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01.
Cabrier London

Belle et rare montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
et laiton à mouvement mécanique à répétitions des heures
et quarts.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, cuvette entièrement
ciselée d’un décor floral et d’arabesques, poussoir pour la
fonction des répétitions.
•Cadran en latin ciselé, chiffres arabes et romains peints en
noir, aiguilles stylisées en acier bleui.
•Étui de protection en laiton doré superbement ciselé et gravé
d’un décor (probablement) de Bellone, Déesse de la Guerre,
coiffée d’un casque de guerrier et tenant un glaive dans sa
main, dans un décor à l’antique rehaussé de palmettes et de
feuilles d’acanthes.
On y joint sa clé de remontage au motif.
Mouvement : mécanique à remontage manuel à chaîne fusée
et à répétitions des heures et quarts signé Cabrier London
Diamètre : 46 mm
Poids brut de la montre : 91,60 g
3 000 - 5 000 €
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02.

Montre de col en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette florale, bélière omega,
couronne cannelée, cuvette en or, fond officier agrémenté
d’un décor de trèfle à quatre feuilles ponctué de diamants
taille rose.
•Cadran émail blanc, chiffres romains peints en noir,
minuterie dorée, aiguilles Louis.
(Manque le verre)
Accompagnée de sa broche en or jaune 18K 750
millièmes de forme rectangulaire à décor de fleurs (non
détachable)
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 91059
Diamètre : 23 mm
Poids brut : 11,22 g

05.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, carrure grain
d’orge, bélière omega, couronne cannelée, cuvette en or,
fond officier agrémenté d’un décor floral et de rubans sur
fond guilloché.
•Cadran émail blanc, chiffres romains peints en noir,
minuterie dorée, aiguilles Louis.
(Manque le verre).
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel signé
LeCoultre
Boîtier numéroté 81651
Diamètre : 31 mm
Poids brut : 22,93 g
200 - 300 €

150 - 200 €

03.

06.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée, bélière omega, cuvette en or jaune, fond officier
agrémenté d’un décor floral ponctué d’un blason.
•Cadran émail blanc, chiffres arabes et romains peints
en noir, aiguilles Louis.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 27,80 g

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette torsadée, bélière omega,
couronne cannelée, cuvette en or, fond officier agrémenté
d’un décor floral sur fond guilloché et d’un blason.
•Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes peints
en noir, minuterie dorée, aiguilles Louis.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 10742
Diamètre : 31 mm
Poids brut : 23,40 g

300 - 400 €

300 - 400 €

04.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière omega,
couronne cannelée, cuvette en or, fond officier agrémenté
d’un décor floral ponctué de diamants taille rose.
•Cadran émail blanc, chiffres romains peints en noir,
minuterie dorée, aiguilles Louis.
Accompagnée de sa broche en or jaune 18K 750
millièmes de forme rectangulaire à décor de fleurs (non
détachable)
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 48317
Diamètre : 26 mm
Poids brut : 18,91 g
200 - 300 €

07.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière omega,
cuvette en or, fond officier agrémenté d’un décor floral
sur fond guilloché et d’un blason RM.
•Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes peints
en noir, minuterie dorée, aiguilles Louis.
(Manque).
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 62646
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 25,58 g
300 - 400 €
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08.

12.

300 - 400 €

200 - 300 €

09.

13.

Montre de poche en or jaune 14K 585 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée, cuvette en or jaune, fond officier
agrémenté d’un décor floral ponctué de diamants de
taille rose en serti grain.
•Cadran émail blanc, chiffres arabes peints en bleu,
aiguilles Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Mouvement signé Lecoultre
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 19,39 g

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette florale, bélière
omega, cuvette en or, fond officier gravé MA.
•Cadran émail blanc, chiffres arabes peints en noir,
minuterie dorée, aiguilles Louis (accident).
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel signé
LeCoultre
Boîtier numéroté 52998
Diamètre : 29 mm
Poids brut : 21,79 g
200 - 250 €

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette florale, bélière
absente, cuvette en or, fond officier agrémenté d’un
blason HAJ dans un entourage de rubans et de fleurs.
•Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes
peints en noir, minuterie dorée, aiguilles Louis.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 20217
Diamètre : 28 mm
Poids brut : 17,80 g

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, carrure
grain d’orge, bélière ronde, cuvette métal portant
la mention Charles Oudin Palais Royal - N°14148 N°52, fond officier agrémenté d’un décor floral sur
fond guilloché.
•Cadran émail blanc, chiffres romains peints en
noir, aiguilles pomme.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 253 2 4594
Diamètre : 31 mm
Poids brut :18,66 g
180 - 200 €

10.

Montre de poche en or jaune 14K 585 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée, cuvette en or jaune, fond officier.
•Cadran émail blanc, chiffres arabes peints en bleu,
aiguilles Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Mouvement signé William Wise & Son, Brookling
Diamètre : 31 mm
Poids brut : 22,20 g
150 - 200 €

11.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière
ronde, cuvette en or, fond officier agrémenté d’un
blason rehaussé d’émail noir sur fond guilloché
soleil (détaché).
•Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes
peints en noir, aiguilles Louis.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 3648 - 94640
Poinçon de maître français A étoile P
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 27,14 g
200 - 250 €

14.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ronde,
cuvette en or, fond officier agrémenté d’un blason
rehaussé d’émail noir sur fond guilloché soleil.
•Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes
peints en bleu, minuterie dorée, aiguilles Louis.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 3791 - 89294
Poinçon de maître français A étoile P
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 26,54 g
300 - 400 €
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15.
Election

