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BIJOUX

VENDÔME _ EXPERTISE
Expert

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment des perles etc…Ces traitements sont traditionnels et admis sur le
marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants)
reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion
différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions,
le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être
mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état montres et des bracelets. Les révisions, réglages et
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation un fois l’adjudication prononcée.

1

Bague en or 750 millièmes décorée de pierres bleues et blanches dans le goût des années 1930.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 59.
120 / 150 €

2

Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille figurant le profil d’une femme coiffée et
parée en buste, dans un entourage torsadé. Travail français.
Poids brut : 17.80 g. Dim : 4 x 5 cm.
350 / 400 €

3

Alliance en or 750 millièmes. L’intérieur gravé.
Poids : 3.60 g. TDD : 60.

4

Bague en or 585 millièmes composée de 4 anneaux mobiles ornés de saphirs ronds facettés intercalés de
pierres blanches en serti griffe.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 57.
60 / 80 €

5

Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé d’une broche feuille, d’une chaîne maille fantaisie, d’une
pièce d’un demi mark, d’une bague et d’un pendentif porte-photo.
Poids de l’or 750: 17.60 g.
Poids brut des bijoux en argent: 9.60 g.
On y joint un lot en métal, composé de 2 pendentifs, d’une épingle de cravate et d’un bouton de col.

300 / 350 €

6

Bague en or 750 millièmes décorée de diamants brillantés en serti griffe rehaussés de saphirs taille navette.
Travail français vers 1960.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.5.
150 / 200 €

7

Chaîne en or 750 millièmes accompagnée d’une médaille religieuse datée 1944.
Travail français. Poids brut : 10.60 g. Long : 54 cm.

8

Lot en or 750 millièmes composé de 2 bagues joncs de petit doigt, l’une ornée d’un cabochon de saphir
épaulé de diamants brillantés en serti clos, l’autre ponctuée d’une émeraude facettée.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 46 et 47.
120 / 150 €

9

Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille figurant le profil d’une femme coiffée en buste.
Travail français.
Poids brut : 9.20 g. Dim : 3 x 2.5 cm.
170 / 190 €

10

Bague rivière en or 585 millièmes, ornée d’une ligne de 6 diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.

11

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 millièmes, ornées de grenats rhodolite ronds facettés en
serti griffe, dans un décor appliqué de motifs. Travail français de la fin du XIXeme siècle.
Poids brut : 2.90 g.
150 / 200 €

12

Bague en or 750 millièmes ornée d’une pierre bleue en serti griffe épaulée de roses diamantées.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 56.5.
150 / 200 €

13

Lot en or 750 millièmes, composé d’une chaîne retenant une pierre blanche taille cœur en pampille, un
pendentif porte photo et 3 boutons de plastron ponctués de perles dans leur écrin.
Travail français.
Poids brut : 12 g l’ensemble.
On y joint un saphir violet sur papier pesant 1 ct.
150 / 200 €

14

Broche en or 750 millièmes, ornée d’une citrine taille coussin en serti griffe dans un décor de volutes
partiellement satinées. (rayures)
Poids brut : 21.40 g.
200 / 300 €

15

Bague en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti grain dans un décor de rinceaux. Travail
français vers 1940.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 49.
100 / 200 €

Icônes : Arianne de Saint-Marcq, expert
70, avenue d’Iéna – 75116 Paris
Tel/ Fax : 01 77 18 63 54
arianedesaintmarcq@hotmail.com
(lots présentés : 247 au 266)

Orfèvrerie : Marine de Cenival, expert
decenivalmarine@gmail.com
(lots présentés : 273, 274, 280, 281, 283, 285 à 295,
297 à 299, 301, 306 à 308)

60 / 80 €
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150 / 200 €

150 / 200 €

30

Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants
brillantés.
Poids du saphir: 2 cts env.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 50.
1 200 / 1 500 €

100 / 150 €

31

Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants
brillantés. Travail français vers 1960/70.
Poids du saphir: 1 ct env. (égrisures)
Poids brut : 3.60 g. TDD : 59.
300 / 500 €

Paire de pendants d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes, composés d’une chaînette maille jaseron ponctuée
de 3 diamants brillantés, retenant en pampille un saphir ovale facetté en serti double griffe. (légères égrisures)
Poids des saphirs: 4.20 cts env l’ensemble.
Poids brut : 4.80 g. Haut : 4.3 cm.
1 500 / 1 800 €

32

Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 2.9 mm à 7.3 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
olive à cliquet en or 750 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 13 g. Long : 49 cm.
60 / 80 €

33

Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 1.50 ct env.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 51.

16

Collier choker composé d’un rang de perles de culture d’environ 5.9 à 6.3 mm, agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or 750 millièmes rainuré avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 23.80 g. Long : 44.5 cm.
60 / 80 €

17

Barrette en or 750 millièmes centrée d’une saphir coussin de taille ancienne en serti griffe.
Poids brut : 3.20 g. Long : 6.8 cm.

18

19

Lot en or 750 millièmes, composé de 3 boutons de col ornés d’une perle de culture. Dans leur écrin.
Poids brut : 2.80 g.
On y joint un collier de perles de culture d’eau douce et un collier de perles fantaisies agrémenté d’un
fermoir en argent 800 millièmes. (à renfiler)
Poids brut : 27.90 g.
80 / 120 €

5 000 / 6 000 €

20

Bague boule en or 750 millièmes, ponctuée de diamants taille 8/8 et d’un diamant taille ancienne en serti
étoilé. Vers 1940. (léger manque de matière)
Poids brut : 8.40 g. TDD : 49.
350 / 400 €

34

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or gris 750 millièmes, ornées de diamants taille ancienne et
brillantés en serti griffe, dont un en pampille.
Poids brut : 4.10 g.
400 / 450 €

21

Bracelet articulé en or 750 millièmes granulé, intercalaires composés de godrons. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet invisible avec huit de sécurité.
Poids : 55.70 g. Long : 20 cm.
1 000 / 1 500 €

35

Bracelet jonc ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’une fleur épaulée de feuillages rehaussés de
roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin
du XIXeme siècle. (petites bosses)
Poids brut : 17.20 g. Dim : 5 x 6 cm.
550 / 600 €

22

Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un diamant demi-taille en serti clos. Travail français.
Poids du diamant: 0.50 ct env.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 48.

36

Bracelet en or 750 millièmes, composé de 2 brins maille fantaisie, retenant un médaillon porte-photo
rehaussé d’une ligne de demi-perles. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.
(transformation, en l’état)
Poids brut : 26.40 g.
550 / 650 €

37

Lot en or 585 et argent 800 millièmes composé de 2 broches décorées de demi-perles et de pierres blanches
(une épingle en métal). Travail de la fin du XIXeme siècle.
Poids brut de la broche en or 585: 5.50 g.
Poids brut de la broche en argent 800: 6.40 g.
130 / 150 €

38

Collier composé de 3 rangs de perles de culture d’eau douce d’environ 5.2 mm, agrémenté d’un fermoir en métal.
Long : 41 cm.
On y joint un collier de perles fantaisies, fermoir en métal.  
50 / 100 €

39

Bague jonc en or 750 millièmes godronné, ornée d’une tourmaline rose ovale facettée en serti clos.
Poids de la tourmaline: 1.50 ct env.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 58.
400 / 450 €

40

CHANEL
Lot en métal doré et résine blanche, composé de 3 boutons bombés ornés du sigle de la maison. Signés.
Diam : 1.5 et 1.8 cm.
On y joint 4 boutons en métal doré et résine beige ornés d’un trèfle à 4 feuilles. Cela nous rappelle le travail
de la maison Chanel.
30 / 50 €

300 / 400 €

23

Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille figurant les bustes de profil d’un couple
en habit Renaissance, dans un entourage de branches feuillagées. L’épingle en or 585 millièmes.
Poids brut : 23.80 g. Dim : 5 x 6 cm.
350 / 400 €

24

Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une rose en corail gravé ponctuée d’un diamant
brillanté noir en serti clos. (petits fêles)
Poids brut : 3.10 g.
450 / 500 €

25

Bague solitaire en or rhodié 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté de taille coussin en serti griffe
épaulé de diamants baguettes.
Poids du diamant: 0.80 ct env
Poids brut : 3.10 g. TDD : 46.
Elle est accompagnée d’une boîte et d’un écrin lumineux signés Diamant Factory.
600 / 800 €

26

Collier en or 750 millièmes, composé de maillons grains de café. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids : 25.90 g. Long : 50.5 cm.
450 / 500 €

27

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille
princesse.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 51.
1200 / 1500 €

28

Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons grains de café. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton
avec chaînette de sécurité.
Poids : 24.10 g. Long : 21 cm.
400 / 500 €

29

Paire de boucles d’oreilles en fils d’or 750 millièmes, à décor de gerbe ponctuée d’un diamant taille ancienne
en serti griffe. Vers 1950/60.
Poids brut : 9.10 g. Haut : 2 cm.
300 / 350 €

Voir la reproduction page 7

41

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 7 boutons de taille et décor divers ornés du sigle de la maison, dont 3
identiques numérotés 2014. Signés.
Diam : 1.6 à 1.8 cm.
40 / 60 €
Voir la reproduction page 7

42

CHANEL
Lot en métal doré, résine, tissu et cuir noir, composé de 15 boutons ornés du sigle de la maison, de taille et
de décor divers. Signés.
Diam : 1.4 à 2.4 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction page 7
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43

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 8 boutons légèrement bombés ornés du sigle de la maison, dans un décor
rayonnant ciselé. Signés.
Diam : 2.3 et 2.5 cm.
100 / 150 €

40
41

Voir la reproduction

44

CHANEL
Lot en métal doré et résine de couleur beige, composé de 9 boutons ornés du sigle de la maison, dans un
décor segmenté. Signés.
Diam : 2 et 2.2 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction

45

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 7 boutons ornés du sigle de la maison, dans un entourage ciselé. Signés.
Diam : 1.8 et 2 cm.
60 / 80 €

42

Voir la reproduction

46

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 18 boutons de tailles diverses, l’ensemble à décor de trèfle à 4 feuilles dans
un entourage torsadé. Signés. (usures)
Diam : 1.2 à 1.9 cm.
50 / 100 €

43

Voir la reproduction

47

Lot en argent 800 millièmes et métal, composé de 7 paires de boutons de manchettes, ornés de pastilles
rondes et rectangulaires, rehaussés de nacre, citrine facettée, hématite, émail, pierres de couleur et perles
fantaisies. (petites usures)
Poids brut de l’argent 800 : 23.50 g.
100 / 120 €

48

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 6 boutons de manchettes dont 3 ornés de pastilles de nacre, l’ensemble
rehaussé du sigle de la maison. On y joint un bouton de manchette accidenté.
Signés pour 3 d’entre eux.
150 / 250 €

49

CHANEL
Lot en métal doré composé de 5 boutons ornés du sigle de la maison dans un décor rayonnant. Signés.
Diam : 1.5 cm.
50 / 80 €

50

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 14 boutons à décor et taille divers dont une paire à l’effigie de Coco Chanel
et 4 identiques à décor rayonnant numérotés 5017. Siglés pour 11 d’entre eux. Signés.
Diam : 1.3 à 2 cm.
100 / 150 €

51

RENA LANGE
Lot en métal doré, composé de 7 boutons, dont 6 identiques à décor très légèrement martelé. Signés.
On y joint 2 boutons et divers en métal.
50 / 80 €

52

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 7 petits boutons ornés du sigle de la maison. Signés. (en l’état)
Diam : 1.4 cm.

45

46

30 / 50 €

53

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 3 boutons à l’effigie de Coco Chanel portant l’inscription ‘’Coco Chanel
Paris France’’, dans un décor torsadé. Signés. (petites usures)
Diam : 1.9 et 2.1 cm.
30 / 40 €

54

Lot de 3 boutons en métal, dont 2 en tissu vert signés Astor et un de forme boule.

55

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 3 boutons siglés sur fond rayonnant. Signés.
Diam : 1.8 cm.

-6-

44

10 / 20 €

42
20 / 30 €
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56

57

59

58

58

CHANEL
Lot en métal doré, composé de 6 boutons siglés sur fond rayonnant. Signés pour 5 d’entre eux.
Diam : 1.8 cm.
CHANEL
Lot de 19 boutons en métal doré, à décor et taille divers. Siglés et signés pour la majorité.
On y joint 2 boutons en métal dont un signé Rena Lange.

