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NUMISMATIQUE

BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Vendredi 25 novembre 2011, à 13 heures 45

VENDÔME - EXPERTISE, expert
Christian VION
Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie - Membre de l’alliance Européenne des Experts
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris et les Domaines.
Assisté de Francine FAVIER Gemmologue diplômé d’État pour les bijoux, Daniel LOUISE pour l’horlogerie
et Olivier POMEZ Expert pour l’argenterie

25, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88
Contact à l’Étude : Romain Batlle : contact@thierrydemaigret.com
Madame Marlène CREGUT - LEDUÉ à décrit les lots suivis des initiales CL

(lots 41 - 43 - 59 - 76 - 78 - 79 - 82 - 85 - 108 - 120 - 125 - 128 - 175 - 179 - 189)

Tous les lots de la vente seront visibles sur le site www.vendome-expertise.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Jeudi 24 novembre 2011 de 11 heures à 18 heures - Vendredi 25 novembre 2011 de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 03
1ère de couverture : lot 144 - 4ème de couverture : lot 83
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Experts :
BIJOUX - ARGENTERIE (lots 6 à 196 - 198 à 337)
Vendôme Expertise - 25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88
NUMISMATIQUE (lots 1 à 5)
Sabine BOURGEY, Expert. 7, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 35 18 - Fax : 01 42 46 58 48

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan- Tél. : 02 96 39 04 30
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NUMISMATIQUE

2

5

3

4

1

1

CHILI. CHARLES IV (1788-1808). 8 escudos. 1803. Siantago. (Fr. 23).
Or. Presque Très Beau.

600 / 700 €

2

BRESIL. MARIA I (1786-1805). 4000 reis. 1804. (Fr. 92). Or.
Très Beau à Superbe.

400 / 500 €

3

MEXIQUE. CHARLES III (1759-1788). 8 escudos. 1773. Mexico. (Fr. 33).
Or. 26,97 g. Presque Très Beau.

700 / 800 €

4

CHARLES IV (1788-1808). 8 escudos. 1805. Mexico. (Fr. 43). Or.
Presque Très Beau.

600 / 700 €

5

REPUBLIQUE. 8 escudos. 1849. (Fr. 66). Or. Petits défauts de tranche.
Presque Très Beau.

600 / 700 €

3
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BIJOUX
6

Bague en or, ornée d'un cabochon en corail peau d'ange à décor de fleurettes.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 56.

7

Bourse en or ''cotte de maille'', composée de 2 compartiments, rehaussée de boules en pampille, le fermoir à cliquet.
Travail français vers 1900.
Poids : 56 g.
800 / 1 200 €

8

Lot en or et platine, composé de 3 montures de bague, l'une rehaussée de diamants taille ancienne. (en l'état)
Poids brut : 21.80 g.
300 / 400 €

9

Broche en or guilloché, stylisant une feuille de chêne avec ses fruits, ponctuée d'un diamant brillanté.
Poids brut : 9.10 g. Long : 5 cm.

150 / 200 €

10

Lot en or, composé de 3 chevalières, dont une chiffrée et l'autre armoriée.
Poids : 26.40 g.

400 / 500 €

11

Bracelet en or, maille palmier, orné de motifs guillochés, agrémenté d'un fermoir anneau ressort.
Poids : 13 g. Long : 19 cm.

300 / 350 €

12

Bague en or, ornée de grenats ronds facettés en serti griffe, rehaussés de diamants brillantés.
Poids brut : 4 g. TDD : 55.5.

150 / 200 €

13

Bracelet en or, maille palmier, agrémenté d'un important fermoir anneau ressort.
Poids : 12.70 g. Long : 19 cm.

300 / 350 €

14

Lot en argent, vermeil et émail, composé de 3 broches ponctuées d'une pierre fine et de perles.
Travail de seconde moitié du XIXème siècle. En l'état.
Poids brut : 45.10 g.

100 / 120 €

Bague en or, ornée de diamants brillantés et d'émeraudes taille navette. Numéroté 3153. (manque)
Poids des diamants : 0.60 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 56.

400 / 600 €

RENE BOIVIN
Amusante et rare paire de bracelet en argent et vermeil composés de maillons ajourés. Vers 1910.
Poinçons de maitre, numérotés.
Poids : 19.60 g. Long : 21 cm env.

600 / 800 €

15

16

120 / 150 €

Voir la reproduction

17

Lot composé d'éléments en argent, en bois, en cristal de roche dépoli et en jade provenant probablement des ateliers
de René Boivin. On y joint un porte clé en argent.
Poids de l'argent : 39.90 g.
300 / 400 €
Voir la reproduction

18

RENE BOIVIN
Rare boucle de ceinture "ASSYRIEN" en argent vermeillé finement ciselé, représentant le profil d'une tête de félin
la gueule ouverte. Signée, numérotée 0427 et poinçon de maître. Vers 1913. Poids : 57.6 g. Dim : 6.8 x 7.7 cm.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Un bijou de même inspiration est répertorié page 47 dans le livre ''René Boivin Joaillier'' aux éditions de l'Amateur par Françoise
Cailles.

19

RENE BOIVIN
Rare bracelet en argent légèrement martelé, composé de maillons tressés avec fermoir à cliquet, lame en or gris. Vers
1910. Poinçon de maitre, numéroté.
Poids : 16.50 g. Long : 20.5 cm.
600 / 800 €
Voir la reproduction

20

Bague dôme en or ajouré, ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos platine épaulé de plus petits diamants.
Travail français vers 1940/50.
(égrisures, petits manques de matière)
Poids du diamant principal: 2.20 cts env.
Poids brut : 14.60 g. TDD : 54.
1 500 / 1 800 €

4
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21

Broche clip en or, stylisant une fleur, le pistil bouclé, les pétales habillés d'œil de tigre. Travail français des années
70/80.
Poids brut : 20.80 g. Dim : 5.5 x 5 cm.
300 / 400 €

22

Bague chevalière en or, ornée d'un grenat cabochon en serti clos. (égrisures)
Poids brut : 3.40 g. TDD : 46.5.

23

Bracelet en or torsadé, maille fantaisie stylisant un cordage, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité.
Poids : 57.10 g. Long : 19 cm.
2 500 / 3 000 €

24

Broche en or et émail, stylisant une cigogne retenant dans son bec une perle en pampille.
Poids brut : 9.20 g. Dim : 4.8 x 3.5 cm.

200 / 300 €

25

Bague en or, ornée d'un motif stylisant une tresse de diamants taille baguette en serti rail.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 56.

300 / 400 €

26

Bouton de col en or guilloché, stylisant une libellule.
Poids : 5.80 g. Dim : 3.5 x 4 cm.

150 / 200 €

27

Bague en or, ornée de 3 saphirs ovales facettés en serti griffe intercalés de diamants brillantés.
Poids brut : 3.30 g. TDD : 52.5. (égrisures)

150 / 200 €

28

Broche trembleuse en alliage d'or très bas titre 333 millièmes environ, à décor de fleurs et de feuillages rehaussés de
roses diamantées. Travail du XIXème siècle. Elle est accompagnée d'un écrin en velours. Poinçon ET. (en l'état)
Poids brut : 25.90 g. Long : 11 cm.
300 / 400€

29

Bague toi et moi en or, ornée de diamants taille ancienne et de saphirs ronds facettés en serti griffe. (égrisures,
transformation)
Poids brut : 5 g. TDD : 53.
200 / 300 €

30

Paire de pendants d'oreilles 2 tons d'or, ornés d'un motif de fleur de lys diamanté retenant en pampille une goutte
imitant la turquoise.
Poids brut : 9.90 g. Long : 4.5 cm.
1 450 / 1 600 €

31

Bague en or gris fantaisies, ornée d'une pierre imitant la turquoise en cabochon, retenue pas des griffes fantaisie
rehaussées de diamants brillantés. Panier ajouré.
Poids brut : 10.30 g. TDD : 54.5.
700 / 800 €

32

Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 5.8 mm à 8.6 mm, agrémenté d'un fermoir en argent à
cliquet orné de pierres de synthèse et d'une chaînette de sécurité en argent.
Poids brut : 40.30 g. Long : 77 cm.
200 / 300 €

33

Bague en or gris, ornée d'une perle de culture d'environ 10.8 mm, rehaussée d'une ligne de diamants brillantés,
épaulée de diamants taille baguette en serti rail.
Poids brut : 6 g. TDD : 55.5.
900 / 1 100 €

34

Paire de clips d'oreilles en or, ornés d'un camée en corail figurant le profil d'une jeune fille, dans un entourage
diamanté.
Poids brut : 6.60 g. Long : 2 cm.
1 100 / 1 300 €

35

Bague en or, ornée d'un camée en corail figurant une jeune femme de 3/4, dans un entourage de diamants brillantés.
(manque)
Poids brut : 9.10 g. TDD : 54.5.
900 / 1 100 €

36

Bague en or gris, ornée de 3 perles de culture blanche, grise et dorée d'environ 9.5 à 10.3 mm, rehaussée de diamants
brillantés.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 53.5.
800 / 1 000 €

37

Paire de clips d'oreilles en or gris, ornés de 3 perles de culture blanche, grise et dorée d'environ 10 à 10.3 mm,
rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut : 14.40 g.
1 600 / 1 800 €

6

120 / 150 €
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38

Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 5.5 à 9.4 mm, agrémenté d'un fermoir godronné et d'une
chaînette de sécurité en or.
Poids brut : 45.30 g. Long : 77 cm.
200 / 300 €

39

Importante bague en or, à décor de filigranes et de grenetis, ornée d'une citrine ovale facettée en serti griffe.
Poids brut : 12.90 g. TDD : 65.
350 / 450 €

40

Collier ''marseillais'' en or, composé d’une chute de perles, agrémenté d'un fermoir anneau à ressort. (légère usure)
Poids : 16.20 g. Long: 40 cm.
200 / 300 €

41

Bague composée de 4 joncs entrelacés parsemés en serti clos de diamants, émeraudes, saphirs, les extrémités ornées
de boules de rubis.
Poids brut : 18.50 g. TDD : 52
500 / 600 €

42

Collier composé d'une chute en or, maille palmier, agrémenté d'un important fermoir anneau ressort.
Poids : 20.50 g. Long : 45 cm.

43

Bracelet ouvrant en or jaune, de forme ondulée, orné en serti-clos de diamants baguettes (0,95 ct environ).
Poids brut : 10.90 g.
950 / 1 200 €

44

Bague en or, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de lignes de diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 0.80 ct env.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 53.

500 / 600 €

1 000 / 1 200 €

45

Collier en or gris, centré d’un nœud retenant une perle de culture en pampille. Il est rehaussé de diamants brillantés,
retenu par une chaîne maille forçat, fermoir anneau ressort.
Poids brut : 5.90 g. Long : 47.5 cm.
150 / 200 €

46

Bague en or gris, ornée d'une aigue marine ronde facettée en serti griffe. (égrisures)
Poids brut : 5.80 g. TDD : 55.5.

120 / 150 €

47

Collier en or, maille anglaise, agrémenté d'un fermoir mousqueton.
Poids : 16.50 g. Long : 42.5 cm. (chocs)

400 / 450 €

48

Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or, ornées d'un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 2.60 g. Long : 2.5 cm.

