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VENDREDI 24 MARS À 14H
Bijoux - Orfèvrerie - Russie

22 25 26 27
11.. GGRRAANNDDEE--BBRREETTAAGGNNEE

QUATRE SOUVERAINS or George V 1911, 1918 et 2 x 1928. 1 400 / 1 600 €

22.. FFRRAANNCCEE
20 F or Napoléon Ier tête laurée, Paris 1810. 350 / 360 €

33.. FFRRAANNCCEE
20 F or au Coq, 1913. 240 / 260 €

44.. FFRRAANNCCEE
DEUX PIÈCES DE 20 F or Napoléon III tête nue, Paris, 1852 et 1854.

500 / 600 €

55.. FFRRAANNCCEE
DEUX PIÈCES DE 20 F or, au Génie, Paris, 1876  et au Coq, 1912. 500 / 600 €

66.. FFRRAANNCCEE
20 F or Napoléon III laurée, Strasbourg, 1865. 250 / 300 €

77.. FFRRAANNCCEE
20 F or au Génie, Pars, 1878. 250 / 350 €

88.. FFRRAANNCCEE
TROIS PIÈCES DE 10 F or Napoléon III tête nue, Paris, 1857. 360 / 400 €

99.. FFRRAANNCCEE
TROIS PIÈCES DE 10 F or, dont 2 Napoléon III Tête nue, Paris, 1859 et une au
Coq, 1907. 360 / 400 €

1100.. PPEENNDDEENNTTIIFF  rond en or jaune (750) sertisant un 40 F or Napoléon Ier lauré
Paris 1811.
Poids total : 21,90 g 650 / 750 €

1111.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or (750) enserrant une pièce de 40 F or Napoléon Ier 1811. 
Poids : 18 g
(Usures) 500 / 600 €

1122.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or (750) enserrant un 10 F or Napoléon III tête nue 1860. 
Poids : 5,3 g 150 / 200 €

1133.. BBRROOCCHHEE  ronde en or jaune (750) sertissant un 20 F or Napoléon III lauré
Paris 1864.
Poids total : 10,98 g 320 / 400 €

1144.. BBRRAACCEELLEETT  à mailles américaines en or jaune (750) avec deux breloques
sertissant un 20 F or au Géni 1886 A, et un Souverain or Georges V 1923.
Poids total : 35,09 g 1 000 / 1 200 €

1155.. BBRRAACCEELLEETT  GGOOUURRMMEETTTTEE  en or jaune (750) à deux breloques sertissant un
20 F Napoléon III 1855 A et un Souverain Victoria 1899.
Long. 18 cm ; Poids brut total : 80,4 g 2 400 / 2 600 €

1166.. CCHHEEVVAALLIIÈÈRREE  en or (750) chiffrée « RS ». 
TDD 64 ; Poids : 15,9 g 450 / 600 €

1177.. MMÉÉDDAAIILLLLEE  en or (750). représentant un angelot signée A.A. 
Diam. 2 cm (non gravée) ; Poids : 6 g 170 / 200 €

1188.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or (750) sertissant une PIÈCE de 20 F Suisse 1985.
Haut. 3,5 cm ; Poids : 9 g 300 / 400 €

1199.. BBRRAACCEELLEETT  gourmette en or jaune (750) avec breloque sertissant une PIÈCE
de 20 F Suisse 1930 B.
Poids total : 32,09 g 1 100 / 1 200 €

2200.. CCHHAAÎÎNNEE DDEE  MMOONNTTRREE en or jaune (750) à mailles torsadées. 
Poids brut : 18 g 550 / 600 €

2211.. CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  MMOONNTTRREE  en or jaune (750).
Long. 40,5 cm ; Poids total : 17 g 500 / 550 €

2222.. VVAACCHHEERROONN  &&  CCOONNSSTTAANNTTIINN,,  GGeennèèvvee
MONTRE DE POCHE type savonette, en or (750), avec fond, cache-
poussière et lunette du cadran en or, cadran doré guilloché au centre,
index des heures à chiffres arabes, mouvement à remontoir, boîtier ciselé
d’un blason. Cadran, boîtier et mouvement signés, mouvement numéroté
350835. 
Vers 1900-1910.
Dans un écrin de la marque, marqué Grand Prix Milan 1906.
Diam. 48 mm ; Poids brut total : 56,16 g 1 000 / 1 500 €

2233.. MMOONNTTRREE  DDEE  PPOOCCHHEE  en or jaune (750), à cadran émaillé blanc avec
compteur chronomètre à 6h, bélière, cache-poussière et fond or.
Poids brut total : 78,35 g 
(Fonctionne) 1 000 / 1 200 €

2244.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  en or (750) à bordure à pans, cache-poussière et bélière
en or (750).
Poids brut total : 20,64 g
JOINT : PPEETTIITT  BBOOÎÎTTIIEERR  DDEE  MMOONNTTRREE en or (750). 
Poids brut total : 5 g 320 / 360  €

2255.. MMOONNTTRREE  DDEE  GGOOUUSSSSEETT  ddiittee  ooiiggnnoonn,,  à mouvement à coq signé J. V. M. Bank
London, cadran émaillé en plein signé. Dans un contre-boîtier en argent
monogrammé FJ.
Angleterre, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Diam. 5 cm ; Poids brut total : 107,1 g
(Soudure à la base de la bélière) 180 / 220 €

2266.. MMOONNTTRREE  DDEE  GGOOUUSSSSEETT  ddiittee  ooiiggnnoonn,,  en argent, à mouvement à coq, cadran
émaillé en plein.
Paris, 1798-1808
Diam. 4,5 cm ; Poids brut total : 69,3 g 180 / 220 €

2277.. MMOONNTTRREE  DDEE  PPOOCCHHEE  en or (750), à remontage à clé, dos guilloché émaillé
d'une scène de diseuse de bonne aventure avec élégante, cache-
poussière et bélière en or, cadran émaillé en plein avec verre.
Fin du XIXe siècle
Diam. 35 mm ; Poids brut total : 27,55 g 400 / 500 €

2288.. MMOONNTTRREE  DDEE  GGOOUUSSSSEETT  en or jaune (750), le cadran doré à chriffres arabes
et chronomètre à 6h, bélière et cache-poussière en or (750).
Poids brut total : 59,42 g
(Verre à reclipser, piqûres, chocs) 350 / 400 €

2299.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  en or jaune (750) à décor ciselé de fleurs et petits brillants,
cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains.
Début XXe siècle
Poids brut total : 15,04 g
(Manques quatre brillants) 250 / 300 €

3300.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  en or jaune (750) à décor ciselé de fleurs et diamants,
cadran émaillé blanc et chiffres romains.
Poids brut total : 14,14 g 250 / 300 €

3311.. BBAAGGUUEE  à châton octogonal en or jaune (750) mat et brillant et lapis lazuli.
Travail Art Déco
TDD 51 ; Poids brut total : 9,49 g 400 / 600 €

3322.. CCHHEEVVAALLIIÈÈRREE  en or (750) à plateau carré orné de quatre saphirs en
cabochon et d'un diamant taille moderne de 0,15 ct env. (Pointe de
culasse égrisée). 
TDD 61 ; Poids brut : 14,5 g 400 / 600 €

3333.. BBRRAACCEELLEETT  AARRTTIICCUULLÉÉ en or gris (750) et barrettes d'or rose (750). 
Long. 18 cm ; Larg. 0,80 cm ; Poids : 35,6 g 1 000 / 1 500 €
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3344.. MMÉÉDDAAIILLLLEE  ÀÀ  LLAA  VVIIEERRGGEE  en or (750) 
Art Nouveau 
(Gravée)
JOINT : DDEEUUXX  AALLLLIIAANNCCEESS en or (750). 
TDD 55 et 61 (Non gravées, une tordue)
Poids de l'ensemble : 5,66 g 180 / 250 €

3355.. EENNSSEEMMBBLLEE  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en or jaune et gris (750) comprenant : UNE
CHEVALIÈRE (TDD 44), DEUX ANNEAUX (TDD 52 et 53) et UNE BAGUE avec
un saphir (TDD 56 tordu).
Poids brut total : 6,1 g 160 / 250 €

3366.. ÉÉPPIINNGGLLEE  ddee  nnoouurrrriiccee  en or (750) et sa MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL en or deux tons (750). 
Poids brut : 22 g 200 / 300 €

3377.. EENNSSEEMMBBLLEE  DDEE  BBIIJJOOUUXX  en or (750) comprenant : PENDENTIF taureau chiffré
« Françoise », deux alliances (Une tordue), une longue chaîne (Fermoir
sans ouverture possible) et une petite médaille (Gravée). 
Poids total : 35,5 g 1 000 / 1 300 €

3388.. CCOOLLLLIIEERR  CCHHAAÎÎNNEE  en or (750)  (sans fermoir) retenant un pendentif
médaillon en or (750) et perles (verre à l'intérieur). Accrochée à la chaîne
une petite médaille à la Vierge en métal argenté. 
Long. chaîne (fermée) : 35 cm ; Haut. pendentif : 5 cm ; 
Poids brut de l’or : 30,2 g 550 / 700 €

3399.. CCRROOIIXX  en or jaune (750) sertie de perles et CCHHAAÎÎNNEE en or jaune (750).
Poids brut total : 3,68 g
(Chaîne accidentée) 80 / 120 €

4400.. CCHHAAÎÎNNEE  eett  SSOONN  PPEENNDDEENNTTIIFF  en or (750) serti d'un rubis synthétique.
Long. de la chaîne : 54 cm ; Haut. pendentif : 3 cm ; Poids : 17,7 g

500 / 700 €

4411.. BBAAGGUUEE  en or (750) à plateau rond centré d'un rubis synthétique.
TDD 58 ; Poids brut : 6,3 g
(Petit accident au plateau) 150 / 300 €

4422.. BBRROOCCHHEE  rroossaaccee  en or (750) et verre rouge.
Diam. 2,8 cm ; Poids : 5,3 g 150 / 200 €

4433.. PPEENNDDEENNTTIIFF  NNééffeerrttiittii  en or (750).
Diam. 2,2 cm ; Poids : 4,5 g 130 / 200 €

4444.. CCHHAAÎÎNNEE  SSAAUUTTOOIIRR  en or jaune (585) à mailles torsadées, boules et grains
oblongs et PPEENNDDEENNTTIIFF rond en or (585) représentant le sphinx et les
pyramides avec pierre bleue.
Poids total : 22,75 g ; Long. 26 cm 600 / 800 €

4455.. CCOOLLLLIIEERR  maille anglaise en or (750). 
Long. 43 cm (une petite maille manquante) ; Poids : 17,5 g 500 / 700 €

4466.. BBAAGGUUEE  en or (750) à deux rangs de petits rubis calibrés de part et d'autre
d'un pavage.
TDD 54 ; Poids brut : 4 g 200 / 250 €

4477.. PPEENNDDEENNTTIIFF--BBRROOCCHHEE  de forme poire en or (750) et saphir synthétique
variété Color Change de forme rectangle facetté. 
Haut. pendentif : 4,5 cm ; Poids brut : 15 g 250 / 350 €