40 / 60 €

80 / 120 €

L’OR DU SOIR
Paire de pendants d’oreilles en métal doré, à décor de roses, retenant en pampille un motif orné de pâte
de verre rouge surmonté d’une fleur ponctuée d’une perle fantaisie. Le revers ciselé de roses. Signés. (légères
usures au dos)
Haut : 9 cm.
60 / 80 €
Voir la reproduction

59

L’OR DU SOIR Paris
Broche en métal doré, ornée d’un cabochon en pâte de verre marron, dans un décor de fleurs rehaussées de
perles fantaisies et de pommes de pins. Le revers décoré d’une scène de putti ciselée. Signée. (usures, traces
de soudure)
Dim : 6.3 x 6.3 cm.
60 / 80 €
Voir la reproduction

60

60

L’OR DU SOIR Paris
Paire de clips d’oreilles en métal doré, ornée d’un motif ovale en pâte de verre jaune, dans un entourage
feuillagé. Le revers décoré d’une rose ciselée. Signés. (petits accidents)
Dim : 3.2 x 3.5 cm.
60 / 80 €
Voir la reproduction

61

61

L’OR DU SOIR Paris
Paire de clips d’oreilles en métal doré, stylisant un coeur rehaussé de pâte de verre verte. Le revers ciselé
décoré d’une scène de putti. Signés.
Dim : 3.5 x 3 cm.
60 / 80 €
Voir la reproduction

62

Paire de clips d’oreilles en métal, ornés d’un cœur émaillé rouge rehaussé d’un quadrillage ponctué de
pierres de couleur, retenant en pampille un motif à l’identique. Siglés A. (manques)
Haut : 6 cm.
40 / 60 €
Voir la reproduction

63

63

CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré, ornés du sigle de la maison dans un écusson, dans un décor feuillagé.
Signés sur plaque. (très légères usures)
Dim : 5 x 4.7 cm.
120 / 150 €
Voir la reproduction

62

-8-

-9-

66

64

Paire de pendants d’oreilles en bois exotique, ornés de motifs ovales et ronds. Système clip en métal doré.
Haut : 8.7 cm.
40 / 60 €

65

Lot de bijoux fantaisies en métal, composé de 4 paires de clips d’oreilles, l’une stylisant des fleurs ornées de
pierres blanches et perles fantaisies. (manques)
20 / 30 €

66

CHANEL
Bracelet jonc rigide ouvert en métal doré, appliqué de 6 motifs rehaussés d’émail polychrome, l’un siglé.
Signé. (légère égrisure)
Dim : 6 x 5.5 cm.
150 / 200 €

68

Voir la reproduction

67

67

HERMES
Bracelet jonc ouvert en métal doré et cuir marron, à décor de noeud plat. Signé. (petites usures)
Dim : 5.5 x 4.5 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

68

CHANEL
Ceinture en métal doré, composée d’une chaîne maille fantaisie terminée de motifs de camélias dont un en
pendeloque siglé. Elle est agrémentée d’un fermoir à crochet. Signée, numérotée 1019.
(petit manque, légères usures)
Long : 69 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

69

CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré ciselé, stylisant un camélia. Signés et siglés. Vers 1980.
Diam : 3.5 cm.

150 / 200 €

Voir la reproduction

70

CHANEL
Collier en métal doré, maille fantaisie, centré d’une tête de lion ciselé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
siglé. Signé. Vers 1980. (usures)
Long : 40 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction

71

CHANEL par Desrues
Belle broche ronde en plexiglas ornée d’un visage rayonnant en métal doré. Siglée.
Diam : 6.5 cm.

70
150 / 200 €

69
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Jean marc Leclercq est passionné par les gemmes depuis plus de 20 ans. La recherche de l’harmonie entre l’or et les pierres sublimées
par la lumière, est une constante dans sa démarche. Les bijoux aux lignes intemporelles peuvent se porter en toutes occasions. Les objets
sont une réappropriation du luxe dans le quotidien. Toutes ses créations sont une invitation au rêve.
72

J.M. LECLERCQ
Lot en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, composé de 2 cuillers à cocktail et d’un pic à cheveux.
L’ensemble ponctué de saphirs de couleur.
Poids brut : 52.70 g. l’ensemble.
200 / 250 €
Voir la reproduction

73

J.M. LECLERCQ
Sujet en argent 800 millièmes, stylisant un masque ethnique, ponctué de petits saphirs oranges. Il est
accompagné d’un socle et d’un écrin en bois.
Poids brut de l’argent 800: 57.80 g.
Dim : 6.6 x 5.7 cm.
100 / 150 €

76
72

Voir la reproduction

74

72

J.M. LECLERCQ
Lot en or gris 750 et argent 800 millièmes, composé de 3 bagues et d’une paire de pendants d’oreilles,
ornées de saphirs de couleur facettés de formes variées et d’un diamant brillanté.
Poids brut des bagues en or gris 750: 10 g. l’ensemble.
Poids brut des pendants d’oreilles en argent 800: 2.50 g.
400 / 500 €

75

Voir la reproduction

75

J.M. LECLERCQ
Porte-clés en argent 800 millièmes stylisant un masque à 3 têtes, les yeux ponctués de saphirs violets taille
navette.
Poids brut : 28.40 g.
80 / 120 €

74

Voir la reproduction

76

J.M. LECLERCQ
Ensemble en argent 800 millièmes, composé d’un pendentif circulaire ajouré, décoré de ‘’couleurs’’ émaillées
et d’un pendentif porte-clé USB. L’ensemble ponctué de saphirs de couleur.
Poids brut : 58.80 g. l’ensemble
180 / 200 €
Voir la reproduction

77

J.M. LECLERCQ
Ensemble en or 750 et argent 800 millièmes, composé d’une bague, d’un pendentif et d’une paire de
pendants d’oreilles. L’ensemble orné de saphirs jaunes ronds facettés.
Poids brut de la bague en or: 4.80 g. TDD : 54.
Poids brut des bijoux en argent: 6.80 g.
On y joint une chaîne en métal argenté.
200 / 300 €
Voir la reproduction

78

J.M. LECLERCQ
Lot en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, composé de 2 pics à olives, à décor de coquillage
ponctués de saphirs oranges ronds facettés en serti clos.
Poids brut : 23.50 g l’ensemble.
100 / 150 €

76

Voir la reproduction

79

80

81

J.M. LECLERCQ
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 2 bagues ornées d’un saphir taille coussin et d’un saphir bleuvert ovale facetté en demi serti clos. Montures stylisées.
Poids brut de la bague en or 750: 4.40 g.
Poids brut de la bague en or 585: 4 g.
TDD : 51.5 et 53.
200 / 300 €
J.M. LECLERCQ
Pince à billet en or 750 millièmes, ponctuée d’un diamant brillanté en serti clos.
Poids brut : 10.90 g. Dim : 5.2 x 1.5 cm.

200 / 250 €

77

73

J.M. LECLERCQ
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bagues stylisées, certaines ajourées, rehaussées de saphirs de couleur
facettés de formes variées en serti rail.
Poids brut : 12.30 g l’ensemble.
TDD : 53 et 54.
400 / 600 €
- 12 -
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78

86
87

82

J.M. LECLERCQ
Demi-parure en argent 800 millièmes, composée d’un pendentif et d’une paire de pendants d’oreilles à
décor d’entrelacs, rehaussés de saphirs troïda en serti rail et clou.
Poids brut : 6.90 g. l’ensemble.
100 / 150 €

83

J.M. LECLERCQ
Demi-parure en vermeil 800 millièmes, composée d’un pendentif et d’une paire de pendants d’oreilles à
décor dentelé, rehaussés de saphirs jaunes ronds facettés en demi serti clos. On y joint une chaîne en or 375
millièmes, maille forçat limée agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut des bijoux en vermeil 800: 4 g. l’ensemble.
Poids brut de la chaîne en or 375: 1.70 g.
100 / 150 €

84

J.M. LECLERCQ
Ensemble en or 750 et vermeil 800 millièmes, composé d’une bague et d’une paire de pendants d’oreilles,
rehaussés de saphirs verts troïda en serti griffe, dans un décor stylisé.
Poids des saphirs verts: 2.80 cts env l’ensemble.
Poids brut de la bague en or 750: 4.50 g. TDD : 53.
Poids brut des pendants d’oreilles en vermeil 800: 2.70 g.
200 / 300 €

85

Paire de clips d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes ajourés, décorés de 3 rubis ovales facettés en serti griffe
rehaussés de diamants brillantés.
Poids brut : 9.60 g.
1 300 / 1 500 €

85

Voir la reproduction

86

Bague chevalière 3 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti grain épaulé d’une
vague. Travail français vers 1940/50.
Poids du diamant: 0.80 ct env.
Poids brut : 12.30 g. TDD : 52.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

87

89

Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes granulé stylisant une fleur centrée d’un diamant taille ancienne
en serti griffe. Travail français vers 1950.
Poids des diamants: 1.61 ct et 1.64 ct.
Poids brut : 10.20 g. Diam : 3 cm.
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

88

Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de calibrés de rubis en serti rail épaulée de godrons
partiellement rehaussés de pavages diamantés. Travail français.
Poids brut : 14 g. TDD : 53.
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

89

90

91

88

Broche en or 750 millièmes, stylisant un bouquet de fleurs, les pistils ponctués de cabochon de rubis en serti clos,
les pétales rehaussés de pavages de diamants brillantés, le feuillage habillé de nacre noire. Bijou numéroté.
Poids des rubis: 2 cts env l’ensemble.
Poids brut : 34.60 g. Dim : 5.3 x 4.5 cm.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

90

Collier tubogaz en or 585 millièmes, centré d’un fermoir crochet décoré d’une fleur épaulée de feuilles,
l’ensemble rehaussé de rubis ronds facettés et d’un diamant brillanté. Travail français, vers 1940/50.
(remontage, petits manques de matière)
Poids brut : 39.40 g. Long : 35 cm.
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction

91

Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une pensée, le pistil ponctué de petits rubis cabochon
et ronds facettés. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 13.40 g.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

92

92

Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons rectangulaires ajourés légèrement galbés, reliés
par des motifs godronnés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet.
Poids brut : 145.20 g. Long : 18.5 cm.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

93
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93

VCA
Bracelet jonc composé d’une torsade d’or 750 et argent 800 millièmes. Signé, numéroté B 2233 I 5.
Poids brut : 49.20 g. Diam : 6.4 cm.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 14

94

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants
brillantés.
Poids du rubis: 1.30 ct env. (égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 55.
1 000 / 1 200 €

95

SANDOZ
Boucle de ceinture en vermeil, à décor floral et feuillagé. Le dos guilloché, signé G.R. SANDOZ. Poinçon
de maître. Vers 1900.
Poids : 47.90 g.
700 / 800 €

96

Voir la reproduction

96

Chaîne de montre en or 750 millièmes à 2 brins maille colonne agrémentée d’un coulant et d’un cachet,
l’ensemble orné de grenats et d’une d’agate 2 couches. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 11 g. Long : 43 cm.
200 / 300 €

95

Voir la reproduction

97

Bague chevalière en or 750 millièmes ciselé, décorée d’une croix de Lorraine rehaussée d’un chardon et de
la devise nancéienne ‘‘Qui s’y frotte s’y pique’’.
Poids : 11.80 g. TDD : 47.
200 / 300 €

97

Voir la reproduction

98

99

Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de 2 brins maille colonne, agrémentée de 3 passants et
d’un fermoir mousqueton, retenant en pampille une clef de montre, un cachet orné d’une plaque d’onyx et
un bâtonnet, l’ensemble orné de grenats. Travail français de la fin du XIXeme siècle. (trace de soudure)
Poids brut : 21.80 g. Long : 36 cm. 
400 / 500 €
Beau cachet vierge en vermeil 800 millièmes, stylisant une femme d’époque Art Nouveau.
Signé J. PINTO.
Poids : 140.60 g. Haut : 10.7 cm.