49

Alliance en or, ornée d'un anneau mobile rehaussé de diamants brillantés.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 60.

50

Collier en or, maille forçat, habillé de motifs en nacre stylisant des trèfles et un papillon entouré de pierres blanches,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 10.40 g. Long : 42 cm.
650 / 750 €

51

Bague bandeau en or gris ajouré, ornée de lignes de diamants taille baguette dans un entourage octogonal rehaussé
de diamants brillantés.
Poids brut: 13.20 g. TDD: 53.
3 500 / 4 000 €

52

Paire de boucles d'oreilles galbées en or gris, ornées de lignes de diamants taille baguette dans un entourage octogonal
rehaussé de diamants brillantés.
Poids brut : 14.20 g.
3 100 / 3 300 €

53

Bracelet articulé en or gris, orné d'une ligne de diamants brillantés alternés de saphirs ovales facettés en serti griffe.
Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids total des diamants : 3 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 16.20 g. Long: 17.9 cm.
1 350 / 1 600 €

54

Pendentif en or, stylisant un cœur en ivoire.
Poids brut : 10.80 g.

55

Bague en or et platine, ornée d'un diamant brillanté en serti clos perlé dans un double entourage de saphirs calibrés
et de diamants brillantés.
Poids du diamant : 0.50 ct env.
Poids brut : 6 g. TDD : 52.
3 500 / 4 000 €

56

Bracelet en or, composé de 9 motifs dont un en pendeloque à décor de roses et de feuillages. Fermoir à cliquet
invisible avec huit de sécurité. Travail français vers 1900.
Poids : 22.50 g. Long : 19 cm.
500 / 700 €

2 500 / 3 000 €
250 / 300 €

80 / 120 €

7
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57

Broche pendentif fleur en en or et émail polychrome, stylisant une pensée, centrée d'une perle de culture. (léger
manque à l'émail)
Poids brut : 8.20 g. Dim : 2.7 x 2.7 cm.
450 / 550 €

58

Bague chevalière en or et platine, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage de diamants
brillantés.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 57.
400 / 600 €

59

Paire de boucles d'oreilles en or jaune er or gris, à décor de spirale sertie de diamants, soutenant en pampille un quartz
lemon taillé en briolette.
Poids brut : 7.60 g. Haut : 4.5 cm.
600 / 800 €

60

Bague en or rose ajouré, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de volutes diamantées.
Poids du diamant : 0.60 ct env.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 54.5.

61

1 600 / 2 000 €

Bel ensemble en or rose cranté et acier, composé de 2 boucles de ceinture et de 3 boucles de culotte. Travail français
début du XIXème siècle.
Poids brut : 79 g l'ensemble.
200 / 300 €
Voir la reproduction

62

Alliance en or satiné, ornée de pastilles émaillées épaulées d'un liseré torsadé.
Poids brut : 6.60 g. TDD : 54.

280 / 350 €

63

Pendentif en or et argent, orné de cabochons et de pendeloques en gouttes d’opale.
Poids brut : 8.50 g. Long : 6.8 cm. (transformation, en l'état)

300 / 400 €

Voir la reproduction

64

Bague chevalière en or guilloché, ornée d'un camée coquille, épaulé de pierres fines et de roses diamantées.
Poids brut : 13.90 g. TDD : 53.
900 / 1 000 €
Voir la reproduction

65

Broche en or, ornée d'un beau camée agate 2 couches, figurant un profil de femme coiffée. Travail français de la fin
du XIXème siècle. Camée signé ''Beudot''. (chocs sur l'entourage, égrisures)
Poids brut : 58.70 g. Dim : 5.8 x 4.6 cm.
500 / 600 €
Voir la reproduction

66

Parure en or partiellement émaillé et onyx, composée d'une broche et d'une paire de boucles d'oreilles, stylisant une
main en corail retenant un drapé, l'ensemble rehaussé de demi-perles et d'une pendeloque en goutte de corail. Travail
du XIXème siècle. (manques)
Poids brut: 35.40 g. Haut: 9 cm.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

67

Bague en or estampé, son corps épaulé de chapiteaux, son entourage torsadé retenant une très belle intaille en agate
zonée représentant le profil d'un personnage antique. Travail du XIXème siècle pour la monture légèrement accidentée.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 50.
200 / 300 €
Voir la reproduction

68

Broche en or 14k ajouré, ornée d'un camée agate 2 couches figurant le profil d'une femme dans un entourage
rehaussée de perles de semence. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 7.60 g. Dim : 2.2 x 5.3 cm.
350 / 450 €
Voir la reproduction

69

Bracelet en argent, maillons écailles en émail polychrome, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail Allemand.
Poids brut : 17 g. Long : 17 cm.
150 / 200 €

70

Broche en or estampé, ornée d'un camée coquille figurant une femme parée de profil. Travail de la fin du XIXème siècle.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 19.10 g. Dim : 4.5 x 6 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

71

Bracelet en or et tresse de cheveux, agrémenté d'un fermoir orné d'une miniature sur ivoire représentant un portrait
d'enfant.
Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 11.40 g. Long : 16 cm.
200 / 300 €

72

Broche rectangulaire en or ciselé, ornée d'une miniature figurant un homme en forêt, signée AM. Dos en nacre.
Travail du milieu du XIXème siècle.
Poids brut : 21.50 g. Dim : 5.5 x 4 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

8
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73

HERMES
Bague ceinture en argent légèrement vermeillé. Signée. Poids brut : 14.70 g. TDD : 47.

450 / 550 €

Voir la reproduction

74

ZOLOTAS
Bracelet jonc rigide ouvrant en or et argent, les embouts rehaussés de têtes de bélier affrontées. Signé. (charnière
accidentée, choc). Poids brut : 45.90 g. Largeur : 5.5 cm.
400 / 600 €
Voir la reproduction

75

ARNOLDO POMODORO
Chaîne baroque en vermeil, composée de maillons sculptés, différents les uns des autres, retraçant l'itinéraire de
l'artiste, fermoir à vis avec sécurité. Ed. Limitée, Artcurial, n°13/150. Elle est accompagnée de sa pochette et de son
certificat daté 1988. Poids brut : 144.90 g. Long : 140 cm.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

76

Jean VENDOME
Bague ''Tour'' en or gris, ornée en serti clos de deux rubis et un diamant de taille brillant. Poinçon de maître.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 49.
3 500 / 4000 €
Voir la reproduction

77

CLAUDE LALANNE ''PAQUERETTE''
Paire de clips d'oreilles en or guilloché. Signés. Ed. Limitée, Artcurial, n°31/150.
Ils sont accompagnés de leur certificat daté 1988. Poids brut : 20.80 g. Diam : 2.6 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction

78

Jean VENDOME
Bague en or, ornée d'une moldavite ourlée sur un côté d'une chute de perles de culture, le corps travaillé en matière.
Poinçon de maître. Années : 1995/ 2000. (léger choc dans un angle de la moldavite)
Poids brut : 27.70 g. TDD : 53.
3 000 / 3 600 €
Voir la reproduction

79

Bague ''lame'' en or martelé, ornée de 2 diamants et d'un rubis taillé en goutte, en serti clos. Signée : WA.
Poids brut : 12.20 g. Long : 7.3 cm. TDD : 54.
500 / 600 €
Voir la reproduction

80

Sonia DELAUNAY ''ABSTRACTION''
Broche pendentif en vermeil et émail. Signée. Ed. Limitée, Artcurial, n°54/150.
Elle accompagnée de sa pochette et de son certificat daté 1988. Poids brut : 45 g. Dim : 7.2 x 5 cm.

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

81

Importante bague jonc en or satiné, rehaussée de rubis ronds facettés en serti grain.
Poids brut : 23.70 g. TDD : 53 env.

950 / 1 100 €

Voir la reproduction

82

Nino FRANCHINA
Sculptural et large bracelet manchette en or satiné, fondu, déchiré, orné en serti clos de 4 diamants de taille brillant et
rehaussé de 4 perles de culture baroques blanches et grise. Signé. Poids brut : 93.30 g. Haut : 4.5 cm. 3 500 / 4 500 €

83

LALANNE vers 1986. Pièce unique
Parure en métal cuivré à décor de rosier gourmand, composée d'un collier articulé avec fermoir crochet et d'une paire
de boucles d'oreilles feuillagées à l'identique.
Long du collier : 36.5 cm.
Dim des boucles : 6.1 x 3 cm.
5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction en 4ème de couverture

Claude Lalanne transforme des éléments naturels tels que des feuilles, des fleurs ou des fruits en métal. Elle opère par galvanoplastie
dans le but de les imiter…
La galvanoplastie est un procédé permettant d'appliquer au moyen d'un courant électrique continu, un dépôt métallique, à la
surface d'un objet, le métal étant initialement sous forme de cations en solution dans un solvant (en général l'eau). Cette technique
est utilisée soit pour préserver l'objet de l'oxydation, soit pour l'embellir, soit encore pour en prendre l'empreinte. Elle suit le
principe de l'électrolyse pour sa mise en œuvre. Les applications sont nombreuses et se retrouvent dans le plaquage de bijoux.
Les historiens pensent que ce procédé a été utilisé par les Egyptiens il y a plus de 3 000 ans pour orner les objets d'art de cuivre
rouge. Les Romains l'auraient également utilisé d'après des écrits de Pline l'ancien.

84

Bracelet tank 2 tons d'or, composé de motifs à pans galbés, agrémenté d'un fermoir à cliquet invisible avec huit de
sécurité. Vers 1940/50. (usure). Poids : 62 g. Long : 20.6 cm.
800 / 1 200 €

10
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90

85

Importante bague en or jaune et or gris, ornée d'un quartz lemon, la monture ciselée en flammèches rehaussées de
diamants. Poids brut : 22 g. TDD : 54.
1 100 / 1 300 €

86

Broche en or, à décor de dentelle rehaussé d'une gerbe ornée de diamants taille ancienne et d'émeraudes en serti griffe
platine. Travail français vers 1940/50. Poids brut : 21.30 g. Dim : 4.5 cm.
200 / 300 €

87

Lot en argent, métal et émail, composé de 5 badges et insignes militaires datant de la fin du XIXème, début du XXème
siècle. Travail Russe.
150 / 250 €
Voir la reproduction

88

Icône de berceau peinte sur bois, conservée sous une riza en vermeil finement ciselée, décorée de la Vierge à l'enfant
sur une face et de Saint Nicolas sur l'autre.
Travail probablement Russe du XIXème siècle. Poids brut : 82 g. Dim : 8.2 x 7.3 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

89

Triptyque de voyage en argent, le chapiteau en émaux cloisonnés surmonté d'une croix, les portes gravées de croix
et volutes s'ouvrant sur des icônes représentant le Christ Pantocrator, Saint-Nicolas et un ange entourés de colonnes
et encadrements émaillés, le dos à pied chevalet. Moscou 1908-17.
Poids brut : 562 g. Dim. ouvert : 16 x 15 cm.
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

90

Icône peinte sur bois, conservée sous une riza en vermeil ciselé et guilloché, décorée du "Christ Pantocrator". Cette
icone est protégée par un coffret en bois appelé Kyota. Saint Petersbourg, datée 1872, dos portant un timbre de Pavel
Ovchinnikov. Poids brut : 328.59 g. Dim : 33 x 22 cm.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Le Christ Pantocrator est une représentation privilégiée de l'art byzantin qui montre le Christ en buste, tenant le livre des Saintes
écritures dans la main gauche et levant la main droite dans un geste d'enseignement codifié qui invite à la vie éternelle.