4488.. BBAAGGUUEE  TTAANNKK  en or (750) figurant un nœud papillon serti de diamants taille
moderne (centrale 0,20 ct env.)
TDD 53 ; Poids brut : 8,5 g 
(Un petit diamant très légèrement abîmé) 400 / 600 €

4499.. BBAAGGUUEE  en or (750) ornée d'un rubis taille ovale épaulé de trois diamants
sur rail.
TDD 54 ; Poids brut : 5 g 400 / 500  €

5500.. BBAAGGUUEE  en or (585) de forme boucle avec trois petits rubis, rond, ovale et
poire, bordés de petits diamants.
TDD 58 ; Poids brut total : 5,10 g 350 / 400 €

5511.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or jaune (750) à décor de corne et d’une pendeloque sertie
de corail orange et noir.
Vers 1940
Haut. 6 cm ; Poids brut total : 15,72 g 600 / 800 €

5522.. PPEENNDDEENNTTIIFF  BBOOUUDDDDHHAA  aassssiiss  en pierre rose et noire dans une monture en or
jaune (750).
Travail Asiatique, début du XXe siècle
Haut. 3 cm ; Poids brut total : 14,24 g 100 / 150 €

5533.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d’un rubis sur un pavage de diamants.
TDD 52 ; Poids brut total : 7,64 g 250 / 350 €

5544.. PPAAIIRREE  DDEE  CCRRÉÉOOLLEESS  stylisées en or (750).
Diam. 2,5 cm ; Poids : 2,95 g 80 / 120 €

5555.. BBAAGGUUEE  en or (750) ornée d'une tourmaline rose taille rectangle, sur fond
annelé.
TDD 60 ; Poids brut total : 3,48 g 200 / 250 €

5566.. BBAAGGUUEE  en or (750)avec rubis synthétique dans un entourage de petits
diamants taille rose (Manque un). 
TDD 58 ; Poids brut : 2,3 g 60 / 80 €

5577.. BBAAGGUUEE  en or (750), avec important rubis de synthèse de forme rectangle
en taille ciseau. 
TDD 53 ; Poids brut total : 6,5 g 200 / 400 €

5588.. AALLLLIIAANNCCEE  en or (750) à décor de barres stylisées sur le dessus (Non
gravée). 
TDD 58 ; Poids : 4,4 g 100 / 200 €

5599.. PPAAIIRREE  DDEE  PPUUCCEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  à motif de boule en or (750)
Poids : 4,2 g 100 / 200 €

6600.. CCHHEEVVAALLIIÈÈRREE  en or (750) ornée d'une pierre rouge rectangulaire.
TDD 52 ; Poids brut : 18,18 g 450 / 500 €
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6611.. BBAAGGUUEE  ancienne en or (750) ornée de trois diamants taille ancienne (Pour
env. 1 ct au total), alternés de deux saphirs (env. 0,65 ct au total) et petits
diamants en pavage. Monture ajourée et palmettes sur l'épaulement.
TDD 61 ; Poids brut total : 6,47 g 1 300 / 1 500 €

6622.. BBAAGGUUEE  en or (750) sertie de vingt-quatre diamants taille moderne sur trois
rangées d’or. 
Détail des diamants : sept diamants de 0,15 ct env., dix-sept diamants en
chute de 0,05 à 0,10 ct env. (manque un petit diamant sur un côté)
TDD 55 ; Poids brut : 16,6 g 1 000 / 1 500 €

6633.. AALLLLIIAANNCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  en or (750) ornée de dix-sept diamants taille
moderne de 0,23 ct env. chacun en serti rail (un diamant égrisé).
TDD 53 ; Poids brut : 8,4 g 2 500 / 3 000 €

6644.. PPEENNDDEENNTTIIFF  ssoolliittaaiirree  diamant taille brillant pour 1 ct et chaîne en or gris (750)
Poids brut total : 1,95 g 800 / 1 000 €

6655.. CCOOLLLLIIEERR  en or gris (750) avec pendentif serti de petits diamants en rosace.
Poids brut total : 1,58 g 250 / 300 €

6666.. CCOOLLLLIIEERR  en or gris (750) avec chaîne de sécurité et son PENDENTIF en or
gris (750) orné d'un diamant taille ancienne d'env. 1,10 ct (Couleur estimée :
H/I, pureté estimée : SI1) et d'un diamant taille ancienne d'env. 0,55 ct
(Couleur estimée : G/H, pureté estimée : SI2). L'ensemble relié par une ligne
de trois petits diamants en chute articulée. 
Long. collier : 45 cm ; Haut. pendentif : 3,5 cm ; Poids brut : 8,4 g

2 000 / 4 000 €

6677.. DDIIAAMMAANNTT  SSUURR  PPAAPPIIEERR  00,,4411  cctt,,  sous blister de l'International Gemmological
Institut Anwers, avec son certificat (6 décembre 1982) précisant, selon leur
opinion : Couleur : E et Pureté : VS1. 500 / 700 €

6688.. DDIIAAMMAANNTT  SSUURR  PPAAPPIIEERR  00,,2288  cctt,,  sous blister de l'Union des Diamantaires de
France, avec un certificat du HRD (29 novembre 1982) précisant, selon leur
opinion : Couleur : E et Pureté : VVS1. 200 / 400 €

6699.. PPIIEERRRREESS  SSUURR  PPAAPPIIEERR  dont petites émeraudes, saphirs, rubis et deux petits
diamants 40 / 60 €

7700.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) de forme œil sertie d'un petit saphir rond bordé de
topazes blanches.
TDD 53 ; Poids brut total : 2 g 180 / 220 €

7711.. CCOOLLLLIIEERR  en chute en or gris (750) à motif de trois coeurs dont deux serti de
saphirs en pavage et un avec diamants en pavage.
Long. 56 g ; Poids brut total : 11 g 400 / 600 €

7722.. DDEEMMII--AALLLLIIAANNCCEE  en or gris (750) ornée de trois diamants taille moderne de
0,20 ct env. chacun. 
TDD 61 ; Poids brut : 7,8 g
Qualité estimée des diamants : H/ SI 300 / 500 €

7733.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) sertie d'un petit saphir taille ovale épaulé en doubles
branches de petits dimants.
TDD 53 ; Poids brut total : 1,87 g 200 / 250 €

7744.. AALLLLIIAANNCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE en or gris (750) et platine serti de petits diamants.
TDD 54 ; Poids brut total : 3,29 g 400 / 600 €

7755.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) et platine (850) à plateau ovale centré de deux
diamants taille moderne de 0,10 ct env. dans un entourage de douze
diamants taille moderne de 0,05 ct env. (Qualité estimée des diamants :
G/H, VS2). 
TDD 54 ; Poids brut : 5,7 g 500 / 600 €

7766.. BBRROOCCHHEE  nnœœuudd  stylisé en or gris (750) entièrement sertie de diamants taille
moderne (1,40 ct total env.) et de diamanats baguettes (0,30 ct total env.)
2,5 x 4 cm (partie décrochée en bout de noeud) ; Poids total : 9,5 g

400 / 600 €

7777.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) centrée d'un saphir synthétique (3 ct env.) taille
ovale en serti clos dans un entourage de diamants taille rose. 
TDD 60 ; Poids brut : 3,8 g 450 / 600 €

7788.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  DDOORRMMEEUUSSEESS  en or jaune et gris (750) ornées
de deux diamants taille anienne (les plus importants pour 0,6 ct env.
chacun) et serti griffe.
Long. 1.7 cm ; Poids brut : 4,12 g 500 / 800 €

7799.. BBRROOCCHHEE  en or gris (750) en forme de nœuds ornée au centre d'un
diamant demi-taille de 0,4 ct env., flanqué de lignes de petits diamants
taille brillant, dans un large pavage de diamants en rose. Une aiguille au
revers.
Vers 1930.
6 x 6,4 cm ; Poids brut : 25,45 g
(Traces de soudure au revers) 1 500 / 2 000 €

8800.. FFIINN  BBRRAACCEELLEETT  LLIIGGNNEE  en or gris (750) orné de petits diamants pour 1,2 ct au
total.
Long. 18,5 cm ; Poids brut total : 5,48 g 800 / 1 000 €

8811.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) et spinelle synthétique bleue en serti semi-clos. 
Travail Moderne. 
Dimensions de la pierre : 17 x 12 mm env. ; TDD 56 ; Poids brut : 18,9 g 
(Pierre qui bouge légèrement) 550 / 700 €

8822.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) sertie d'un petit saphir taille ovale épaulé de petits
diamants sur rail.
TDD 53 ; Poids brut total : 1,71 g 150 / 200 €

8833.. BBAAGGUUEE  en or (750) ornée d'un saphir taille ovale flanqué de deux diamants
taille ancienne.
TDD 54 ; Poids brut total : 4 g 
(Saphir usé) 700 / 1 100 €

8844.. AALLLLIIAANNCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  en or (750) ornée de 24 petits diamants taillés en
brillant, montés en entrelacs, pour 0,98 ct env.
TDD 57 ; Poids brut : 3,93 g 500 / 800 €

8855.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) à bords aplatis sertie d’une demi-ligne de
diamants taille émeraude calibrés.
TDD 58 ; Poids brut total : 4,78 g 300 / 400 €

8866.. BBAAGGUUEE  ””VVOOUUSS  &&  MMOOII””  en or gris (750) et deux diamants taille moderne
(0,10 ct chacun).
TDD 58 ; Poids brut : 2,2 g 100 / 200 €

8877.. BBAAGGUUEE  en or (750) et pierre blanche.
TDD 52 (Traces de mise à taille) ; Poids : 2,9 g 80 / 120 €

6162 63
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8888.. GGIIOOIIEELLLLII  PPIIAANNEEGGOONNDDAA
COLLIER en chute en or jaune (750) à trois pampilles en gouttes
cabochons d’améthyste, topaze et quartz vert. Signé.
Long. 60 cm ; Poids total : 11,10 g 300 / 500 €

8899.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or jaune (750) alternées de perles
colorées.
Long. 4,5 cm ; Poids brut total : 1,84 g 40 / 60 €

9900.. AATTEELLIIEERR  PPAAUULLIINN  
BRACELET "Amour" en or (750) et brut de tourmaline Melon d'eau (Serti
dans la lettre "O"). 
Long. 16 à 18 cm ; Poids brut : 3 g 100 / 200 €

9911.. PPOOMMEELLLLAATTOO
BAGUE modèle "Nudo" en or jaune (750) sertie d'un quartz vert à facettes.
TDD 59 ; Poids : 8,5 g 800 / 1 000 €

9922.. PPOOMMEELLLLAATTOO
BAGUE modèle ”Nudo” en or jaune (750) sertie d'une améthyste de forme
carrée à facettes. Signée.
TDD 59 ; Poids brut : 8,8 g
(Eclats) 600 / 800 €

9933.. PPOOMMEELLLLAATTOO
BAGUE modèle ”Nudo”  en or jaune (750) sertie d'une citrine carrée et à
facettes.
TDD 59 ; Poids total : 7,7 g
(Rayures d'usage) 800 / 1 000 €

9944.. BBAAGGUUEE  en or rose (375) sertie d'une améthyste taille ovale 0,38 ct.
TDD 55 ; Poids brut total : 1,53 g 140 / 160 €