100

200 / 300 €

Voir la reproduction

100

101

WIESE
Broche en or 750 millièmes satiné, centrée d’un masque dans un décor quadrilobé finement ciselé de
feuillages. Signée. Vers 1880. Trace de poinçon de maître.
Poids : 23.90 g. Dim : 3.5 x 3.5 cm.
1 200 / 1 500 €
Montre de col en or 750 millièmes et émail, cadran blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte décoré
d’un dragon en relief et d’une libellule ponctuée de roses couronnées dans un décor feuillagé. Cuvette
intérieure en or 750 millièmes numérotée. Mouvement mécanique, échappement à cylindre signé LeCoultre
et Cie.(légers manques à l’émail, en l’état pour le mouvement)
Poids brut : 22.10 g.
250 / 350 €

99
102
101

103

Voir la reproduction

102

Montre de col en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique
avec remontoir signé LeCoultre et Cie. Dos décoré d’une fleur émaillée centrée d’un diamant taille ancienne
et de roses diamantées, cuvette en or 750 millièmes.
Travail français de la fin du XIXeme siècle.
Poids brut : 16.30 g. Diam : 2.7 cm.
250 / 300 €

104

Voir la reproduction

103

105

Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte centré
d’un cabochon de grenat dans un décor rayonnant. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, signées Baugran
Paris. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail probablement suisse pour le marché français
de la fin du XIXeme siècle. (égrisures)
Poids brut : 32.60 g.
250 / 350 €
Voir la reproduction
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106

104

Beau bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons décorés d’un masque, de fleurs et de feuillages,
les liens ponctués de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 40.80 g. Long : 19 cm.
On y joint un maillon remonté en pendentif.
Poids : 5.10 g.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 17

105

Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons décorés de fleurs ponctuées d’un diamant
taille ancienne en serti clos platine 850 millièmes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet numéroté et de 6
médaillons ajourés en pampille. Travail français vers 1900.
Poids brut : 44 g. Long : 18.5 cm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 17

106

Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons ponctués de perles habillés d’améthystes ovales
facettées en serti clos, intercalaires ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Poids brut : 26.30 g. Long : 18 cm.
600 / 800 €
Voir la reproduction page 17

107

Bague en or satiné 750 millièmes, sa monture feuillagée retenant une opale cabochon taille marquise en serti
clos. Travail français vers 1900. Poinçon de maître A G. Numéroté 5675.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 56.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

108

Délicat collier en or satiné 750 millièmes retenant un important motif ajouré décoré de branches de mimosa
en émail plique à jour. Il retient en pampille 2 gouttes d’opale. Tour de cou habillé de 3 éléments à l’identique
agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900. Trace de poinçon de maître G A. Le motif
central peux se porter en collier de chien. Petites restaurations et petits manques, quelques transformations.
Poids brut : 38.80 g. Long : 33 cm.
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

109

BULGARI
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, les attaches habillées d’une pastille de nacre retenant une
créole signée Bulgari.
Poids : 18.60 g. Long : 4.2 cm.
500 / 700 €

107

Voir la reproduction page 20

109 bis Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette
et entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir: 1.80 ct env.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 54.
1 600 / 1 800 €
110

BOUCHERON
Collier souple en or 750 millièmes, orné d’un motif géométrique épaulé de godrons, rehaussé de diamants
brillantés. Tour de cou, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité. Signé, numéroté
A045.146.
Poids brut : 52.20 g. Long : 38 cm.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 20

111

Demi-parure en or 750 millièmes partiellement rhodié composée d’un bracelet jonc rigide ouvrant et d’une
paire de clips d’oreilles. L’ensemble à décor géométrique et tressé, orné de pavages de diamants brillantés
en serti grain. Fermoir invisible à cliquet pour le bracelet avec sécurité. Travail français.
Poids brut : 80.90 g.
Dim bracelet: 5 x 4.7 cm.
Haut clip: 2.5 cm.
3 500 / 4 500 €

108

Voir la reproduction page 20

112

CARTIER
Bague 3 tons d’or 750 millièmes composée de 3 joncs mouvementés. Signée, numérotée.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 51.

300 / 400 €

Voir la reproduction page 20
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113

109

Broche en or 750 et platine 850 millièmes, composée d’un bouquet de fleurs, les pétales en citrines et
améthyste gravées, les pistils ponctués d’un diamant brillanté. L’ensemble ponctué d’un rubis et de pierres
fines. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 13.80 g. Dim : 5.5 x 3.4 cm.
500 / 700 €
Voir la reproduction

111

114

Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon d’émeraude en serti clos, épaulée
de motifs triangulaires rehaussés de diamants brillantés. Travail français vers 1960/70. (trace de mise à
grandeur ancienne)
Poids de l’émeraude: 7.50 cts env. (très léger manque de matière, égrisures)
Poids brut : 21 g. TDD : 61.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

115

Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une cordiérite facettée en serti clos.
Signée BOUCHERON, numérotée 896016223.
Poids brut : 14.20 g. TDD : 63 avec anneau ressort.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

110

116

Bracelet ruban en or 750 millièmes, maille fantaisie, orné d’un motif de ceinture retenant 3 brins mobiles
terminés de diamants taille ancienne et brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français vers 1940/50. (petits accidents et transformations)
Poids brut : 82.30 g. Long : 19.5 cm.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

114
117

112

Bague jonc en or 750 millièmes transformable retenant un anneau orné d’un diamant jaune ovale facetté en
serti clos. La monture pavée de diamants brillantés. Travail français.
Poids du diamant: 1 ct env.
Poids brut : 14.40 g. TDD : 56.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

118

117

Broche en or 750 millièmes stylisant un bouquet de fleurs ponctué de diamants brillantés. Travail français
vers 1950/50.
Poids brut : 15 g. Dim : 5.5 x 3.8 cm.
500 / 600 €
Voir la reproduction

115

119

113

Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti griffe,
épaulée de diamants brillantés disposés en chute. Travail français.
Poids de l’émeraude: 5.90 cts env.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 54.
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

120

116

BULGARI
Bague tubogaz en or 750 millièmes retenant une barrette ornée de diamants brillantés en serti platine 850
millièmes. Signée.
Poids : 10.30 g. TDD : 53.
800 / 1 200 €
Voir la reproductio

121

Broche en or 750 millièmes ciselé, stylisant une fleur, ponctuée de petits cabochons de turquoise, le pistil et
la tige rehaussés d’un diamant brillanté. L’épingle en métal. Travail anglais vers 1960.
Poids brut : 20.20 g. Dim : 5.3 x 4.1 cm.
500 / 700 €
Voir la reproduction

122

121

Voir la reproduction page 23

123

119
118

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille émeraude en serti double griffe, épaulé de diamants
taille navette et ronds brillantés.
Poids du saphir: 5.30 cts env.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 52.
2 500 / 3 000 €
Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé d’une chute
de diamants brillantés. Travail français vers 1930.
Poids du diamant: 3.78 cts.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 55.
7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction page 23

120
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124

Paire de clips d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes, ornés de 3 cabochons de turquoise en serti griffe
entourés de diamants brillantés. Travail français vers 1960. (petits accidents)
Poids des diamants: 3.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 20.40 g.
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

125

Bague solitaire en argent 800 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 3.13 cts. J/SI2
Il est accompagné d’un certificat HRD neme 14015518001 du 06.05.2014.
Poids brut : 2.90 g. TDD : 55.

122
20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction

126

124

Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir rectangulaire facetté en serti clos perlé, dans un double
entourage de diamants taille 8/8 et de calibrés de saphir. Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 53.
1 000 / 1 200 €

134

Voir la reproduction

127

Bague en palladium, sa monture stylisée décorée d’un cabochon de turquoise entouré de diamants brillantés.
Elle est accompagnée d’un pendentif à l’identique.
Poids brut de la bague: 9.10 g. TDD : 50.
Poids brut du pendentif: 17 g.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

128

O.J. PERRIN
Élégante montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran caché argenté avec index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique baguette, remontage au dos, signé Blancpain, numéroté 615840. Bracelet souple en
or gris 750 millièmes, maillons brossés, couvercle pavé de diamants brillantés, avec fermoir à glissière sécurisé
numéroté. Dos de boîte signé. Vers 1960/70. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 40.70 g. Long : 15.5 cm.
1 400 / 1 500 €

125

126

Voir la reproduction

129

128

Paire de clips de revers en platine 850 millièmes, composés de motifs géométriques ajourés à décor de
volutes, décorés de diamants taille ancienne dont 2 plus importants. Système en or gris 750 millièmes. Travail
français vers 1930/35.
Poids des 2 diamants principaux: 2.20 cts env l’ensemble.
Poids brut : 22.30 g l’ensemble.
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

130

129

MELLERIO dits MELER
Délicate bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe épaulé
de diamants baguettes. Vers 1920/30. Signée, numérotée C.13.31.2.
Poids du diamant: 2.51 cts. (petits manques de matière)
Poids brut : 4.20 g. TDD : 50 avec anneau ressort.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

131

130

Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe épaulé de diamants taille émeraude.
La monture habillée de lignes de diamants brillantés.
Poids du saphir: 4.15 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS nemeGRS2010-121122 du 06.12.2010, attestant origine probable des
gisements de Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids des 2 diamants:
- 1 ct, H/VS1, accompagné d’un certificat HRD neme07028761006 du 12.02.2008.
- 1.04 ct, G/VS2, accompagné d’un certificat HRD neme07028761011 du 11.01.2008.
Poids brut : 8.40 g. TDD : 52.5.
18 000 / 20 000 €

127
123

Voir la reproduction

132

Pendentif en or gris 750 millièmes orné d’un diamant taille ancienne en serti clos. Il est accompagné d’un
chaîne en or gris 750 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids du diamant: 1.50 ct env.
Poids brut : 6.50 g. Long : 39.5 cm.
4 000 / 5 000 €

131
133

Voir la reproduction

133

Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français
vers 1930/40.
Poids du diamant: 5.74 cts.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 53.
20 000 / 25 000 €

132

Voir la reproduction

- 22 -

- 23 -

134

Voir la reproduction page 23

140

142

135

Bague jonc en or 750 millièmes rhodié, ornée d’un diamant taille ancienne en demi serti clos.
Poids du diamant: 1 ct env. (égrisures)
Poids brut : 12.20 g. 53.5. (avec anneau de mise à grandeur)
1 500 / 2 000 €

136

Émeraude ovale facettée sur papier pesant
5.34 ct.

137

Rubis ovale facetté sur papier pesant 1.90 ct.
(légères égrisures)

138

Lot composé de 3 cabochons de jade jadéite.
Poids : 11.39 cts l’ensemble.
Ils sont accompagnés d’un pli d’examen gemmologique Gem Paris neme20161972446, attestant Jade Jadéite,
Jade A, pas de traitement.
200 / 300 €

139

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe,
épaulée de diamants taille baguette en chute.
Poids de l’émeraude: 2 cts env.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 50.
1 200 / 1 500 €

140

Beau bracelet jonc ouvrant en or 750 satiné et argent 800 millièmes composé de 2 embouts décorés d’un
cabochon de saphir étoilé entouré et épaulé de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
invisible. Travail français de la fin du XIXeme siècle. Porte le poinçon de Lucien Gautrait.
Poids brut : 33.20 g. Dim int: 5.8 x 5 cm.
3 000 / 4 000 €

141

Broche pendentif en or 585 millièmes, à décor de rosace, ornée de grenats ronds facettés en serti griffe,
rehaussée d’émail blanc et noir. Poinçon ET. Travail de la fin du XIXeme siècle. (légers manques à l’émail)
Poids brut : 13.40 g. Diam : 3.3 cm.
500 / 600 €

142

Pendentif ‘’Bulla’’ probablement par Castellani en or 750 millièmes décoré d’un cabochon de lapis lazuli
en serti clos entouré de cordes torsadées et d’un cercle perlé, le revers appliqué en relief des lettres ‘’E Y’’
sur fond lisse voulant dire bonne santé. Il est attaché à une boîte articulée décorée de 9 panneaux ornés de
granulation dans le style des mosaïques Chrétienne de Ravenne. Vers 1830.
Poids brut : 30.40 g. Dim : 4.2 x 2.7 cm.
Non signé. Attribué à Castellani.
1 000 / 1 500 €