91

Icône peinte sur bois, conservée sous une riza en or ciselé et guilloché, décorée de la Vierge à l'enfant. L'ensemble
rehaussé de roses couronnées, de rubis, de pierres de couleur sur argent et de perles de semence. Cette icone est
protégée par un coffret en argent appelé Kyota, les 2 panneaux de fermeture gravés de Saints.
Travail probablement Russe du XIXème siècle. Poids brut de la riza : 69.20 g.
Dim : 9.3 x 10.5 cm. En l'état. Dos de la Kyota dédicacée à Natacha en 1936.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

12
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92

Etui à cigarettes en argent, de forme rectangulaire, couvercle à charnières décoré d'un feuillage finement gravé,
plaqué d'un motif émaillé frappé d'un M et daté 1938. Travail soviétique.
Poids brut : 184.40 g. Dim : 10.8 x 7.8 cm.
300 / 400 €

93

Bracelet en vermeil, composé de 6 médaillons ovales en micro mosaïque sur onyx, figurant des édifices antiques,
fermoir à cliquet. Travail du XIXème siècle. (en l'état). Poids brut : 53.20 g. Long : 18 cm.
300 / 400 €

94

Bracelet jonc ouvrant articulé, centré d'un motif à gradins ponctué de roses couronnées et épaulé de perles fines.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXème siècle. (manques)
Poids brut : 27.10 g.
800 / 1 000 €

95

Bracelet en or, composé de 5 rangs de perles de corail blanc d'environ 5.2 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet orné
d'un camée sur corail blanc figurant le buste d'une femme de profil, avec huit de sécurité.
Poids brut : 41.70 g. Long : 18 cm.
250 / 350 €

96

Etui à cigarettes en écaille appliqué d'une frise et de motifs feuillagés en métal doré. Il est centré d'une montre, son
cadran rond émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique à clef. Fermoir et charnière en métal doré.
150 / 200 €
Travail du XIXème siècle. Dim : 7 x 10.5 cm. (usure)

97

Plaque de velours rouge ornée d'un ensemble de boutons, certains du XVIIIème siècle. Dans un cadre en bois doré.
Dim : 43 x 51 cm.
500 / 600 €

98

GEORGES BASTARD (1881-1939)
Coupe-papier en palissandre, à décor de motifs de fleurs en relief, les pistils en mosaïque de nacre.
Signé « G.Bastard », dédié à l'ami Kieffer. Vers 1920. (manque). L : 30.3 cm.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

99

R.LALIQUE
Bracelet extensible ''CRENEAUX'' composé de 19 éléments en verre blanc moulé-pressé. Signé. Dim : 3.5 x 22.5 cm.
Il figure au catalogue de 1932, est supprimé en 1937 et sera non repris en 1947.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Un bracelet similaire est représenté dans le livre
''R.LALIQUE'' par Félix Marcilhac aux éditions de l'Amateur page 536 au n°1343

100

LUCIEN GAILLARD 1862-1942
Peigne ombellifères en corne blonde sculptée à 2 dents, la tête centrée d'une opale et ponctuée de cabochons de saphir
en serti clos or et argent. Vers 1902. Signé, numéroté. Il est accompagné de son écrin. (en l'état)
Long : 14.5 cm.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

101

PAUL FOLLOT Attribué à
Paire de boutons de manchettes en or, ornés de cabochons de turquoise matrix en serti clos et griffé. Vers 1900/1910.
Poids brut : 8 g.
600 / 800 €
Voir la reproduction

102

PAUL FOLLOT 1877-1941
Délicate bague en or partiellement émaillé, ornée d'un cabochon d'opale avec sa gangue en serti clos, épaulé de
barrettes ponctuées de calibrés d'émeraude. Signée, vers 1900/1910. (manques et égrisures)
Poids brut : 3 g. TDD : 54.
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

Après des études auprès d'Eugène Grasset, il se consacre aux arts décoratifs. En 1901, il se retrouve à travailler pour la galerie "La
Maison Moderne" de Julius Meier-Graefe, pour laquelle il réalise des dessins de bijoux et de tapisseries. Wiki

103

LUCIEN GAILLARD 1862-1942
Rare et délicat carnet de bal en corne blonde sculptée, décoré d'une branche d'anémone du Japon, les fleurettes en
ivoire, les pistils en cabochon de rubis, l'ensemble ponctué de petites perles fines stylisant les boutons. Monture et
fermoir à cliquet en métal doré. Signé sur la tranche. Vers 1900. Dim: 11.1 x 7.5 cm.
(petites traces d'usure et déformation)
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

Lucien Gaillard orfèvre et bijoutier français.
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104

Pendentif médaillon en or finement gravé et ciselé, représentant Saint Georges terrassant le dragon sur une face et
une armure avec son blason chiffré et daté 1906 sur l'autre.
Signé P. Lenoir, numéroté.
Poids : 22.40 g. Diam : 3.4 cm.
300 / 500 €
Voir la reproduction page 15

105

Bague jonc en or gris satiné, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir: 6.28 cts. (égrisures)
Il est accompagné de son certificat GRS couleur type Royal Blue n° 2007-090970 du 03.09.2007 attestant, origine
probable des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan)
Poids brut : 16.60 g. TDD : 52.
10 000 / 12 000 €

106

Paire de pendants d'oreilles en or, ornés de corail au naturel taille poire, retenu et rehaussé d'une fine volute
diamantée.
Poids brut : 6.90 g. Long : 5.5 cm.
450 / 550 €

107

Importante bague jonc en or gris, ornée d'une perle de culture de Tahiti d'environ 11.9 mm, dans un pavage de
diamants brillantés.
Poids brut : 16.40 g. TD : 55.
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction

108

Bracelet souple en or gris, orné d'une ligne d'une ligne de saphirs ovales (10 cts environ), entre deux lignes de
diamants de taille brillant.
Poids brut : 21.60 g. Long : 18 cm.
1 700 / 2 000 €
Voir la reproduction

109

Paire de pendants d'oreilles en or gris, stylisant un motif de labyrinthe articulé et ajouré, rehaussé de diamants
brillantés.
Poids brut : 9.50 g. Long : 6.2 cm.
2 700 / 3 200 €
Voir la reproduction

110

Collier négligé en or gris, orné d'un anneau diamanté retenant en pampille une perle de culture en goutte. Tour de
cou maille fantaisie avec fermoir anneau ressort.
Poids brut : 12.10 g. Long : 41 cm.
950 / 1 200 €
Voir la reproduction

111

Bague 2 tons d'or ajouré, stylisant un papillon rehaussé de diamants brillantés.
Poids brut : 9.80 g. TDD : 54.

2 600 / 3 000 €

Voir la reproduction

112

Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornée d'un disque diamanté suspendu à une perle de culture d'environ 9.8 mm
par une ligne de diamants taille baguette.
Poids brut : 10.90 g. Long : 4.5 cm.
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

113

Broche en or gris, à décor de nœud, ornée d'une perle de culture bouton, rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut : 9.30 g. Long : 5.6 cm.
600 / 800 €

114

Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille baguette. (égrisures)
Poids du saphir: 14.13 cts, certificat IGI n° F6A85096 du 21.06.2011, attestant origine probable des gisements de Sri
Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 50.5.
11 000 / 14 000 €
Voir la reproduction

115

Beau bracelet jonc ouvert articulé en or gris pavé de diamants brillantés en serti grain, les embouts composés de 2
têtes de panthère affrontées, les yeux et la truffe en or rhodié noir.
Poids des diamants: 10 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 30.40 g. Dim intérieur : 5.7 x 4.9 cm.
6 700 / 7 500 €
Voir la reproduction

116

Bague nœud en or rose et or gris, habillée d'un pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids des diamants: 7 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 17.30 g. TDD : 53.
Voir la reproduction

16

4 800 / 5 000 €

BIJOUX_25nov2011_INT_BIJOUX 14/11/11 17:01 Page17

120
112

107

116

111

108
110

109

114

115

17

BIJOUX_25nov2011_INT_BIJOUX 14/11/11 17:01 Page18

117

Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'un disque de jade agrémenté d'une chenille diamantée retenant en
pampille une goutte d'onyx.
Poids brut : 5.60 g. Long : 3.7 cm.
450 / 550 €

118

Bague jonc en or gris, ornée d'un pavage rayé de diamants noirs et blancs en serti grain.
Poids brut : 10.90 g. TDD : 53.

2 600 / 3 000 €

119

Paire de pendants d'oreilles en or gris, composés d'une navette d'onyx en pampille, rehaussée d'un motif floral
diamanté, suspendue à un motif géométrique composé d'onyx et de diamants brillantés.
Poids brut : 9.10 g. Long : 4.5 cm.
950 / 1 100 €

120

Collier en or gris et or jaune, de type négligé ponctué de papillons sertis de diamants.
Poids brut : 13.60 g.

1 100 / 1 300 €

Voir la reproduction page 17

121

Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés d'une ligne articulée composée de motifs géométriques diamantés,
retenant en pampille une perle de culture en goutte d'environ 10.2 mm.
Poids brut : 12.70 g. Long : 6.5 cm.
1 500 / 1 800 €

122

Bague chevalière en or, ornée d'un nœud rehaussé de diamants taille ancienne et d'une rose diamantée. Vers 1940.
Poids brut : 14.90 g. TDD : 54.
500 / 600 €

123

Bracelet souple en or, maille fantaisie, ponctué de diamants taille ancienne et de saphirs facettés dans un chaton étoilé,
fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 24.50 g. Long : 18 cm.
450 / 550 €

124

Large anneau en or gris ajouré, stylisant un décor feuillagé partiellement ponctué de diamants brillantés.
Poids des diamants: 0.50 cts.
Poids brut : 7 g. TDD : 53.
1 000 / 1 200 €

125

Jean VENDOME
Paire de clips d'oreilles en or gris, ornés en serti clos d'un doublet d'opale et d'une ligne de saphirs calibrés. Poinçon
de maître. Années : 1995/ 2000.
Poids brut : 21.40 g.
1 800 / 2 200 €

126

Bague toi et moi ouverte en or gris, ornée de têtes de panthère pavées de diamants brillantés en serti grain, les yeux
et la truffe en or rhodié noir.
Poids brut : 13.10 g. TDD : 53.
4 400 / 4 800 €

127

Paire de pendants d'oreilles en or gris, retenant en pampille une perle de culture d'environ 10.4 mm en poire
surmontée d'un diamant brillanté.
Poids brut : 5.80 g.
250 / 350 €

128

Bague deux ors de type Toi et moi, ornée de deux perles de culture baroques de couleur blanche et dorée, la monture
rehaussée de diamants.
Poids brut : 16.30 g. TDD : 54.
900 / 1 200 €

129

Paire de boutons de manchettes en or, les pastilles carrées à décor de tissage. Travail français.
Poids : 12.20 g.

