culture d’environ
7.4 à 7.9 mm, agrémenté d’un fermoir
mousqueton en or 750 millièmes.
Poids brut : 42.70 g. Long. : 59 cm.
150 / 200 € ........ VE

187. Ensemble en or 750 millièmes et

191. WAHL EVERSHARP

Lot en métal doré, composé de 2 portemines à décor guilloché, gravés de
caractères cyrilliques. Signés. (en l’état)

50 / 80 € ........ VE

192. Lot en argent 800 millièmes,
composé d’un bracelet jonc carré
légèrement arrondi et d’une broche
stylisant un biplan.
Poids : 45.30 g.
20 / 30 € ........ VE

193. Minaudière en métal doré à décor

tressé, contenant un miroir, un poudrier
et un rouge à lèvre. Dans son étui en tissu
noir.
On y joint un élément en métal doré
stylisant une boucle de ceinture, rehaussé
de pierres bleues.

100 / 150 € ........ VE

189. Bracelet 2 tons d’or 585 millièmes,

500 / 700 € ........ VE

190. Lot en or 750 millièmes, composé
de 2 broches, l’une stylisant une
feuille, l’autre ajourée et décorée d’un
personnage assis, ponctuée d’une pierre
violette.
Poids brut : 16.50 g.
On y joint une montre de col en métal
doré, mouvement mécanique suisse.

Montre pendentif en or 750 millièmes, de
forme losangique légèrement arrondie,
boîte et cadran à décor froissé avec index
bâtons appliqués. Mouvement mécanique
signé, numéroté 1541997. Vers 1960/70.
Poids brut : 21.20 g.
Dim : 34.7 x 34.7 mm.

201. Montre de poche savonnette en or
750 millièmes, chronographe à répétition,
cadran émaillé blanc avec chiffres arabes
peints, chemin de fer pour les minutes,
petite trotteuse à 9 heures. Mouvement
mécanique à sonnerie heures et quarts,
échappement à ancre, spiral breguet, roue
à colonne. Cuvette intérieure en or 750
millièmes. Travail français du début du
XX° siècle pour la boîte, suisse pour le
mouvement. (légères bosses sur la carrure
et sur la cuvette intérieure)
Poids brut : 109.50 g.

Minaudière en argent 800 millièmes, à
décor guilloché et satiné, les extrémités
bordées d’une ligne de pierres rouges,
l’intérieur contenant 2 compartiments, un
miroir et un tube de rouge à lèvre. Signé.
(en l’état)
Poids brut : 318.60 g. Dim: 15 x 6.7 x 2.8
cm.

300 / 400 € ........ VE

100 / 150 € ........ VE

200. JAEGER LECOULTRE

194. GUCCI

188. Lot en or 750 millièmes, composé
de 3 pendentifs dont l’un stylisant une
croix ornée de diamants brillantés et de 2
bracelets, maille forçat, fermoirs anneau
ressort. On y joint une paire de boucles
d’oreilles 3 tons d’or 585 millièmes, à
décor entrelacé.
Poids brut des bijoux en or 750: 6.10 g.
Poids de l’or 585: 1.80 g.

composé de 2 brins tressés torsadés,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 2.30 g. Long. : 17 cm.
On y joint un pendentif œuf en métal
doré et pâte de verre, à décor de roses
dans un entourage torsadé.

1300 / 1500 € ........ VE

400 / 600 € ........ VE

195. CHANEL

120 / 180 € ........ VE

Elégante montre bracelet de dame en
or 750 millièmes, boîte galbée, cadran
rectangulaire blanc avec double affichage
pour les 2 fuseaux horaires réglables
séparément, chiffres romains peints.
Mouvements quartz. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en or 750 millièmes,
signée.
Poids brut : 30.30 g. Dim: 36 x 22 mm.

50 / 100 € ........ VE

malachite, composé d’un collier et d’une
bague.
Poids brut : 79.60 g. TDD : 49.5. Long. :
42.5 cm.

200 / 300 € ........ VE

199. CHOPARD

Manchette en métal doré, ornée de sept
cabochons en pâte de verre à l’imitation
du rubis et de l’émeraude.
Accompagnée de son étui.
Bon Etat.

196. CHANEL

Ensemble composé d’un COLLIER à
trois rangs et d’une paire de BOUCLES
D’OREILLES à clips en métal doré,
ornés de cabochons en pâte de verre à
l’imitation du rubis et de l’émeraude.
Signé.
Accompagnés d’un étui.
Bon état.