143

Broche en or 750 et argent 800 millièmes, centrée d’un camée agate 2 couches figurant le profil d’une femme
coiffée à l’antique, dans un décor ajouré de rinceaux et rehaussé de petites perles probablement fines et d’une
rose diamantée. Travail de la seconde moitié du XIXeme siècle.
Poids brut : 6.50 g. Dim : 3.9 x 3 cm.
200 / 300 €

144

Broche en or 750 et argent 800 millièmes, retenant un médaillon ovale finement ciselé figurant le profil en
relief d’une enfant. Signée S.E. VERNIER. Travail du début du XXeme siècle.
Poids brut : 9.50 g. Dim : 3 x 2.4 cm.
150 / 200 €

145

Délicate broche en or 750 et argent 800 millièmes composée d’un cœur en cabochon d’opale, la monture
décorée d’un noeud ponctué de roses couronnées. Elle retient une montre de col à l’identique, son cadran
émaillé sur fond guilloché avec chiffres arabes peints, la cuvette datée 25 Août 1900. Mouvement mécanique
avec remontoir ponctué d’une rose couronnée.(fêle et manques de matière). Elle est accompagnée d’un écrin.
Travail français de la fin du XIXeme début du XXeme siècle.
Poids brut : 22 g. Long : 7 cm.
2 000 / 3 000 €

146

Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon d’opale en serti clos perlé, la monture numérotée à décor
de guirlande. Travail français vers 1900. (fêle)
Poids brut : 4.60 g. TDD : 55.5.
300 / 400 €

141

143

148

147
144
146

145

149
150
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Bague en platine 850 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti
griffe, épaulée de diamant taille baguette. Travail français vers 1930.
Poids de l’émeraude: 5 cts env. (égrisures)
Elle est accompagnée d’un certificat Gem Paris neme20181973760-2 du 12.04.2018, attestant origine
Colombie, modification par faible imprégnation d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 59.
5 000 / 6 000 €

1 000 / 1 500 €
200 / 300 €

151
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147

Broche pendentif en or 750 millièmes et émail, décorée d’un beau camée agate 3 couches représentant le profil
gauche de la reine Marie-Antoinette entouré de perles, de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Dos
ouvrant pouvant conserver une mèche de cheveux. Travail de la seconde moitié du XIXeme siècle.
Poids brut : 15.40 g. Dim : 6 x 2.7 cm.
1 000 / 1 500 €

154

Voir la reproduction page 24

148

Cachet à cire en or 585 millièmes gravé d’une armoirie, son manche en nacre décoré d’un écusson. Travail
début du XIXeme siècle.(petites usures)
Poids brut : 32.70 g. Long : 8 cm.
80 / 120 €

152

Voir la reproduction page 24

149

Broche en argent 800 millièmes, stylisant un monogramme rehaussé de demi-perles. L’épingle en métal.
Travail français de la fin du XIXeme siècle. (manques)
Poids brut : 8.10 g. Dim : 3.5 x 3.5 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction page 24

150

Élégant bracelet articulé en argent 800 doublé or 750 millièmes habillé de diamants taille ancienne en serti
griffe épaulés de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible avec chaînette de sécurité.
Travail français de la fin du XIXeme siècle.
Poids brut : 56 g. Long : 18.5 cm. Larg: 1.5 cm.
1 000 / 1 500 €

155

Voir la reproduction page 24

151

Montre de col en or 750 et argent 800 millièmes, cadran blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement
mécanique avec remontoir. Lunette, dos et bélière pavés de roses couronnées en serti grain, cuvette en or 750
millièmes. Travail français de la fin du XIXeme siècle. (en l’état)
Poids brut : 11.10 g. Diam : 2.2 cm.
400 / 600 €

153

Voir la reproduction page 24

152

Bague dôme en or 750 millièmes godronné, ornée d’un cabochon de lapis-lazuli. Travail français.
Poids brut : 8.60 g. TDD : 50.
350 / 400 €

156

Voir la reproduction

153

Élégante collerette composée de 4 rangs de perles de culture d’environ 4 mm, décorée d’une chute de 8
motifs en or 585 millièmes ornés d’un cabochon de lapis lazuli épaulé de diamants brillantés en serti griffe.
Elle est agrémentée d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 61.40 g. Long : 42 cm.
1 200 / 1 500 €

157

Voir la reproduction

154

Bague stylisée en 750 millièmes, décorée d’une plaque de lapis lazuli retenue par 2 motifs en or gris ponctués
de diamants brillantés. Vers 1970/80.
Poids brut : 16.40 g. TDD : 50.
1 100 / 1 200 €

160

Voir la reproduction

155

Paire de clips d’oreilles stylisés en 750 millièmes, décorés d’une plaque de lapis lazuli retenue par 2 motifs
en or gris ponctués de diamants brillantés. Vers 1970/80.
Poids brut : 25.40 g.
1 100 / 1 200 €

158

Voir la reproduction

156

Pendentif stylisé en 750 millièmes, décoré d’une plaque de lapis lazuli retenue par 2 motifs en or gris
ponctués de diamants brillantés. Vers 1970/80.
Poids brut : 9.40 g.
550 / 600 €

162
159

Voir la reproduction

157

Bague chevalière en or 750 millièmes, à décor de livre ouvert, centrée d’un lien orné de diamants taille
ancienne en serti platine 850 millièmes, dont un plus important au centre. Travail français vers 1940.
Poids brut : 13.50 g. TDD : 51.
650 / 700 €
Voir la reproduction

158

Pendentif en or 585 millièmes dans le goût étrusque à décor d’enroulement centré d’une citrine ovale
facettée en serti clos entourée de rubis ronds facettés et de diamants taille ancienne retenant une briolette de
citrine. Il accompagné d’une chaînette en or 585 millièmes ponctuée de perles. Pendentif numéroté.
Poids brut : 19 g. Long : 66 cm.  
300 / 500 €
Voir la reproduction

161
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159

Bracelet jonc ouvert en or 750 millièmes, les embouts satinés décorés d’une tête de dauphin, l’œil ponctué
d’un cabochon de lapis lazuli. Travail français probablement Sasportas.
Poids brut : 33.90 g. Diam int: 7 cm.
1 400 / 1 500 €
Voir la reproduction page 27

160

DESPRES
Bague en argent 800 millièmes à décor géométrique. Poinçon de maître. Vers 1930.
Poids : 12.10 g. TDD : 53.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 27

164


161

Un dessin de bijou similaire est reproduit dans le livre ‘’Jean Després’’ Bijoutier et orfèvre entre Art déco et modernité par
Melissa Gabardi aux Editions Norma page 201 neme D.15.
Bracelet jonc ouvrant en or 585 millièmes décoré de 2 motifs godronnés en corail et onyx rehaussés de
diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 43 g. Dim int: 6 x 4.7 cm.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 27

162

Bague en platine 850 millièmes ornée d’un cabochon d’émeraude en serti griffe entouré de diamants taille
ancienne. Travail français.
Poids de l’émeraude: 7.68 cts.
Poids brut : 6.50 g.TDD : 51.5 avec anneau ressort.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 27

163

Bague en or gris 750 millièmes composée d’un plateau carré habillé et bordé d’un pavage de diamants
princesses et diamants ronds brillantés, épaulé de 2 anneaux diamantés. Travail français.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 50.
200 / 300 €

164

BOUCHERON
Élégante parure en or 750 millièmes, composée de perles de culture d’environ 6.4 à 8 mm, de diamants
navettes et ronds brillantés de cabochons de rubis et d’onyx, comprenant un collier de chien agrémenté
d’un fermoir à cliquet, d’une paire de pendants d’oreilles et d’une bague. L’ensemble signé Boucheron,
numéroté P 5054-48094 et poinçon de maître.
Poids brut du collier: 122.30 g. Long : 35 cm.
Poids brut des pendants: 32.70 g. Long : 5 cm.
Poids brut de la bague: 16.80 g. TDD : 53.
35 000 / 40000 €
Voir la reproduction
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165

Broche stylisant un vase en cristal de roche dépoli recevant un bouquet de fleurs décoré de rubis ronds
facettés et de diamants brillantés. La monture en or gris 750 millièmes.
Poids brut : 22.30 g. Dim : 6.4 x 4.5 cm.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

166

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille radiant en serti griffe. La monture habillée de lignes
de diamants brillantés.
Poids du diamant: 4.08 cts.
Poids brut : 9.60 g. TDD : 60.
25 000 / 30 000 €

166

Voir la reproduction

167

Pendentif en platine 850 millièmes composé d’un anneau décoré de roses couronnées agrémenté d’une perle
en pampille. Il est accompagné d’une chaîne en platine 850 millièmes avec fermoir anneau ressort.
Vers 1910/20.
Poids brut : 4.80 g. Long : 46.5 cm.
700 / 800 €
Voir la reproduction

168

Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose orangé taille coussin en serti griffe, entouré et épaulé de
lignes de diamants brillantés.
Poids du saphir: 3.66 cts.
Il est accompagné d’un certificat GIA neme1152098852 du 13.12.2012, indiquant saphir naturel
‘’Padparadscha’’, origine Madagascar, modification thermique constatée.
Poids brut : 10.30 g TDD : 56.
8 000 / 10 000 €

165

Voir la reproduction

169

170

MAUBOUSSIN
Bague toi et moi en or gris 750 millièmes décorée d’améthystes facettées en serti griffe diamanté entourées
de saphirs jaunes et épaulées d’améthystes rondes facettées. Signée, numérotée G9393.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 52.5.  
400 / 500 €
Voir la reproduction

170

BOUCHERON
Élégante broche en or gris 750 millièmes, stylisant une plume pavée de diamants brillantés et d’un camaïeu
de saphirs roses en serti grain. Signée, numérotée P21022, poinçon de maître.
Poids brut : 15.70 g. Long : 10.7 cm.
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

171

Belle bague en platine 850 millièmes décorée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe posés sur une demi
sphère diamantée. Anneau de bague décoré d’attaches. Vers 1930/40.
Poids des 2 diamants: 1.60 ct env l’ensemble. (manques de matière et égrisures)
Poids brut : 11.50 g. TDD : 55.5.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

172

Bague en platine 850 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos entouré de calibrés de
saphir. Vers 1950/60. (égrisures)
Poids brut : 7 g. TDD : 53.
900 / 1 200 €

168

171

169
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182
173

185

Élément en argent 800 doublé or 750 millièmes, à décor de fleur et de branche feuillagée ponctué de
diamants taille ancienne et de roses couronnées. Travail français de la fin du XIXeme siècle.
Transformation en pendentif.
Poids brut : 12.60 g. Diam : 4 cm.
500 / 600 €
Voir la reproduction

174

Broche en or 750 millièmes finement ciselé, décorée d’une miniature représentant une femme assise à la robe
blanche. Travail français de la seconde moitié du XIXeme siècle. Dos gravé.
Poids brut : 5.30 g. Dim : 3.1 x 2.5 cm.
250 / 300 €
Voir la reproduction

173

175

183

Beau bracelet manchette jonc ouvrant en argent martelé 800 doublé or 750 millièmes, décoré d’une scène
ajourée représentant Bacchus entouré d’un angelot et de la panthère. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIXeme siècle.
Poids brut : 52.50 g. Dim int: 6 x 5.2 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction


176

177
177

174

186

Avec l’âne et le bouc, la panthère est l’un des animaux fréquemment associés à Bacchus qui en fait sa monture sur les fresques
antiques.
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage de diamants
taille navette. Poids des saphir: 1.90 ct env. (égrisures)
Poids brut : 5.10 g. TDD : 53.
1 000 / 1 200 €
Bracelet articulé en argent 800 doublé or 585 millièmes centré d’un motif floral ajouré ponctué de roses
couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Pays Bas vers 1900.
Poids brut : 16 g. Long : 16.5 cm.
300 / 350 €
Voir la reproduction

178

178

Bague en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate en serti griffe représentant une tête d’homme barbu
datant du XVIIeme ou du XIXeme siècle. (très léger manque de matière)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 50.
400 / 600 €
Voir la reproduction

179

175

Broche en or 750 millièmes, ornée d’une branche fleurie en argent 800 millièmes rehaussée de roses
couronnées et de petits diamants taille ancienne, sur fond émaillé bleu, dans un entourage feuillagé. Travail
français de la fin du XIXeme siècle.
Poids brut : 12.50 g. Dim : 4 x 3.3 cm.
550 / 600 €
Voir la reproduction

180

180

179

Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un scarabée en jaspe sanguin en serti griffe, dans un entourage de
roses diamantées. Vers 1910.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 49.
650 / 700 €
Voir la reproduction

181

Croix à pierres type ‘’papillon’’ en argent 800 millièmes découpé partiellement doublé d’or 750 millièmes,
ponctuée de roses couronnées. Travail Basse-Normandie tout début du XIXeme siècle.
Poids brut : 18.40 g. Long : 7.5 cm.
100 / 150 €
Voir la reproduction

181

184

182

Long sautoir en or 750 millièmes composé de maillons ovales filigranés centrés d’une fleurette. Il est
agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français.
Poids : 66.90 g. Long : 1.50 cm.
1 300 / 1 500 €

183

Porte-clef en or 750 millièmes retenant une pièce en or de 20 fr Napoléon III datée 1866.
Poids : 15 g.