18

250 / 350 €
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130

Paire de pendants d'oreilles en or, ornés de gouttes en corail peau d'ange, l'attache en or rehaussée d'un diamant
brillanté.
Poids brut : 15.20 g. Long : 5.5 cm.
300 / 350 €

131

Bague en or partiellement rhodié, ornée d'une tourmaline ovale facettée en serti griffe dans un entourage de diamants
brillantés.
Poids de la tourmaline: 6 cts env.
Poids brut : 10.40 g. TDD : 55.
3 500 / 4 000 €

132

Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or gris, ornées de lignes alternées de diamants brillantés noirs et blancs.
Poids brut : 14.90 g. Diam : 4 cm.
4 000 / 4 500 €
Bague jonc en or gris, ornée d'un diamant brillanté dans un décor ajouré rehaussé de saphirs calibrés et de diamants
plus petits.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 54.5.
700 / 900 €

133

134

Bague en or, ornée de 3 motifs ronds pavés de diamants brillantés.
Poids brut : 6.60 g. TDD : 57.

300 / 400 €

135

Paire de boutons de manchettes en or, ornés de pastilles ovales en quartz œil de tigre dans un entourage à décor de
branchage. Travail français vers 1960.
Poids brut : 18.70 g.
300 / 400 €

136

Bague en platine de forme octogonale, ornée d'un diamant taille émeraude en serti clos perlé dans un double
entourage d'émeraudes calibrées et de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 3.80 g. TDD : 52.5.
1 500 / 1 600 €

137

Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or gris, ornées de lignes de diamants taille baguette en serti rail. (égrisures,
légère déformation)
Poids brut: 5.80 g.
1 500 / 2 000 €

138

Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 2 g. TDD : 46.

300 / 400 €

139

Délicat petit bracelet en or gris, orné d'un motif oblong rehaussé de diamants brillantés, retenu par une double chaîne
agrémentée d'un fermoir anneau ressort réglable.
Poids brut : 2.70 g. Long : 18 cm.
750 / 900 €

140

Pendentif en or gris, orné d'un saphir rond facetté en serti griffe dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 2.60 cts, certificat GIC n° VkG 0022-001104 du 29.04.2011, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 2.70 g.
2 000 / 2 500 €

141

Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 4.80 cts env. (égrisures)
Poids brut : 8.40 g. TDD : 56.
5 500 / 6 000 €

142

Paire de pendants d'oreilles en or gris, stylisant une cascade végétale rehaussée de diamants ronds brillantés et de
saphirs ovales facettés.
Poids brut : 23.10 g. Long : 6.5 cm.
2 400 / 3 000 €

143

Bague 2 tons d'or, ornée d'un saphir cabochon en serti double griffe, entouré et épaulé de lignes de diamants
brillantés.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 52.
1 350 / 1 600 €

19
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Suzanne Belperron (1900 - 1983)

144

SUZANNE BELPERRON
Années 1940.
Élégante bague de petit doigt en or, ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos platine. Monture godronnée.
Poids du diamant : 5.50 cts env.
Poids brut : 13.60 g. TDD : 44.
Elle est accompagnée de son certificat d'authenticité.
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

20
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145

CHANEL ''MATELASSE''
Collier en or, maillons matelassés avec fermoir à cliquet et huit de sécurité, signé, numéroté n° 20J 02254. Il est
accompagné de son certificat et de sa pochette.
Poids : 112.50 g. Long : 42 cm env.
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

146

Bague chevalière ''Pont'' en or et platine, ornée de pavage de diamants taille ancienne dont un plus important au
centre. Vers 1940.
Poids brut : 13.10 g.
TDD : 52.
2 100 / 2 500 €
Voir la reproduction

147

CARTIER Paris
Clip de revers en or ajouré stylisant une tortue, la carapace ponctuée de rubis ronds facettés en serti griffe, les yeux
ornés de saphirs cabochon. Signé, numéroté, poinçon de maître.
Poids brut : 15.40 g. Long : 4 cm.
600 / 800 €
Voir la reproduction

148

Belle paire de broches en or stylisant un petit nœud rehaussé d'un motif diamanté sur platine et ponctué de calibrés
de saphir. Travail représentatif des années 40.
Poids brut : 12.20 g.
Dim : 2.7 x 2.4 cm.
400 / 500 €
Voir la reproduction

149

VAN CLEEF & ARPELS
Broche clip en fils d'or torsadé, stylisant un lapin, l'œil orné d'un cabochon d'émeraude souligné de diamants
brillantés, la bouche rehaussée d'un rubis. Elle est accompagnée de son écrin en tissu moiré. Signée, numérotée
11433-750.
Poids brut : 11 g. Haut : 4 cm.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

150

Bague chevalière excentrée en or, ornée d'un diamant taille ancienne en serti platine, épaulé de lignes d'émeraudes
calibrées en serti rail. Travail français vers 1940.
(égrisures, petits manques de matière)
Poids du diamant: 2.50 cts env.
Poids brut : 11.80 g.
TDD : 51.
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

151

HERMES
Élégant briquet de sac à essence, décoré de rainures ponctuées de petites pastilles. Signé, numéroté 44.339. Vers 1940.
Poids brut : 30.80 g. Haut : 4.7 cm.
500 / 700 €
Voir la reproduction

152

VAN CLEEF & ARPELS
Stylo à lèvres en or, habillé d'un motif de vannerie, son bouchon retenu par une chainette.
Signé, numéroté, poinçon de maitre. Vers 1970.
Poids brut :14.70 g. Long : 9.4 cm.

300 / 400 €

Voir la reproduction

152bis PARKER pour CARTIER
Stylo plume en or, à décor guilloché. Signé, numéroté 06675. Il est accompagné de son écrin en maroquin rouge.
(en l’état)
Poids brut : 22.50g. Long : 11.7 cm.
500 / 600 €

22
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153

BOUCHERON Paris
Rare et élégant collier en or, composé d'un double nœud habillé de viroles en platine rehaussées de diamants
brillantés, centré d'un motif d'enroulement ponctué de saphirs calibrés. Tour de cou à l'identique avec fermoir à
cliquet sécurisé, signé et numéroté 57.470.
Il est accompagné d'une paire de pendants d'oreilles remontés en broche, formant parure et de son dessin aquarellé.
Vers 1940.
Porte le poinçon de maître de la Maison Verger Frères. (petits manques)
Poids brut total : 155.20 g. Long. du collier : 38 cm. Dim. de la broche : 5 x 3.8 cm.
25 000 / 30 000 €
Voir les reproductions

Un bijou similaire est répertorié dans l’ouvrage ''Boucheron, histoire d'une dynastie de joailliers'' par Gilles Neret aux éditions
Pont Royal, page 155.
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154

STERLE Paris.
Bracelet en or, centré de 3 éléments maille palmier, épaulés de nœuds à l'identique retenant 3 pompons. Fermoir à
cliquet avec huit de sécurité. Vers 1950/60. Signé, numéroté 1637. Poids : 71.90 g. Long : 16 cm.
7 500 / 8 500 €

155

Élégante bague dôme en platine ajouré, habillée de 3 diamants taille ancienne en serti clos perlé dont un coussin plus
important au centre dans un entourage de roses couronnées. Vers 1930.
Poids des 3 diamants: 3 cts env. l'ensemble. Poids brut : 4.80 g. TDD : 54.
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

156

Bracelet articulé en or gris, orné d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d'un fermoir à cliquet
diamanté avec huit de sécurité. Poids brut : 39.40 g. Long : 19 cm.
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

157

Barrette en platine, ornée d'une chute de diamants taille ancienne en serti grain. Travail français vers 1930. Numéroté
40539. L'épingle en or gris. (égrisures). Poids brut : 5.40 g. Long : 7 cm.
400 / 500 €
Voir la reproduction

158

Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette et ronds
brillantés.
Poids du diamant principal : 1.20 ct env., F-G SI1, certificat IGI n° F4J43092 du 26.07.2011.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 50.
4 800 / 5 500 €
Voir la reproduction

159

Collier composé d'une chute de perles probablement fines d'environ 2.5 à 6.5 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet
en or et platine ajouré orné d'un diamant taille ancienne rehaussé de roses diamantées, avec chaînette de sécurité en
or gris. Poids brut : 12.70 g. Long : 55.8 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

160

Elégant bracelet composé de 3 rangs de perles de culture d'environ 6.2 à 6.5 cm, orné d'un fermoir en platine stylisant
une boucle à décor de croissant de lune pavée de diamant taille ancienne et baguette. Vers 1935/40. (lame en or gris).
Poids brut : 50.30 g. Long : 15.5 cm.
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

161

Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 2.77 cts. Poids brut : 5 g. TDD : 56.

6 500 / 7 500 €

Voir la reproduction

162

TIFFANY & C°
Délicate broche en or et platine, stylisant une fleur de lys pavée de diamants taille ancienne, retenant en pendeloque
une belle perle en poire probablement fine. Signée. (l'accroche en or 14 k et l'épingle en 9 k)
Poids brut : 7.50 g. Long : 4.7 cm.
9 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

163

Bague en or gris, ornée d'une émeraude taille coussin rectangulaire de belle couleur en serti double griffe, épaulée de
diamants taille baguette et brillantés.
Poids de l'émeraude: 4.20 cts env. (égrisures). Poids brut : 5.10 g. TDD : 52.
6 800 / 7 500 €
Voir la reproduction

164

Collier composé d'une chute de perles probablement fines d'environ 2.8 à 6.9 mm, agrémenté d'un fermoir olive à
cliquet en or et platine pavé de roses diamantées, avec chaînette de sécurité en or gris.
Poids brut : 10.20 g. Long : 23 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

165

CARTIER
Délicate épingle de cravate en or, composée de 2 demi-sphères, l'une pavée de diamants brillantés, l'autre d'une
émeraude accidentée, l'ensemble rassemblé par un anneau émaillé. Signée, numérotée.
Poids brut : 1.50 g. Long : 7 cm.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Cette épingle aurait été offerte à José Sentis par le Duc de Morny à l'occasion d'un concert au Palais Rose, aujourd'hui démoli.
José Sentis 1888-1983. Pianiste et auteur-compositeur ayant contribué à introduire le tango en France.

166

Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 2.82 cts. (égrisures). Poids brut : 3.20 g. TDD : 53.
Voir la reproduction

26
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167

Délicate bague marquise en platine composée d'un plateau à gradins orné de 3 diamants taille ancienne en serti grain,
épaulé de diamants taille ancienne. Corps de bague habillé de palmettes.
Travail français des années 30.
Poids des diamants : 1 ct env. l'ensemble. Poids brut : 7.10 g. TTD : 49.
500 / 800 €
Voir la reproduction page 27

168

Lot composé de perles de corail figurant des personnages et des animaux.
Poids : 147 g.