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière
ovale, couronne cannelée, cuvette en or signée
« Grand Prix de Berne 1914 », fond officier gravé
des initiales CA.
•Cadran émail blanc, chiffres arabes peints en
noir et rouge, aiguilles pomme en acier bleui,
petite seconde à 6h.
Poinçon tête d’aigle
Mouvement : mécanique à remontage manuel
signé Election
Boîtier numéroté 111272
Diamètre : 49 mm
Poids brut : 69,81 g

18.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière
rapportée en métal, couronne cannelée, cuvette
en or, fond officier gravé d’un décor floral.
•Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes
peints en noir, minuterie dorée, aiguilles Louis,
petite seconde à 6h.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
signé EL et Breveté
Boîtier numéroté 79540
Diamètre : 46 mm
Poids brut : 62,67 g
600 - 800 €

700 - 800 €

16.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière
rabsente, couronne cannelée, cuvette en or, fond
officier lisse. (Accidents)
•Cadran absent.
Poinçon tête d’aigle
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 27
Diamètre : 50 mm
Poids brut : 72,24 g
700 - 900 €

17.
Movado

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière
ovale, couronne cannelée, fond officier lisse.
•Cadran en deux tons de d’or, chiffres arabes
appliqués, aiguilles glaive, petite seconde à 6h.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
signé movado
Boîtier numéroté 633595 - 7124
Diamètre : 45 mm
Poids brut : 50,00 g
400 - 600 €

19.
Longines

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, cuvette
en or, capots guillochés soleil et monogramme
MM, bélière ovale, couronne cannelée.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes et
minuterie chemin de fer peints en noir, aiguilles
stylisées en acier bleui, petite seconde à 6h.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 3712925
Mouvement numéroté 3712925
Diamètre : 49 mm
Poids brut de la montre : 72,11 g
On y joint une montre de poche en or jaune 18K
750 millièmes très accidentée, la cuvette signée
« Anti. Lon. Vallet - Professeur d’horlogerie des
sourds muets »
Diamètre : 36 mm
Poids brut : 19,86
700 - 800 €
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20.

Lot de deux châtelaines (sans les montres) en métal, les
éléments ovales laqués noir ou en bois noirci, les chaînes à
décor de fleurs et de billes.
Hauteurs : 15 cm chaque
150 - 200 €

21.
Jaeger LeCoultre

24.
A Lange & Söhne

Montre de poche en or jaune 14K 585 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette striée, carrure florale
rehaussée d’émail noir, capots en deux tons d’or striés
verticalement, bélière ovale, couronne cannelée.
•Cadran en deux tons de d’or à centre guilloché soleil,
chiffres arabes et minuterie chemin de fer peints en noir,
aiguilles pomme en acier (oxydations), petite seconde à 6h.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel signé A
Lange & Söhne avec raquette col de cygne 3/4 de platine
Boîtier numéroté 52836
Mouvement numéroté 501245
Diamètre : 51 mm
Poids brut : 84,71 g

Montre de poche en acier à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en acier, lunette lisse, bélière ovale, couronne
cannelée, fond lisse.
•Cadran argenté brossé, chiffres arabes et minuterie
chemin de fer peints en noir, aiguilles glaive en acier bleui,
petite seconde à 6h.
Mouvement : mécanique à remontage manuel signé Jaeger
LeCoultre calibre 467
Boîtier numéroté 146067
Diamètre : 52 mm

1 200 - 1 500 €

50 - 80 €

Montre de poche en or jaune 14K 585 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette striée, carrure florale
rehaussée, capots en deux tons d’or striés et guillochés
verticalement, bélière stylisée, couronne cannelée.
•Cadran en deux tons de d’or, chiffres arabes et minuterie
chemin de fer peints en noir, aiguilles stylisées en acier
(oxydations), petite seconde à 6h.
Accompagnée d’une breloque en or jaune 14K 585
millièmes ciselé (poids net : 12,84 g)
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel (rouille
importante)
Boîtier numéroté 760775
Diamètre : 52 mm
Poids brut de la montre : 77,77 g

22.

Un lot de trois montres de poche en métal,
•Cadrans émail blanc, chiffres arabes et romains peints
en noir, toutes à mouvements mécanique à remontage
manuel.
30 - 40 €

25.
Omega

400 - 600 €

23.
Movado

Montre de sac ou de bureau en métal doré à mouvement
mécanique.
•Boîtier rectangulaire à bords arrondis recouvert de cuir
marron foncé, couronne cannelée..
•Cadran argenté, index bâtons appliqués, aiguilles droites.
Mouvement : mécanique à remontage manuel signé
movado
Boîtier numéroté 4062
Dimensions : 49 x 34 mm (fermé) - 75 x 34 mm (ouvert)
250 - 300 €

26.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, carrure striée,
cuvette en métal.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes et minuterie
chemin de fer peints en noir, aiguilles Bréguet en acier bleui.
On y joint sa clé de remontage en or jaune 18K guilloché
Poids brut : 12,7 g
Mouvement : mécanique à remontage manuel à coq
Boîtier numéroté AIB 3210
Diamètre : 53 mm
Poids brut de la montre : 137,57 g
1 500 - 2 000 €
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27.