250 / 300 €

Voir la reproduction

184

187

OMEGA
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte guilloché à décor rainuré. Mouvement mécanique,
échappement à ancre, spiral Breguet, signé, numéroté 7669207. Boîte française. Elle est accompagné d’une
chaîne de montre en or 750 millièmes, maille colonne 4 brins, agrémentée d’une clef de montre et d’un
fermoir mousqueton en or 750 millièmes accompagnée d’une chaîne de montre en or 750. Travail vers
1920/25 pour la montre, vers 1900 pour la chaîne.
Poids brut : 81.80 g. l’ensemble.
700 / 800 €
Voir la reproduction
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185

BREGUET pour CHAUMET
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de
fer pour les minutes, aiguille en acier bleui. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet,
balancier bimétallique compensé. Cadran et mouvement signés Breguet. Mouvement numéroté 1282. Fond
de boîte portant le poinçon de Maître de la maison Chaumet, numéroté B408 et gravé d’un inscription.
Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en or 750 millièmes, maille breguet, agrémentée de fermoirs
anneau ressort et mousqueton. Vers 1920. Dans son écrin.
Poids brut : 87.50 g. Diam : 46 mm.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 32

186

187

Montre de poche en or 750 millièmes 3 couleurs, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de
boîte centré d’un médaillon ovale émaillé sur fond guilloché, appliqué d’un monogramme en argent 800 millièmes
rehaussé de roses diamantées. Carrure décorée de frises florales et feuillagées, ponctuée de 2 diamants taille
ancienne. Mouvement à coq. Cadran et mouvement signés Poirots A Paris. Elle est accompagnée d’une clef de
montre en or 750 millièmes émaillé. Seconde moitié du XVIIIeme siècle. (en l’état)
Poids brut : 48.40 g. l’ensemble.
800 / 1 200 €

188

GRÜNBAUM Laurent A. (c.1760-?).
Portrait miniature rectangulaire d’une jeune femme assise sur fond de paysage, tenant un chapeau de paille et
posant à côté d’un perroquet. Légers manques à la peinture. Signé à gauche. Dans son cadre à suspendre en
métal doré.
Début du XIXeme siècle.
H. 9.5 x L. 8 cm.
800 / 1 000 €

190

Voir la reproduction page 32

188

189

Boîte ronde en jaspe sanguin, décorée de bandes en or 750 millièmes finement ciselées, le couvercle à
charnière et le fond à l’identique. Travail du début du XIXeme siècle.(en l’état)
Poids brut : 59.80 g. Diam : 4.7 cm.
300 / 500 €
Voir la reproduction

188 bis Boîte ronde en pierre dure, sa monture or 585 millièmes. Travail du XIXeme siècle.(légères égrisures)
Poids brut : 70.50 g. Diam : 7.8 cm.
120 / 150 €
189

196

Boîte en argent 800 millièmes de forme rectangulaire habillée d’émail translucide sur fond guilloché
rayonnant. Le couvercle à charnière décoré de guirlandes florales et feuillagées, l’intérieur vermeillé. Travail
austro-hongrois vers 1910. (légers manques à l’émail)
Poids brut : 169.90 g. Dim : 8.9 x 5.8 x 1.2 cm.
300 / 500 €

194

Voir la reproduction

190

Boîte à oiseau chanteur en vermeil 800 et or 585 millièmes de forme rectangulaire partiellement émaillée
bleu roi, les 4 faces finement ciselées de fleurs et de feuillage, centrée d’un médaillon décoré d’une miniature
représentant probablement les bords du lac Léman et le Mont Blanc en arrière plan, découvrant un automate.
Le mécanisme gravé à la main C.Bruguier. Elle est accompagnée d’une clé. (en l’état)
Poids brut : 435.20 g. Dim : 9.5 x 6.2 x 3.3 cm. 
500 / 1 000 €
Charles Abraham Bruguier père, créateur de boîtes à oiseaux chanteur de la plus haute qualité.
Voir la reproduction

191

OMEGA
Montre de poche chronographe en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints,
chemin de fer pour les minutes, totalisateur 30 minutes pour le chrono, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique, échappement à ancre, balancier bimétallique compensé, spiral Breguet, roue à colonne, numéroté
8687569. Fond de boîte et cuvette intérieure en or 750 millièmes numérotés. Vers 1925/30.
Poids brut : 85.30 g. Diam : 50 mm.
800 / 1 200 €

191

192

195
193

Voir la reproduction

192

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes. Carrure perlée. Dos guilloché, orné d’un médaillon avec oiseaux et chien, rehaussé d’émail blanc.
Mouvement à coq. Travail français, 1732-1738. Cadran et mouvement signés L. François à Metz. (légers manques)
Poids brut : 47.30 g. Diam : 39.5 mm.
250 / 350 €
Voir la reproduction

193

Bague de foi en or 750 millièmes, stylisant 2 mains.
Poids : 2.80 g. TDD : 43.

60 / 80 €

197
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198
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199

196

Broche ronde en or 750 millièmes, centrée d’une fleur ponctuée d’une perle, les pétales diamantées, posée sur une
améthyste facettée. Elle est accompagnée de son écrin en forme. Travail français de la fin du XIXeme siècle.
Poids brut : 8.40 g. Diam : 3 cm.
80 / 100 €
Voir la reproduction page 35

201

197

MELLERIO dits MELLER
Broche en argent 800 millièmes stylisant une marguerite. L’épingle en métal. Signée.
Poids brut : 4.80 g.

100 / 150 €

Voir la reproduction page 35

200

198

Broche ronde en or 750 millièmes retenant une médaille stylisant la Vierge à l’enfant accompagnée de l’ange
Gabriel dans un décor en émail plique à jour bleu. Signée Armand Bargas, datée 28 avril 1932.(petits usures)
Poids brut : 11.40 g. Diam : 3 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 35

Armand Bargas, médailliste, travaille à Paris à la fin du XIXe et au début XXe siècle. Graveur de médailles, peintre et dessinateur, il fait
partie de la Société des artistes français. Outre son oeuvre principale, il a créé des boucles de ceinture et de nombreux modèles de boutons,
dans le style Art nouveau, signés ‘‘A.Bargas’’

202

199

204

Montre de poche en or 750 millièmes, à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin
de fer pour les minutes. Tranche de boîte cannelée. Dos guilloché à décor rayonnant. Mouvement mécanique,
remontage à clef, à sonnerie heures et quarts à la demande, échappement à cylindre. Travail du premier quart
du XIXeme siècle. (en l’état)
Poids brut : 112.20 g. Diam : 52 mm.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 35

200

HERMES ‘’ARCEAU’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran blanc avec chiffres arabes stylisés, lunette en métal doré.
Mouvement quartz signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Diam : 33 mm.
500 / 600 €
Voir la reproduction

201

203

OMEGA
Montre bracelet d’homme en or 585 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes dorés et index appliqués,
trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement mécanique signé, numéroté 10977820. Bracelet cuir usagé avec
boucle ardillon en métal doré, siglée. Vers 1945/50.
Poids brut : 41.90 g. Diam : 35.5 mm.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

202

205

206

207

Voir la reproduction

209
203

211

210

208

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à
6 heures. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet. Travail français de la fin du XIXeme
siècle. (en l’état)
Poids brut : 85.50 g.
500 / 700 €
Voir la reproduction page 35

195

Chaîne de montre en or 750 millièmes à 4 brins maille gourmette agrémentée de 2 coulants, d’une clé, d’un
cachet pivotant finement ciselé habillé de cornaline, de lapis lazuli et de jaspe sanguin. Travail probablement
français de la seconde moitié du XIXeme siècle.
Poids brut : 50.80 g. Long : 39 cm.
1 700 / 2 000 €

HERMES ‘’CLIPPER’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran beige avec chiffres arabes peints, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette stylisée. Mouvement quartz. Bracelet acier bicolore, maillons articulés ajourés
à décor de ‘’H’’ avec fermoir à cliquet en acier, signé. (rayures, usures au bracelet)
Diam : 34 mm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

204
194

VULCAIN
Montre bracelet d’homme en métal doré à triple quantième, cadran ivoire avec chiffres arabes appliqués, affichage
du jour et du mois par guichet, de la date par compteur avec aiguille flèche, phase de lune à 6 heures. Fond de boîte
vissé en acier. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1950. (usures)
Diam : 34 mm.
150 / 250 €

OMEGA ‘’SEAMASTER AQUA TERRA’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant avec index flèche appliqués, affichage de la
date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en
acier, signée. (rayures)
Diam : 39.5 mm.
700 / 800 €
Voir la reproduction

205

VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme rectangulaire à pans coupés, cadran doré satiné
avec index bâtons appliqués, lunette biseautée à décor ‘’clous de Paris’’. Mouvement mécanique. Bracelet en
or 750 millièmes, maillons plaquette articulées à décor ‘’clous de Paris’’ avec fermoir réglable à cliquet en or
750 millièmes, siglé. Vers 1970. (petite usure au bracelet)
Poids brut : 67.40 g.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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206

HERMES ‘’HEURE H’’ PM
Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire guilloché rayonnant avec chiffres arabes et index appliqués,
attaches stylisées. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, signée. Elle est accompagnée
de son écrin et de ses papiers.
Dim : 24.5 x 20 mm.
150 / 300 €
Voir la reproduction page 36

207

CARTIER PASHA
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté guilloché avec chiffres arabes peints et index appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet à 4 heures 30, réserve de marche, second fuseau horaire, lunette
tournante graduée. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet acier semi
mat, maillons articulés avec boucle déployante papillons en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin,
de ses papiers, de 2 maillons supplémentaires et d’un outil correcteur.
Diam : 38 mm.
1 000 / 1200 €
Voir la reproduction page 36

208

FRED ‘’LA TIGRESSE’’
Montre chronographe en métal bicolore, cadran blanc 3 compteurs avec index luminescents, affichage
de la date par guichet à 12 heures, lunette striée. Mouvement quartz. Bracelet cuir accidenté avec boucle
déployante en acier, siglée.
Diam : 36.5 mm.
100 / 150 €
Voir la reproduction page 36

209

219

218

TATEOSSIAN
Paire de boutons de manchettes en métal bicolore, stylisant une tête de mort portant un casque audio
pivotant, les yeux ornés de pierres blanches. Siglés.  
100 / 150 €

220

Voir la reproduction page 36

210

Paire de boutons de manchettes en métal argenté, stylisant la bouche tirant la langue du logo des Rolling
Stones.
80 / 100 €
Voir la reproduction page 36

211

Paire de boutons de manchettes en métal argenté, stylisant un avion et un hémisphère. Signés Air France.