169

Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos, entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 3 cts env. Poids brut : 6.40 g. TDD : 50.
1 200 / 1 500 €

170

Bracelet en or, composé de maillons ovales diamantés rehaussés de liens ornés de calibrés d'émeraude, de saphir et de
rubis. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids brut : 22.40 g. Long : 18.5 cm.
800 / 1 000 €

171

Bague or gris, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe épaulée de diamants taille
baguette.
Poids de l'émeraude : 4.15 cts env. (égrisure). Poids brut : 5.40 g. TDD : 52.
4 800 / 5 500 €

172

Paire de boucles d'oreilles en or gris partiellement noirci, stylisant une fleur pavée de diamants brillantés et de grenats
tsavorites.
Poids brut : 5.10 g.
500 / 600 €

173

Bague fleur en or et platine, ornée de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 53.

150 / 200 €

174

Paire de pendants d'oreilles en or gris, ornés de perles de culture rehaussées d'une chenille diamantée.
Poids brut : 7.20 g. Long : 1.8 cm.

300 / 500 €

175

Bague en or gris, ornée en serti-griffe d'une topaze bleue de 6,5 cts environ sur pavage en dégradé de tsavorites,
diamants et saphirs.
Poids brut : 15.90 g. TDD : 54.
1 200 / 1 500 €

176

Collier en or gris, maille forçat, orné de diamants taille ancienne en serti clos.

177

Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 3.20 g. TDD : 53.5.

178

Bague jonc en platine ajouré, ornée d'un diamant brillanté en serti clos perlé dans un décor feuillagé rehaussé de
diamants brillantés.
Poids du diamant principal : 0.70 ct env. Poids brut : 4.80 g. TDD : 53.
2 500 / 3 000 €

179

Paire de boucles d'oreilles, de type créoles en or jaune, entièrement serties de diamants (1 ct environ).
Poids brut : 6.60 g.
800 / 1 000 €

180

Bague jonc en or gris, à décor d'étoiles dont une pavée de diamants brillantés.
Poids brut : 9.10 g. TDD : 55.5.

181

Bague jonc en or, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti clos.
Poids de l'émeraude : 1.94 ct. (égrisures)
Elle est accompagnée de son certificat CCIP n° A40.484 du 17.01.1996. Commentaires : caractéristiques similaires à
celles des émeraudes des gisements de Colombie.
Poids brut : 11 g. TDD : 50.5.
3 500 / 4 500 €

182

Paire de clous d'oreilles en or gris, centrés d'un pavage diamanté dans un entourage d'émeraudes calibrées.
Poids brut : 2.90 g.
600 / 800 €

183

Paire de pendants d'oreilles en or, orné de perles de culture dorées d'environ 11.4 mm, agrémentées d'attaches
diamantées.
Poids brut : 5.60 g. Long : 2.5 cm.
350 / 450 €

184

Pendentif en or, orné d'une perle de culture dorée d'environ 14.9 mm, agrémenté d'une bélière diamantée.
Poids brut : 4.80 g.
300 / 400 €

28

600 / 800 €

1 400 / 1 800 €
150 / 250 €

500 / 700 €
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185

Bague en or gris, ornée d'une émeraude ovale facettée en serti griffe, entourée de lignes de diamants brillantés en
ellipse.
Poids de l'émeraude : 2.50 cts env.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 5.40 g.
3 000 / 3 500 €

186

Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti barrette. (égrisures)
Poids des diamants : 1.80 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 53.

400 / 500 €

187

Barrette en or, ornée d'une ligne de rubis calibrés, numérotée.
Poids brut : 2 g. Long : 3.5 cm.

188

Bague chevalière en platine, ornée d'un diamant taille ancienne, épaulé de pierres bleues. Travail français vers 1920.
(égrisures)
Poids brut : 8.30 g. TDD : 54.
700 / 900 €

189

Bague en or gris, formant rouleau ornée de diamants de taille brillant et baguette (1,5 ct environ).
Poids brut : 8 g. TDD : 56.

190

Bague en or gris, orné d'un saphir taille coussin rectangle en serti double griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir: 3.79 cts. (égrisures)
Il est accompagné de son certificat IGI n° F6A85100 du 21.06.2011, attestant origine probable des gisements de Sri
Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 51.5.
3 200 / 3 500 €

191

Broche en or et platine, ornée d'une importante améthyste ovale facetté en serti griffe dans un entourage de roses
diamantées. (égrisures)
Poids brut : 13.50 g. Dim : 3 x 2.4 cm.
300 / 400 €

40 / 60 €

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 31

192

Bague en or et platine, ornée d’un pavage de roses diamantées dans un entourage de calibrés de pierres rouges. Travail
français vers 1900.
Poids : 3.10 g. TDD : 54.
100 / 120 €

193

Délicate broche pendentif gardinetti en or et argent, stylisant un bouquet de fleurs dans un vase de forme balustre,
serti d'un rubis cabochon, d'émeraudes, de roses diamantées et d'une citrine. (légère déformation).
Travail français du XIXème siècle.
Poids brut : 8.50 g. Haut :3.2 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction page 31

194

Bague octogonale en or gris, ornée d’un diamant brillanté en serti clos dans un double entourage de rubis calibrés et
de diamants brillantés.
Poids du diamant : 0.80 ct env. Poids brut : 4.60 g. TDD : 53.
4 000 / 4 500 €

195

Beau bracelet jonc ouvrant articulé, décoré d'une guirlande de lierre en argent ponctuée de diamants taille ancienne,
de roses couronnées et intercalée de perles fines, s'enroulant sur le tour de bras ajouré. Fermoir à cliquet avec huit et
chaînette de sécurité. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 38.90 g.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 31

196

Bague en or et argent, ornée d'un rubis ovale facetté en serti clos, rehaussé de roses diamantées. (égrisures)
Poids brut : 6.50 g. TDD : 53.
250 / 300 €

197

Boite en verre monture en or.
Poinçon Paris 1809-1819.
Dans son écrin en maroquin d'époque.

1 200 / 1 300 €
Voir la reproduction page 31

198

Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 3.70 g. TDD : 49.5.
400 / 500 €

199

Délicate broche en or finement découpé, stylisant un branche feuillagée ponctuée de diamants taille ancienne et de
roses couronnées. Travail de la fin du XIXème siècle. (restauration et petit manque)
Poids brut : 10.50 g. Long : 7 cm.
300 / 500 €
Voir la reproduction page 31
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202

200

Délicat pendentif ouvrant en cristal de roche, stylisant un œuf godronné, sa monture en argent vermeillé finement
ciselée rehaussée d'un émail polychrome. Il retient une montre avec mouvement mécanique à fusée, échappement à
roue de rencontre, son cadran gravé avec chiffres arabes. Travail probablement allemand ou austro-hongrois du
XIXème siècle dans le goût Renaissance.
Poids brut : 67.80 g. Diam : 3.7 cm. Haut : 4.5 cm. (usure du temps et d'usage)
400 / 500 €
Voir la reproduction

201

Boîte ronde en or guilloché finement ciselé, habillée sur les 2 faces et le pourtour de belles miniatures sur ivoire
représentant des scènes décorées de puttis représentant l'Allégorie de l'Amour. Travail français du XVIIIème. (usure et
petits accidents). Diam : 7.3 cm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

202

Belle miniature figurant le portrait en buste de la Duchesse Ney-d'Elchingen. Gouache sur ivoire encollée sur carton,
signée MEURET, d'après un original de Winterhalter. Cadre en bronze doré monogrammé ''H'' sous couronne
royale, par la Maison Alphonse Giroux. Dim : 23 x 15 cm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

203

Lot composé de perles de corail stylisant des fleurs. Poids : 183 g.

600 / 800 €

204

Lot composé de perles de corail en goutte. Poids : 293.80 g.

750 / 900 €

205

Epingle de cravate en or, figurant un éléphant. Travail français vers 1900. Poids : 7.80 g.

100 / 150 €

206

Lot composé de perles rondes de corail. Poids : 350.10 g.

207

Miniature composée d’une gouache sur papier représentant une dame de qualité en buste, parée. Dans un
encadrement en bois sculpté et doré. Inscription sur la miniature : Ruby. Dim : 11.5 x 9.5 cm.
150 / 200 €

30

900 / 1 000 €
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MONTRES
208

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec chiffres arabes appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté
606093. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Boîte française. Vers 1940/50.
Poids brut : 34.40 g. Diam : 32 mm.
600 / 800 €

208bis PIAGET
Montre bracelet de dame en or, cadran et lunette habillés de diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet
crocodile avec boucle ardillon en or, siglée. Poids brut : 19.80 g.
3 000 / 3 500 €
209

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en acier, cadran bicolore avec chiffres arabes et index. Mouvement mécanique signé,
numéroté 219137. Bracelet en lézard avec boucle ardillon en métal. Vers 1930.
150 / 250 €

209bis VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or, cadran doré rayonnant avec index diamantés. Mouvement mécanique. Bracelet or,
maillons tressés avec fermoir invisible à cliquet. Travail français. Poids brut : 59 g.
1 000 / 1 500 €
210

YVES ROUE
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec chiffres arabes et index peints, attaches hexagonales habillées de
saphirs calibrés rehaussés de diamants brillantés. Mouvement mécanique. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en
or. Travail français vers 1950. Poids brut : 22.90 g
300 / 500 €

211

Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index et chiffres arabes, attaches rehaussées d'émeraudes calibrées.
Mouvement mécanique. Bracelet or, maillons articulés avec fermoir à cliquet.
Travail français vers 1940/50. Poids brut : 46.30 g. Long : 16.3 cm.
300 / 500 €

212

PIAGET
Montre bracelet d'homme en or, cadran doré avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique numéroté.
Bracelet rapporté en or maille tressée avec fermoir à cliquet et double huit de sécurité.
Poids brut : 77.50 g.
2 100 / 2 500 €

213

UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet d'homme en or, cadran ivoire accidenté avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique signé.
Bracelet reptile usagé avec boucle déployante en or. Vers 1970.
Poids brut : 31.30 g. Dim : 32 x 22 mm.
1 000 / 1 500 €

214

CARTIER Paris
Briquet à gaz en métal doré guilloché. Signé, numéroté 17561. (chocs). Dim : 7 x 2.5 cm.