9955.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) sertie d'un péridot rond de 1,5 ct.
TDD 53 ; Poids brut total : 2,30 g 180 / 220 €

9966.. GGIIOOIIEELLLLII  PPIIAANNEEGGOONNDDAA
BAGUE en or jaune (750) à corps plat en vague avec ligne de petits
diamants et deux sphères en quartz fumé en briolette. Signée
TDD 55 ; Poids total brut : 25,77 g 500 / 700 €

9977.. CCOOLLLLIIEERR  MMAAIILLLLEE  GGOOUURRMMEETTTTEE  en deux tons d'or (750). Maillons en or gris
sertis de petits diamants en pavage (Total env. 3 ct).
Long. 36 cm ; Poids brut : 94,9 g
JOINT : TTRROOIISS  MMOORRCCEEAAUUXX  DDEE  MMAAIILLLLEESS du même modèle. 
Poids brut : 6,6 g 3 000 / 3 500 €

9988.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) sertie d'une améthysthe ronde épaulée en double
branche de petits diamants.
TDD 52 ; Poid brut total : 2,46 g 200 / 250 €

9999.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) sertie d'une topaze taille émeraude de 1,8 ct
épaulée de trois diamants de chaque côté.
TDD 53 ; Poids brut total : 2,20 g 180 / 220 €

110000.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) sertie d'une tanzanite taille ovale pour 1,34 ct en
serti clos.
TDD 52 ; Poids brut total : 1,92 g 180 / 220 €

110011.. BBAAGGUUEE  en or (750) ornée d'une citrine taille carrée (4 ct - petite égrisure).
TDD 54 ; Poids brut total : 4,8 g 100 / 150 €

110022.. BBAAGGUUEE  double pont en or (750) centrée d’un péridot ovale de 6,80 ct env. 
TDD 67 ; Poids brut : 22,5 g 1 000 / 2 000 €

110033.. BBAAGGUUEE  en or (750) sertie d'une citrine taille ovale.
TDD 54 ; Poids brut : 6,7 g 250 / 300 €

110044.. BBAAGGUUEE  en or (750) ornée d'une citrine taille rectangulaire.
TDD 55 ; Poids brut total : 5,7 g 150 / 200 €

110055.. CCOOLLLLIIEERR  ccaabbllee  en or (750) avec perles roses et blanches en olive et petites
pierres de couleurs.
Long. 46 cm ; Poids brut total : 15,4 g 350 / 400 €

110066.. BBRROOCCHHEE  en platine et or jaune (750) en forme de fougère avec tige
centrale pavée de petits diamants.
Long. 6 cm ; Poids brut total : 9,7 g 300 / 350 €

110077.. BBRRAACCEELLEETT  TTAANNKK  en or (750) à maillons articulés. 
Long. 21 cm ; Larg. 2,3 cm ;  Poids : 151,3 g 5 000 / 7 000 €

110088.. BBOOUUCCHHEERROONN
MINAUDIÈRE ET SON POUDRIER rectangulaire en or jaune (750) et argent
(800) rainuré, le couvercle doré à décor ajouré et gravé de papillons dans
des feuillages ornés de 5 petits rubis en cabochon sur fond miroir, monté
à charnière. Signé et numéroté 875012 et 61.57.2
Vers 1950.
Dans son étui en daim noir et écrin de la Marque, d'origine.
Présenté avec la minaudière en tissu côtelé noir, signé 
8 x 5,6 cm ; Poids brut total : 147,60 g 500 / 600 €
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110099.. BBEEAAUU  BBRRAACCEELLEETT  rruubbaann  souple en or jaune et gris (750) à maillons articulés
hexagonaux de couleurs alternés.
Long. 18,5 cm ; Larg. 3,5 cm ; Poids brut total : 102,19 g 3 200 / 3 500 €

111100.. BBAAGGUUEE  MMAARRGGUUEERRIITTEE  en or jaune (750) sertie d'une émeraude (1,15 ct env.)
dans un entourage de dix diamants taille moderne de 0,10 ct chancun
env.
TDD 51 ; Poids brut total : 3,90 g 400 / 500 €

111111.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (375) avec pendentif rond double rang serti de petits
diamants blancs et noirs.
Long. 22 cm ; Diam. pendentif : 2 cm ; Poids brut total : 3,20 g 250 / 300 €

111122.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) sertie d'une aigue-marine flanquée de trois petits
diamants de chaque coté.
TDD 53 ; Poids brut total : 1,37 g 180 / 220 €

111133.. BBAAGGUUEE  ””VVOOUUSS  &&  MMOOII””  en or jaune (750) sertie de deux perles de culture
blanches et de deux petits diamants de 0,03 ct env.
TDD 52 ; Poids total brut : 2,7 g 100 / 200 €

111144.. BBRRAACCEELLEETT  à trois rangs de perles de culture, avec deux barettes et fermoir
en or gris (750) orné de sept petites pierres bleues. 
Travail Espagnol
Long. 18 cm ; Poids brut total : 29,29 g 300 / 400 €

111155.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en or jaune (750) et émail vert à
décor ajouré de fleurs dans des réserves. 
Poids brut: 16,3 g 400 / 600 €

111166.. CCOOLLLLIIEERR  en or (750) avec pendentif deux anneaux entrelacés, l'un pavé
de diamants.
Poid brut total : 2 g 220 / 250 €

111177.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) à quatre branches entrelacées dont deux unies,
une sertie de petits diamants et une autre de petits diamants noirs.
TDD 53 ; Poids brut total : 3,93 g 180 / 220 €

111188.. BBAAGGUUEE  de forme boucle en or (750) sertissant deux émeraudes rondes et
deux diamants taille ancienne. 
TDD 54 ; Poids brut total : 5 g 250 / 400 €

111199.. PPAAIIRREE  DDEE  CCLLOOUUSS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or (750) à motifs feuillagés ornés de pierres
de couleur claire.
Poids brut : 1,96 g
(Un fermoir en argent, les axes à redresser) 40 / 60 €

112200.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEENNDDAANNTTSS  DD''OORREEIILLLLEE  en or gris (750) figurant un nœud sur
chaînette retenue par un petit diamant. 
Haut. 2,3 cm ; Poids brut : 4,7 g 150 / 200 €

112211.. BBAAGGUUEE  en or gris (375) en forme de feuille sertie de topazes.
TDD 54 ; Poids brut total : 2,48 g 100 / 150 €

112222.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) centrée d'une opale noire en cabochon (3 ct env.)
dans un entourage de 16 diamants taille moderne (16 x 0,04 ct env.).
L'ensemble en serti clos.  
TDD 52 ; Poids brut : 5,3 g 
(Petit creux naturel sous l'opale) 500 / 600 €

112233.. PPEETTIITTEE  BBAAGGUUEE  en or jaune et gris (750) ornée d'une petite émeraude
épaulée de quatre petits diamants en serti clos.
TDD 48 ; Poids brut total : 2,57 g 200 / 300 €

112244.. BBAAGGUUEE  en or (750) ornée d'un diamant taille brillant (0,2 ct) épaulé de
brillants.
TDD 54 ; Poids brut : 3,45 g 250 / 300 €

112255.. BBRROOCCHHEE  CCAAMMÉÉEE  en or (750) centrée d'un camée sur coquillage figurant
une jeune femme tenant une coupe. Monture feuillagée (Aiguille métal,
petits chocs). 
5 x 4,5 cm ; Poids brut : 11,4 g 150 / 200 €

112266.. BBAAGGUUEE  aannnneeaauu en or jaune et gris (750) ornée d'un diamant taille
ancienne et flanqué de deux émeraudes en sertis clos.
Poinçon d'orfèvre Sse AL.
TDD 53 (raccourcis) ; Poids brut : 6,79 g 400 / 500 €

112277.. CCOOLLLLIIEERR  ddee  ppeerrlleess  ddee  ccuullttuurree  en chute, fermoir cylindrique en or gris (750)
Long. 27 cm ; Poids brut : 23 g 80 / 120 €

112288.. PPAAIIRREE  DDEE  DDOORRMMEEUUSSEESS  en or gris (750) à motif de fleurs centrées chacune
d’un diamant taille ancienne de 0,20 ct env. dans un entourage de
diamants taille rose. Diamant taille rose plus important sur l’attache des
fleurs et deux petits diamants taille rose en suivant. 
Poids brut : 4,3 g 350 / 600 €

112299.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750) avec chaîne retenant un motif stylisé de fleurs
avec petits diamants et pendant goutte en jadéïte.
Poids brut : 7,86 g 300 / 400 €

113300.. BBRRAACCEELLEETT  en or (750) à huit maillons de pierres de lune en cabochon
rectangulaire serti clos alternés de motifs à doubles rinceaux ornés de
petites perles de turquoise.
Fin du XIXe siècle
Long. 16,5 cm ; Poids brut total : 36,5 g
(Petite trace de soudure) 800 / 1 000 €

113311.. BBRRAACCEELLEETT  en or (750) et platine (850) à motif centrale centré d’un saphir
synthétique dans un entourage de diamants taille rose en pavage.
Maillons rectangulaires articulés avec chaîne de sécurité fixe. 
Long. 18 cm env ; Poids brut : 7,2 g 250 / 400 €

113322.. BBRRAACCEELLEETT  en argent formé de sept médaillons en micromosaïque de
bouquets de fleurs tous différents sur fond de laque à l'imitation de
l'aventurine. 
Travail probablement Italien, de la fin du XIXe siècle.
Long. 18 cm ; Poids brut total : 33,45 g
(Deux médaillons restaurés) 150 / 200 €

113333.. BBRRAACCEELLEETT  DDEEMMII--JJOONNCC  en or (750). 
Diam. 6,5 cm ; Poids : 15 g 500 / 700 €

113344.. IIMMPPOORRTTAANNTT  SSAAUUTTOOIIRR  à trois rangs entremélés de petites perles retenant un
pendentif en or (585) sertissant une importante citrine ovale de 210 ct env.
(47 x 40 mm) et petit pompon de perles. Fermoir en métal.
Long. totale : 76 cm ; Haut. pendentif : 5,5 cm ; Poids brut total : 72,7 g

700 / 800 €
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113355.. MMOOVVAADDOO  
MONTRE DE DAME en or (750). Mouvement bloqué. Bracelet à maillons
articulés (Cassé). 
Dim. boîtier : 13 mm ; Poids brut : 22,5 g 500 / 700 €

113366.. MMOONNTTRREE  DDEE  DDAAMMEE  à boîtier or (750), bracelet cuir, boucle déployante or
(750). Sans mécanisme et sans cadran. 
Poids brut : 31,2 g 400 / 600 €

113377.. EENNIICCAARR  
MONTRE DE DAME or (750). Boîtier rond, cadran fond blanc (Taché) signé,
index des heures bâtons et chiffres arabes, aiguilles cuivrées. Signée et
numérotée au dos 524/1600. Mouvement mécanique (fonctionne).
Bracelet maille tressée. 
Diam. 16 mm ; Long. bracelet : 15 cm (petits chocs) ; Poids brut : 20,3 g

