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40. BEAU COLLIER
en or 750 millièmes maille épi, décoré de 
2 motifs stylisant une gerbe habillée de 
diamants brillantés retenant des feuilles 
d’émeraude gravée. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet godronné.
Vers 1950/60.
Poids brut : 86.70 g. Long : 42 cm.

2 500 € / 3 000 €

41. PARURE
en or 750 millièmes guilloché composée 
d’un clip de revers, d’une paire de clips 
d’oreilles, l’ensemble décoré de bouquets 
de fleurs, les pétales ornés de saphirs et 
de rubis ronds facettés, les pistils ponctués 
d’un diamant brillanté. Vers 1960. 
(raquettes en plastique)
Poids brut : 28.10 g l’ensemble.

1 000 € / 1 500 €

42. CARTIER PENDENTIF
en argent noirci 800 millièmes, stylisant 
une panthère, la bélière en or 750 
millièmes. Signé, numéroté. Il est 
accompagné de son écrin. (accident)
Poids brut : 26.60 g. Dim. : 5.5 x 3 cm.

200 € / 300 €

43. PARURE
en or 750 millièmes, composée d’une 
broche, d’une bague et d’une paire de 
clips d’oreilles, l’ensemble à décor de 
bouquets de fleurs, les pétales ornés de 
saphirs ronds facettés, les pistils ponctués 
d’un diamant taille ancienne. Vers 
1950/60. (égrisures)
Poids brut : 33.90 g l’ensemble.
TDD : 55.5.

800 € / 1 200 €

44. BAGUE CHEVALIÈRE
en or 750 millièmes, gravée d’un blason 
sous couronne comtale.
Poids : 23 g. TDD : 56.

400 € / 500 €

46. BAGUE CHEVALIÈRE
en or 750 millièmes, ornée d’une chute 
de diamants brillantés en serti griffe, 
dans un décor en spirale, la monture 
godronnée. Travail français vers 1950/60.
Poids des diamants : 1.30 ct env
l’ensemble.
Poids brut: 15.90 g. TDD : 53.

2 000 € / 3 000 €

47. BROCHE CLIP
en or 750 millièmes ajouré, stylisant 
une fleur, le pistil orné de rubis, saphirs, 
émeraudes ronds facettés et de diamants 
taille ancienne en serti griffe. Travail 
français vers 1950. (petites égrisures)
Poids brut : 36.30 g. Long : 8 cm.

1 200 € / 1 500 €

48. BAGUE
en or 750 millièmes composée d’un 
dôme à décor perlé. Travail français vers 
1950.(usure)
Poids : 15.40 g. TDD : 45.

300 € / 400 €

50. BAGUE CHEVALIÈRE
incurvée en or 750 et platine 850 
millièmes, ornée de diamants taille 
ancienne en serti grain. Vers 1950.
Poids des diamants : 2.50 cts env
l’ensemble.
Poids brut: 14.20 g. TDD: 55.

2 200 € / 2 500 €
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52. COLLIER
composé de 2 chutes 
de perles de culture 
d’environ 3.5 à 7.9 mm. Il 
est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet en or gris 750 
millièmes rainuré ponctué 
d’une rose couronnée avec 
chaînette de sécurité. Travail 
français vers 1930. 
Poids brut : 31.40 g.
Long : 43 cm.

200 € / 300 €

53. BAGUE DÔME
en platine 850 millièmes 
ornée d’un cabochon 
d’émeraude en serti griffe 
posé sur un dôme habillé de 
diamants brillantés. Travail 
français.
Poids brut : 10.20 g.
TDD : 53 avec anneau ressort.