60 / 80 €
Voir la reproduction page 36

212

Lot en métal et argent 800 millièmes, composé de 10 paires de boutons de manchettes, certains à décor
antique, d’autres ornés de nacre, de rhodonite et de matière organique. (usures)
Poids brut des 2 paires en argent: 19.10 g.
100 / 120 €

213

Lot en métal et argent 800 millièmes, composé de 16 paires de boutons de manchettes, à décor divers,
l’ensemble orné de pierres dures, de couleurs et d’émail. L’une signée Balmain.
Poids brut des 6 paires en argent: 67.80 g.
120 / 150 €

214

Lot en métal et argent 800 millièmes, composé de 7 paires de boutons de manchettes, l’ensemble orné de
pierres de couleurs, d’émail et de matière organique. (usures)
Poids brut des 2 paires en argent: 14.40 g.
80 / 100 €

215

Lot en métal, composé de 7 paires de boutons de manchettes, ornés de pastilles carrées, rondes et ovales,
certaines rehaussées de pierres dures, de cuir, de nacre et de pierres bleues.
80 / 100 €

216

LINE VAUTRIN
Pendentif en bronze doré centré d’un motif astrologique figurant le signe du poisson posé sur un cadre
émaillé rouge. Signé.
Dim : 5 x 5 cm.
200 / 400 €

217

G. DE CHIRICO ‘’ARTCURIAL’’
Petite Muse en bronze doré accompagnée d’une chaîne en métal doré. Elle a été éditée à 250 exemplaires et
approuvée conforme par l’artiste et a reçu le neme147/250.
‘’Il y a une énigme plus profonde dans l’ombre d’un homme qui marche au soleil que dans toutes les religions
passées, présentes et futures’’ Giorgio de Chirico 1888-1978.
400 / 600 €

223

221

224
222

218

VAN DER BAUWEDE ‘’MAGNUM CAL 25’’
Montre chronographe en argent 800 millièmes, cadran noir 3 compteurs avec chiffres arabes et index
luminescents, affichage de la date par guichet à 4 heures 30. Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé avec
boucle déployante réglable en acier, siglée. (rayures)
Poids brut : 96.50 g.
Dim : 48.5 x 39.5 mm.
400 / 500 €
Voir la reproduction

219

LONGINES ‘’HERITAGE 1935’’
Montre bracelet d’homme en acier, de forme tonneau, cadran noir avec chiffres arabes luminescents,
chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet et petite trotteuse à 6 heures. Lunette striée.
Mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, siglée.
Dim : 42 x 42 mm.
500 / 700 €
Voir la reproduction
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222

TAG HEUER ‘’PROFESSIONAL’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index luminescents, affichage de la date par guichet
à 3 heures. Lunette tournante graduée en résine. Mouvement quartz signé. Bracelet caoutchouc signé avec
boucle ardillon en résine noire. (rayures)
Diam : 34.5 mm
50 / 80 €
Voir la reproduction page 39

223

230

BELL & ROSS
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec chiffres arabes peints, petite trotteuse et affichage
de la date par guichet à 6 heures. Fond de boîte partiellement transparent dévoilant son mouvement
automatique. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée. (rayures)
Diam : 37.5 mm.
600 / 800 €
Voir la reproduction page 39

224

232

BAUME & MERCIER ‘’HAMPTON’’
Montre chronogaphe en acier, cadran argenté 3 compteurs avec chiffres arabes et index appliqués, chemin
de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 4 heures. Mouvement quartz signé, numéroté.
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée. (rayures d’usage)
Dim : 45 x 28 mm.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 39

225

LONGINES
Montre bracelet d’homme en métal plaqué or, cadran ivoire rayonnant avec index bâtons appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en
métal. Vers 1960.
Diam : 34 mm.
200 / 300 €

226

SEIKO
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage du jour en anglais
et de la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier probablement rapporté, maillons
articulés avec boucle déployante en acier.
Diam : 36 mm.
60 / 80 €

227

HUGO BOSS
Montre bracelet de dame en acier, de forme rectangulaire, cadran noir, lunette biseautée, tranche de boîte gravée
‘’Hugo Boss’’. Mouvement quartz. Bracelet cuir façon crocodile avec boucle ardillon en acier.
Dim : 27.5 x 17 mm.
30 / 50 €

228

ZENITH
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons appliqués, lunette
rehaussée de diamants brillantés. Mouvement mécanique signé, numéroté. Bracelet souple en or gris 750
millièmes, maillons tressés, avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes, siglé. Boîte française. Vers
1960/65. (en l’état)
Poids brut : 35.30 g.
600 / 800 €

229

Lot en métal doré composé d’un set comprenant un porte-crayon et un stylo à bille signés Watermann et de
2 stylos à bille dont un signé Cartier. (en l’état)
80 / 100 €

230

JAEGER LECOULTRE ‘’REVERSO’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté bicolore avec chiffres arabes peints, chemin
de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte gravé d’un blason armorié. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 millièmes, siglée.
Poids brut : 74.90 g. Dim : 42 x 26 mm.
4 500 / 5 000 €

231

234

235

233

220

ETERNA-MATIC ‘’Les historiques Air Force I’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec chiffres arabes luminescents, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette tournante intérieure graduée avec couronne de réglage à 2 heures. Mouvement
automatique signé. Bracelet caoutchouc, réplique du profil du pneu Dunlop racing des années 60 avec boucle
ardillon en acier, signée Chopard.
400 / 600 €

Voir la reproduction

231

Voir la reproduction page 39

221

MICHEL HERBELIN
Montre bracelet d’homme en acier satiné, de forme tonneau, cadran gris ardoise rayonnant avec index
appliqués, affichage du jour et de la date par guichet à 6 heures, trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Vers 1970. (rayures)
Diam : 40.5 x 36.5 mm.
50 / 80 €
Voir la reproduction page 39

CARTIER ‘’TANK’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de
fer pour les minutes. Mouvement mécanique signé, numéroté 11982, calibre 21. Bracelet cuir avec boucle
déployante en or 750 millièmes, signée. Vers 1980.
Poids brut : 30 g. Dim : 30 x 23 mm.
2 800 / 3 000 €
Voir la reproduction

232

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme rectangulaire à bord arrondis, cadran émaillé
blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette godronnée. Attaches Vendôme.
Mouvement mécanique signé, numéroté 2219052. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 43.30 g. Dim : 34.5 x 30 mm.
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction
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233

OMEGA ‘’SPEEDMASTER’’
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs avec index bâtons luminescents, lunette émaillée
avec échelle tachymètre. Mouvement mécanique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante
réglable en acier, signée. (rayures)
Diam : 42 mm.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 40

234

GIRARD PERREGAUX
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres romains appliqués, affichage de
la date par guichet à 3 heures, lunette rehaussée de diamants brillantés. Fond de boîte transparent dévoilant
son mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 43.90 g. Diam : 34 mm.
4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction page 40

235

CORUM
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons appliqués, petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Boîte française.
Vers 1950/60. (usures)
Poids brut : 26.80 g. Diam : 34 mm.
250 / 300 €
Voir la reproduction page 40

236

CARTIER
Briquet à gaz en métal argenté à décor guilloché, rehaussé de laque. Signé, numéroté C 40142. (usures)
Dim : 7 x 2.5 x 1.2 cm
30 / 40 €

237

DUNHILL ‘’Unique’’
Briquet à gaz en métal doré, à décor guilloché. Système d’allumage apparent, molette régulatrice de hauteur
de flamme. Signé, numéroté 46506. (en l’état)
40 / 60 €

238

DUPONT
Lot composé de 2 briquets à gaz en métal guilloché. Signés, numérotés. (en l’état)

20 / 40 €

239

DUNHILL
Briquet à gaz en métal argenté martelé. Signé, numéroté C83170. (en l’état)

50 / 80 €

240

TIFFANY & Co
Lot en argent 800 millièmes, composé d’un porte clef et d’un stylo bille. Signés.
Poids brut : 23.40 g l’ensemble.

80 / 120 €

241

Lot en argent 800 millièmes et métal argenté, composé d’un porte clefs signé BVLGARI orné de pastilles
d’onyx, et d’une pendulette réveil, mouvement quartz. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800: 18.20 g.
80 / 120 €

242

Set de bureau en métal chromé, composé d’un ciseau et d’un coupe papier, le manche gainé de cuir
bordeaux. Dans leur étui en cuir. On y joint un coupe papier, le manche en argent 800 millièmes rehaussé
d’une feuille de lierre. Signé Siècle Paris. (en l’état)
50 / 100 €

243

JAEGER
Pendulette de bureau en métal doré, cadran bleu nuit avec son plexiglas gravé de motifs marins pour les
index et d’un trois mats. Mouvement mécanique 8 jours. (en l’état)
Dim : 12.8 x 8.7 x 4.2 cm.  
400 / 600 €

244

JAEGER LECOULTRE
Pendulette de bureau ronde en métal doré. Cadran squelette en plexiglas avec chiffres arabes et index épis
appliqués. Mouvement mécanique. (en l’état)
Diam : 16.3 cm
300 / 400 €

245

JAEGER LECOULTRE
Pendule ‘’Atmos’’ classic, le cabinet en laiton doré à 5 faces en plexiglas. Cadran squelette à fond argenté
légèrement tâché avec index épis et chiffres romains appliqués. Mouvement mécanique perpétuel à balancier.
Dim : 22 x 17.8 x 13.5 cm.
300 / 500 €

245

Voir la reproduction

246

Lot composé de 2 écrins de collier, rectangulaires. L’un signé Cartier, l’autre signé Tiffany & Co. (en l’état)

50 / 100 €
- 42 -
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ICÔNES
247

Saint Pantéléimon
Peint sur fond d’or, Pantéléimon, saint médecin, est représenté, en pied et de face. Il porte la croix, signe de son
martyr et une boite d’onguent. Très vénéré, comme saint ‘’anargyres’’ (celui qui soigne gratuitement).
Balkans, XVIIeme siècle
Tempera sur bois, usures, des repeints
30 x 25 cm.
400 / 600 €
Voir la reproduction

248

Vierge à l’Enfant
Cette grande icône de la Mère de Dieu, serrant contre son cœur, ‘’un Jésus qui joue’’, est intéressante pour
son originalité. Marie nous regarde fixement, elle est majestueuse, dans ce décor et revêtement en métal,
sertie de pierres de couleur et de cabochons. En haut, deux anges louent la Vierge.
Géorgie ? XVIIIeme
Tempera sur bois, accidents, usures causées par un nettoyage excessif, fentes et restaurations
69 x 46 cm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

249

Saint Jean Baptiste
L’icône, aux couleurs contrastées, représente saint Jean ailé, en messager de Dieu. Il se tient debout bien de
face avec ses ailes déployées bénissant et tenant une croix et un phylactère déroulé où il est généralement
écrit : ‘’Repentez-vous car le royaume du ciel est proche…’’. Saint Jean Baptiste en Orient est appelé ‘’le
Précurseur’’, car il est le dernier prophète de l’Ancien Testament.
Balkans XVIIIeme siècle.
Tempera sur bois, usures, manques, des repeints, restaurations et débuts de fente
41,5 x 31 cm.
600 / 800 €

247

248

249

Voir la reproduction

250

Mère de Dieu ‘’Féodorovskaya’’
Dans ce modèle de Vierge, l’Enfant a sa jambe gauche découverte jusqu’au genou et il entoure le cou de sa Mère
dans un geste plein de tendresse. Le gallon et les croix, brodés avec soin, ornent le maphorion (voile) de Marie.
L’icône provient probablement d’une iconostase (le mur dans une église orthodoxe qui sépare la nef du chœur).
Ce type de Vierge a reçu son nom de l’église, dédiée à saint Théodore Stratilate, où elle a été déposée. L’icône
a été béni par Michel Fédorovitch, le premier souverain de la dynastie des Romanov, couronné le 14 mars
1613. Ce modèle de Vierge est ainsi devenu l’icône des Romanov. Les tsars et leurs familles, la vénéraient dans
la chapelle du Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg jusqu’à la révolution de 1917. Travail fin et de qualité.
Russie XVIIeme siècle
Tempera sur bois, quelques petits soulèvements, usures, et de nombreuses restaurations en particulier sur le fond.
64 x 47,5 cm.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Réf. L’icône figurait à l’exposition de la fondation Bismarck, qui avait été organisée par ‘’L’association l’icône’’ à l’occasion de la Fête du
Millénaire du baptême de la Russie, en novembre 1988. Un catalogue de l’exposition sera remis à l’acquéreur de l’icône.