Montre de dame en or gris 18k 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or gris, lunette sertie de diamants de taille moderne en
serti griffe pour environ 0,30 carat, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, chiffres arabes appliqués, aiguilles droites.
•Bracelet en or gris à maille milanaise, fermoir bijou.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 26,22 g

27

400 - 500 €
28

28.
Longines

Montre de dame en or gris 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier tonneau en or gris, lunette sertie de 37 diamants de taille rose
en serti grain pour environ 0,60 carat, attaches Vendôme serties de 8
diamants de taille rose en serti grain, couronne cannelé, fond vissé sur
la carrure.
•Cadran argent, minuterie chemin de fer et chiffres arabes peints en noir,
aiguilles feuilles en acier bleui.
•Bracelet en or gris à maille tubogass, fermoir bijou.
Cadran et mouvement signés
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Dimensions : 22 x 22 mm
Longueur du bracelet : 16 cm - Poids brut : 34,9 g
1 500 - 2 000 €

29.
VACHERON & CONSTANTIN

Montre de dame en or gris 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rectangulaire en or gris, lunette lisse, couronne cannelé au dos du
boîtier, fond et couronne vissés.
•Cadran argent, index boule et bâtons appliques et peints, aiguilles droites.
•Bracelet à maille briquette, fermoir bijou.
Mouvement calibre 1002
Longueur : 16,5 cm - Poids brut : 32,1 g
1 800 - 2 000 €

30.
Omega

29

Montre de dame en or gris 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or gris, lunette sertie de 30 diamants de taille moderne en
serti griffe pour environ 0,60 carat, couronne cannelé, fond clipsé.
•Cadran argent, index bâtons appliques, aiguilles droites.
•Bracelet à maille milanaise en V et en chute, fermoir bijou.
Cadran et mouvement signés
Mouvement : mécanique à remontage manuel calibre 620
Diamètre : 22 mm - Longueur du bracelet : 16 cm
1 800 - 2 000 €

30

31.
Cartier
Tank française
Référence 1840
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement automatique.
•Boîtier rectangulaire curvex en or jaune, lunette lisse,
couronne cannelée sertie d’une pierre bleue, fond vissé.
•Cadran argent guilloché soleil, chiffres arabes peints
en noir, aiguilles glaives en acier bleui, seconde
centrale, date par guichet à 6 h.
•Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en or jaune.
Boîtier, cadran, boucle et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Numéro de boîtier : 144438CD
Dimensions: 33 x 40 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
4 000 - 5 000 €

32.
Jaeger LeCoultre
Reverso Lady joaillerie
Référence 266 5 44
Montre de dame en acier et or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rectangulaire réversible en acier et or jaune,
lunette (verso) sertie de 32 diamants de taille moderne
en serti grain pour environ 0,40 carat, couronne
cannelée, brancards clipsés.
•Cadran recto : argent partiellement guilloché, chiffres
arabes peints en noir, aiguilles glaives en acier bleui.
•Cadran verso : argent guilloché et nacré, aiguilles
dauphines dorées.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en or jaune 18K
750 millièmes.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 2014065
Dimensions : 34 x 22 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
Poids brut : 37,62 g
(Rayures d’usage, cadran verso décalée, la montre
fonctionne lors de l’expertise mais sans garantie dans
le temps, nécessite une révision)
2 500 - 3 000 €
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33.
Omega

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier carré en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent brossé, index bâtons appliqués et peints en noir, aiguilles
droites peintes en noir.
•Bracelet en or jaune 18K à maille milanaise tressée.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel calibre 620
Mouvement numéroté : 19118780
Numéro de boîtier : 613728
Dimensions : 26 x 26 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 59,45 g
1 500 - 2 000 €

34.
LIP

Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, attaches stylisées en fil d’or,
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, chiffres arabes appliqués, aiguilles droites.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 25 mm
300 - 400 €

33

35.
Helvia

Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier carré en or jaune, lunette pyramidale, anses rouleaux ajourés
d’arabesques, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran cuivre, chiffres arabes peints en noir, aiguilles glaives peintes
en noir.
•Bracelet en or jaune 18K à maille tubogass.
Cadran signé.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Dimensions : 37 x 17 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
Poids brut : 38,41 g
600 - 800 €

36.
Tissot

Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, anses Vendôme, couronne cannelée,
fond clipsé.
•Cadran argent patiné, chiffres arabes et épis peints en noir, aiguilles feuilles.
•Bracelet en or jaune 18K à maille « président » .
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 4025260
Diamètre : 21 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut sans le mouvement : 17,72 g
34

35

36

300 - 400 €

37

37.
LIP

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement quartz.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée, fond clipsé.
•Cadran blanc, chiffres arabes peints en noir,
aiguilles feuilles peintes en noir, seconde
centrale droite, date par guichet à 3 h.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés signés.
Mouvement : quartz
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 16
- 20 cm
Poids brut : 26,04 g
100 - 150 €

38

38.
Universal Genève

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement automatique.
•Boîtier carré en or jaune, lunette striée,
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent muet, aiguilles dauphines en or
rose, trotteuse centrale droite.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage
automatique par micro rotor calibre 218
Boîtier numéroté : 2120632 - 10359 11
Dimensions : 31 x 31 mm
Longueur du bracelet : 14 - 19 cm
Poids brut : 43,61 g
(Rayures d’usage, la montre ne fonctionne
pas lors de l’expertise et sans garantie dans le
temps, nécessite une révision)

40

400 - 600 €

39.
Jean D’Orsay

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement quartz.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée, fond clipsé.
•Cadran blanc, chiffres arabes peints en noir,
aiguilles droites, seconde centrale droite, date
par guichet à 3 h.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Cadran signé.
Mouvement : quartz
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
Poids brut : 25,45 g
200 - 300 €
39

40.
Rolex (Boîtier français)

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée siglée, fond clipsé.
•Cadran argent patiné, index ronds et chiffres
arabes appliquées, aiguilles droites, petite
seconde à 6 h.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en or jaune
avec poinçon de maître français F ? P.
Boîtier, cadran, boucle et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Numéro de boîtier : 1814 et poinçon de maître
français A Tour Eiffel ?
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
Poids brut : 40,83 g
400 - 600 €
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41.
Chopard
Impériale
Montre chronographe en acier à mouvement automatique.
•Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée sertie d’un
cabochon de pierre bleue, poussoirs ronds sertie d’un cabochon de
pierre bleue, fond vissé.
•Cadran blanc, chiffres romains appliquées, aiguilles glaives, seconde
perpétuelle à 12h, date par guichet 3h, trotteuse centrale pour la fonction
chronographe, totaliseurs des minutes (sur 30 minutes) et des heures
(sur 12 heures).
•Bracelet en cuir marron, boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Numéro de boîtier : 37 / 8209 - 33 et 474155 - 5219
Diamètre : 37 mm
Longueur du bracelet : 15 - 20 cm
1 400 - 1 800 €