400 / 600 €

113388.. RROOLLEEXX
MONTRE en acier modèle ”Datejust”, fond bleu nuit avec guichet dateur
à 3h avec chiffres en rouge, bracelet en acier à maillons, et boucle
déployante.
Diam. 35 mm
Bel état 
Avec sa boîte Rolex verte d'origine (Légèrement frottée) et boîtage Rolex
crème (Taché)
Garantie et n° M116604 4 000 / 6 000 €

113399.. RREEPPCCOO  
MONTRE DE DAME or gris (750). Boîtier rond avec attaches serties de huit
petits diamants. Mouvement mécanique (Fonctionne). Bracelet maille
tressée. 
Diam. 17 mm ; Long. bracelet : 17 cm ; Poids brut : 27,4 g 600 / 800 €

114400.. RREEPPCCOO  WWAATTCCHH  IInnccaabblloocc
MONTRE DE DAME. Boîtier rond en or (750). Cadran fond blanc signé.
Mouvement mécanique (fonctionne). Bracelet en cuir noir façon lézard.
Boucle ardillon en métal.
Diam. 23 mm ; Long. bracelet : 18 cm ; Poids brut : 15,3 g 150 / 200 €

114411.. IINNOOVVAA
MONTRE DE DAME tout or (750), mouvement mécanique (Chocs)
Poids brut : 14,8 g 280 / 400 €

114422.. BBAAUUMMEE  &&  MMEERRCCIIEERR
MONTRE BRACELET DE DAME, en acier, à cadran à fond orangé, trotteuse
à 6h, mouvement quartz, bracelet en cuir (Accidenté), boucle déployante
en acier.
Cadran : 30 x 25 mm
(Dans son écrin avec la garantie 2006) 80 / 120 €

114433.. BBUUEECCHHEE--GGIIRROODD
MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune (750) numérotée YG 33752-73858.
Long. 18 cm ; Poids brut total : 34,45 g 800 / 1 000 €

114444.. MMOONNTTRREE  DDEE  DDAAMMEE  boîtier forme baignoire en or (750), cadran à chiffres
romains en noir et rouge (usés, en partie effacés). Mouvement mécanique
à remontage manuel (Fonctionne). Bracelet en tissu noir (Usé). 
Dim. boîtier : 3 x 2 cm ; Poids brut : 16,9 g 280 / 400 €
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114455.. OOMMEEGGAA  DDEE  VVIILLLLEE  
MONTRE BRACELET en acier et acier doré. Boîtier carré arrondi, cadran
signé. Mouvement quartz (À réviser). Bracelet en cuir marron (Bel état,
rapporté). Boucle ardillon inox doré. 
Diam. 30 mm ; Long. bracelet : 20 cm
(Oxydations légères) 100 / 200 €

114466.. OOMMEEGGAA  DDEE  VVIILLLLEE
MONTRE BRACELET D'HOMME. Boîtier rond acier et acier doré. Mouvement
quartz (non garanti). Bracelet cuir (rapporté, usé). Boucle ardillon inox. 
Diam. 31 mm 150 / 300 €

114477.. OOMMEEGGAA  CCOONNSSTTEELLLLAATTIIOONN  
MONTRE BRACELET acier et acier doré. Boîtier rond, lunette indiquant les
heures en chiffres romains en noir, chemin de fer au cadran pour les
secondes, guichet dateur à 3h. Mouvement quartz (à réviser). Boucle
déployante. 
Diam. 32 mm ; Long. bracelet : 20 cm env. 
(Rayures d'usage) 400 / 600 €

114488.. RROOLLEEXX    OOyysstteerrddaattee  PPrreecciissiioonn,,  vveerrss  11995511--11996600  ,,  rrééff  66229944
MONTRE BRACELET à boîtier rond en acier. Cadran à fond texturé blanc,
signé, index des heures en flèche, guichet dateur à 3h indiquant le jour en
chiffres rouges. 
Mouvement mécanique (Fonctionne) 
Bracelet en acier dans le style des bracelets racing à trous (Rapporté). 
Diam. 34 mm env. ; Long. poignée : 17 cm 
(Rayures d’usages, petits chocs sur deux côtés du verre, joint d’étanchéité
absent) 2 000 / 3 000 €

114499.. CCEERRTTIINNAA
MONTRE BRACELET D'HOMME, modèle ”Town and Country Chronometer”,
mouvement automatique, à boîtier carré en acier, fond argenté, guichet
dateur à 3h, index bâtons émaillés noirs. Bracelet cuir Alligator brun.
31 x 31 mm
(Fonctionne) 200 / 300 €

115500.. YYOOUUNNGGEERR  &&  BBRREESSSSOONN
MONTRE BRACELET D'HOMME, en acier à cadran rond à fond noir,
chronomètre à 9h et dateur à 6h, bracelet en cuir noir.
Diam. 40 mm
(Rayures) 120 / 200 €

115511.. BBAAUUMMEE  &&  MMEERRCCIIEERR
MONTRE BRACELET D'HOMME à boîtier acier, cadran à fond noir signé,
guichet dateur à 3h. Mouvement automatique. Bracelet d'origine en croco
brun, boucle déployante acier.
Cadran : 35 x 35 mm
(Bracelet taché, dans son écrin et carte de garantie 2006) 250 / 400 €

115522.. OOMMEEGGAA  PPoollaarriiss  SSeeaammaasstteerr,,  vveerrss  11999900
MONTRE BRACELET en acier et acier doré. Cadran doré signé avec index
des heures en points, guichet dateur à 3h. Mouvement quartz (Non
garanti). Bracelet articulé en acier mat avec boucle déployante signée. 
Diam. 31 mm 
(À repolir) 150 / 300 €

115533.. TTAAGG  HHEEUUEERR
MONTRE BRACELET chronographe-tachymètre, modèle ”Professional”, en
acier, mouvement quartz, cadran à fond blanc avec guichet dateur à 4h,
lunette tournante unidirectionnelle. Bracelet à boucle déployante.
Larg. 41 mm
Avec un bracelet complémentaire. 500 / 600 €

115544.. MMOOVVAADDOO  --  EErrmmeettoo
PENDULETTE de voyage en métal doré à étui rétractable façon crocodile
brun faisant office de remontoir. Le cadran argenté à index bâtons dorés,
signé. Fond avec trépied.
Dim. 35 x 50 mm fermé et larg. ouverte 75 mm
(Humidité sur les cuirs) 150 / 250 €
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115555.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
COMPTEUR À GIBIER en argent et métal doré. Une platine à décor ajouré
d'un canard, l'autre à décor d'une bécasse.
Diam. 4 cm ; Poids brut total : 46,7 g 50 / 100 €

115566.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
BROCHE circulaire en argent (950) figurant un chien portant un canard
avec inscription ”Les plus de cent Grand-Lieu”, attribué au dos à Raymond
GUERLAIN, 2 décembre 1967, 104 canards, signée.
Diam. 3 cm ; Poids total : 10,11 g
(Manque l'aiguille du fermoir)
JOINT : GGRRAANNDD--LLIIEEUU,,  PPEETTIITTEE  BBRROOCCHHEE  circulaire en argent (950) figurant un
canard volant. 
Diam. 2,5 cm ; Poids total : 7,53 g
JOINT : MMOONNTTRREE  ddee  ccooll à boîtier en argent (950) gravé de fleurs.
Diam. 3 cm ; Poids brut total : 21,78 cm
(Manque la bélière) 30 / 50 €

115577.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
BRACELET en cuir torsadé ”Triple” et attache en métal argenté signé.
Dans sa boîte d'origine
Bel état 80 / 120 €

115588.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
COLLIER ras-de-cou ”Triple” torsadé en cuir et attaches en métal signé.
Dans sa boîte d'origine 120 / 200 €

115599.. BBIIJJOOUUXX  DD''AARRTTIISSTTEE  en argent (800) comprenant un BRACELET jonc rigide
avec cabochons d'améthyste (Légèrement tordu), un COLLIER à mailles
articulées avec pendentif cercle et améthyste et une BAGUE réglable
avec une améthyste.
Long. du collier 59 cm ; Haut. Du pendentif 6,5 cm
Poids brut : 46,3 150 / 200 €

116600.. BBRROOCCHHEE  en argent (925) en forme de plume entourée d’un nœud à décor
de pierres noires.
Long. 6 cm ; Poids brut total : 9,67 g 50 / 80 €

116611.. GGRROOSSSSEE,,  11996611
RAS-DE-COU en argent (935) formé de rayons en chute.
Long. 43,5 cm ; Poids brut total : 78,28 g 50 / 80 €

116622.. CCOOLLLLIIEERR  en argent (925) mailles forçat avec pendentif orné d'une perle.
Long. 20 cm ; Poids total : 3,76 g 40 / 60 €

116633.. CCOOLLLLIIEERR  en argent (925) avec pendentif au symbole de l'infini serti de
topazes blanches.
Long. 50cm ; Poids total : 4,60 g 60 / 80 €

116644.. CCOOLLLLIIEERR  en argent (925) mailles forçat avec pendentif en forme d'arbre
orné d'améthystes.
Long. 20 cm ; Poids brut total : 5,80 g 50 / 60 €

116655.. PPAAIIRREESS  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  en argent rose (925), rondes, serties au
centre de topazes blanches en rosace.
Poids total : 3,73 g 30 / 50 €

116666.. BBAAGGUUEE  en argent rose (925) ronde sertie au centre de topazes blanches
TDD 53 ; Poids total : 3,15 g 
(Manque une topaze) 30 / 50 €

116677.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à mailles entrelacées sertie d'une perle.
TDD 55 ; Poids total : 3,12 g 40 / 60 €

116688.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'un péridot taille ovale.
TDD 51 ; Poids total : 2,84 g 40 / 60 €

116699.. BBAAGGUUEE  en argent (925) ornée de trois rubis tailles ovale, carrée et ronde.
TDD 53 ; Poids brut total : 4,46 g 100 / 120 €

117700.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  en argent (925) ornées d'une améthyste
ovale.
Poids total : 1,15 g 30 / 50 €

117711.. BBRRAACCEELLEETT  en argent (925) serti de quatre tourmalines colorées sur une
monture mouvementée.
Diam. 6 cm ; Poids total : 8,90 g 60 / 80 €

117722.. BBAAGGUUEE  en argent rose (925) sertie d'une opale ovale entourée de petites
topazes blanches.
TDD 53 ; Poids total : 2,77 g 40 / 60 €

117733.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'un quartz taille carrée.
TDD 54 ; Poids total : 2,7 g 40 / 60 €

117744.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  en argent (925) ornées de grenat ovale.
Poids total : 1,24 g 30 / 50 €

117755.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie de topazes blanches et à motif de cœur au
centre.
TDD 53 ; Poids total : 2,59 g 40 / 60 €

117766.. BBRRAACCEELLEETT  en argent (925) serti de cinq topazes bleues alternées de motifs
d’entrelacs sertis de topazes blanches.
Long. 16 cm ; Poids total : 9,14 g 100 / 120 €

117777.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'une citrine taille émeraude dans un
entourage de topazes blanches.
TDD 53 ; Poids total : 3,11 g 40 / 60 €

117788.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à deux branches dont une sertie de topazes
blanches enserrant au centre un péridot taille ovale.
TDD 52 ; Poids total : 3,10 g 40 / 60 €