1 200 € / 1 500 €

54. BAGUE SOLITAIRE
en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant brillanté 
en serti griffe épaulé de 
diamants baguettes. Travail 
français. 
Poids du diamant : 2.18 cts
Poids brut : 4.30 g. TDD: 55.5

4 000 € / 6 000 €

55. CARTIER “TORTUE”
MONTRE BRACELET
DE DAME
en platine 850 millièmes 
cadran ivoire avec chiffres 
romains peints, chemin de 
fer pour les minutes. Lunette 
et attaches rehaussées de 
roses diamantées. Couronne 
perlée ponctuée d’une rose 
couronnée. Mouvement 
quartz et bracelet rapportés 
en or gris 750 millièmes, 
maillons tressés, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet 
diamanté avec double huit 
de sécurité. (en l’état)
Poids brut : 43.20 g.
Dim : 29 x 22.5 mm.

800 € / 1 200 €

56. BAGUE
en or gris 750 millièmes ornée 
d’une émeraude carrée à 
pans coupés en serti griffe
dans un entourage de 

diamants brillantés. Le panier 
ajouré à décor de volutes. 
Poids de l’émeraude : 1.80 ct 
env. (égrisures)
Poids brut : 7 g. TDD : 50.5.

700 € / 900 €

57. BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes ornée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe. Vers 1930.
Poids du diamant : 1.60 ct env.
Poids brut : 3 g. TDD : 52.

2 000 € / 2 500 €

58. HERMES - ANNEAU
en or gris 750 millièmes 
décoré de croisillons 
ponctués de diamants 
brillantés. Signé, numéroté et 
accompagné d’une boîte 
contenant son écrin.
Poids brut : 10.40 g. TDD : 52.

5 000 € / 6 000 €

59. BAGUE
en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti clos posé 
sur un coussin en onyx. 
Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 0.50 ct env.
Poids Brut : 4.70 g. TDD : 54.

500 € / 700 €

60. BAGUE SOLITAIRE
en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant taille 
ancienne de taille émeraude 
en serti griffe épaulé de 
diamants baguettes. Travail 
français des années 1930.
Poids du diamant : 5.12 cts. 
J/VS1 Il est accompagné de 
son certificat LFG
n°327454 du 06.10.2017.
Poids brut : 5.10 g.TDD : 51.

20 000 € / 25 000 €

61. BAGUE
en platine 850 millièmes 
centrée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés 
de belle couleur en serti 
double griffe épaulée de 
diamants taille ancienne. 
Travail français.
Poids de l’émeraude : 1.60 ct 
env. (égrisures)

Poids des diamants : 1.10 ct
env l’ensemble.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 55.

3 500 € / 4 000 €

62. BAGUE TOI ET MOI
en or 750 et platine 850 
millièmes ornée d’une 
rose couronnée et d’une 
perle, épaulées de roses 
diamantées. Vers 1910/20.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 
44.(égrisures)

300 € / 350 €

63. BROCHE PENDENTIF
stylisant un nœud en or 750 
millièmes retenant un cœur 
diamanté entouré de calibrés 
de rubis. Elle est agrémentée 
d’une perle en pampille. 
Travail français vers 1910.
Poids brut : 8.30 g.

300 € / 400 €

64. BAGUE
en platine 850 millièmes 
stylisant une fleur décorée 
de diamants brillantés, les 
pétales en saphir. Travail 
français.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 56.

500 € / 700 €

65. ÉLÉGANTE BROCHE
en or gris 750 et platine 
850 millièmes à décor 
géométrique ajouré 
encadrée de saphirs ovales 
facettés en serti clos perlé 
rehaussés de calibrés 
d’émeraude bordés de 
diamants taille ancienne et 
de roses couronnées. Vers 
1930. Elle est accompagnée 
d’un écrin signé.
Poids des saphirs : 4 cts env.
Poids brut : 13.20 g.
Dim : 7 x 4.7 cm.

2 500 € / 3 000 €

66. DÉLICATE BAGUE
en or gris 750 millièmes 
centrée d’un diamant 
taille ancienne en serti clos 
entouré de baguettes de 
pierre bleue. Travail français 
vers 1930.
Poids brut : 3 g. TDD : 51.

200 € / 250 €
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70. BAGUE BANDEAU
en or gris 750 millièmes 
partiellement noirci, à 
décor de volutes ornées de 
diamants brillantés, dans un 
pavage de saphirs jaunes 
ronds facettés.
Poids brut : 9.80 g. TDD : 54.5.