215

EBEL ''VOYAGER''
Montre bracelet d'homme en or, cadran bicolore représentant les 5 continents, affichage de la date par guichet à 3
heures, lunette tournante graduée avec double fuseau horaire affichant les principales villes du monde. Mouvement
automatique. Bracelet or, maillons articulés brossés avec boucle déployante en or, signée.
Poids brut : 169.20 g. Diam : 4 cm.
6 300 / 6 800 €

100 / 150 €

Voir la reproduction

216

HERMES
Montre bracelet d’homme en acier, cadran gris clair avec chiffres arabes peints, compteur pour le second fuseau
horaire à 12 heures, affichage de la date par guichet à 3 heures, réserve de marche à 6 heures. Tranche de boîte signée
et fond transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en acier.
Diam : 35 mm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

217

ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST''
Montre bracelet d'homme en or et acier, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet
à 3 heures, lunette striée en or. Mouvement automatique. Bracelet or et acier, maillons jubilé avec boucle déployante
réglable en acier, signée. (rayures)
Poids brut: 87.20 g. Diam: 35 mm. Elle est accompagnée de son écrin.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

218

ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATE''
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran doré avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3
heures, lunette striée en or. Mouvement automatique. Bracelet or et acier, maillons jubilé avec boucle déployante
réglable en acier, signée. (rayures). Poids brut : 53 g. Diam : 25 mm.
Elle est accompagnée de sa pochette.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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219

CHAUMET ''KHESIS''
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté avec chiffres romains et index appliqués, lunette galbée godronnée.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons grains de riz avec boucle déployante papillon en acier, signée.500 / 700 €
Voir la reproduction page 33

220

ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST II''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran blanc avec index bâtons appliqués luminescents, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette striée en or gris. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons oyster avec boucle
déployante en acier, signée. Etat neuf.
Poids brut : 151.90 g. Diam : 40 mm.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction page 33

221

CARTIER ''TANK''
Montre bracelet de dame en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique. Bracelet crocodile avec boucle déployante en or, signée.
Poids brut : 29.10 g. Dim : 27 x 20 mm.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 33

222

Boîte de montre en or, transformée en clip de revers, cadran rectangulaire doré, lunette émaillée noir avec chiffres
romains. Mouvement mécanique. Numérotée. Travail français vers 1930/40.
(en l'état)
Poids brut : 19.60 g.
200 / 300 €

223

Lot en or composé de 5 montres de poche et de col. Mouvement mécanique. (en l'état)
Poids brut total de l'or : 115.90 g.
On y joint une montre de col en argent, mouvement mécanique.
Poids brut de l'argent 20.20 g.

300 / 500 €

224

Lot en or, composé de 3 montres de poche, cadrans émaillés blancs avec chiffres romains peints. Mouvements
mécaniques. Dos chiffrés. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut total : 227.80 g.
500 / 700 €

225

Montre de poche 3 tons d'or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, lunette en argent sertie de pierres du Rhin.
Mouvement à fusée à échappement à roue de rencontre. Dos à décor champêtre. Travail de la fin XVIIIème début du
XIXème siècle.
Poids brut 71 g. Diam : 45 mm. (en l'état)
300 / 500 €

226

Montre de poche 2 tons d'or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, lunette en argent sertie de pierres du Rhin.
Mouvement à fusée à échappement à roue de rencontre. Dos à décor feuillagé. Elle est accompagnée d'une clef. Travail
de la fin XVIIIème début du XIXème siècle.
Poids brut : 49.30 g. Diam : 39 mm.
300 / 500 €

227

Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, les aiguilles diamantées. Mouvement mécanique
rapporté. Dos émaillé décoré d’une miniature ovale représentant une jeune femme à son ouvrage, rehaussé de roses
couronnées et d'un diamant taille ancienne pour le poussoir. Travail du XVIIIème siècle pour la boite. Elle est
accompagnée d'une clef en or.
Poids brut : 44.60 g. Diam : 38 mm.
400 / 600 €

228

Montre savonnette de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes. Mouvement à fusée, échappement à
roue de rencontre. La boite à décor rayonnant émaillée bleu entouré de demi-perles. Elle est accompagnée d'une clef
en or. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 26.60 g. Diam : 34 mm.
200 / 300 €

229

Montre savonnette de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique, échappement
à cylindre. La boite guillochée à décor de fleurs et de feuillage. Travail français du XIXème siècle. Elle est accompagnée
d'une clef. (en l'état)
Poids brut : 52.30 g. Diam : 47 mm.
200 / 300 €

230

Montre de poche 3 tons d'or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, lunette en argent sertie de pierres du Rhin.
Mouvement à fusée à échappement à roue de rencontre. Dos à décor champêtre. Elle est accompagnée d'une clef.
Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle.
Poids brut : 44.90 g. Diam : 38 mm.
300 / 500 €

34
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231

Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Dos et lunette guillochés. Travail français du XIXème siècle. Elle est accompagnée d'une clef. Cuvette intérieur en métal
gravée Perrelet à Paris. (en l'état)
Poids brut : 33.20 g. Diam : 41 mm.
150 / 200 €

232

Petite montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique,
échappement à cylindre, remontage à clef. Dos partiellement émaillé. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en
l'état).
Poids brut : 24.40 g. Diam : 32 mm.
100 / 150 €

233

Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique échappement à cylindre. Dos guilloché chiffré et cuvette intérieur gravée Leroy et fils. Travail français de
la fin du XIXème siècle début du XXème. (en l'état)
Poids brut: 58 g. Diam: 44 mm.
200 / 300 €

234

Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique échappement à cylindre. Dos chiffré et cuvette intérieur gravée intermédiaire catholique, Mme L.Marquis.
Besançon. Travail français de la fin du XIXème début du XXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 67.70 g. Diam : 44 mm.
200 / 300 €

235

Montre de poche en argent, cadran émaillé blanc 2 compteurs à la verticale pour l’indication des heures et d'un
calendrier républicain, à décor feuillagé. Mouvement à fusée, échappement à roue de rencontre. Travail du début du
XIXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 109.60 g. Diam : 58 mm.
150 / 250 €
Voir la reproduction page 35

236

Montre de poche en argent, de forme bassine, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement à coq à
sonnerie. Boite repercée et gravée à décor d'animaux et de feuillage. Travail de la fin du XVIIIème début XIXème,
poinçon de recense 1821-22. (en l'état)
Poids brut : 168.60 g. Diam : 59 mm.
600 / 800 €
Voir la reproduction page 35

237

Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement à fusée, échappement à cylindre,
sonnerie, signé Lallemand. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème. Elle est accompagnée de sa clef. (en l'état)
Poids brut : 137.40 g. Diam : 56 mm.
300 / 500 €
Voir la reproduction page 35

238

Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique. Dos chiffré. Travail français du début du XXème siècle. (en l'état)
Poids brut : 94.60 g. Diam : 52 mm.
400 / 600 €
Voir la reproduction page 35

239

Montre de poche en or, cadran guilloché argenté avec chiffres romains, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique, échappement à cylindre, remontage à clef. Dos guilloché. Vers 1819-38. (en l'état)
Poids brut : 44 g. Diam : 43 mm.
150 / 250 €
Voir la reproduction page 35

240

Montre de poche 3 tons d'or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, lunette en argent et aiguilles serties de roses
diamantées. Mouvement à fusée à échappement à cylindre, signé Bourrer, numéroté 5769. Dos à décor d'oiseaux.
Travail de la fin XVIIIème début du XIXème siècle.
Poids brut : 33 g. Diam : 33 mm.
300 / 500 €

241

LEPINE Paris
Montre de poche 3 ors ciselés, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement à fusée, échappement
à roue de rencontre, signé, numéroté 1438. Dos guilloché centré d’un médaillon figurant un angelot. Travail de la fin
du XVIIIème siècle. En l'état.
Poids brut : 50.50 g. Diam : 40 mm.
400 / 500 €

Voir la reproduction page 35

Voir la reproduction page 35

242

Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, lunette en argent sertie de pierres du Rhin.
Mouvement à fusée, échappement à roue de rencontre, porte la signature Lépine Paris. Dos décoré d’une miniature
ovale émaillée, représentant une jeune femme chapeautée dans un entourage feuillagé. Travail du XVIIIème siècle. Elle
est accompagnée d'une clef. (en l'état)
Poids brut : 27.50 g. Diam : 32 mm. (manques)
300 / 500 €
Voir la reproduction page 35

243

Porte montre à 3 faces en cristal de roche et métal doré, l'intérieur capitonné. (en l'état)
Dim : 14 x 8.2 cm.

36

80 / 100 €
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ARGENTERIE
245

246

248

244
247

244

244

Service thé-café en argent, les 4 pièces à fonds plats, la base des corps à pans coupés, les couvercles à bordures
godronnées et prises en graines éclatées, les anses en bois noirci.
Par Souche-Lapparra, poinçon Minerve. Poids brut : 1.860 g. (choc à la base de la cafetière).
500 / 700 €
Voir la reproduction

245

Plat ovale en argent à 8 bords contours et moulure de filets forts, l'aile chiffrée CM.
Par Champenois, poinçon Minerve. Poids : 31 g. Long. : 38,5 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction

246

Aiguière, le corps en verre incolore, la monture en argent à pied perlé, anse à acanthes et prise en graine feuillagée.
Par Lagriffoul, poinçon Minerve.
Poids brut : 885 g. Haut. : 29,5 cm. (dans son coffret en cuir vert à la forme).
300 / 500 €
Voir la reproduction

247

Paire de jattes carrées en argent à bords concaves, les bordures à filets forts rubanés et guirlandes feuillagées en
repoussé. Par Cardeilhac, poinçon Minerve. Poids : 1.181 g. Dim. : 23,5 x 23,5 cm.
400 / 600 €
Voir la reproduction

248

Verseuse en argent sur bâte à décor de guirlandes et frises de feuilles de laurier, le bec verseur à acanthes, la prise à
enroulement feuillagé, l'anse munie d'isolants en ivoire.
Par Ravinet d'Enfert, poinçon Minerve. Poids brut : 606 g.
200 / 300 €
Voir la reproduction

249

Plat rond en argent à 5 bords contours, l'aile chiffrée JCP.
Poinçon Minerve. Poids : 940 g. (petit choc).

37

400 / 450 €
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250

Vide-poches en vermeil à bordures chantournées et moulures de volutes fleuries en applique, le corps à côtes rondes.
Saint-Pétersbourg 1848 (d'après le poinçon d'essayeur). Poids : 83 g.
150 / 250 €

251

Sucrier en cristal taillé de motifs losangiques, la bordure et l'anse en argent à filets et rubans croisés.
Russie 1908-17. Poids brut : 459 g. Diam. : 13 cm.

252

Lot de 6 cuillers à dessert en vermeil formant ensemble, les cuillerons niellés (quelques manques) d'arabesques sur un
fond amati, les manches en baguettes terminés par un bouton.
Moscou 1848 pour 4, 1852 pour 2. Poids : 123 g.
300 / 400 €

500 / 700 €

Voir la reproduction

253

Cuiller en vermeil, les manche et cuilleron à décor de volutes, feuillage et fleurettes en émail cloisonné.
Moscou 1889. Poids brut : 88 g.
200 / 300 €
Voir la reproduction

254

Série de 12 cuillers à dessert en vermeil, les manches en bâtonnets torsadés à motifs émaillés; les cuillerons à rang de
perle, fleurette et feuillage en émail cloisonné sur un fond amati.
Moscou vers 1880. Poids brut : 173 g.
200 / 300 €

255

Coupe en argent à piédouche, le corps gravé de filets et fleurs stylisées.
Travail étranger. Poids : 398 g.

200 / 250 €

256

Série de 12 couverts à poisson en argent à filets.
Par Morand, poinçon Minerve. Poids : 1.201 g.

400 / 600 €

257

Service 4 pièces en argent composé d'une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier; toutes les pièces à
piédouches et pans coupés, les prises en ogives facettées, les anses en bois brun.
Travail français vers 1940 avec poinçon d'exportation. Poids brut : 2.509 g.
1 200 / 1 500 €

258

Chandelier dit "bout-de-table" en argent, le pied chantourné à gradins, le fût à pans et ressauts, les 3 bras de lumière
à contre-courbes entourant un feu central.
Par Hénin, avec poinçon d'exportation. Poids : 1.255 g.
700 / 900 €

259

Coupe en argent sur piédouche à décor de petites côtes plates et bordure chantournée à enroulements.
Birmingham 1919. Poids : 334 g.