197. CHAUMET

Répertoire en cuir saffiano bleu, orné
d’un élément en métal doré rehaussé d’un
cabochon de pierre grise. Signé. Très bel
état.
Dim: 16 x 11 cm.

200 / 300 € ........ VE

180

201

2 000 / 3 000 € ........ VE

202. Montre de poche savonnette
en or 750 millièmes, cadran émaillé
blanc avec chiffres romains peints.
Mouvement mécanique, remontage à
clef, échappement à cylindre. Cadran
et cuvette intérieure en laiton signés
LEPINE. Travail français de la seconde
moitié du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 56.30 g.

200

400 / 500 € ........ VE

203. Montre de poche en or 750
millièmes, cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints, petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique,
échappement à ancre. Cuvette
intérieures en or 750 millièmes et cuvette
gravées d’inscriptions. Dos de boîte
monogrammé dans un décor feuillagé
ciselé. Travail suisse de la fin du XIX°
siècle. (en l’état)
Poids brut : 77.80 g.

199

450 / 500 € ........ VE

198. Paire de boutons de manchettes en
métal argenté partiellement noirci, ornés
de pastilles rectangulaires incurvées, à
décor d’animal stylisé. Signé Tenn.
10 / 20 € ........ VE

200 / 300 € ........ VE
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204. DIOR ‘’CHRISTAL’’ PM

Montre bracelet de dame en acier, cadran
noir avec chiffres arabes appliqués et
index luminescents, affichage de la
date par guichet à 4 heures 30, lunette
tournante rehaussée de motifs en cristal
saphir noir. Mouvement quartz. Bracelet
acier, maillons articulés ponctués de
cristal saphir noir en pointe de diamant
avec boucle déployante réglable papillon
en acier, signée. (couronne pas d’origine)

400 / 600 € ........ VE
205. LIP

Montre bracelet d’homme en métal doré,
cadran ivoire rayonnant avec chiffres
arabes et index appliqués, affichage de la
date par guichet à 3 heures. Fond vissé en
acier. Mouvement mécanique. Bracelet
cuir accidenté avec boucle ardillon en
métal doré. Vers 1960. (en l’état)

30 / 40 € ........ VE

206. TISSOT ‘’SEASTAR’’

210. CARTIER ‘’SANTOS’’

217. BAUME & MERCIER ‘’LINEA’’

300 / 400 € ........ VE

400 / 500 € ........ VE

Montre bracelet de dame en acier, cadran
blanc avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes, lunette
à décor de vis. Mouvement automatique
signé. Bracelet acier, maillons santos avec
boucle déployante, signée. (en l’état)

211. Montre bracelet de dame en or
750 millièmes, cadran doré avec chiffres
arabes et index peints bordé de lignes de
diamants taille 8/8 en serti platine, verre
épais bombé, attaches à décor de noeud.
Mouvement mécanique baguette. Bracelet
souple en or 750 millièmes probablement
rapporté, maillons tressés avec fermoir à
cliquet. Travail français pour la boîte, vers
1940. (choc au verre)
Poids brut : 42.70 g.
900 / 1000 € ........ VE

212. JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet d’homme en métal
plaqué or, cadran doré avec index
bâtons appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette dodécagonale.
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal doré.
Diam: 35 mm.

Montre bracelet de dame en or 750
millièmes, cadran ivoire avec index
épis appliqués. Mouvement mécanique,
remontage au dos. Bracelet en or 750
millièmes probablement rapporté,
maillons tressés avec fermoir à cliquet.
Vers 1950/60. (en l’état)
Poids brut : 30.10 g.

207. CODHOR

213. CARTIER ‘’TANK’’ MUST de

200 / 250 € ........ VE

Montre bracelet d’homme en métal doré,
cadran bicolore avec index bâtons peints,
affichage de la date par guichet à 6 heures.
Mouvement quartz. Bracelet en métal
doré, maillons godronnés articulés avec
boucle déployante papillon en acier.

150 / 200 € ........ VE
208. LONGINES

Montre bracelet d’homme en or 750
millièmes, cadran ivoire avec chiffres
arabes appliqués et index, petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique signé,
numéroté 8308784. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal. Boîte française.
Vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 31.80 g. Diam: 34 mm.

300 / 400 € ........ VE

209. MAUBOUSSIN ‘’AMOUR, LE
JOUR SE LÈVE’’

Montre bracelet de dame en acier, cadran
argenté rayonnant ponctué de diamants
brillantés, lunette nacrée avec chiffres
arabes et index appliqués de diamants
brillantés. Mouvement quartz. Bracelet
cuir usagé avec boucle déployante
réglable en acier, signée.
Diam: 31 mm.