117799.. BBAAGGUUEE  ddôômmee  en argent (925) à large châton ovale ornée de rubis taille
ovale.
TDD 59 ; Poids brut total : 5,26 g 80 / 120 €

118800.. BBAAGGUUEE  en argent rose (925) à deux rangs sertis de topazes blanches
enserrant une aigue marine ovale.
TDD 53 ; Poids total : 3,10 g 40 / 60 €

118811.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'une topaze blanche dans un entourage
triangulaire.
TDD 54 ; Poids total : 2,16 g 30 / 50 €

118822.. TTIIFFFFAANNYY  &&  CCOO..
BRACELET GOURMETTE en argent (925) avec sa breloque ” PLEASE RETURN
TO TIFFANY & Co New York”. 
Avec son étui en tissu et sa boîte d'origine.
Long.17 cm ; Poids brut : 35,3 g 100 / 200 €
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118833.. LLOONNGG  PPEENNDDEENNTTIIFF  articulé en argent (925) orné d'une tanzanite en
cabochon (5 ct env.) dans un entourage et pendant de topazes et pierres
blanches.
Long. 5,5 cm ; Poids brut total : 4,57 g 100 / 120 €

118844.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en argent (925) orné d'une tanzanite en cabochon (1,3 ct)
avec bélière articulée pavée de pierres blanches.
Haut. 2,5 cm ; Poids brut total : 1,93 g 60 / 80 €

118855.. BBRRAACCEELLEETT  en argent (925) serti de onze tanzanites en cabochon.
Long. 19 cm ; Poids total : 19,62 g 200 / 220 €

118866.. CCOOLLLLIIEERR  ccaabbllee  en argent (925) avec pendentif rond serti de topazes
blanches.
Long. 21,5 cm ; Poids total : 4,22 g 60 / 80 €

118877.. CCOOLLLLIIEERR  en argent (925) maille forçat avec pendentif orné d'un saphir
poire, dans un entourage de topazes.
Long. 20 cm ; Poids brut : 4,69 g 50 / 60 €

118888.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'un saphir rectangulaire flanqué de topazes
blanches.
TDD 53 ; Poids total : 3,59 g 80 / 100 €

118899.. BBAAGGUUEE  ””TTOOII  &&  MMOOII””  en argent (925) sertie d'un saphir et d'une topaze
blanche.
TDD 54 ; Poids total : 2,56 g 40 / 60 €

119900.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'une topaze bleue taille ovale enserrée
entre deux branches et une branche centrale  sertie de topazes blanches.
TDD 54 ; Poids total : 2,82 g 40 / 60  €

119911.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie de trois aigues-marines ovales flanquées de
petites topazes blanches.
TDD 52 ; Poids total : 2,73 g 40 / 60 €

119922.. BBAAGGUUEE  en argent (925) ornée de 8 saphirs carrés en serti clos.
TDD 52 ; Poids total : 2,27 g 60 / 80 €

119933.. BBAAGGUUEE  en argent (925) ornée d'une topaze rectangulaire avec monture
ajourée.
TDD 53 ; Poids brut total : 3,9 g 80 / 120 €

119944.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'un saphir taille ovale sur branches
entrelacées serties de topazes.
TDD 53 ; Poids brut total : 4,73 g 50 / 60 €

119955.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à deux branches ouvertes sertissant un saphir
ovale. 
TDD 54 ; Poids total : 2,48 g 40 / 60 €

119966.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  en argent (925) ornées d'une topaze ronde.
Poids total : 0,82 g 30 / 50 €

119977.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à deux branches dont une sertie de topazes
blanches enserrant au centre un saphir taille ovale.
TDD 51 ; Poids total : 3,67 g 40 / 60 €

119988.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à deux branches dont une sertie de topazes
blanches.
TDD 54 ; Poids total : 2,56 g 40 / 60 €

119999.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'un saphir rond dans un entourage de
topazes blanches.
TDD 52 ; Poids total : 2,51 g 30 / 50 €

220000.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie de trois topazes sur trois rangs.
TDD 53 ; Poids total : 4,08 g 40 / 60 €

220011.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'un saphir taille ovale entouré de petits clous
en argent. 
TDD 53 ; Poids total : 2,59 g 40 / 60 €

220022.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à deux branches entrecroisées dont une sertie de
topazes blanches et une topaze bleue taille triangle au centre.
TDD 54 ; Poids total : 2,66 g 30 / 50 €

220033.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'une topaze blanche flanquée de petites
topazes sur deux rangs.
TDD 54 ; Poids total : 3,11 g 40 / 60 €

220044.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à deux branches ouvertes enserrant un saphir taille
ovale.
TDD 51 ; Poids total : 3,79 g 40 / 60 €

220055.. BBAAGGUUEE  en argent (925) à motif ”Fleur” sertie de saphirs blancs.
TDD 52 ; Poids total : 2,38 g 40 / 60 €
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220066.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle trilobé à filets,
comprenant 88 pièces, soit : 12 couverts, 12 fourchettes à poisson,
12 couteaux à poisson, 1 couvert à poisson, 1 louche, 1 manche à gigot,
1 couvert à légumes, 12 fourchettes à dessert, 12 cuillères à dessert et
12 cuillères à moka.
(Petites usures à l'argenture, en partie en coffret) 200 / 300 €

220077.. LLuucc  LLAANNEELL  ((11889933--11996655))  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE  --  AALLFFEENNIIDDEE
SUITE DE DOUZE COUVERTS en métal argenté, modèle ”Saïgon”.
Dans un écrin de la Maison Christofle marqué Christofle Paris.
(Usures à l'écrin, très bon état général) 100 / 120 €

220088.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PARTIE DE MENAGÈRE en métal argenté, modèle ”Japonais”, comprenant
38 pièces, soit : 12 couverts, 12 cuillères, 1 louche et 1 cuillère de service.
Dans un écrin à motifs simulés de vannerie.
(Bon état général) 120 / 150 €

220099.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PARTIE DE MENAGÈRE en métal argenté, modèle ”Marly”, comprenant
50 pièces, soit : 12 couverts, 12 fourchettes à dessert, 1 couvert de service,
11 cuillères et 1 pelle à tarte.
(Petites usures à l'argenture, bon état général) 100 / 120 €

220099BB.. SSAAUUCCIIÈÈRREE  CCAASSQQUUEE  en métal argenté à frise de palmettes et tête de
cygne, reposant sur un plateau ovale et sa CUILLÈRE. 80 / 120 €

221100.. PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire en bronze argenté à décor ciselé de scène
animée, cavaliers, animaux avec fruits sur le pourtour d'un décor moulé
archaïsant de personnages royaux. 
55 x 38 cm
(Choc) 250 / 350 €

221100BB.. PPAAIIRREE  DDEE  CCAANNDDÉÉLLAABBRREESS  en bronze argenté, à quatre bras de lumière, à
décor de feuilles d'acanthe et un binet central couvert, le fût balustre
reposant sur une base circulaire, à filets de perles.
Style Louis XVI.
Haut. 37 cm 150 / 200 €

221111.. FFeerrddiinnaanndd  BBAARRBBEEDDIIEENNNNEE  
COUPE en métal argenté, le bassin à décor d'Athena ou Minerve visitant
les muses des Arts au milieu des ruines sur fond de paysage, reposant sur
quatre pieds en sphinges ailés. Signée au revers. 
Deuxième moitié du XIXe siècle 
Haut. 9,5 cm ; Diam. 27 cm
(Usures à l'argenture au centre) 100 / 200 €

221122.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAANNDDEELLIIEERRSS  en bronze argenté à quatre lumières reposant sur
une base chantournée à gradins, le fût balustre à décor de coquilles et
filets.
Style XVIIIe siècle
Haut. 39 cm 200 / 300 €

221133.. BBAANNCCEELLIINN
PAIRE DE TIMBALES cornet à large jonc central en argent uni gravé pour ”la
coupe vetiver carven tennis et golf”.
Haut. 10,5 cm ; Poids brut : 307 g
(Chocs) 100 / 120 €

221144.. BBAANNCCEELLIINN  
TIMBALE tulipe en vermeil uni gravée ”Coupe des assurances, 1967”.
Haut. 8,3 cm ; Poids brut total : 104 g
JOINT : PPEETTIITTEE  CCOOUUPPEE ronde en vermeil à base godronnée. 
Haut. 5,5 cm ; Diam. 11 cm ; Poids brut total : 100 g
Poids total : 204 g 70 / 100 €

221155.. TTIIMMBBAALLEE  en argent (950) guilloché, chiffrée JL et numérotée 115 sur la panse.
Orfèvre : CLÉMENT-AUBERT
Haut. 8 cm ; Poids : 63 g 30 / 50 €

221166.. TTIIMMBBAALLEE  en argent à trois rangs de filets.
Paris, 1809-1819
Haut. 6,5 cm ; Poids brut total : 48,8 g
(Petit accident) 50 / 80 €

221177.. BBOOUULLEENNGGEERR  ((11881100--11883388))
TIMBALE en argent (925) à décor sur la panse de frises et coquilles.
Poids : 84,26 g 80 / 100 €

221188.. PPUUIIFFOORRCCAATT
COQUETIER ou PETITE TIMBALE tulipe en argent à décor de jonc, base
godronnée marquée ”Deauville 1947”.
Haut. 5 cm ; Poids total : 50 g 20 / 30 €
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221199.. PPUUIIFFOORRCCAATT
SERVICE A THÉ-CAFÉ en argent de forme balustre à pans, frise de laurier au
col, acanthes sous les becs verseurs et frise de perles à la base, anse en
bois, comprenant : une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait et
une chocolatière à prise latérale.
Haut. chocolatière : 25 cm
Poids brut total : 3392 g
(Chocs) 1 400 / 1 600 €

222200.. PPUUIIFFOORRCCAATT
PELLE À TARTE en argent (950), modèle trilobé, la reperce gravée à décor
d'acanthes et fleurettes stylisées.
Poids : 105 g 30 / 50 €

222211.. SSIIXX  GGRRAANNDDSS  CCOOUUVVEERRTTSS  en argent uni à médaillon, chiffré JE.
Maître-Orfèvre : HENIN & Compagnie
Poids brut total : 959 g 300 / 400 €

222222.. CCAAFFEETTIIÈÈRREE  en argent uni, manche latéral en bois naturel reposant sur un
piètement tripode.
Haut. 24 cm ; Poids brut : 790 g 
(Manche accidenté)
JOINT : VVEERRSSEEUUSSEE égoïste en argent uni, le frétel à forme de fleur, manche
en bois noirci.
Haut. 14 cm ; Poids brut : 169 g
ET BBOOUULLEENNGGEERR
VERSEUSE en argent uni à manche clissé (Accidenté).
Haut. 19 cm ; Poids brut : 327 g 300 / 400 €

222233.. CCAARRDDEEIILLHHAACC,,  PPaarriiss
COUPE en argent (950) sur trois pieds boucs à contours à fleurs.
Diam. 22 cm ; Poids : 432 g
JOINT : PPLLAATT en argent (950) torsadé à décor sur l'aile de motifs d'acanthe
et chiffré dans le bassin. 
Diam. 22 cm ; Poids : 298 g 150 / 200 €