260

Nécessaire composé d'un face-à-main, 2 brosses rectangulaires et 2 brosses ovales; toutes les pièces recouvertes d'une
plaque d'écaille à incrustations de guirlandes rubanées et bordures en argent. Birmingham 1922.
100 / 150 €

261

Encrier double composé d'un plateau rectangulaire en argent à bordure de filets, tout comme les couvercles des
encriers carrés en verre.
Londres 1927. Poids de l'argent : 665 g.
300 / 350 €

262

Ensemble de 6 cuillers à café et une pince à sucre en vermeil, les cuillerons en coquilles, les spatules à enroulements
et volutes.
Par Mappin and Webb, Londres 1921 (dans son écrin). Poids : 107 g.
80 / 100 €

263

Fourchette de service et cuiller à sauce en argent à filets.
Par Christofle, avec poinçon d'exportation.
On y joint une pince à glaçons en argent, l'embout en galalithe.
Par Prost, poinçon Minerve. Poids brut de l'ensemble : 232 g.

150 / 200 €

120 / 130 €

264

Nécessaire de voyage composé de 3 flacons, 3 boîtes à poudre et une boîte rectangulaire en verre blanc; un miroir, 2
brosses et divers ustensiles en ivoire, écaille et métal; les bouchons, couvercles et encolures en vermeil par Gustave
Keller, poinçon Minerve; toutes les pièces chiffrées M sous une couronne.
Dans sa mallette en cuir noir. Poids brut des bouchons et couvercles : 201 g.
200 / 400 €

265

Ensemble en argent composé de 5 cuillers à glace et 5 fourchettes à gâteaux uniplat.
Par Christofle, avec poinçon d'exportation. Poids : 286 g.

266

Plat rond et panière en argent à bordures chantournées et riche décor de coquilles, feuillages et fleurs, les 2 pièces
armoriées.
Par Odiot, poinçon Minerve. Poids : 2.210 g.
400 / 500 €
Voir la reproduction

38

150 / 180 €
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267

266

267

267

268

Service 3 pièces en argent composé d'une théière, un sucrier couvert et un crémier sur bâtes, les corps et couvercles
à côtes torses, décor de peignées, vaguelettes amaties et médaillons rocaille armoriés.
Par Marret, poinçon Minerve.
On y joint une verseuse de modèle approchant et mêmes armoiries, par Fray.
Poids brut de l'ensemble : 2.164 g.
400 / 600 €
Voir la reproduction

268

Bouillon couvert et présentoir en argent à décor gravé de guirlandes feuillagées, les anses en couronnes de laurier, la
prise en graine fermée sur une terrasse d'acanthes.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids : 727 g.
300 / 450 €
Voir la reproduction

269

Service à dessert en argent composé de 6 fourchettes à gâteaux, une cuiller à sucre, une fourchette, 2 piques et un
couteau à beurre; modèle à filets et coquilles stylisées.
Par Christofle, avec poinçon d'exportation.
Poids : 308 g.
150 / 180 €

39
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270

Série de 12 couteaux de table, les manches en bois noirci à blasons armoriés incrustés en argent, les lames en inox.
200 / 300 €

271

Nécessaire à dessert et café en vermeil composé de 12 cuillers, une cuiller saupoudreuse et une pince à sucre à nœuds
gordiens, les spatules violonées chiffrées GB.
Par Veyrier, poinçon Minerve.
On y joint une louchette par Linzeler et une cuiller, toutes deux en vermeil (Minerve).
Poids de l'ensemble : 572 g.
150 / 200 €

272

Série de 9 gobelets à alcool en argent à frises de feuilles d'eau.
Poinçon Minerve. Poids : 194 g.

273

Série de 12 cuillers à moka en vermeil, les manches torsadés, les spatules en émail plique à jour à motifs feuillagés
(manque à une).
Travail américain vers 1910.
Poids brut : 105 g.
100 / 200 €

274

Lot de 3 timbales en argent à fonds plats, 2 à médaillons lisses, l'autre chiffrée.
Poinçon Minerve. Poids : 209 g.

275

Lot en argent composé d'un rince-doigts, un beurrier, 2 taste-vin, 2 coquetiers diabolo, 4 ronds de serviette.
Poinçon Minerve. Poids : 545 g.
100 / 200 €

276

Coupe en argent en vasque, le pied à gradins, le fût en bois brun cannelé.
Par Jean Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids brut : 220 g. Diam. : 15,5 cm. (très petits chocs).

277

Coquetier en argent à piédouche, le corps rainuré gravé "Golf de Saint-Germain 1936".
Par Jean Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 30 g.

60 / 80 €

50 / 80 €

300 / 400 €

20 / 30 €

278

Lot de 2 pelles à gâteau; un manche en argent, l’autre en corne; les pelles gravées de frises de grecques ou feuillagées.
Poinçon Minerve. Poids brut : 179 g.
30 / 50 €

279

Série de 6 gobelets à alcool en argent sur bâtes arrondies, les corps gravés "Danemark", "Etats Unis d'Amérique",
"Grèce", "Hollande», «Norvège" et "Pologne".
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids : 221 g.
80 / 100 €

280

Cuiller à œuf en vermeil, le manche à pilastre torsadé et motif chantourné à volutes et coquilles.
Par Queillé, poinçon Minerve. Poids : 14 g.

281

Verseuse en argent posant sur 3 pieds sabots à attaches feuillagées en applique, la prise en graine fermée, l'anse en bois
noirci.
Poinçon Minerve. Poids : 436 g.
150 / 200 €

282

Plat rond en argent à moulure de filets forts, l'aile gravée d'armoiries couronnées.
Par Marret, poinçon Minerve.
Poids : 752 g. Diam. : 30 cm.

30 / 50 €

200 / 300 €

Voir la reproduction

283

Porte-boîtes à condiments en argent posant sur 4 pieds griffes à attaches feuillagées, la monture à pilastres de cornes
d'abondance et paons faisant la roue, les prises de couvercles en graines éclatées, la prise centrale figurant un
perroquet sur son perchoir. Avec 2 intérieurs en cristal blanc, dont un cassé.
Poinçon Minerve. Poids net : 628 g.
200 / 400 €
Voir la reproduction

284

Pot à lait en argent, les 3 pieds à attaches de gerbes de fleurs en applique, le corps cannelé, le bec verseur feuillagé, la
bordure soulignée de filets rubanés, l'anse en bois noirci.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve. Poids : 253 g.
70 / 100 €
Voir la reproduction

285

Paire de ronds à bordures de filets forts, l’aile gravée M sous couronne de Baron.
Paris 1798-1809. Poids : 1347 g

40

350 / 500 €
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288

283
287

282

285

289

290

285bis Paire de plats ovales en argent à 8 bords contours et moulure de filets forts, les ailes gravées d'armoiries doubles sous
couronne comtale.
Par Boivin, poinçon Minerve.
Poids : 1.610 g. long : 39 et 29,5 cm.
350 / 400 €
286

Plat rond en argent à moulure de filets forts, l'aile gravée BL dans un blason.
Paris 1798-1809.
Poids : 668 g. Diam. : 27 cm.

300 / 500 €

Voir la reproduction

287

Laitière de voyage en argent, le corps uni chiffré MV, le couvercle à bordure de feuilles d'eau, les manche et bouton
en bois noirci.
Paris 1819-38.
Poids sans le manche : 209 g.
120 / 180 €
Voir la reproduction

288

Plat ovale en argent à moulure de filets forts, l'aile gravée d'un blason couronné.
Paris 1819-38.
Poids : 1.463 g. Long. : 46,5 cm.

250 / 300 €

Voir la reproduction

289

Paire de salières rondes en argent, les pieds à croisillons surmontés de doubles sphinges et cornes d'abondance, la
galerie ajourée, les bordures à frises de fleurettes et perles.
Paris 1809-19. Avec leurs intérieurs en cristal blanc.
Poids net : 104 g.
150 / 200 €
Voir la reproduction

41
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290

Légumier couvert et son présentoir en argent, le couvercle à cheminée supportant une graine fermée sur une terrasse
de feuilles lancéolées, les anses feuillagées, toutes les pièces chiffrées LB sous une couronne de mariée.
Paris 1789.
Poids : 2.160 g.
600 / 800 €
Voir la reproduction page 41

291

292

Cuiller à ragoût en argent uniplat, le bouton à ressauts, la spatule armoriée sous couronne comtale.
Par Jean-Joseph Lacoste, Rodez 1785-89.
Poids : 193 g. (légère usure d'usage au bord du cuilleron).

400 / 600 €

Théière en argent à piédouche, le corps gravé de chutes de fleurs et chiffré JL sous couronne de mariée, la prise du
couvercle figurant un lion couché, l'anse ornée de feuilles de laurier.
Par Jacques-Louis Leguay, Paris 1787.
Poids : 529 g. (très petits chocs).
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

293

Timbale en argent, le piédouche godronné gravé "Marte Letort"; le corps entièrement gravé de fleurs, grappes et
volutes; la bordure filetée.
Province XVIIIème s. (bosse, pied ressoudé).
Poids : 113 g.
500 / 700 €

294

Paire de cuillers en argent uniplat.
Par Eloi Guérin, Paris 1752.
On y joint une autre de Paris, décharge de 1738-44 et charge de 1744-50.
Poids de l'ensemble : 231 g.

295

100 / 150 €

Paire de salières doubles en argent à décor ajouré de guirlandes feuillagées, rangs de perles et médaillons armoriés; les
prises centrales en colonnes à chutes de feuillage surmontées d'une boule.
Paris 1786-89.
Poids net : 297 g.
Avec 4 intérieurs en verre bleu dont 2 accidentés.
600 / 700 €
Voir la reproduction

296

Gobelet en argent à fond plat gravé postérieurement EM et "Grégoire Roussette 1809".
Paris 1787.
Poids : 53 g.

60 / 80 €

297

Boîte à épices et paire de salières en argent fondu, les pieds à enroulements et décor de rocaille, coquilles et feuillages.
Travail étranger (Espagne ?) du XVIIIème siècle.
Poids : 479 g.
200 / 500 €

298

Nécessaire de toilette composé de 4 flacons à parfum en verre taillé à pans; les bouchons, encolures et l'entonnoir en
vermeil; un miroir, une tasse et sa soucoupe en porcelaine tendre de Sèvres à fond blanc et décor de roses.
Dans son coffret en bois, le couvercle à motifs cubiques.
Pour la tasse et la soucoupe : 1774 (lettre-date V), décor de Tardi et dorure de Théodore.
400 / 600 €
Voir la reproduction

299

Paire de salières rondes, les pieds sabots à attaches feuillagées; les corps hémisphériques ajourés d'oiseaux, pampres
et rubans ornés de 3 médaillons ronds lisses. Avec 2 intérieurs en cristal bleu.
Allemagne ou Autriche XVIIIème siècle.
Poids net : 140 g.
60 / 100 €

300

Timbale tulipe en argent, le piédouche godronné, le corps uni gravé VS.
Orléans 1798-1809 et décharge de Paris 1786-89.
Poids : 44 g. Haut. : 8,8 cm.