42.
Breitling
Transocéan / Référence A1336
Montre chronographe en acier à mouvement automatique.
•Boîtier rond en acier, lunette graduée gravée et tournante, couronne
cannelée, poussoirs ronds vissés, fond vissé.
•Cadran bleu, index bâtons appliqués, aiguilles droites, seconde
perpétuelle à 9h, date par guichet 3h, trotteuse centrale pour la fonction
chronographe, totaliseurs à fond blanc des minutes (sur 30 minutes) à
12 h et des heures (sur 12 heures) à 6 h.
•Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Numéro de boîtier : 2056667
Diamètre : 43 mm - Longueur du bracelet : 20 cm
1 200 - 1 500 €

43.
Breguet
Type XX Transatlantique / Référence 3820
Montre chronographe en or blanc 750 millièmes à mouvement automatique.
•Boîtier rond en or gris, lunette graduée gravée et tournante, couronne
cannelée, poussoirs ronds, fond vissé.
•Cadran bleu, chiffres arabes peints en blanc, aiguilles glaives, seconde
perpétuelle à 12h, date par guichet 6h, trotteuse centrale pour la fonction
chronographe, totaliseurs des minutes (sur 30 minutes) à 3 h et des
heures (sur 12 heures) à 6 h.
•Bracelet en or gris, boucle déployante en or gris.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Numéro de boîtier : 32859
Diamètre : 39 mm - Longueur du bracelet : 20 cm
Poids brut : 214 g
15 000 - 18 000 €
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44.
Patek Phillipe

45.
Patek Phillipe
Ellipse médium référence 3788 / 17
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement quartz.
•Boîtier ovale en or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée, fond clipsé.
•Cadran bleu ensoleillé, index bâtons appliquées,
aiguilles droites, date par guichet à 3 h.
•Bracelet en or jaune à maille grain de riz en biseau,
fermoir réglable.
Accompagnée d’une pochette en suédine de la marque.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Mouvement : quartz calibre E 23 C
Numéro de mouvement : 1.583.905
Numéro de boîtier : 2.882.051 et clé 28
Dimensions : 27 x 32 mm - Longueur du bracelet : 18 cm
Poids brut : 86,13 g
6 000 - 8 000 €

Nautilus médium référence 3900 / 1
Montre de sport en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement quartz.
•Boîtier coussin en or jaune, lunette brossée avec
épaulements vissés, couronne cannelée, fond monobloc.
•Cadran bleu strié, index bâtons appliquées, aiguilles
droites, seconde centrale droite, date par guichet à 3 h.
•Bracelet en or jaune, boucle déployante en or jaune à
lame en or gris.
Accompagnée d’une pochette en suédine de la marque.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Mouvement : quartz calibre E 23 SC
Numéro de mouvement : 1.550.517
Numéro de boîtier : 2.815.906 et marteau 115
Dimensions : 33 x 33 mm
Longueur du bracelet : 20,5 cm (24 maillons)
Poids brut : 114,86 g
20 000 - 25 000 €
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46.
Patek Phillipe
Ellipse Jumbo référence 3738
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement automatique.
•Boîtier ovale en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran bleu ensoleillé, index bâtons appliquées, aiguilles droites.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon ovale en or jaune.
Accompagnée d’une pochette en suédine de la marque.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique par micro rotor
calibre 240
Numéro de mouvement : 535.397 et poinçon de Genève
Numéro de boîtier : 1.190.258 et marteau 115
Dimensions : 31 x 36 mm
Longueur du bracelet : 15 - 20 cm
Poids brut : 44,46 g
5 000 - 6 000 €

47.
Patek Phillipe
Ellipse Lady référence 4225
Montre de dame de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement
mécanique.
•Boîtier ovale en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran bleu ensoleillé, index bâtons appliquées, aiguilles dauphines.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon ovale en or jaune.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Accompagnée d’une pochette en suédine de la marque.
Mouvement : mécanique à remontage mécanique calibre 18-250
Numéro de mouvement : 2.782.34
Numéro de boîtier : 1.395.293 et clé 28
Dimensions : 24 x 29 mm
Longueur du bracelet : 15 - 20 cm
Poids brut : 30,28 g
3 500 - 4 000 €
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48.

Grand pendant en laiton doré à décor ajouré
composé d’un nœud à la Sévigné, d’une coquille
et d’une croix agrémentés de volutes et ornés de
verre teinté taillés en degrés.
Dim. : 10,5 x 5 cm
(manques, accidents et égrisures)
100 - 150 €

49.

Collier d’esclavage d’Auvergne en or jaune 18K
(750/1000) la plaque rectangulaire centrale est
ajourée d’un couple de colombes dans un paysage.
Travail régional français, 1089-1819
(Poinçon de recense janv. 1809)
Long. : 43 cm - Poids : 13,10 g
250 - 300 €

50.

Croix badine en or jaune (834/1000) composée
de cinq viroles ornées de strass.
Travail provençal, 1774-1780.
Poinçon pantoufle, contre marque des menus
ouvrages en or sous la régie de Jean-Baptiste
Fouache et Henri Clavel (fermiers généraux).
Dim. : 5 x 4,3 cm - Poids brut : 7,03 g
200 - 300 €

51.

Croix Capucine et son coulant en or rose 18K
(750/1000) composée de cinq viroles coniques
serties de diamants taille rose et émail noir.
Bélière rapportée.
Travail provençal, 1809-1819
Dim. : 7 x 5 cm - Poids brut : 12,12 g
300 - 350 €

52.