350 / 400 € ........ VE

600 / 700 € ........ VE

Montre bracelet de dame en vermeil 800
millièmes, cadran bordeaux craquelé.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir
avec boucle ardillon stylisée en métal
doré.
Poids brut : 22.70 g. Dim: 28 x 20.5 mm.

300 / 350 € ........ VE

214. Montre bracelet de dame en or
750 millièmes. Mouvement mécanique.
Bracelet rapporté en métal doré. Vers
1950.
Poids brut : 18.40 g.
50 / 80 € ........ VE

215. Montre bracelet de dame en or 750
millièmes. Mouvement quartz rapporté.
Bracelet rapporté en métal doré. (en
l’état)
Poids brut : 21.80 g.
80 / 100 € ........ VE

216. JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet de dame en or 750
millièmes, cadran ivoire avec index
bâtons appliqués. Mouvement mécanique
signé, numéroté 1905377. Bracelet cuir
avec boucle ardillon en métal doré. Vers
1960.
Poids brut : 12.60 g. Dim: 18 x 15 mm.

200 / 300 € ........ VE

Montre bracelet de dame en acier, cadran
nacré avec index diamantés, lunette
gravée de chiffres arabes. Mouvement
quartz. Bracelet acier, maillons articulés
avec boucle déployante papillon en acier,
signée. (rayures)

Argenterie

218. PEQUIGNET

Montre chronographe en acier, cadran
argenté 3 compteurs avec chiffres arabes
et index appliqués, affichage de la date par
guichet à 4 heures, lunette graduée avec
échelle tachymètre. Mouvement quartz.
Bracelet cuir façon crocodile avec boucle
ardillon en acier, signée.
Diam: 42 mm.

700 / 800 € ........ VE

219. YVES SAINT LAURENT

Bracelet montre de dame en métal
argenté gainé de cuir, cadran blanc siglé
avec affichage de la date par guichet à 6
heures. Mouvement quartz. Bracelet jonc
ouvert. Elle est accompagnée de son écrin
et de ses papiers.

200 / 300 € ........ VE

220. Coffret composé de 48 bracelets de
montre de cuirs différents et de couleurs
variées. Ils sont agrémentés de boucles
ardillon en métal. État neuf.
43 bracelets en 18 mm, 5 bracelets en 20
mm.
650 / 750 € ........ VE
221. DUPONT

Briquet à gaz en métal doré à décor
godronné. Signé, numéroté. Il est
accompagné de sa pochette.
Dim: 5.5 x 3.2 cm.

50 / 80 € ........ VE
222. DUPONT

Beau briquet à gaz en métal argenté à
décor de chevrons. Signé, numéroté. Il
est accompagné de son écrin et de pierres
à feu.
Dim: 6.2 x 3.7 cm.

50 / 80 € ........ VE
223. CARTIER

Briquet à gaz en métal doré à décor de
chevrons. Signé, numéroté et chiffré. Il est
accompagné de son écrin. Dim: 7 x 2.5 x
1.2 cm.

50 / 80 € ........ VE

224. Lot composé d’une boîte ronde en
argent chiffrée MSR et d’un flacon de
toilette en verre blanc à pans, le bouchon
et l’encolure en argent.
Travail étranger (800°/°°).
Poids des pièces pesables : 87 g.
On y joint une petite boîte ronde en métal
argenté marquée ‘’Christian Dior’’.
100 / 150 € ........ VE

225. Sculpture en bronze argenté représentant une
femme assise avec une lyre et un parchemin.
Haut. : 30 cm – Long. : 30 cm

450 / 550 €
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232

230

236
237
231

229

238

235
227

227

233
228
239
234

226

226. Ménagère en argent de 106 pièces
comprenant :
- 18 couverts de table
- 12 couverts à dessert
- 12 cuillères à café
Modèle à filets et coquille.
Orfèvre : CHENAILLER
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids : 4710 g
On y joint :
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à dessert
- 10 couteaux à fruits, lame argent et
manche nacre
Orfèvre : TETARD
Dans un coffret.
6 500 / 7 000 €

227. Paire de flambeaux en argent, les
pieds à décochements et doucines à
filets, les fûts et binets à côtes plates et
rondes. Les doucines armoriées sous
couronne comtale.
Par Jacques DEBRIE.
Paris, 1780-1782 (950 millièmes)
Avec deux bobèches rapportées du
XVIIIe siècle.
Poids : 1131 g – Haut. : 28 cm