251

Mandylion ou Sainte Face
Cette représentation du Christ est encore dite : ‘’Non faite de main d’homme’’. Elle fait référence aux images
miraculeuses imprimées sur un linge.
Russie vers 1800.
Tempera sur bois, fentes, restaurations.
27 x 22,5 cm.
600 / 800 €

250

249

251

Voir la reproduction

252

L’archange Michel, chef des milices célestes.
Coiffé d’une couronne, l’archange parcoure le monde sur son cheval ailé, sonnant de la trompette pour
annoncer la bonne nouvelle de l’arrivée du christianisme. Il tient un arc au-dessus de la tête et présente le
Livre saint. De sa main droite, il enfonce une lance dans les entrailles de la terre en feu.
Icône de famille avec deux saints, Jacques et Marina sur les bordures.
Russie vers 1800
Tempera sur bois, fente, usures et restaurations
31 x 26 cm.
300 / 500 €
Voir la reproduction

253

Descente de Croix et Mise au tombeau de notre Seigneur.
L’icône, de couleur vive, représente deux scènes de la Passion du Christ. Joseph d’Arimathie et Nicodème
descendent Jésus de la croix. Ils sont entourés de Marie, de Jean, et de Saintes femmes. Au pied de la croix,
le crâne blanc d’Adam et plus bas, le thème de la Mise au tombeau est figuré.
Russie XVIIIeme siècle.
Tempera sur bois, usures, fentes, restaurations, manques, des repeints.
48 x 41 cm.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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253
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254

254

Prophète Daniel
Le saint appartient à la rangée des prophètes (le troisième registre sur une iconostase). Il est figuré jeune,
sans barbe, coiffé comme d’habitude d’un capuchon blanc avec un pompon rouge, typique des prophètes. Il
déroule un parchemin où est, généralement écrit, le verset (Dn 2,45).
Russie XIXeme siècle
Tempera sur bois, vernis à craquelures, petits accidents et manques.
62 x 35 cm.
600 / 800 €
Voir la reproduction page 45

255

Christ Pantocrator
‘’Pantocrator’’ signifie en grec : ‘’Tout puissant’’. Le Seigneur est représenté ici, à mi-corps, de face, bénit de
la main droite et tient le globe terrestre, il est le Maître de l’Univers. Selon la tradition, Il porte un habit rouge
et un manteau bleu-vert. Dans l’art de l’icône, le rouge symbolise la nature divine, qu’Il a toujours possédée,
et le bleu, la nature humaine qu’il a pris en s’incarnant. Dans le nimbe du Christ est dessiné une croix dont
les branches portent les lettres grecques qui signifient ‘’Je Suis Celui qui Est’’.
Grèce du nord, vers 1800
Tempera sur bois, manques, des repeints et des petits débuts de fentes
72 x 44,5 cm.
700 / 900 €

256

Résurrection ou Descente aux Enfers
La Résurrection du Christ ‘’l’Anastasis’’ n’est pas décrite dans l’Évangile. Les toutes premières images, en
art paléochrétien, ont montré l’ ‘’Ange au tombeau’’, puis pour mettre en icône, la fête de Pâques, l’Église a
représenté le Christ descendant en enfer pour y sortir les ancêtres de l’humanité. Jésus, entouré de prophètes,
est figuré dans une mandorle avec les pieds posés sur les portes de l’enfer.
La composition exprime avec force, ‘’la descente’’ du Christ dans les entrailles de la terre, sa cape orangé,
striée d’or restant dressée et ‘’la montée’’, le geste du Christ tirant Adam et Ève des tombeaux représentés
sans perspective et dessinés en hauteur.
Balkans XVIIIeme.
Tempera sur bois, restaurations, fentes, usures et manques.
27 x 20,5 cm.
800 / 1 200 €

258
258

Voir la reproduction

257

L’Apparition du Christ aux saintes Femmes
On distingue sur cette icône au fond, la ville de Jérusalem, le tombeau vide et au premier plan, le Christ
entouré des femmes myrrhrophores.
Moyen Orient vers 1800.
Tempera sur bois, restaurations, usures et manques.
30 x 22 cm.
100 / 300 €
Voir la reproduction

260

La Nativité de notre Seigneur
Au centre de cette Nativité est représentée la Mère de Dieu. Elle est allongée sur un coussin rouge entourée
d’une zone de lumière, près d’elle se trouve l’Enfant Jésus emmailloté, le bœuf et l’âne, et à ses pieds, des
petits moutons blancs. A gauche, les mages arrivent de l’orient et plus bas, sont représentés le bain de
l’Enfant, saint Joseph et le berger tentateur. Au sommet, on distingue trois anges, le rayon trinitaire et un ange
incliné qui prévient un berger (absent sur l’icône) de la naissance du Sauveur.
Au bas de l’icône, il est écrit : ‘’Prière de la servante de Dieu Marias Mantiadou. Main de Skévofylax N… ‘’.
L’artiste a reproduit un très bon modèle de Nativité du XVIeme siècle.
Grèce XVIIIeme siècle.
Tempera sur bois, très abîmé, une partie de la peinture manque en haut et sur le côté droit. Repeints, manques
et soulèvements.
33 x 23 cm.
900 / 1 400 €
Voir la reproduction

259

La Pentecôte ou ‘’la descente du Saint Esprit’’
L’icône aux couleurs vives montre les disciples de Jésus réunis à Jérusalem dans la chambre haute. Ils
reçoivent l’Esprit-Saint. Les apôtres, tous identifiable grâce aux traits que la tradition leur donne, sont assis
sur un banc en demi cercle. Ils entourent la figure symbolique du Cosmos tenant les douze rouleaux de leur
prédication universelle.
Balkans, XVIIIeme siècle.
Tempera sur bois, restaurations excessives, manques, usures et début de fentes.
37 x 29 cm.
800 / 1200 €

260

Dormition de la Mère de Dieu
Autour de Marie étendue sur un lit mortuaire se trouvent réunis les apôtres, deux évêques et des femmes. Ils
expriment tous dans des attitudes différentes la tristesse du départ de la Mère de Dieu. Dans une mandorle
foncée, surmonté d’un chérubin aux ailes rouge-orangé, se tient le Christ tenant dans ses mains l’âme de la
Vierge sous la forme d’un nouveau-né emmailloté. Il est entouré par deux anges en grisaille.
Au-dessus, sur le fond en or, se détachent des bâtiments en perspective inversée et au centre est représenté
symboliquement le paradis avec ses portes ouvertes. Au premier plan, devant la couche funèbre, il y a une
bougie et deux candélabres.
Les couleurs sont réparties avec harmonie, le travail des visages et du drapé des vêtements est particulièrement
soigné. L’iconographe, par la qualité du dessin, tel un miniaturiste, a su rendre chez chaque personnage une
certaine émotion.
Macédoine, XVIeme siècle.
Tempera sur bois, restaurations, manques, usures, début de fentes.
36 x 26 cm.
4 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

256

257
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L’icône est très proche de celle, de la collection Roger Cabal, au Petit Palais, à Paris.
Réf. ICÔNES, galerie Nicolenko, 1977 et Icônes, les arts chrétiens d’Orient au Petit Palais, Raphaëlle Ziadé, novembre 2017.
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261

Saint Nicolas et dix scènes de sa vie
De tous les nombreux saints honorés sur terre, Nicolas est certainement le plus populaire, le plus représenté et le
plus vénéré en orient comme en occident. Il est appelé ‘’le thaumaturge’’ à cause de ses innombrables miracles.
Nicolas est représenté au centre trônant. Il est revêtu de ses habits épiscopaux ornés de croix. Il bénit et tient
un livre ouvert. La présence du Christ et de la Vierge rappelle sa présence au premier concile de Nicée (325).
Tout autour sont représentées des scènes originales de la vie de Nicolas : le miracle de la dot ; le concile de
Nicée présidé par l’empereur Constantin; Nicolas prisonnier; la convocation du concile ; il arrête l’épée du
bourreau ; il apparaît en songe à Constantin ; calme la tempête ; sauve des naufragés ; dormition de Nicolas ;
guérison d’un possédé du démon.
Grèce XVIIeme siècle.
Tempera sur bois, restaurations, usures et petits manques, l’icône est présentée dans un cadre doré.
46 x 36 cm.
3 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

262

Saint Antipas
Le saint évêque de Pergame est représenté en buste, le Christ lui apparaît à gauche.
Il faut remarquer le travail et le modelé très fin du visage et des cheveux.
Russie fin XVIIIeme siècle.
Tempera sur bois et argent, usures, restaurations et soulèvements.
41 x 31 cm.
Voir la reproduction

263

261

262

263

264

400 / 600 €

Saint stylite (saint Siméon le Jeune ?)
Le buste du saint, en habit monastique, apparaît au sommet de la colonne, il émerge d’un beau chapiteau
sculpté. Il est représenté de face, priant. Deux anges en vols entourent le stylite, chacun déroulant un
phylactère. Au bas de l’image, une femme étreint la colonne et deux évêques bénissent et tiennent un livre de
la main gauche.
Moyen Orient, XVIIeme siècle.
Le fond en or a été enlevé lors d’une restauration ancienne ainsi que les inscriptions.
Tempera sur bois, usures, restaurations, manques et soulèvements, l’icône est présentée dans un cadre.
29 x 23 cm.
900 / 1300 €
Voir la reproduction

264

Mère de Dieu, ‘’digne de louanges’’
L’icône illustre un thème théologique, un hymne à la Vierge, provenant de la liturgie de saint Jean Chrysostome.
Marie couronnée est représentée avec l’Enfant Jésus dans une mandorle rayonnante. Au sommet, Dieu le Père
bénit des deux mains. Des saints, les pieds posés sur des nuages gris, entourent la Mère de Dieu. De nombreux
anges sont présents, l’un pour calmer la tempête, un autre pour consoler, d’autres déroulent des phylactères.
Russie vers 1800.
Tempera sur bois, de nombreux accidents, manques et restaurations.
33 x 28 cm.
400 / 800 €
Voir la reproduction

265

La châsse de saint Spyridon
Le saint apparaît dans sa châsse encadrée par deux anges tenant des flambeaux allumés.
Corfou vers 1800.
Tempera sur bois, restaurations, soulèvements et manques.
37 x 26 cm.
Voir la reproduction

266

200 / 400 €

La Sainte Eucharistie
L’image représente symboliquement la sainte Eucharistie, le Christ étant présent dans le calice et bénissant
des deux mains.
L’icône provient d’une porte de tabernacle.
Grèce XVIIIeme siècle.
Tempera sur bois, accidents, manques et restaurations.
100 / 300 €
Voir la reproduction
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ARGENTERIE

274

Paire de flambeaux en argent
Autriche-Hongrie, fin XIXème siècle, orfèvre AK
La base circulaire, le fût balustre avec nœuds repoussé d’enroulement, les binets décorés de perles godronnées,
poinçons : titre (800°/°°) et orfèvre
Hauteur : 24 cm.
Poids : 322 gr.
Notes : pas besoin de garantie : cygne
300 / 500 €
Voir la reproduction page 52

275

Plateau carré en argent, la bordure moulurée à feuillage et angles en coquille stylisée, le fond entièrement
gravé de feuillage sur fond amati.
Poinçon Minerve (800°/°°).
Poids : 1.078 g. Long.: 32,5 cm.
500 / 800 €

276

Lot en argent composé de 3 couverts, les manches gravés DP (Paris 1809-19), une série de 3 couverts, les
manches gravés BT et un couvert de pensionnaire (Minerve).
L’ensemble uniplat à 950°/°°.
Poids : 1.034 g. (usure aux dents).
300 / 500 €

308
287
280
301

Voir la reproduction page 52

277

Collier composé de 2 chaînes en argent 800 millièmes, stylisant un porte Coran décoré de pampilles.
Travail d’Afrique du Nord.(en l’état)
Poids brut : 161.80 g.
50 / 100 €

268

Série de 6 gobelets à alcool en argent à bandeaux feuillagés.
Par Coignet, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 129 g.

Monture d’huilier-vinaigrier en argent à 4 pieds en ogive, le socle rectangulaire à galerie ajourée de chevaldragon ailé et volutes, les nacelles et porte-bouchons à pilastres ornés d’une cariatide, la prise centrale à bas
feuillagé et prise figurant 2 lions.
Paris 1798-1809 (950°/°°).
Poids : 775 g. (manques aux galeries de nacelles).
200 / 250 €

279

Taste-vin en argent, le corps à languettes torses et cupules en repoussé, l’anse à enroulement.
Par Cincinnatus Lorillon, Paris 1819-30 (950°/°°).
Poids : 47 g.