Broche en vermeil représentant une double étoile
à 10 branches, sertie de grenats de Perpignan.
Épingle avec sécurité.
Espagne, XIXe siècle (poinçons catalans)
Diam. : 4 cm - Poids brut : 10,91 g
200 - 250 €

49

48

50

51

52

#25

53.

Bracelet manchette composé de 10 rangs
de perles, le fermoir à cliquet est orné d’une
miniature sur ivoire représentant un bourgeois
en redingote marron et lavallière grise, dans une
monture en or rose 18K (750/1000).
Poinçon A*A à identifier, probablement anglais.
Long. : 18 cm - Poids brut : 25,73 g
(ébréchure au verre)
200 - 300 €

53

54.

Pendentif en argent (800/1000) orné d’une
miniature représentant une jeune femme ceint
d’une frise. Le médaillon est ceint d’une frise
et surmonté d’un nœud serti de marcassites et
centrée d’une perle.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 4,51 g

54

100 - 150 €

55.

Ensemble en or trois tons 18K (750/1000)
comprenant une épingle de lavallière ornée de
deux anneaux entrelacés et centré d’un grenat
en serti clos perlé et d’une bague dont le chaton
réversible de deux miniatures figurant Louis
XVIII et probablement Marie-Thérèse de France.
Travail français, vers 1810 (tête de Cérès ovale)
Taille de doigt : 51 - Long. : 7 cm
Poids brut total : 4,46 g

56

100 - 150 €

57

56.

Bague à portrait en or jaune 18K (750/1000) le
chaton rectangulaire à pans coupés orné d’une
miniature sur ivoire représentant une jeune
femme, surmontée d’un ruban noué gravé «Fait
notre union notre bonheur» et souligné d’une
guirlande de laurier.
Fin XVIIIe siècle.
Dim. : 3,4 x 2 cm
Taille de doigt : 56 (anneau déformé)
Poids brut : 8,55 g

57.

Bague à portrait en or rose 18K (750/1000) le
chaton rectangulaire à pans coupés orné d’une
miniature sur ivoire représentant une jeune
femme.
Fin XVIIIe siècle.
Dim. 3,2 x 2 cm
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 8,53 g
(verre cassé, humidité)
180 - 200 €

180 - 200 €
55

58.

Broche de montre en or rose 18K (750/1000)
ornée d’une barrette serties de perles surmontée
d’une palmette. Les maillons sont également
agrémentés de perles.
Épingle avec sécurité.
Haut. : 9 cm - Poids brut : 19,83 g
(accidents et manques)
600 - 800 €

59.

Chaîne giletière en or trois tons 18K (750/1000)
ornée de deux coulants agrémentés de filets en
émail noir et d’une frise d’ove centrale, terminée
aux extrémités par un fermoir et une clé de
montre de gousset.
Époque Napoléon III.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Long. : 29 cm - Poids : 18,98 g

58

59

500 - 600 €

60.

Épingle de lavallière en or rose 18K (750/1000)
ornée d’un jeton ancien en or jaune comportant
une inscription latine et un profil d’homme.
Long. : 9 cm - Poids : 11,49 g
400 - 500 €

61.

Sceau boule en or deux tons 18K (750/1000)
à décor de frises ornementales verticales et
fleurettes centrée d’un grenat. Le fond est serti
d’un onyx partiellement mobile.
Munis d’une chaînette à 7 maillons.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Haut. total : 6,5 cm - Poids brut : 11 g
(égrisures)
250 - 350 €

61

62.

Chaîne giletière en or rose 18K (750/1000) à
maille jaseron rainurée.
Travail français (tête de rhinocéros III).
Long. : 33,5 cm - Poids : 26,81 g
(léger accidents à la maille)
700 - 800 €

63

63.

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une
intaille rectangulaire sur agate gravée d’un
monogramme, dans un serti en griffe plate.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,56 g
150 - 200 €

60

62
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64.

Collier composé de 5 rangs de perles rouges
et de cultures torsadés. Le fermoir à cliquet
rectangulaire orné d’une fleur émaillée ceint
d’une frise.
Travail français.
Poinçon de maître : GG, à identifier
Long. : 41 cm - Poids brut : 52,72 g
(manques à l’émail)

68.

Broche rectangulaire représentant deux maisons
dans un paysage en nacre et os sous verre dans
une monture à motifs de rocailles en or jaune
18K (750/1000).
Dim. : 4,5 x 3,5 cm - Poids brut : 12,11 g
(léger accident au décor)
100 - 150 €

60 - 80 €

69.
65.

Bague de petit doigt en or jaune 18K (750/1000)
représentant le lion de Saint Marc en émail, une
aile est sertie de 5 diamants taille rose. Les bords
de l’anneau sont agrémentés de deux accolades.
XIXe siècle.
Dans un écrin à la forme en cuir vert et velours
noir (accidents et manques)
Taille de doigt : 43,5 - Poids brut : 2,06 g
(transformation)

Bague en or jaune 18K (750/1000) représentant
la crucifixion du Christ sur un fond en émail
polychrome, les palmettes gravées de volutes.
Vers 1830-1850
Taille de doigt : 60 – Poids brut : 3,90 g
(accident à l’émail)
100 - 120 €

50 - 80 €

70.

66.