222244.. CCAARRDDEEIILLHHAACC
COUVERT en argent (950), modèle à filets, la spatule ornée d'un filet de
perles.
Poids brut : 119 g 30 / 50 €

222255.. PPAARRTTIIEE  DDEE  MMEENNAAGGÈÈRREE  en argent (800) à décor ciselé de feuilles d'acanthe,
comprenant : 12 couverts, 12 couverts à entremets, 12 petites cuillères et
12 fourchettes à gâteau. Chiffrés ”CM” sur la spatule.
Bruxelles, 1869-1942
Orfèvre : DELHEID Frères
Poids brut total : 3660 g
(Dans deux écrins) 800 / 1 000 €

222266.. CCUUIILLLLÈÈRREE  DDEE  SSOOUUVVEENNIIRR  en argent ciselé représentant un bouvier parmi
son troupeau, le manche torsadé avec dauphins, et surmonté d'une
laitière.
Travail Hollandais de la seconde moitié du XIXe siècle.
Long. 21 cm ; Poids brut : 67 g 50 / 60 €

222277.. LLOOUUCCHHEE  en argent modèle uniplat à spatule légèrement violonée, chiffrée
M.S.B. sur le manche.
Paris, 1798-1809
Long. 37 cm ; Poids : 236 g 150 / 200 €

222288.. GGRRAANNDDEE  TTIIMMBBAALLEE  sur piédouche en argent (915) à décor gravé de
rinceaux et sertie de pierres de couleur. 
Travail Espagnol
Haut. 13 cm ; Poids brut : 141,5 g 50 / 80 €

222299.. VVEERRSSEEUUSSEE  en argent de forme balustre cannelée, à quatre pieds en agrafe
de coquille, couvercle à bordure de godrons, anse en ébène mouluré.
Haut. 25 cm ; Poids brut : 659 g 300 / 400 €
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223300.. MMEENNAAGGÈÈRREE  en argent (950), modèle à baguette, chiffrée JP, comprenant
43 pièces, soit : 11 grandes fourchettes, 10 grandes cuillères, 11 fourchettes
à entremets et 11 cuillères à entremets.
Maître-Orfèvre : Henri Louis CHENAILLLER
Poids brut total : 2,646 kg
(Chocs) 900 / 1 200 €

223311.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PAIRE DE PLATS ovales à bords chantournés et filetés en argent (950).
Orfèvre : CHRISTOFLE et Compagnie (1844-1935)
45 x 30 cm ; Poids : 2516 g
(Rayures, un seul avec poinçon d'orfèvre) 600 / 800 €

223322.. SSEERRVVIICCEE  AA  TTHHÉÉ--CCAAFFÉÉ  en argent, de forme balustre à filets de perles et becs
en feuilles d'acanthe, monogrammé.
Maître-Orfèvre SERVAN, à Bordeaux. 
XXe siècle.
Haut. cafetière : 27 cm ; Poids brut total : 1698 g
(Chocs au sucrier) 700 / 1 000 €

223333.. DDOOUUZZEE  CCOOUUVVEERRTTSS en argent (950) modèle à filets, gravés d'armoiries
d'alliance sous couronne.
Poids brut total : 1905 g
(11 FOURCHETTES et 1 CUILLÈRE par Charles-Salomon MAHLER, Paris, 1819-
1838 et 11 CUILLÈRES et 1 FOURCHETTE par Jean-Baptiste VEYRIER, Paris,
1819-1838). (Armoiries différentes sur chaque série) 500 / 600 €

223344.. SSOOCCIIEETTEE  PPAARRIISSIIEENNNNEE  DD''OORRFFÈÈVVRREERRIIEE  ((11991100--11991144))
PARTIE DE MENAGÈRE en argent et vermeil (950) modèle Art Nouveau à
décor ciselé et gravé de lierre grimpant sur le manche et la lame
partiellement ajourée, chiffrée DB sur la spatule, comprenant 98 pièces,
soit : 12 cuillères, 11 fourchettes, 9 petites cuillères, 12 couteaux, 12 couverts
à entremets, 12 couteaux à entremets, 1 cuillère à sauce, 1 pelle à tarte,
12 cuillères à gâteau, 1 pelle à gateau, 1 couteau à tarte et 1 cuillère
saupoudreuse.
(Dans trois écrins de la Maison LEFÈBVRE Fils Ainé)
Poids brut total sans les couteaux : 4030 g
JOINT : CCOOUUTTEEAAUU  ÀÀ  TTAARRTTEE au modèle, le manche en argent fourré.

1 200 / 1 500 €

223355.. AAIIGGUUIIÈÈRREE  EETT  SSOONN  BBAASSSSIINN  en argent à fond guilloché ondulé, frises de
perles, médaillon chiffré SH sous couronne de marquis, bordure
chantournée à motifs de rinceaux.
Maître-Orfèvre : Émile HUGO (1853-1880)
Haut. aiguière : 31 cm ; Poids brut : 585 g ; Diam. bassin : 37 cm ; Poids brut : 984 g
Poids brut total : 1569 g
(Chocs à l'aiguière) 600 / 800 €

223366.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  en argent fourré, à décor de rinceaux, acanthes et
coquilles, chiffrée CM dans un médaillon stylisé, comprenant : 1 couvert
à poisson, 1 couteau à gâteau et 2 couteaux à poisson.
Poids brut : 529 g 100 / 120 €

223377.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  TTHHÉÉ  en argent (950) ciselé et repoussé intérieur en
vermeil à bords pansus et godronnés à décor de coquilles, rinceaux et
acanthes comprenant : 1 théière, 1 sucrier couvert et 1 verseuse. Les anses
ornées d'un reptile finement ciselé et les prises des couvercles en vermeil
à décor de chinois assis servant du thé ou jouant des simbales.
Orfèvre : Hippolyte-Pierre BOMPARD (Actif de 1834 à 1850)
Poids brut total : 2157 g 800 / 1 200 €

223388.. QQUUAATTRREE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en argent montés en lampe, fût balustre à décor
gravé de rinceaux, palmettes et fleurs :
- un en vermeil à motifs religieux. Haut. 16 cm ; Poids brut : 300 g
- les trois autres d'époque Restauration. Haut. env. 21 cm ;  Poids brut : 1,920 kg
(Percés et adaptés pour l'électricité et chocs) 400 / 500 €

223399.. ÉÉTTUUII  ÀÀ  CCIIGGAARREETTTTEESS  en argent (935) à décor gravé de rayures toutes faces.
Poids brut : 146,39 g 120 / 150 €
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224400.. RRUUSSSSIIEE,,  vveerrss  11990000
ÉTUI À CIGARETTES en argent (875 - 84 zolotniks) rectangulaire à rayures,
intérieur vermeillé, bouton en pierre bleue.
10 x 6,8 cm ; Poids brut : 174 g 80 / 100 €

224411.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
DEUX VERRES À VODKA sur piédouche en argent (875 - 84 zolotniks), le petit
vers 1900 gravé de fleurs (Haut. 8,2 cm ; Poids total : 23 g), l'autre de Moscou
niellé à décor de paysages dans des réserves sur fond de rinceaux
(Haut. 9,7 cm ; Poids total : 48 g) 50 / 100 €

224422.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
TROIS MONTURES DE VERRE en argent (875 - 84 zolotniks) : 
- une ajourée en enroulement et prise feuillagée, Saint-Petersbourg, 1873

(94 g ; 7 cm)
- une légèrement ajourée gravée d'inscriptions en cyrillique dans un

médaillon feuillagé, poinçon 13A (?) (160 g ; 12,5 cm)
- une vermeillée, à corps niellé à décor de poules et tournesols, époque

Soviétique vers 1950 (113 g ; 8,5 cm) 150 / 200 €

224433.. RRUUSSSSIIEE,,  11887799
TASSE en argent (875 - 84 zolotniks) à motifs à l'imitation de la vannerie
tressée, intérieur vermeillé. 
Haut. 8,5 cm ; Poids total : 132 g 60 / 80 €

224444.. RRUUSSSSIIEE,,  ééppqqoouuee  SSoovviiééttiiqquuee
CORNE LIBATOIRE à monture en argent (875 - 84 zolotniks) niellé à motif de
feuillage.
Poids brut : 131 g ; Long. 24 cm 40 / 60 €

224455.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
CINQ GOBELETS divers en argent (875 - 84 zolotniks), dont une paire 1892,
et un cylindrique sur pieds boules 1882.
Poids brut total : 162g ; Haut. entre 5 et 7 cm 80 / 100 €

224466.. RRUUSSSSIIEE,,  MMoossccoouu,,  11886688
SIX PETITES CUILLÈRES en argent vermeillé (875 - 84 zolotniks) gravées de
rinceaux fleuris.
Poids total : 128 g 80 / 120 €

224477.. RRUUSSSSIIEE,,  MMoossccoouu,,  11888899
PELLE À SEL ou À SUCRE en argent (875 - 84 zolotniks) gravé de nœud et
branchages.
Poids : 18 g ; Long. 11,5 cm
JOINT : PPEELLLLEE  àà  SSEELL  oouu  àà  SSUUCCRREE en argent vermeillé (875 - 84 zolotniks),
probablement d'époque soviétique. 
Poids : 18 g ; Long. 14 cm 50 / 100 €

224488.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
TROIS CUILLÈRES en argent (875 - 84 zolotniks) modèle à la russe, revers
gravés d'un médaillon, d'un blason et d'une église.
Poids brut : 46 g
JOINT : TTAASSSSEE en argent vermeillé (800) avec médaillon chiffré en russe et
daté 1911. 
Poids : 58 g ; Haut. 8 cm 40 / 60 €

224499.. RRUUSSSSIIEE,,  MMoossccoouu,,  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
BOÎTE À CIGARES en argent (875 - 84 zolotniks), à décor niellé sur le
couvercle du Kremelin sur fond rayonant dans un médaillon quadrilobé
sur fond en damier comme le revers ; intérieur en vermeil monogrammé
BM.
7,5 x 13,5 cm ; Poids brut total : 209 g 150 / 200 €

225500.. RRUUSSSSIIEE,,  MMoossccoouu,,  vveerrss  11884422
TIMBALE en argent (84 zolotniks - 875) vermeillé à l'intérieur, à décor
tournant gravé et niellé de rinceaux et frise de perles au col. Marques AK
1842 - CJP 
Haut. 8 cm ; Poids total : 114 g 80 / 120 €

225511.. RRUUSSSSIIEE,,  pprroobbaabblleemmeenntt  MMoossccoouu,,  XXIIXXee ssiièèccllee
ROND DE SERVIETTE en argent vermeillé (84 zolotniks - 875) à décor
d'émaux cloisonnés de fleurs polychromes et frises de perles turquoise.
Haut. 4 cm ; Diam. 4 cm 150 / 200 €

225522.. RRUUSSSSIIEE,,  MMoossccoouu,,  11885577
BOÎTE À PRISER rectangulaire en argent (84 zolotniks - 875) à décor niellé
de toîts dans la ville et feuillage sur le couvercle, forteresse sous la base et
les côtés à croisillons.
Long. 8 cm ; Prof. 4 cm ; Poids total : 95 g
JOINT : SSAALLEERROONN en métal doré émaillé en forme d'écailles émaillées
rouge et blanc, reposant sur trois petits pieds. Doublure en verre blanc,
signé YUMMET, époque soviétique.
Haut. 3,5 cm ; Diam. 4 cm 50 / 60 €