1 200 € / 1 500 €

71. PAIRE DE CLIPS
D’OREILLES
en or gris 750 millièmes 
partiellement noirci, à 
décor de volutes ornées de 
diamants brillantés, dans un 
pavage de saphirs jaunes 
ronds facettés.
Poids brut : 15.10 g.

1 200 € / 1 500 €

72. VAN CLEEF
& ARPELS - AMUSANT 
CLIP DE REVERS
stylisant une souris, le corps 
habillé d’un cabochon de 
turquoise, la tête godronnée, 
l’œil ponctué d’un rubis, le 
sourcil diamanté. Signé. Vers 
1950.
Poids brut : 8.60 g. 
Dim : 3.5 x 2.3 cm.

800 € / 1 200 €

73. BROCHE
en or 750 millièmes stylisant 
une panthère ponctuée de 
diamants brillantés, les yeux 
en émeraude.
Poids brut : 15.50 g.
Long : 6.3 cm.

500 € / 700 €

74. GEORG JENSEN
BROCHE
en or 750 millièmes, stylisant 
une étoile à 4 branches. 
Signée, numérotée 1339.
Poids : 28.80 g. Dim : 6 x 5 cm.

700 € / 800 €

75. IMPORTANTE
BAGUE FESTONNÉE
en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un rubis traité ovale 
facetté en serti double griffe 
épaulé de diamants

baguettes et entouré de 
diamants ronds brillantés.
Poids du rubis : 8.96 cts.
Poids Brut : 10 g. TDD : 59. 

4 000 € / 5 000 €

76. BEAU BRACELET
SERPENT
en or 750 millièmes habillé 
d’une torsade perlée 
partiellement rehaussée de 
diamants brillantés. 
Poids brut : 103.50 g.

4 000 € / 4 500 €

77. DAMIANI
BAGUE DÔME
en or gris 750 millièmes 
ornée d’un motif losangique 
en relief pavé de diamants 
taille baguette alternés de 
diamants bruns brillantés en 
serti barrette. Signée.
Poids brut : 18.20 g. TDD : 51.

1 300 € / 1 500 €

78. VCA - COLLIER
PENDENTIF
en or 750 millièmes, stylisant 
un éléphant en quartz œil 
de tigre, l’œil ponctué d’un 
diamant brillanté. Tour de 
cou maille forçat, fermoir 
anneau ressort réglable. 
Signé, numéroté. Il est 
accompagné d’un écrin de 
la maison usagé.
Poids brut : 6.70 g.
Long : 38 et 47 cm.

500 € / 700 €

79. BRACELET ARTICULÉ
en or 750 millièmes composé 
d’une ligne de diamants 
brillantés en serti griffe. Il est 
agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité.
Poids des diamants: 5 cts 
env. l’ensemble.
Poids brut : 14.20 g. 
Long : 18.5 cm.

800 € / 1 000 €

80. VCA “DELPHES”
PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES
en or 750 millièmes granulé, 
stylisant un motif de fleur 
baroque centré d’un

cabochon d’améthyste 
suiffé en serti clos entouré de 
cabochons de corail. Signés, 
numérotés 117 042. Vers 1970. 
(petit fêle)
Poids brut : 32.10 g.
Diam : 3 cm.

4 000 € / 6 000 €

81. BROCHE
en or 750 millièmes stylisant 
une abeille, la tête et le corps 
pavés de diamants brillantés, 
les ailes décorées de calibrés 
de saphir. 
Poids brut : 6.80 g.
Dim : 2.5 x 2.2 cm.

300 € / 500 €

82. VCA - COLLIER
en or 750 millièmes, 
composé d’une chaîne 
maille forçat, décorée de 
3 éléphants en corail, lapis 
lazuli et malachite, les yeux 
ponctués d’un diamant 
brillanté. Il est agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort 
avec anneau de rallonge, 
chaînette de sécurité et 
accompagné d’un écrin. 
Signé, numéroté. (légères 
égrisures)
Poids brut : 12 g.
Long : 39 cm.