Pendentif porte-photo en or jaune 18K
(750/1000) orné d’un bouquet de fleur en
médaillon et agrémenté d’accolades et volutes.
Haut. : 4,6 cm - Poids brut : 8,7 g
200 - 300 €

67.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composé de
14 chaînes à maille jaseron, le fermoir à cliquet
est ornée d’une plaque en émail à l’effigie d’une
femme à la lecture, habillée à l’antique.
Époque Napoléon III
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 27,55 g
(accidents à l’émail)
900 - 1 000 €

Broche en or jaune 18K (750/1000) composée de
deux médaillons, centrés chacun d’une fleurette
ornée de perles et terminés par des volutes.
Épingle avec sécurité.
Paire de dormeuses, époque Napoléon III,
montée en broche.
Long. : 4,5 cm - Poids brut : 3,5 g
100 - 120 €

71.

Ensemble en or jaune 18K (750/1000)
comprenant
un
pendentif
porte-photo
représentant un livre orné de deux plaques de
verre verte gravées et d’un fermoir à cliquet
de forme hexagonale et bombée, à décor de
fleurette en émail polychrome.
Travail français. Poinçon de maître sur le fermoir
Poids brut : 6,53 g
80 - 100 €

68
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71

67
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72.

Dé en or jaune 18K (750/1000) à décor guilloché
et de blasons ornementaux. La bordure est
gravée d’une frise.
Dans son écrin en cuir vert à la forme
Haut. : 2,2 cm - Poids : 4,77 g
120 - 150 €

74.

Dé à coudre en or jaune 18K (750/1000) à décor
guilloché orné d’un écusson vierge.
Dans un écrin de voyage en bois en forme
de gland, la tige formant un compartiment à
aiguilles.
Paris, 1819-1838
Haut. : 7 cm - Poids : 6,81 g
180 - 200 €

73.

Ensemble de 11 dés à coudre en or trois tons
18K (750/1000) à décor de frises de palmettes,
guirlandes de fleurs.
Travail français dont un Paris, 1809-1819
Poids total : 43,92 g
1 300 - 1 400 €

75.

Ensemble de deux porte-monnaies en or jaune
et rose 18K (750/1000) l’un en cotte de mailles
terminé par 4 perles en or, l’autre rond centrée
d’une pastille, numérotée et marquée à l’intérieur.
L’un est un travail français, vers 1798.
(Tête de Liberté, profil gauche)
Dim. : 5 et 5,5 cm - Poids : 31,45 g
500 - 600 €

72
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76.

Broche croissant de lune en argent (800/1000)
et or rose 18K (750/1000) à décor d’une
guirlande de feuilles sertie de diamants taille
rose, rythmées par 5 diamants tailles anciennes
pour environ 0,70 carat. Elle est soulignée de
deux lignes polylobées en chute, agrémentées
de diamants taille rose.
Épingle.
Travail français. Poinçon de maître sur l’épingle.
Dim. : 3,5 x 3,8 cm - Poids brut : 11,74 g
400 - 600 €

77.

Broche pendentif en or rose 18K (750/1000)
et argent (800/1000) de forme rectangulaire
centrée d’une perle (non testée) dans une croix
composée de 4 diamants taille poire ancienne.
Le contour est serti d’une ligne de 24 diamants
old mine cut souligné d’une bande en émail bleu.
Probable ancien fermoir transformé.
Époque Victorienne, 1869-1880
Poids total des diamants : environ 5 carats
Dim. : 2,8 x 2,8 cm - Poids brut : 14,7 g
5 000 - 5 500 €

78.

Pendentif en argent (800/1000) et or rose 18K (750/1000) centré d’un rubis ovale
pesant 4,32 carats, birman, non chauffé, ceint d’un entourage de 13 diamants old
mine cut. Il est disposé dans un motif enrubanné formant deux boucles sertis de 28
diamants old mine cut, agrémentés de 3 plus importants et retenant une pampille
ornée d’une perle de forme poire et diamants taille rose.
Ancien devant de corsage monté en pendentif avec une chaîne en or gris 18K
(750/1000) et fermoir rond à cliquet avec «8» de sécurité.
Époque Victorienne, 1869-1880
Poids total des diamants : 2,5 / 3 carats
Long. chaîne : 39,5 cm - Dim. : 5,4 x 3,2 cm
Poids brut : 14,40 g
Certificat SSEF n°102732 du 20 septembre 2018 indiquant un rubis naturel
transparent non chauffé. Provenance : Birmanie (Myanmar)
80 000 - 85 000 €
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79

81

79.

Collier en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centré d’un saphir ovale en serti clos,
ceint d’une ligne de 16 diamant taille rose en
serti grain sur argent (800/1000). Il retient une
pampille composée d’un diamant taille brillant,
en serti clos perlé, et d’un saphir ovale coussin
en serti double griffe. Le motif central est retenu
par 4 maillons allongés et 6 diamants taille
brillants, en serti clos perlé.
Chaîne à mailles vénitiennes rapportée.
Poids total des diamants : 1,2 carats.
Long. : 46 cm - Poids brut : 11,4 g

81.

Broche barrette en or rose 18K (750/1000)
et argent (800/1000) ornée d’un pavage de
diamants taille rose en serti grain et centrée d’un
diamant old european cut pesant environ 0,25
carat.
Épingle avec sécurité
Dans un écrin en cuir bordereau non marqué.
Long. : 8,2 cm - Poids brut : 5,40 g
400 - 500 €

800 - 1 000 €

80.

80

Bague marguerite en or deux tons 18K
(750/1000) centrée d’une pierre bleue ovale en
serti clos ceint d’un entourage de 16 diamants
taille rose en serti grain et clos. Le chaton est
ajouré d’une frise géométrique.
Travail français.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,7 g
(égrisures)
400 - 500 €

82.

Bague marquise en or deux tons 18K (750/1000)
ornée d’un pavage de 17 diamants old mine cut
et centrée de trois diamants plus important dont
le centrale taillé en coussin ancien. L’épaulement
est agrémenté d’un diamant taille ancienne en
serti grain.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement illisible
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 3,95 g
200 - 300 €

82

83.