Lot de 9 cuillers, 2 fourchettes et une doseuse en argent; la plupart des manches terminés par un personnage.
Travail hollandais (833°/°°) et anglais (925°/°°).
Poids : 204 g.
70 / 100 €

270

Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l’aile chiffrée LJ.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 634 g. Diam.: 27,5 cm. (rayures d’usage).

200 / 250 €

Coffret à cigares en argent à cannelures latérales.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 561 g. Dim.: 18 x 9,5 x 4,5 cm.

250 / 350 €

271

280

50 / 70 €

269

272

Ceinture en argent à maillons entrelacés formant des bandeaux rainurés, les attaches à décor végétal et d’une
main tenant une fleur.
Travail ottoman (800°/°°).
Poids : 417 g. Long.: 88 cm.
120 / 150 €

273

Par Odiot, Paris, fin XIXème siècle-début XXème siècle.
Modèle à larges côtes sur fond plat, gravé de l’initiale « P » et d’un mavelot surmontés d’une couronne de
comte, les anses en enroulement, les isolants en ivoire, les couvercles avec prise en fauve, comprenant : une
théière, une cafetière, un bol à friandises, un sucrier avec son couvercle et un crémier.
Poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Hauteur de la cafetière : 21 cm.
Poids brut : 2376 gr.
500 / 800 €

40 / 60 €

Paire de salières double en argent et verre
Par Louis Manant, Paris, 1819-1838
Ovale sur quatre pieds en enroulement, à bordure de godrons tors, la prise centrale balustre terminée en
anneau, les salerons carrées en verre taillé, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre
Hauteur : 21,5 cm.
Poids brut : 965 gr.
300 / 500 €
Voir la reproduction

281

Cuillère et fourchette à ragoût en argent
Par LL, Paris, 1819-1838
Modèle filets, gravé des initiales “MC”, poinçons: titre (950°/°°), garantie et orfèvre
Longueur: 27 et 31 cm.
Poids : 310 gr.

1 300 / 1 500 €

282

Lot en argent composé de 2 paires de fourchettes, une paire de cuillers, 2 fourchettes et une cuiller dépareillées
à filets (sauf une fourchette), la plupart des pièces armoriées.
Paris et Belgique XVIIIemes. pour les 2 paires de fourchettes, Paris Vieillard pour 2 fourchettes, Minerve pour
le reste; l’ensemble à 950°/°°.
Poids : 728 g.
200 / 250 €

283

Taste-vin en argent.
Mâcon, XVIIIème siècle
Uni sur pied bâte, l’anse en serpent, poinçons: charge, jurande (letter O) et maître-orfèvre
Longueur: 10,5 cm.
Poids : 74 gr.
Voir la reproduction page 52

284

Couvert en argent uniplat, le bouton de la cuiller en coquille stylisée, les spatules gravées GM.
Par Jean-François Guillebert, Calais 1766-81.
Poids : 131 g.

Voir la reproduction page 52
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40 / 60 €

278

292

267

Couvert en argent uniplat.
Par Antoine Gaillard, Dijon 1798-1809 (950°/°°).
Poids : 132 g.
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150 / 200 €

60 / 100 €

290

274

285

291

273

273
286

273
273

283
285

292

302
288

276

Paire de flambeaux et bobèches en argent
Par Marc Lefebvre, Tournai, 1773
La base unie à doucine filetée, gravé d’une armoirie, les bobèches assorties
Hauteur : 12,5 cm.
Poids : 479 gr.
Voir la reproduction

286

299

Paire de salières et ses couvercles en argent
Par Adrien Dachery, Saint-Quentin, 1755-1758
Ovale sur quatre pieds en enroulement, le corps rocaille à décor de feuillages, le couvercle en coquille gravé d’armoiries
d’alliance, poinçons sous la base, dans les corps et dans les couvercles : charge, jurande et maître-orfèvre
Longueur : 8 cm.
Poids : 178 gr.
800 / 1 200 €
Paire de flambeaux et ses bobèches en argent
Par Alexis Micalef, Paris, 1765
La base à contours, le fût à pans fileté, en rappel sur estampe binets, les bobèches à contours filets (plombés),
poinçons : charge, jurande (lettre B), maître-orfèvre et décharge
Hauteur : 26 cm.
Poids brut : 1332 gr.
2 000 / 3 000 €
Encrier en argent
Par Vincent Mahieu, Lille, après 1708-1709
Ovale sur pied bâte, le bord crénelé et cannelé, gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne, au centre
l’encrier et le sablier (transformations), poinçon sous le corps, le sablier et l’encrier: maître-orfèvre
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 330 gr.
Les armoiries appartiennent à Michel-Maximilien comte de Bossuyt originaire de la région de Tournai et de
son épouse Marie-Albertine Imbert originaire de Lille, avant 1733.
Cette pièce est intéressante car elle comporte seulement deux poinçons, celui du maître-orfèvre VMW sous une
couronne mais également un second poinçon de maître-orfèvre avec une four-chette et une cuillère croisées.
Ce dernier reprend les réalisations demandées en tant que chef-d’oeuvre, il s’agit donc très probablement du
premier poinçon de Vincent Mahieu.  
L’absence de poinçons de la ville s’explique par la déroute de la monnaie de Lille pendant l’occupation
anglaise qui sévit dans ces années-là.
400 / 600 €
Louche en argent
Paris, 1744, maître orfèvre IB
Modèle filet, gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis, poinçons : charge, jurande
(lettre D), maître-orfèvre et décharge
Longueur : 39 cm.
Poids : 326 gr.
100 / 150 €
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Cuillère et fourchette à ragoût en argent
Par Malher, Paris, 1819-1838
Modèle filets, grave d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de comte, poinçons: titre (950°/°°),
garantie et orfèvre
Longueur: 27,5 cm.
Poids : 293 gr.
1 400 / 1 800 €
Service de table en argent.
Espagne, moderne.
Modèle à pan bordé de godrons et centré d’une coquille, comprenant : 12 cuillères de table, 12 fourchettes
de table, 12 fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à gâteau,
12 cuillères à thé, une louche, un couvert de service, un couvert de service à poisson, une pelle à tarte, 12
couteaux de table, 12 couteaux à fromage et 12 couteaux à gâteau.
Poinçons : titre ( 915°/°°) et orfèvre.
Poids brut (sans les couteaux) : 4 196 gr.
1 500 / 2 000 €

294

Saucière en argent
Paris, 1819-1838, poinçon d’orfèvre partiellement lisible
Ovale sur piédouche à bordure de godrons en rappel sur le bord, l’anse en feuille d’acanthe, poinçons : titre
(950°/°°), garantie et trace d’orfèvre
Longueur : 19,5 cm.
Poids : 522 gr.
200 / 300 €

295

Pince à sucre en argent
Par Henry-Antoine Cléry, Paris, 1798-1809
Ajourée de rinceaux, gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne, poinçons : titre (950°/°°),
garantie et orfèvre
Longueur : 14,5 gr.
Poids : 24 gr.
50 / 80 €

296

Plat ovale en argent à bords contours et moulure de filets forts.
Par Christofle, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.477 g. Long.: 49,5 cm.

500 / 800 €

Voir la reproduction

289

70 / 80 €

293

Voir la reproduction page 50

288

Cuillère à ragoût en argent
Par Marc Lefebvre, Tournai, 1759
Modèle uni-plat, poinçons : ville, millésime et maître-orfèvre
Longueur : 25 cm.
Poids : 106 gr.

200 / 300 €

Voir la reproduction page 50

Voir la reproduction

287

Paire de salerons en argent
Par Michel Harven, Mons, 1726-1727
Octogonale à pans filetés, poinçons : ville, lettre-date (H) et maître-orfèvre
Longueur : 8,5 cm.
Poids : 273 gr.

600 / 800 €

297

Ensemble de cuillères en vermeil et niellé
En partie Moscou, 1848, mo ES et XIXème siècle
Comprenant: six cuillères à thé décoré d’enroulements et de rinceaux niellés et douze cuillères à moka à décor
néogothique dans un écrin, poinçons: titre (875°/°° et 800°/°°), essayeur et orfèvre.
Poids brut : 289 gr.
250 / 350 €

298

Sucrier et son couvercle en vermeil et émaux
Russie, après 1927
Circulaire baluster sur pied bate, décoré de fleurs en email bleu sur fond bleu et jaune, le couvercle avec prise
en toupee, poinçons: titre (875°/°°) et orfèvre.
Hauteur: 12 cm.
Poids brut : 348 gr.
400 / 600 €
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299

Paire de saucières en argent
Par Tétard frères, Paris, XXème siècle
Ovale à contours perlé et attaches feuillagées, à plateau
adhérent, l’anse en enroulement, poinçons : Minerve
(950°/°°) et orfèvre ; on ajoute une corbeille en argent
(titre 800°/°°) à contours et bordure de feuillages
Longueur : 23 cm.
Poids total : 1972 gr.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 52

300

Série de 12 couteaux à fruits en argent, les manches
à filets, les spatules violonnées à agrafe feuillagée
chiffrées FH.
On y joint une pelle à tarte, le manche en argent à
filets et agrafes feuillagées, la pelle en métal doré.
L’ensemble au poinçon Minerve (950°/°°) et en écrin.
Poids brut : 704 g.
150 / 200 €

301

Saucière en argent
Par Delheid, Bruxelles, XXème siècle
Ovale à contours filets, le plateau adhérent, les anses
filetées, poinçons : titre 800 et orfèvre
Longueur : 24,5 cm.
Poids : 548 gr.
80 / 120 €
Voir la reproduction page 50

302

304
Couvert de voyage composé d’une fourchette, une cuiller et un couteau pliants; les manches chiffrés SL sous
couronne princière, les culots filetés à bouton terminal, la lame du couteau en acier. Dans son étui en cuir noir.
La fourchette et la cuiller par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°), le couteau sans poinçon d’origine.
Poids brut : 267 g.
60 / 80 €
Voir la reproduction page 52

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de
la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés
comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les
dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à
se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son
propre compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère.
Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la
facture soit correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à
participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et
les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires.
La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire,
ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné,
et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas
d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur
présent aura la priorité.

303

Série de 12 cuillers à dessert en argent, les manches baguettes à chutes de feuilles et mascarons d’homme
barbu, le dos des cuillerons gravés de feuillage. En écrin.
Par Gilbert, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 199 g.
60 / 80 €

304

Centre de table en bronze argenté, le socle ovale à sarments de vigne et épis de blé, le centre figurant un
chérubin tenant une coupe et appuyé sur un tonneau devant un tronc d’arbre et une hotte en osier; le tout
surmonté de 2 porte-coupes amovibles, la plus grande à motif de vannerie.
Par Christofle (désargenture en 2 endroits et initiales gravées à la pointe sur le socle).
Haut.: 43,5 cm.
2 500 / 3 500 €

Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission,
par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

305

Centre de table en bronze argenté, le support de coupe représentant des branches et leurs fruits, les prises
figurant chacune un chérubin tenant un oiseau; la coupe ovale en cristal blanc taillé.
Long.: 56 cm.
400 / 600 €

306

Paire de flambeaux en métal plaque
France, XVIIIème siècle
La base circulaire, décorée de motifs Régence en rappel sur le fût et la base du binet
Hauteur: 22,5 cm.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,40
% TTC (22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les
livres (22 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

Voir la reproduction

Moyens de paiement :

600 / 800 €

307

Réchaud en metal plaque
France, XVIIIème siècle
A contours, sur trois pieds en enroulement, le manche en bois devisable, le couvercle avec prise en bourgeon
(manqué vis et une languette)
Longueur: 33 cm.
600 / 800 €

308

Paire de flambeaux en métal argenté
XIXème siècle
La base circulaire, bordé de godrons tors et de perles en rappel sur le fût et le binet
Hauteur : 26,5 cm.
Voir la reproduction page 50
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- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce
d’iden-tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut
règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de

15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur
identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
neme2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire
neme3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois
après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de
paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement
un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication,
avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas
été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures
en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ;
ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au
magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente
; au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour et par objet
seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du
transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose
d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit.
Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

200 / 300 €
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 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Date

Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