1 200 € / 1 500 €

83. GEORG JENSEN
PENDENTIF
en or 750 millièmes, stylisant 
un coquillage ponctué 
d’une perle de culture 
d’environ 7.4 mm. Signé, 
numéroté 1328.
Poids brut : 28.80 g.
Haut : 6.7 cm. (avec bélière)

700 € / 800 €

84. VAPORISATEUR
habillé d’une monture 
ajourée en or 750 millièmes 
représentant une scène 
familiale. Inscription: Noël 
1951 Famille Peter. Travail 
français.
Poids brut : 53.80 g.
Haut : 8 cm.

300 € / 400 €
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88. CARTIER “VENDÔME” MUST DE
MONTRE BRACELET D’HOMME
en vermeil 800 millièmes, cadran argenté 
avec chiffres romains peints, chemin de 
fer pour les minutes. Mouvement quartz 
signé. Bracelet cuir usagé avec boucle 
déployante en métal doré, signée. Elle est 
accompagnée de sa boîte contenant son 
écrin et ses papiers.
Poids brut : 28.80 g. Diam : 30 mm.

300 € / 400 €

89. JAEGER LECOULTRE
MONTRE BRACELET D’HOMME
en or 750 millièmes, cadran ivoire rayonnant 
avec index bâtons appliqués. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré. Vers 1960. Elle est 
accompagnée de son écrin.
Poids brut : 32.70 g. Diam : 33.5 mm.

1 000 € / 1200 €

90. JAEGER LECOUTRE
“MEMOVOX”
MONTRE BRACELET D’HOMME
en acier, cadran argenté rayonnant avec 
index bâtons appliqués, chemin de fer pour 
les minutes, affichage de la date par guichet 
à 3 heures. Fond de boîte vissé. Mouvement 
automatique, fonction alarme. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en acier, siglée. Vers 
1960.
Diam : 37 mm.

1 000 € / 1 500 €

91. VULCAIN “CRICKET”
MONTRE BRACELET D’HOMME
en or 750 millièmes, cadran ivoire avec 
chiffre arabe et index appliqués. Mouvement 
mécanique signé, fonction réveil. Bracelet 
cuir usagé avec boucle ardillon en métal 
doré.
Poids brut : 50.50 g. Diam : 34 mm.

500 € / 600 €

92. JAEGER LECOUTRE
“MEMOVOX”
MONTRE BRACELET D’HOMME
en acier, cadran argenté bicolore avec 
index bâtons appliqués, chemin de fer pour 
les minutes, affichage de la date par guichet 
à 3 heures. Fond de boîte vissé. Mouvement 
automatique, fonction alarme. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en acier. Vers 1950/60.
Diam : 37 mm.

800 € / 1 200 €

93. JAEGER “REVERSO”
MONTRE BRACELET D’HOMME
en acier, cadran noir avec chiffres arabes 
peints, chemin de fer pour les minutes, 

trotteuse centrale, lunette partiellement 
rainurée. Mouvement mécanique, signé 
LeCoultre, numéroté 52855. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en métal. Vers 1930/35. 
(en l’état)
Dim : 38 x 23 mm.

1 500 € / 2 000 €

94. BOUCHERON
“CLOUS DE PARIS”
MONTRE BRACELET D’HOMME
en or 750 millièmes, cadran et lunette en 
or “clous de Paris’’. Mouvement quartz. 
Bracelet en or 750 millièmes, maillons 
plaquette articulées à décor ‘’Clous de 
Paris’’ avec fermoir invisible à glissière. 
Elle est accompagnée d’un bracelet 
supplémentaire en cuir avec glissières en or 
750 millièmes. Vers 1970.
Poids brut : 85.70 g.
Poids brut du bracelet sup : 8.20 g.