Broche trembleuse transformable en une broche et une
épingle à cheveux, en argent (800/1000) et or rose 18K
(750/1000) représentant une branche fleurie articulée à
deux fleurs mobiles, serties de diamants taille rose.
Accompagné de ses systèmes en métal d’épingle
à cheveux et de broche en or rose 18K (750/1000)
disposés dans le double fond de l’écrin.
Fin du XIXe siècle.
Poinçon de maître du joaillier Alphonse Canet, à Paris
(act. 1865-1891)
Écrin à la forme en cuir bordeaux et doré au petits fers,
velours bordeaux et marqué Gimilini à Nantes
Dim. : 10 x 5,5 cm - Poids brut : 36,95 g
1 200 - 1 800 €
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84.

Bracelet rigide polylobé en or rose 18K
(750/1000), à décor gravé de frises et d’une
branche fleurie et feuillagée.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Paris, 1838-1919 et trace de poinçon de maître.
Tour de poignet : 17 cm – Poids : 13,60 g
350 - 400 €

85.

Gourmette en or rose 18K (750/1000) à mailles
rondes.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité
Travail français. Poinçon de maître du joaillier A.
Gross & Cie à Paris
Tour de poignet : 16 cm - Poids : 23 g
650 - 700 €

86.

Gourmette en or rose 18K (750/1000) à maille
ovale aplatie.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Long. : 18 cm - Poids : 77,14 g
2 000 - 3 000 €

87.

Mordoir d’enfant, la monture en or rose 18K
(750/1000) à décors gravés et muni d’un embout
en nacre. Bélière
Travail français, 1838-1919 (tête de cheval) et
trace de poinçon de maître.
Long. : 11,5 cm - Poids brut : 17,03 g
(usures, nombreux manques (ancien hochet) et
éclat à la nacre)
500 - 600 €

88.

Broche ronde en or rose 18K (750/1000) ornée
d’une rosace centrée d’un strass taille ancienne,
les rayons terminés de turquoises et de strass.
Époque Napoléon III
Diam. : 2 cm - Poids brut : 3,16 g
80 - 100 €

84
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91

90

89

89.

Cachet à musique en or jaune 18K (750/1000)
à motif d’un blason orné de fleurs et feuilles
d’acanthes reposant sur quatre têtes de chiens.
La base est à décor de chiens, têtes de sanglier
et cheval.
Paris, 1819-1838
Haut. : 4,7 cm - Poids brut : 15,15 g
(accidents et manque le mécanisme)

90.

Chevalière en or jaune 18K (750/1000) formant
un livre ouvert et gravé d’un blason comtale
flanqué de deux lions et d’une devise «Dieu,
Honneur, Patrie»
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids : 9,1 g

93

450 - 550 €

300 - 400 €

91.

Chevalière d’homme en or jaune 18K (750/1000)
ornée des initiales EM et l’anneau partiellement
gravé de feuilles de lierre.
Taille de doigt : 57 - Poids : 12,82 g
350 - 400 €

93.

Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) ornée
d’un diamant taille brillant pesant environ 0,40
carat en serti clos
Travail français.
Poinçon de maître H - S couronné
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 12,7 g
600 - 800 €

92.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
gourmettes gravées de rinceaux.
Le fermoir est dissimulé dans une maille, avec
«8» et chaînette de sécurité.
Angleterre, vers 1900
Tour de poignet : 16 cm - Poids : 136,09 g

94.

Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à mailles
gourmettes dont certaines gravées.
Fermoir à cliquet.
Long. : 42,5 cm - Poids : 45,40 g
1 300 - 1 500 €

3 800 - 4 000 €

92

94

96

95.

Collier marseillais en or jaune 18K (750/1000)
composé de 35 boules en chute.
Fermoir à ressort.
Travail français (tête de rhinocéros III).
Poinçon de maître : JV, probablement Vagnon
à Lyon.
Long. : 43,5 cm – Poids : 39,48 g
1 000 - 1 200 €

96.

Broche ronde en or jaune 18K (750/1000) ornée
d’un camé représentant un homme sur un
escargot.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Diam. : 2,6 cm- Poids brut : 6,83 g
100 - 150 €

95

100

97

97.

Tabatière en or 18K (750/1000) à motifs de
rinceaux sur fond guilloché. Le couvercle est
centré d’un bouquet de fleurs en médaillon.
Trace de poinçon de maître.
Dim. : 6 x 3 x 1 cm - Poids : 43,29 g
(léger accident)
1 200 - 1 500 €

98.

Bracelet souple en or jaune 18K (750/1000) à
mailles paillassons agrémentées de perles en
or rose.
Fermoir à cliquet avec «8» et chaînette de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Long. : 18 cm - Poids : 38,44 g
1 200 - 1 500 €

98

99.

Camée sur coquille représentant une jeune femme
de profil à l’antique et d’une colombe les ailes
déployées tenant des flammes dans ses serres. Il
est ceint dans une monture en métal doré.
Dim. : 6,8 x 5,8 cm
80 - 100 €

100.

Pendentif sceaux en métal doré de forme
conique cannelée, la base est ornée d’une intaille
à double profil d’un vieillard et d’un éphèbe.
Bélière fixe.
Dim. : 4 x 2,8 cm

99

50 - 60 €

#39

101

101.

Pendentif «Bulla» en or jaune 18K (750/1000)
orné en son centre d’un important lapis-lazuli en
cabochon dans un serti en couronne. Le revers
appliqué des lettres «A E I» ceint d’une couronne
de laurier.
Dans le goût de Castellani et des bullas
étrusques de la Rome Antique.
Dim. : 5 x 3,6 cm - Poids brut : 53,39 g
300 - 400 €

103

103.