225533.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
SIX COUVERTS en argent (875) modèle uni à spatule rectangulaire.
Poids brut : 866 g 200 / 250 €

225544.. RRUUSSSSIIEE,,  ÉÉppooqquuee  NNiiccoollaass  IIeerr

1 ROUBLE de 1841 en argent
À décor à l'avers 
Titulature avers : (Légende cyrillique).
Description avers : Aigle bicéphale couronné timbré d'un écu aux armes
de Moscou.
Description revers : Légende cyrillique dans une couronne formée d'une
branche d'olivier et d'une branche de chêne surmontée d'une petite
couronne.
Poids : 20,2 g 100 / 150 €

225555.. RRUUSSSSIIEE,,  11887777
BOUCLE DE CEINTURE en argent (875 - 84 zolotniks) niellé et gravé de
rinceaux, la goupille en forme de poignard. 
Poids : 36 g ; Larg. 7 cm 20 / 50 €

225566.. PPEELLLLEE  ÀÀ  MMIIEETTTTEESS  en métal argenté à décor de palmettes et rinceaux, prise
en piastres sur le manche. 
Russie, vers 1900 ?
Long. 28 cm ; Poids total : 197 g
(Trace de cachet ...erenadorf...) 30 / 50 €
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225577.. MMaannuuffaaccttuurree  ddee  PPoorrcceellaaiinnee  ddee  LLoommoonnoossssoovv  ((11992255--22000055)),,  
AAnncciieennnnee  MMaannuuffaaccttuurree  IImmppéérriiaallee  eett  dd''ÉÉttaatt..
TROIS FIGURINES en porcelaine émaillée et dorée, comprenant deux
jeunes filles au capuchon et mouchoir, et un marin joueur d'acordéon.
Marque en bleu sous la base.
Russie, Saint-Petersbourg, vers 1930
Haut. 13,5 et 12,5 cm 40 / 60 €

225588.. RRUUSSSSIIEE,,  MMaannuuffaaccttuurree  DDoouulleevvoo,,  vveerrss  11992200--11993300
FIGURINE en porcelaine émaillée polychrome et or représentant une
femme en capuchon orange portant un gâteau. Marque en vert sous la
base.
Haut. 13 cm 20 / 30 €

225599.. RRUUSSSSIIEE,,  MMaannuuffaaccttuurree  DDoouulleevvoo,,  vveerrss  11993300
DEUX FIGURINES en porcelaine émaillée polychrome figurant un Couple
dansant en vêtement traditionnel et un Cosaque en danse.
Haut. 13,5 et 11 cm 20 / 50 €

226600.. RRUUSSSSIIEE,,  MMaannuuffaaccttuurree  ddee  LLoommoonnoossssoovv,,  SSaaiinntt--PPeetteerrssbboouurrgg,,  vveerrss  11992255--11992277
PARTIE DE SERVICE À THÉ-CAFÉ en porcelaine à cannelures torsadées et
filets or, comprenant 27 pièces, soit : 1 théière, 1 sucrier couvert, 1 verseuse
couverte, 1 pot à lait couvert, 1 soucoupe sur piédouche, 8 tasses et 8 sous-
tasses. Marque en rouge au revers.
(Usures à la dorure) 100 / 150 €

226611.. RRUUSSSSIIEE,,  MMaannuuffaaccttuurree  GGaarrddnneerr,,  VVeerrbbiillkkii,,  11883300--11884400..
Le Vendeur de Thé
Figurine en porcelaine émaillée polychrome et dorée, marque en creux
sous la base.
Haut. 19 cm
(Bec verseur recollé) 600 / 800 €

226622.. RRUUSSSSIIEE,,  MMaannuuffaaccttuurree  GGaarrddnneerr,,  VVeerrbbiillkkii,,  XXIIXXee  ssiièèccllee..
Le Joueur de Balalaïka
Figurine en porcelaine émaillée polychrome, marque au tampon rouge
et en creux sous la base.
Haut. 21,5 cm 600 / 800 €

226633.. AAttttrriibbuuéé  àà  llaa  MMaannuuffaaccttuurree  IImmppéérriiaallee  ddee  SSaaiinntt--PPeetteerrssbboouurrgg,,  
RRuussssiiee,,  XXIIXXee ssiièèccllee
ASSIETTE creuse en porcelaine émaillée polychrome à décor au fond de
l'aigle bicéphale, filet de perles sur le marly et l'aile à feuilles et pampre de
vigne.
Diam. 22 cm
JOINT : SSOOUUCCOOUUPPEE (Diam. 18,5 cm) et AASSSSIIEETTTTEE  CCRREEUUSSEE (Diam. 21 cm) en
porcelaine émaillée en bleu et or à décor de fleurettes polychromes. 
Marques russes au tampon rouge. 150 / 200 €

226644.. RRUUSSSSIIEE,,  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee..
BOUTEILLE À VODKA et ses deux verres en porcelaine à décor de l’Aîgle
impériale de Russie.
Haut. 24 et 8 cm 80 / 120 €

226655.. RRUUSSSSIIEE,,  MMaannuuffaaccttuurree  ddee  LLoommoonnoossssoovv,,  ééppooqquuee  SSoovviiééttiiqquuee
TASSE ET SOUS-TASSE en porcelaine blanche à décor en camaïeu bleu du
portrait de Tchaïkovsky, danseuse de cabaret, poupée, polichinelle etc. à
filet or. Signée.
Haut. 10 cm 30 / 50 €

226666.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS
ASSIETTE commémorative en faïence à décor imprimé du portrait du Tsar
Nicolas II, à l'occasion des visites diplomatiques entre la France et la Russie
de 1886 à 1895.
Diam. 21,5 cm
(Léger éclat en bordure)
JOINT : TTRROOIISS  AASSSSIIEETTTTEESS à décor de l'aîgle bicéphale Russe, modernes.

50 / 80 €

226677.. SSOOUUVVEENNIIRR  DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE  dduu  TTssaarr  NNiiccoollaass  IIII  àà  FFéélliixx  FFAAUURREE  eenn  FFrraannccee  eenn  11889966
ASSIETTE en porcelaine blanche à décor émaillé imprimé de trois
médaillons et drapeaux.
Diam. 24,5 cm 10 / 50 €

226688.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Pierre Ier le Grand et Catherine II
Deux miniatures, inscription en cyrillique au dos du portrait du tsar.
3,3 x 2,2 cm ; Diam. 3 cm 50 / 100 €

226699.. FFaammiillllee  IImmppéérriiaallee  ddee  RRuussssiiee  aauuttoouurr  ddee  NNiiccoollaass  IIII  aauu  PPaallaaiiss  iimmppéérriiaallee  ddee
LLiivvaaddiiaa  eenn  CCrriimmééee..
Chromolithographie avec lettres en Russe.
46,5 x 34,5 cm
(Sous verre) 20 / 30 €

227700.. JJeeaann  CCOORRAABBOOEEUUFF  ((11887700--11994477))  dd''aapprrèèss  ÉÉddoouuaarrdd  DDEETTAAIILLLLEE  ((11884488--11991122))
Le Tsar Nicolas II et les Hussards de la Garde Impériale, 1870
Estampe signée en bas à droite. 
À vue : 71 x 91,5 cm 200 / 300 €

227711.. TTRROOIISS  BBAADDGGEESS  DD''ÉÉPPOOQQUUEE  SSOOVVIIÉÉTTIIQQUUEE  en métal et émail à décor des aigles
russes :
- Armoiries de la ville de Moscou.
- Armoiries de la ville de Saint-Pétersbourg.
- Une copie d’un badge d’époque impériale commémoratif des 100 ans

des Ministres militaires.
Russie, époque Soviétique et après.
Haut. 5,5 et 3 et 5 cm 40 / 60 €

227722.. RRUUSSSSIIEE,,  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  PPaalleekkhh,,  ééppooqquuee  SSoovviiééttiiqquuee
DEUX ASSIETTES en porcelaine émaillée polychrome à l'imitation des boîtes
en laque russe, à décor des contes populaires russes. L'une légendée au dos.
Diam. 20 cm 10 / 50 €
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227733.. DDEEUUXX  BBOOÎÎTTEESS  en papier mâché laqué noir à décor peint polychrome, les
couvercles à décor de Troïkas. Légers manques.
Russie, une par la Manufacture Vichniakov, époque Impériale.
Haut. 2,5 cm - Larg. 7 cm - Prof. 5 cm et 9 x 6 cm
(Rayures d'usages sur le couvercle de  la seconde) 100 / 150 €
Expert : Maxime CHARRON +33(0)6.50.00.65.51 - expert@maxime-charron.com

227744.. TTRROOIISS  BBOOÎÎTTEESS,,  dont deux en papier mâché laqué noir à décor polychrome
de troïka, une en bouleau de Carélie figurant la ville de Souzdal (Signée
et monogramme EH sous le couvercle).
Russie, époque soviétique.
Long. 10,5 cm ; Diam. 7 cm et 7,5 cm 50 / 60 €

227755.. CCOOFFFFRREETT  en bois peint à décor de personnages conversant et une BBOOÎÎTTEE
ronde en papier mâché laqué noir à décor d'une troïka.
Russie, époque impériale, Alexei Gubkin et A. Kuznetsov and Co. pour le
coffret.
Coffret : Haut. 10 cm ; Larg. 16 cm ; Prof. 11 cm
Boîte : Diam. 13 cm 100 / 150 €

227766.. BBOOÎÎTTEE  rectangulaire en papier mâché laqué noir, le couvercle s’ouvrant à
charnière à décor polychrome d’un couple de paysans rentrant des
champs.
Russie, Manufacture Vichniakov, époque Alexandre III.
Haut. 16 cm ; Larg. 11 cm ; Prof. 10 cm
(Éclat et très léger manque au couvercle, choc dans un angle)

120 / 150 €

227777.. DDEEUUXX  BBOOÎÎTTEESS  en papier mâché laqué noir, les couvercles à décor peint
figurant des troïkas.
Russie, Manufactures Vichniakov, époque impériale.
Une cylindrique avec marque sous le couvercle : Haut. 3,5 cm ; Diam. 5 cm
Une boule : Diam. 8 cm 100 / 150 €

227788.. DDEEUUXX  BBOOÎÎTTEESS  rectangulaires en papier mâché laqué noir, les couvercles à
charnière peints de scènes de genre avec paysans attablés. Intérieurs
argentés avec marques.
Russie, Manufactures Vichniakov, époque impériale.
Haut. 7 cm ; Larg. 10 et 10,5 cm ; Prof. 8 cm
(Petits frottements sur l'une) 100 / 150 €

227799.. TTRROOIISS  BBOOÎÎTTEESS  en papier mâché laqué noir, les couvercles à décor peint
figurant une troïka, des paysans attablés et une scène de genre.
Russie, Manufactures Vichniakov, époque Impériale.
Diam. 13 cm
Larg. 13 cm et 17,5 cm 200 / 300 €