1 000 € / 1 500 €

95. JAEGER LECOULTRE
“REVERSO GRAN’SPORT’’
MONTRE BRACELET D’HOMME
en acier, cadran anthracite partiellement 
quadrillé avec chiffres arabes luminescents, 
affichage de la date par guichet à 6 heures, 
lunette partiellement rainurée. Mouvement 
automatique. Bracelet caoutchouc avec 
boucle déployante papillon en acier, signée. 
(bracelet accidenté)
Dim : 43 x 26 mm.

2 500 € / 3 000 €

96. ROLEX “OYSTER
PERPETUAL DATEJUST”
MONTRE BRACELET DE DAME
en or 750 millième, cadran fauve chatoyant, 
affichage de la date par guichet à 3 
heures, lunette guillochée. Mouvement 
automatique. Bracelet en or 750 millièmes, 
maillons président partiellement guillochés 
avec boucle déployante en or 750 millièmes, 
signée. Elle est accompagnée de sa boîte 
contenant son écrin.
Poids brut : 66.60 g. Diam : 25.5 mm.

1 500 € / 2 000 €

97. HARRY WINSTON
MONTRE DE SAC
en or 750 millièmes, de forme carrée, 
cadran doré rayonnant avec index bâtons 
appliqués et peints, lunette satinée. Dos de 
boîte transparent dévoilant son mouvement 
mécanique suisse. Elle est accompagnée 
de son étui en cuir. Vers 1950/60. (petites 
usures au cuir)
Poids brut : 24.60 g. Dim : 28.5 x 26 mm.

500 € / 600 €
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112. FABERGÉ - IMPORTANT PRÉSENT IMPÉRIAL,
OFFERT PAR LE TSAR NICOLAS II AU GÉNÉRAL BRUN EN 1907.
MONUMENTAL KOVCH D’HONNEUR
en argent 88 zolotniks (916 millièmes) de forme traditionnelle reposant sur 4 pieds boules retenus 
par des pattes, la panse à décor repoussé de godrons, l’anse spectaculaire en forme de dauphin 
plongeant au-dessus d’une vague, la proue formée par un griffon, le symbole héraldique de la 
dynastie Romanov, tenant à droite dans ses griffes un glaive et à gauche un bouclier surmonté 
d’un aigle et appliqué en son centre du chiffre impérial de Nicolas II en argent doublé d’or, ponctué 
de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Bon état général, quelques chocs et rayures 
(rapport de condition sur demande).
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Maître-essayeur : Yakov Lyapunov (actif 1899-1903).
Orfèvre : Isaac (Julius) RAPPOPORT pour la Maison FABERGÉ, avec marque de Fournisseur de la 
Cour impériale.
Numéro d’inventaire gravé : 9462.
Poids brut : 7700 g. Haut : 40 cm. Long: 49 cm. Prof : 28.5 cm.
Provenance : Cadeau personnel de l’Empereur Nicolas II de Russie au Général Jean Brun 
(1849-1911) en 1907. 
Conservé dans sa descendance jusqu’à ce jour.
Référence : Une pendule en argent et bowénite par Rappoport pour Fabergé, offert en 1902 par 
Nicolas II au Colonel Silvestre et ornée d’un griffon comparable, fut vendue 242.500 livres sterling 
chez Sotheby’s le 4 juin 2013, lot 536.
Bibliographie : Ce kovch est reproduit dans l’ouvrage le plus récent et complet sur Fabergé : 
Tatiana F. Fabergé, Eric-Alain Kohler, Valentin V. Skurlov, FABERGÉ. A comprehensive reference book, 
Slatkine, 2012, p. 249.

40 000 € / 60 000 €
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116. FABERGÉ - BOÎTE RECTANGULAIRE
en argent 88 zolotniks (916 millièmes) couvercle à charnière, 
décorée sur 5 faces de motifs géométriques stylisés habillés 
d’émail polychrome cloisonné, dans les tons bleus-verts sur un 
fond brun. L’intérieur en vermeil (très légers chocs sur fond de 
boîte et d’émail).
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT pour la Maison Karl Fabergé.
Gravée d’un numéro d’inventaire : possiblement 2220.
Poids brut : 299.90 g. Dim : 10 x 7 x 3 cm.