1 200 / 1 500 € …….. VE

228. Petit sucrier tripode en argent,

le corps ajouré d’arcades, la bordure
soulignée d’une frise cordée.
Paris, 1785-1789. (950 millièmes)
Poids net : 137 g – Haut. : 8 cm
Avec un intérieur en verre blanc

100 / 150 € …….. VE

229. Timbale en argent à piédouche
godronné.
Province, 1819-1838 (950 millièmes)
Poids : 71 g – Haut. : 10,5 cm
60 / 80 € …….. VE

230. Timbale en argent à piédouche

godronné.
Poinçon 2ème coq (950 millièmes)
Poids : 75 g – Haut. : 10,5 cm

60 / 80 € …….. VE

231. Timbale en argent à piédouche

godronné, le corps gravé Beatry Moreau.
Province, 1809-1819 (950 millièmes)
Poids : 102 g – Haut. : 10 cm

70 / 100 € …….. VE

232. Aiguière casque en argent, le
piédouche feuillagé, le corps à double
ceinture gravé de lambrequins et motifs
de vagues, l’anse à contrecourbe.
Par TETARD Frères.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Dans le goût du XVIe siècle.
Poids : 1073 g – Haut. : 24 cm
600 / 800 € …….. VE

233. Curon en argent à décor de filets.
MO : GAC ou CAC (non répertorié)
Paris, 1757 (950 millièmes)
Poids : 90 g

350 / 400 €

234. Louche en argent, modèle uniplat.
Amiens, 1775-1781 (950 millièmes)
Poids : 255 g – Long. : 35 cm

450 / 550 €

235. Salière double montée en argent
ornée d’une bordure à godrons. Godets
rectangulaire en cristal taillé.
Orfèvre : Jacques-Louis-Auguste LEGAY
Poinçon Michel-Ange, 1819-1838 (950
millièmes)
Poids brut : 210 g
300 / 350 €

236. Lot de deux gobelets à piédouche
en argent à décors gravés et médaillons
lisses.
Poinçon Minerve (950 millième)
Poids : 58 g
20 / 30 € …….. VE

237. Plat en argent de forme ovale à
bords contournés.
Orfèvre : CARDEILHAC
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids : 1300 g – Long. : 44 cm

238. Plat en argent de forme ronde à
décor de godrons et contours.
Orfèvre : FALKENBERG
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids : 800 g – Diam. : 32 cm
550 / 650 €

239. Cuillère à ragoût en argent, modèle
uniplat.
La spatule est gravée d’un Saint-Esprit
retenant un ruban sur lequel est inscrit :
Charitas.
Epoque Restauration.
Orfèvre : DUTREVIS
Poinçon Michel-Ange, 1819-1838 (950
millièmes)
Poids : 105 g
200 / 250 €

800 / 900 €

32 • Collin du Bocage - 02 février 2017

Collin du Bocage - 02 février 2017 • 33

240. Ménagère de 175 pièces en argent comprenant :
- 12 couverts de table
- 12 couverts à poisson
- 12 couverts à entremet en vermeil
- 12 fourchettes à huître
- 12 cuillères à café
- 12 cuillères à moka
- 12 pelles à glace
- 12 fourchettes à gâteau en vermeil
- 5 pièces de service à hors d’œuvre
- 1 pince à sucre en vermeil
-1 couvert de service à salade
-1 couvert de service à ragoût
- 1 couvert de service à poisson
- 1 louche
- 1 fourchette à découper
- 1 cuillère à sauce
- 3 pelles diverses en vermeil
- 12 couteaux de table, manche argent
- 12 couteaux à dessert, manche vermeil et lame inox
- 1 couteau à découper, manche argent

Modèle à filet avec cartouche en réserve et coquille rocaille.
Style Louis XV.
Par la maison Christofle.
Poinçon Minerve, (950 millièmes)
Poids brut : 8400 g

10 000 / 12 000 €
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249

245

250
246

247

241

241. Vase en bronze argenté posant sur
une base carrée, le corps ciselé de joncs,
d’iris et libellule et roseaux, les anses en
forme de grenouille.
Epoque Art Nouveau
Signé : Auguste de WEVER
Haut. : 40 cm
750 / 800 €

242. Coupe de mariage en argent sur

piédouche à godrons, les anses figurant
des chimères.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids : 102,50 g
Chocs, déformations

243. 12 cuillères à café en argent à décor
de filets à pans.
Orfèvre : BOULENGER
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids : 415 g
250 / 350 €