301

Cuiller à sucre en argent à filets, la spatule gravée d’armoiries doubles sous couronne comtale.
Paris 1786-89.
Poids : 86 g. (choc au cuilleron).

40 / 60 €

200 / 250 €

Voir la reproduction

302

Paire de salières ovales en argent à pieds sabots, les corps ajourés à guirlandes fleuries soutenant un médaillon chiffré
JLD et d'arcatures. Avec 2 intérieurs en cristal blanc.
Par Jean-François Caron, Paris 1781.
Poids net : 134 g.
300 / 400 €
Voir la reproduction

42
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303

Verseuse en argent posant sur 3 pieds à attaches feuillagées en applique, tout comme le bec verseur, la bordure à
godrons torses, la prise en graine, l'anse en bois brun (fêle).
Par Veyrat, Paris 1819-38.
Poids brut : 596 g.
200 / 300 €

304

Série de 12 couteaux à fruits, les manches en bois noirci.
Paris 1819-38 pour 7, poinçon Minerve pour 5.
Poids brut : 260 g.
On y joint 12 couteaux à fromage à blasons incrustés

70 / 100 €

305

Lot de 2 verseuses égoïstes en argent à fonds plats, les bordures à godrons ou feuilles d'eau, les prises en graines
fermées, les anses en bois noirci; une chiffrée CA.
Paris 1809-19 et poinçon Minerve.
Poids brut : 368 g.
160 / 200 €

306

Lot de 3 timbales en argent à fonds plats et gravées.
Paris et province 1819-38.
Poids : 199 g. (bosses).

100 / 150 €

307

Série de 12 couteaux à fruits, les manches en bois noirci à médaillons incrustés gravés d'une couronne; les culots,
viroles et lames en argent.
Paris 1798-1809.
Poids brut : 317 g.
50 / 70 €

308

Partie de nécessaire de toilette composée de 2 boîtes rectangulaires en verre cannelé et une boîte plate, les couvercles
en argent ajourés de losanges et gravés de blasons couronnés.
Paris 1819-38.
Poids de l'argent : 192 g.
60 / 80 €

309

Moutardier en cristal taillé à pointes de diamants, les monture et pied en argent à frises de feuilles d'eau, les anses
feuillagées à attaches en têtes de dauphins, la prise en graine torsadée.
Paris 1819-38.
Poids brut : 248 g. (le pied à recoller).
70 / 100 €

310

Série de 12 couteaux et un couvert à gigot, les manches en ivoire pour les couteaux (fêles), en os teinté à blason
incrusté pour le couvert, le fourchon en argent (province 1819-38).
Dans ses écrins de la maison Bailly.
150 / 200 €

311

Verseuse égoïste en argent à fond plat, la bordure perlée, le couvercle à frise de feuilles d'eau et prise en toupie
godronnée, l'anse en bois noirci (choc et fêle).
Paris 1819-38.
Poids brut : 167 g. Haut. : 11 cm.
120 / 150 €

312

Pot à tabac en vermeil à 4 pieds boules, le couvercle et le corps à larges godrons, ce dernier gravé de feuilles et fleurs
stylisées, le couvercle à vis et prise en anneau rabattant.
Par Paul Solanier, Augsbourg, probablement 1689-91.
Poids : 442 g. (3 bosses).
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

313

Série de 6 couteaux à fruits, les manches en nacre à blason lisse incrusté; les culots, viroles et lames en vermeil.
Fontenay 1819-38.
Poids brut : 197 g.
100 / 150 €

44
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314

Pelle de service en vermeil à filets.
Paris 1819-38.
Poids : 136 g. Long. : 27 cm. (2 très légères traces de dévermeillage).

80 / 100 €

315

Pelle à poisson, le manche en bois noirci, la pelle en argent ajourée d’une frise feuillagée et gravée d'un dauphin
stylisé, l'attache du manche en coquille.
Paris 1819–38.
Poids net : 103 g.
120 / 150 €

316

Plat rond en argent à 5 bords contours, l'aile gravée d'armoiries doubles sous une couronne comtale.
Poinçon Minerve.
Poids : 676 g. Diam. : 27 cm.

200 / 300 €

317

Centre de table ovale en métal argenté à moulure de filets forts rubanés et agrafes d'acanthe, le fond composé d'un
miroir.
Par Cardeilhac.
Dim. : 62 x 40 cm
300 / 400 €

318

Série de 4 coquetiers en argent à piédouches godronnés, les corps à ceintures de filets.
Par Puiforcat, poinçons Minerve et d'exportation.
Poids : 174 g.

120 / 150 €

319

Service à thé 3 pièces composé d'une théière, un sucrier couvert et un crémier à pieds sabots et attaches en médaillons;
les corps unis, les prises en bouton, l'anse en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1.830 g.
400 / 500 €

320

Chocolatière en argent posant sur 4 pieds à enroulements, les corps et couvercle à côtes cannelées et agrafes, la prise
en graine fermée, l'anse en bois noirci.
Par Lapar, poinçon Minerve.
Poids brut : 989 g.
On y joint un moussoir en bois brun et blond.
300 / 450 €

321

Série de 12 gobelets à liqueur en argent à moulure de filets et rubans croisés.
Poinçon Minerve.
Poids : 240 g.

60 / 80 €

322

Saucière et son plateau vissé en argent à décor d'acanthes, peignées et coquilles; le plateau gravé d'armoiries doubles.
Par Nesme et Olagnier, poinçon Minerve.
Poids : 689 g.
200 / 300 €

323

Théière et sucrier couvert en argent, les pieds carrés à décor de fleurs, les corps à ceintures de palmettes, les prises en
fleurs écloses sur des terrasses feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1.222 g.
300 / 500 €

324

Confiturier cylindrique en cristal cannelé gravé de volutes et médaillons à croisillons; les plateau et couvercle en
vermeil à décor de feuillage sur fond amati, peignées et torsades.
On y joint une cuiller à confiture en vermeil.
Poinçon Minerve.
Poids du vermeil : 365 g. Haut. : 14,5 cm.
70 / 100 €
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325

325

Nécessaire liturgique en vermeil composé d'un calice et sa patène, un plateau et ses 2 burettes; ainsi qu'une clochette
en métal doré ; les pièces à décor de feuillage et frises de perles et ornées de 17 médaillons en émail représentant des
scènes de la vie du Christ, le calice agrémenté de 2 diamants et un cristal de roche taillés (emplacements vides pour 3
autres pierres).
Par P. Brunet, Paris fin du XIXème siècle. (dans sa mallette en cuir noir).
Poids brut des pièces en vermeil : 1.923 g. Haut. du calice : 24 cm.
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Figure au dictionnaire des Arts lithurgiques par Bernard Berthod et Elisabeth Hardouin-Fugier, éditions de l’Amateur (9/96)
reproduit page 141
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326

327

Bougeoir à main en argent fondu à décor rocaille de feuillage, coquilles et volutes.
Par Caron, poinçon Minerve.
Poids : 452 g.
Série de 12 fourchettes à huîtres en argent, les manches à filets et agrafes chiffrés MB.
Par Berthier, poinçon Minerve.
Poids brut : 251 g. (en écrin).

150 / 200 €

80 / 120 €

328

Série de 18 couteaux de table, 18 couteaux à fromage et 18 couteaux à fruits; les manches en nacre (accidents et
manques), les viroles en vermeil, les lames par Jules Piault, fin du XIXème s.
Dans son coffret en cuir noir.
300 / 500 €

329

Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile gravée d'armoiries sous couronne comtale.
Poinçon Minerve.
Poids : 855 g. Diam. : 32 cm.
200 / 300 €

330

Jatte carrée en argent à bords contours et moulure de filets forts.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 1.001 g.

250 / 300 €

Saucière à plateau vissé en argent, la bordure à contours et moulure de filets forts, le corps à côtes.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 773 g.

300 / 350 €

Plat ovale en argent à 8 bords contours et moulure de filets forts.
Par Pfenninger, poinçon Minerve.
Poids : 1.110 g. Long. : 45 cm.

250 / 300 €

331

332

333

Calice et sa patène en vermeil, le pied à volutes et décor en repoussé de 3 médaillons représentant le Christ, la Vierge
Marie et Marie-Madeleine dans un entourage de raisins, gerbes de blé, roseaux et croix; la bordure soulignée de 3
autres figurant les Saintes Maries.
Poinçon Minerve.
Poids : 492 g. Haut. : 28 cm. (dans son étui).
500 / 600 €
Voir la reproduction

334

Ostensoir en métal doré, le pied à acanthes et enroulements orné en applique d'un agneau pascal, le fût à décor de
raisin, la fenêtre surmontant une gerbe de blé et entourée d'un soleil, de 3 têtes d'angelots et d'un rang de perles ; le
tout surmonté d'une croix.
Travail du XIXème siècle. (dans son étui).
Haut. : 48 cm.
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

335

Théière et pot à lait en métal argenté à piédouches, les corps à côtes rondes et plates, l'anse et le bouton de la théière
en bois noirci.
Travail anglais par Mappin and Webb.
50 / 60 €

336

Assiette volante en argent posant sur 3 pieds à enroulements, la bordure chantournée à motifs de coquilles et volutes.
Londres 1761.
Poids : 950 g. Diam. : 32 cm.
900 / 1 000 €

337

Série de 12 cuillers à dessert et une cuiller de service en vermeil, les manches torsadés, les cuillerons niellés ornés
d’un blason chiffré.
Moscou 1866. Poids : 348 g
130 / 180 €
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334
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, samedi 5 novembre 2011, salle 9
BANDES DESSINEES
Hôtel Drouot, mercredi 16 novembre 2011, salle 14
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, jeudi 17 novembre 2011, salle 16
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, mardi 22 novembre 2011, salle 16
TEXTILES - HAUTE COUTURE
Hôtel Drouot, vendredi 25 novembre 2011, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE
Hôtel Drouot, vendredi 2 décembre 2011, salles 1 & 7
TABLEAUX ANCIENS
SOUVENIRS HISTORIQUES
CÉRAMIQUES - ARTS ASIATIQUES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
Hôtel Drouot, jeudi 8 décembre 2011, salle 16
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO
Drouot Montaigne, jeudi 12 décembre 2011
GRANDS VINS
Hôtel Drouot, janvier 2012
CHASSE - VENERIE
Hôtel Drouot, mars 2012
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, mars 2012
DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
Hôtel Drouot, mars 2012
MANUSCRITS - LIVRES ANCIENS
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NUMISMATIQUE - BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vendredi 25 novembre 2011
A 13 heures 45 - Salle 3

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com
Ordre d’achat
Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address
Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

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 indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
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

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
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.

BIJOUX_25nov2011_INT_BIJOUX 14/11/11 17:03 Page52

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant 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.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 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. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
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.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 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
nème2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; 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.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 250 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 œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 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.

Photos : Studio Sebert
Conception et réalisation : VENDÔME EXPERTISE, Étude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s
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