15 000 € / 20 000 €
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115. GRANDE MÉDAILLE
en argent (875 millièmes) frappée 
en récompense de l’action pour 
l’amélioration de la race chevaline en 
Russie, ornée sur l’avers du chiffre de 
l’empereur Alexandre II et au revers de 
l’aigle impérial de Russie. Bon état.
Russie, règne d’Alexandre II (1855-1881).
Signée en cyrillique par Avenir Grilikhes 
(1849-1912).
Poids brut : 65 g. L. 16 x P. 5.2 cm.

300 € / 500 €

117. PASSE-THÉ
en argent 84 zolotniks (875 millièmes) 
à décor de rinceaux feuillagés et fleuris 
en émail polychrome cloisonné sur fond 
amati bordés de perles turquoises, la prise 
décorée en suite. Bon état, petits sauts 
d’émail.
Probablement Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Gustave KLINGERT.
Poids brut : 65 g. L. 16 x P. 5.2 cm.

150 € / 200 €

118. KOVCH
en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à 
décor d’une frise de rinceaux feuillagés 
en émail polychrome cloisonné sur fond 
amati bordée de perles turquoises, la 
prise décorée en suite. Quelques sauts 
d’émail.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Ivan SALTYKOV.
Porte un numéro d’inventaire gravé : 
10045.
Poids brut : 45.20 g. H. 2.5 x L. 8.5 x P. 5 cm.

400 € / 600 €

119. BOÎTE À PILULES
en argent 88 zolotniks (916 millièmes) de 
forme ronde, à décor polychrome de 
fleurs stylisées sur fond blanc crème, en 
émail cloisonné, le couvercle s’ouvrant à 
charnières émaillé en plein à décor d’un 
bouquet de fleurs, intérieur vermeil. Bon 
état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Fédor RÜCKERT.
Poids brut : 60.10 g. H. 2 x D. 5.5 cm.

4 500 € / 6 000 €

120. BOÎTE À PILULES
en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de 
forme ovale, bordée d’une frise à décor 
de fleurs stylisées en émaux polychromes

cloisonnés sur fond amati, le couvercle 
à charnières émaillé en plein à décor de 
pensées, dans un entourage de perles 
émaillées turquoises, intérieur vermeil. Bon 
état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Maria SEMENOVA. 
Poids brut : 74 g. H. 2 x L. 6 x P. 4.5 cm.

1 500 € / 2 000 €

123. RARE NÉCESSAIRE
DE VOYAGE EUCHARISTIQUE
en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) 
composé d’un tabernacle, un ciboire 
miniature, une cuillère à encens miniature 
(manque probablement la navette) 
et une boîte couverte rectangulaire 
miniature. Le coffret s’ouvrant à charnière 
est ciselé sur le couvercle du Christ sur 
sa Croix et guilloché au revers. Bon état, 
légères usures.
Moscou, vers 1880-1890.
Orfèvre : Ivan ALEXEYEV.
Poids total : 148.80 g.
H. 10.8 x L. 5.2 x P. 2.3 cm.

600 € / 800 €

124. PENDENTIF
en vermeil 925 millièmes retenant un œuf 
émaillé sur fond guilloché décoré de croix 
ponctuée d’une pierre blanche. Travail 
Russe.
Poids brut : 5.90 g.

50 € / 100 €

125. ICÔNE TRIPTYQUE
DE VOYAGE
en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) 
représentant au centre la Mère de 
Dieu à l’Enfant Iversakya, flanquée du 
saint apôtre Pierre et de saint Nicolas le 
Thaumaturge. S’ouvrant à charnières, 
avec fermoir, à décor ciselé et guilloché 
de feuillages. Le revers est gravé d’une 
dédicace en russe “Avec la bénédiction 
de ma mère”, datée du 24 février 1877. 
Usures et petits manques à la peinture.
Moscou, 1876.
Orfèvre : Dmitry ALEXANDROV.
Poids brut : 369.0 g. H. 11.5 x L. 15.5 cm 
(ouverte).