244. Ensemble de 12 couteaux de table,

le manche en argent, la lame en acier
chromé.
Modèle fer de lance.
Orfèvre : HENIN
Poinçon Minerve (950 millièmes)

450 / 550 €

60 / 100 €
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251

248

245. Plat en argent de forme ovale à
décor de filets et contours, le marli gravé
d’un écusson surmonté d’une couronne
comtale.
MO : Jacques DEBRIE
Paris, 1779. (950 millièmes)
Poids : 1035 g

247. Cafetière et sucrier couvert en
argent à décor de doubles côtes torses et
posant sur des pieds en applique ornés
de médaillons rocailles stylisés.
Orfèvre : Boivin, vers 1880.
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids brut : 1415 g

246. Service à thé-café en argent

248. Légumier en argent à décor de fi-

1 300 / 1 500 €

comprenant une théière, une cafetière,
un sucrier et un pot à lait posant sur un
piédouche godronné. Anses en bois.
Orfèvre : BOULENGER
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids brut : 2585 g

2 000 / 2 500 €

900 / 1 000 €

lets et contours posant sur un piédouche,
les anses en applique et la prise du couvercle à attache feuillagée.
Poinçon Minerve (925 millièmes)
Poids brut : 1120 g

700 / 800 €

249. Légumier couvert en argent, le
corps ceinturé d’une moulure de filets,
les anses à attaches feuillagées et anneaux, la prise du couvercle en forme de
pampres et feuilles de vigne et raisins.
MO : Nicolas-Richard MASSON
Paris, 1798-1809 (950 millièmes)
Poids : 1205 g
1 200 / 1 500 €

250. Jatte en argent de forme ronde à
bords contournés rehaussés de filets.
MO : Claude AUBRY
Paris, 1781 (950 millièmes)
Poids : 750 g
1 500 / 1 800 €

251. Saucière ovale et son dormant en
argent.
Modèle à filets, contours et coquille.
Orfèvre : ROUSSEL Fils & Cie
Poinçon Minerve (950 millièmes)
Poids : 595 g
350 / 400 €

252. Ensemble de 4 porte-mines en
argent pour le bridge, à décor guilloché
et ciselé au centre des quatre enseignes
du jeu émaillées noir et rouge, embouts
en bakélite. Conservés dans leur écrin
d’origine gainé de percaline rouge, intérieur en velours de soie beige.
Poids brut total: 35 g – Long. : 10,5 cm
Usures.
150 / 200 €
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253

261

260

262

253. Paire de chenets en bronze argenté
figurant deux chiens rapportant un faisan et un lièvre.
900 / 1 000 €

254. 12 couverts de table en argent,
modèle uniplat.
Orfèvre : divers
Poinçon Minerve (925 millièmes)
Poids : 1960 g
1 500 / 2 000 €

255. 12 couverts à entremets en argent,
modèle uniplat.
Poinçon Minerve (925 millièmes).
Poids : 1505 g
1 400 / 1 600 €

256. Suite de 6 couverts à entremet en
argent. Modèle filet.
Orfèvre : Jean NOBLET
Paris, 1819-1838
Poinçon Michel-Ange (950 millièmes).
Poids : 585 g
550 / 650 €

257. 12 cuillères à café en argent,
modèle uniplat.
Poinçon Minerve (925 millièmes)
Poids : 325 g
350 / 450 €

258. 12 couverts à poisson en argent,
modèle uniplat.
Poinçon Minerve (925 millièmes)
Poids : 1375 g
1 400 / 1 600 €

260. Suite de 12 assiettes de présentation en argent de forme ronde à décor de
moulures et godrons.
Poinçon Minerve (925 millièmes)
Poids : 10 815 g – Diam. : 32,5 cm
12 000 / 15 000 €

261. Jardinière de forme ronde en
argent posant sur quatre pieds à enroulement feuillagé. Anse à tête de cerf.
Poinçon Minerve (925 millièmes)
Poids : 3720 g – Diam. : 31,5 cm
Haut. : 24 cm
4 000 / 4 500 €

262. Paire de candélabres en bronze
argenté à quatre branches et cinq lumières, la base perlée à décor de lauriers
et cannelures. Binets ciselés de palmettes
et de fruits.
Haut. : 45 cm
1 000 / 1 500 €

259. 12 cuillères à moka en argent,
modèle uniplat.
Poinçon Minerve (925 millièmes)
Poids : 240 g
300 / 350 €
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Vente aux enchères publiques
le Jeudi 2 février 2017 à 14h
Drouot Richelieu Salle 12

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
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* 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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