228800.. DDEEUUXX  RROONNDDSS  DDEE  SSEERRVVIIEETTTTEE  en papier mâché laqué noir, l'un à décor peint
polychrome d'un traineau avec chevaux sur la neige et l'autre à décor
d'une scène de repas. Intérieur peint doré.
Dans leur boîte en carton d'origine avec étiquette.
Russie, Manufacture Vichniakov, vers 1900.
Haut. 4,3 cm ; Diam. 5,5 cm
Bel état 150 / 200 €

228811.. ÉÉTTUUII  ÀÀ  CCIIGGAARREESS  rectangulaire en bois laqué noir à décor peint sur le corps
d'un paysage avec canal. Intérieur rouge bordeau signé dans le
couvercle d'un aigle bicéphale et souligné de 3 lettres.
Russie, Manufacture Loukoutine, époque Nicolas Ier, 1841-1855.
Haut. 13 cm
(Petites fentes et manques) 100 / 150 €

228822.. DDEEUUXX  BBOOÎÎTTEESS  en papier mâché laqué noir, à décor peint figurant une troïka
et un couple.
Russie, époque Impériale.
Larg. 10,3 et 14 cm
JOINT : DEUX BOÎTES en papier mâché noir à décor des contes populaires
russes d’époque soviétique. 100 / 120 €

228833.. LLOOTT  DDEE  QQUUAATTRREE  BBOOÎÎTTEESS  en papier mâché laqué noir, les couvercles à
décor peint figurant des troïkas, des paysans attablés et une scène de
genre.
Russie, Manufactures Vichniakov, époque Impériale.
- Une cylindrique troïka. Haut. 9 cm ; Diam. 10 cm (Petit éclat)
- Une cylindrique scène de genres. Diam. 8,5 cm (Fermée)
- Un pot à crayon marqué à l'intérieur. Haut. 10,5 cm (Joint : un couvercle

peint)
- Un étui à lunettes. 13 x 6 cm (Plats décolés)
(Quelques rayures, frottements et plats de l'étui décollés) 150 / 200 €

228844.. TTRROOIISS  PPLLAATTEEAAUUXX  en tôle laquée noir et décor polychrome figurant des
troïkas et des paysans.
Russie, Manufacture Vichniakov, époque Alexandre III.
Long. 21 cm, 30 cm et 33 cm
(Petits soulèvements et restaurations à la corbeille) 200 / 300 €

228855.. CCIINNQQ  ŒŒUUFFSS  en bois peint polychrome figurant la Sainte Trinité de Roublev,
Saint Nicolas de Mozhaisk… dont deux sur présentoirs.
Russie, époque Moderne.
Haut. 11 cm 10 / 30 €

228866.. BBRROOCCHHEE  à décor laqué d’un bouquet de fleurs et papillon, cerclé de
métal.
Russie, fabricant Jenavi, époque Moderne.
Larg. 5 cm 10 / 50 €
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228877.. ÉÉCCOOLLEE  DD''EEUURROOPPEE  CCEENNTTRRAALLEE,,  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
L'Annonciation
ICÔNE avec une date 1927 au dos.
24,5 x 19 cm
(Craquelures) 50 / 100 €

228888.. RRUUSSSSIIEE,,  pprroobbaabblleemmeenntt  MMOOSSCCOOUU,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Christ en majesté
ICÔNE avec oklad en argent et laiton, avec fond guilloché, auréole et
médaillons en bordure en appliques en émaux cloisonnés.
31 x 26,5 cm
(Poinçon WN (inversé) dans un rectangle) 300 / 500 €

228899.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee --  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
ICÔNE représentant Saint Georges terrassant le dragon avec main de
Dieu en haut à droite et trois Saints personnages en haut à gauche.
30 x 26 cm 120 / 150 €

229900.. RRUUSSSSIIEE,,  ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Vierge à l'Enfant
ICÔNE avec riza ou oklad en cuivre ciselé.
18 x 14,5 cm 80 / 120 €

229911.. RRUUSSSSIIEE,,  XXXXee ssiièèccllee
TROIS PLAQUES votives en métal.
10 x 7,2 cm ; 8,5 x 7,3 cm ; 6,5 x 5,5 cm 50 / 100 €

229922.. ÉÉCCOOLLEE  RRUUSSSSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Projet pour un costume de théâtre pour Boris Godunov (1926)
Aquarelle et gouache sur papier, signé en bas à droite « Nicolsky ».
50 x 34 cm 200 / 300 €

229933.. ÉÉCCOOLLEE  RRUUSSSSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Bouquet de Fleurs sur le balcon
Huile sur carton signée en bas à droite et au dos en cyrillique.
70 x 50 cm 150 / 200 €

229944.. MMiikkhhaaiill  AAlleexxaannddrroovviicchh  BBOOLLOOTTOOVV  ((NNéé  eenn  11992222))
Lac en hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite en cyrillique.
Porte au dos une étiquette soviétique.
40 x 60 cm 150 / 200 €

229955.. ÉÉCCOOLLEE  RRUUSSSSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
L'attaque des loups
Huile sur toile signée ”TRUKOVA” en bas à droite.
Porte une étiquette manuscrite ”M. Trukova - Place de la Liberté 7” au
revers sur le châssis.
32 x 53,5 cm
(Restauration) 200 / 300 €

229966.. ÉÉCCOOLLEE  RRUUSSSSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Troïka dans la tempête
Huile sur carton signée en bas à droite.
34 x 48 cm 150 / 200 €

229977.. HH..  CC..  BBAAIINNBBRRIIDDGGEE,,  PPeetteerr  CCaarrll  FFAABBEERRGGÉÉ  hhiiss  lliiffee  aanndd  wwoorrkk,,  éédd..  SSpprroonngg  BBookkkkss,,
LLoonnddrreess,,  11996666..
In-4 broché toilé éditeur orange avec jaquette illustrée. 10 / 50 €

229988.. [[RRUUSSSSIIEE  IIMMPPÉÉRRIIAALLEE]]  --  33  oouuvvrraaggeess  ::
- Nicolas II (en russe)
- R. H. Allshouse, Photographs for the Tsar the pioneering colo photography

of Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii commissioned by Tsar Nicholas II,
Londres, 1966.

- M. Lyons, Nicholas II the last Tsar, ed. RKP, Londres, 1974 10 / 50 €

229999.. [[AARRTT  RRUUSSSSEE]]  --  33  oouuvvrraaggeess  ::
- Treasures of the Orthodox Church Museum in Finland, Kuopio, 1985.
- Bois sculpté russe ancien et moderne, collection des Musées soviétiques,

Grand Palais, 1973.
- Treasures from the Kremlin, MMA New-York et Grand Palais, 1979-1980.

10 / 50 €

330000.. [[AARRTT]]  
- David Douglas Duncan, les Trésors du Kremlin, Edita, Lausanne, s.d. 
- Vente Hubert de Givenchy, Christie's, Monaco, samedi 4 décembre 1993.

Catalogue broché sous jaquette et boîtage
- Art Russe, Tajan, Paris, 21 décembre 2006. Catalogue broché.
- Judith Banister, English Silver, 1966. Broché sous jacquette. 251 p.
- Guide Illustré de l'Amateur d'Art, éd. selection du Reader's Digest, 1990.

Broché.
- I. Ukhanova, Lacquer painting in Russia, 1995. Broché, en russe.
- L'orfèvrerie russe XVIIe-début XXe siècle, collection de l'Hermitage, 1977.

Broché, sous boîtage, en Russe. 30 / 50 €
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CONDITIONS DE VENTE
CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

11.. Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
22.. Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont four-

nis à titre indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état.
Aucune réclamation concernant ces informations ne sera admise après la vente. Cepen-
dant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.

33..  La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se ré-
serve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.

44..  La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera dé-
claré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-
priseur, ainsi qu’une pièce d’identité.

55..  En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le
commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public pourra enchérir à nouveau.

66..  À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.

77..  Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PPAAIIEEMMEENNTT
88.. La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des

objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.

99..  L’acheteur paiera à la maison de vente CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.

99BB.. Les achats via le live seront majorés selon les sites et services utilisés, soit 1,5% HT (1,8% TTC)
via Drouot.com ou 3% HT (3,6% TTC) via auction.fr .

1100.. Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20%. Les enchères seront prononcées
TVA inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présenta-
tion d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.

1100BB.. Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-ver-
bal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIEVRE et sont soumis à des frais judiciaires ré-
duits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % TTC).

1111..  Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou profes-

sionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de do-
miciliation),

1122..  En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.

1133..  CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du SSyymmeevv,, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATTSS
1144..  Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes

qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
1155..  Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation

basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.

1166..  Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB.
En l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité
de ne pas prendre en compte la demande.

1177..  Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achats sont une facilité et un ser-
vice rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour res-
ponsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique. De même, les
commissaires-priseurs ne sont pas responsables du  bon fonctionnement des enchères en
Live, retransmises par les différents sites Web.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
1188.. Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de

la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la Maison de Ventes
soit mentionné en tant qu’exportateur.

1199..  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation néces-
saires dans un second temps.

TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  GGAARRDDEE--MMEEUUBBLLEE
2200.. La Maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess se tient à votre disposition pour vous conseiller

et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

2211.. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.

2222.. LLee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vveennttee  eennttrraaîînnee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss..

AAVVIISS  PPOOUURR  LLEESS  BBIIJJOOUUXX

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY

• par carte bancaire, sauf American
Express,

• par virement bancaire, (tout frais ban-
caire étant à la charge de l’acquéreur)

• par chèque accompagné de deux
pièces d’identité,

• Aucun chèque étranger ne sera accepté
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ORDRE D’ACHAT

Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs
ENCHERES
côte basque

VENDREDI 24 MARS 2023 : ORFÈVRERIE - BIJOUX - RUSSIE ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))  LLOOTT  11  ÀÀ  330000

SAMEDI 25 MARS 2023 : ART NOUVEAU - NAPOLÉON III - EMPIRE-RESTAURATION
DU XVIe AU XVIIIe SIECLE - ANTIQUITÉ - ART ISLAMIQUE - ART D’ASIE ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))  LLOOTT  330011  ÀÀ  660066

par E-mail : contact@cotebasqueeenncchheerreess.com
au plus tard la veille de la vente. merci de vous assurer de sa bonne réception

This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

LOT N°
LOT

Nom Name

Ville Town

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse Adress

Prénom First name

Code postal Postal code 

Fax

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € HORS FRAIS
Maximum bid (do not include premium and taxes)

• les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint d’une copie de votre pièce d’identité recto-
verso et de votre rib ou d’un chèque. Bids will only be accepted if the present form is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.
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Samedi 17 juin
TTAABBLLEEAAUUXX -- MMOOBBIILLIIEERR && OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT

Mardi 25 avril
LLEESS GGRREENNIIEERRSS DDUU PPAAYYSS BBAASSQQUUEE

OONNLLIINNEE

Lundi 24 avril
XXXXee SSIIÈÈCCLLEE && TTAABBLLEEAAUUXX MMOODDEERRNNEESS
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AARRTTSS BBAASSQQUUEESS EETT LLAANNDDAAIISS
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