600 € / 800 €
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CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en 
valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment 
des perles etc. Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu 
la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne 
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait 
engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert. 
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les 
numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont 
donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à  
son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait 
être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence 
d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est 
faite sur l’état montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge 
de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Concernant les bijoux sertis de corail (Corralium eliatus, Corallium japonicum, Corallium konjoi et 
Corallium secundum) : Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant 
à la charge de l’acquéreur. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La vente est faite au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères, par lot et sans 
dégressivité les frais suivants : 27% TTC ou 14,40% TTC. Le retrait des objets pourra être différé 
jusqu’à l’encaissement et paiement certifié. En cas de non-paiement, l’objet pourra être mis en 
adjudication, sur folle enchère. En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-
Priseur, l’objet sera mis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième 
mise en adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive 
de l’adjudicataire dès le moment de l’adjudication. Tous les objets, tableaux modernes ou 
anciens sont vendus sous la garantie du Commissaire-Priseur et s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, 
suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation du lot, portées au procès-verbal de la vente. Il est obligatoire pour les 
futurs enchérisseurs de demander un rapport de conditions sur les lots les intéressant. Aucune 
réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, l’exposition 
ayant permis l’examen de l’objet ou la demande d’un rapport constatant l’état. Seuls seront pris 
en considération les accidents graves. L’état des cadres n’est nullement garanti. Les attributions 
ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de vente. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

ESTIMATIONS – INVENTAIRES – PARTAGES
Les Commissaires-Priseurs sont à votre disposition pour réaliser tout inventaire en vue de ventes, 
expertises, partages, successions, ISF, assurances. Les estimations et expertises gratuites ont lieu à 
l’étude tous les mardis et jeudis de 14h à 18h sans rendez-vous.

ORDRES D’ACHATS
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats 
qui leur seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres 
d’achat doivent être envoyés 24 h à l’avance pour être validés, à condition d’être assortis de 
toutes les garanties financières.

GARDIENNAGE ET EXPEDITION
Il ne sera appliqué aucun frais de gardiennage jusqu’à 3 semaines après la vente, au-delà, les 
frais sont de 5 euros HT par jour de gardiennage.
Pour toutes demandes d’expédition et conditions veuillez contacter s.salmon@auctioncannes.com



121. BEAU CACHET RUSSE
en agate blanche dépolie et taillée à pans coupés, orné d’une belle monture en argent 88 zolotniks 
(916 millièmes) anciennement doré ciselé de palmettes de style Art Nouveau. Le sceau octogonal 
en jaspe sanguin cerclé d’or 585 millièmes est gravé du monogramme et du nom en caractères 
cyrilliques de Mikhaïl Konstantinovich OUCHKOV (1881-?). Petit choc.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : BOLIN.
Poids brut : 217.30 g. H. 10.5 x L. 3.2 cm.
Mikhaïl est un des six enfants du millionnaire et philanthrope moscovite Konstantin Kapitonovich 
OUCHKOV (1850-1918), industriel dans la chimie et premier actionnaire du Théâtre d’Art de Moscou. 
La firme Bolin fut fondée en 1796 à Saint-Pétersbourg par le beau-père de Carl Edvard Bolin, Andreas 
Roempler. Dans les années 1830, Carl Edvard Bolin et son frère Henrik Conrad, qui travaillaient tous 
les deux en Suède, prirent la direction de la manufacture, appelée désormais firme BOLIN. Dès 1839, 
ils reçurent le titre de Fournisseur Impérial. Une branche fut ouverte à Moscou suite au succès de la 
compagnie en 1852, dirigée par Henrik Conrad Bolin. En 1917, la firme fut relocalisée à Stockholm, 
où ils furent directement titrés Fournisseurs de la Cour de Suède.

2 000 € / 3 000 €
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