Collier en or jaune 18K (750/1000) torsadé,
ajouré, à décor de frises travaillées en
granulation.
Fermoir boule à cliquet.
Travail français (tête de rhinocéros III)
Long. : 44,5 cm - Poids : 19,74 g
(accidents)
600 - 800 €

102.

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une
intaille en verre moulé ovale représentant une
vestale dans un serti clos partiellement rainuré.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 8,94 g
150 - 200 €

102

104.

Bracelet manchette semi rigide en or jaune 18K
(750/1000) à décor de rinceaux en émail noir.
Fermoir à cliquet.
Travail français (tête de Rhinocéros)
Poinçon de maître de Philippe Lepage, à Paris
entre 1845 et 1867
Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 30,35 g
(accidents à l’émail)
800 - 1 000 €

104

105

105.

Collier en or jaune 18K (750/1000) à mailles
oblongues ajourées et anneaux croisés.
Fermoir mousqueton.
Long. : 62 cm - Poids brut : 16,3 g
400 - 600 €

106.

Pendentif rond Art Nouveau en or deux tons
18K (750/1000) ajouré d’un décor de bouquet
de fleurs terminées par des perles, les petites
feuilles sont chacun serties d’un diamant taille
rose. L’entourage se termine en volutes et retient
une perle baroque
Accompagné de sa chaîne rythmée de perles.
Dim. pendentif : 3 x 2,5 cm - Long. : 41,5 cm
Poids brut : 6,62 g

106

400 - 600 €

107.

Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/1000)
à motif mouvementé agrémenté de perles dont
une ligne centrale en serti clos.
Elles sont terminées par une petite perle dans un
chaton illusion.
Travail français début XXe siècle.
Poinçon de maître de Duparc, Lenfant & Cie
à Paris dont le seul successeur est Georges
Lenfant en 1909.
Haut. : 2,6 cm - Poids brut : 4,5 g
(accidents)
60 - 80 €

107

108.

Broche ronde en or jaune 18K (750/1000) à décor
d’une hirondelle, le corps serti de diamants taille
rose et l’oeil d’une pierre rouge. Le contour est
ajouré d’une double frise d’arcades.
Travail français. Poinçon de maître probablement
de Philippe de Ceuninck, à Paris
Diam. : 2,6 cm - Poids brut : 6,1 g
200 - 300 €

109.

Bague en or jaune 18K (750/1000) de forme
navette à décor d’une hirondelle et fleurettes
appliquées sur un fond vert. Le serti clos et
l’anneau sont ornés de frises perlées.
Taille de doigt : 46 - Poids brut : 4,26 g
120 - 150 €

108

109

#41

110.

Collier en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) à décor de trois maillons centraux,
chacun centré d’une pierres bleues entourée
par deux palmettes, une guirlande de laurier et
retenant deux perles et un diamant taille rose.
Les trois motifs sont rythmés par une guirlande
de laurier et des fleurettes.
La chaîne à mailles oblongues ajourées.
Fermoir mousqueton.
Travail français.
Long. : 45 cm - Poids brut : 16,7 g
(manque une pierre et une perle)
500 - 600 €

111.

Alliance en or jaune 18K (750/1000) gravée de
feuilles de lierre, les bords contournés.
Époque Art Nouveau
Taille de doigt : 60 - Poids : 7,94 g
(Élimée et anciennes traces d’émail)

112.

Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/1000)
et platine (850/1000) ornée d’un diamant taille
rose dans un chaton illusion à griffe, retenant un
diamant poire taille rose également serti dans un
chaton illusion.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 4,4 g
200 - 300 €

113.*

Bracelet en or deux tons 18K (750/1000)
composé de 6 maillons oblongs centrés d’une
fleurette ceinte d’une guirlande et épaulées de
deux rubans noués, aux extrémités.
Fermoir à cliquet.
Travail français, 1838-1919.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Long. : 18,5 cm - Poids : 21,82 g
500 - 600 €

100 - 120 €

114.*

Bracelet en or deux tons 18K (750/1000) et
platine (850/1000) composé de 5 maillons
oblongs centrés d’un diamant tailles anciennes
en serti clos perlé, ceint d’une guirlande et
épaulés de deux rubans noués, aux extrémités.
L’ensemble est rythmé par 5 perles baroques.
Fermoir à cliquet
Travail français, 1838-1919
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 23,05 g
700 - 750 €
*Les bracelets n°113 et 114 peuvent former un
collier ras de cou.

112

110

111

113

114

#43

115.

Bracelet ruban souple en or jaune 18K
(750/1000) formé de 34 plaques rectangulaire
filigranées.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 16 cm - Poids : 67,36 g
2 000 - 2 500 €

116.

Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000)
articulé de 32 maillons à décor trilobés en
filigrane.
Fermoir à goupille avec chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 18 cm - Poids: 65,3 g
2 000 - 2 500 €

117.
Alfonse Augis

Médaille d’amour en or jaune 18K (750/1000)
appliquée du rébus «Plus qu’hier moins que
demain» serti de 5 diamants taille rose sur le + et
de 3 pierres rouges calibrées sur le -.
Signée A. Augis
Travail français. Poinçon de maître du joaillier.
Diam. : 2,3 cm - Poids brut : 5,8 g
300 - 400 €

118.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un
diamant old european cut pesant environ 0,20
carat dans un entourage mille grains agrémenté
de 9 diamants tailles anciennes. Le contour
est serti de rubis calibrés en serti clos perlé et
l’épaulement est orné d’une palmette serti d’un
diamant taille rose.
Travail français.
Taille de doigt : 54 (anneau déformé)
Poids brut : 3,69 g
300 - 350 €

119.

Broche en or rose 18K (750/1000) représentant
trois plumes en maille filigrane.
Travail étranger.
Dim. : 6,5 x 3,5 cm - Poids: 13,7 g
300 - 400 €

115

116

117

119

118
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120

120.

Bracelet ruban souple «cotte de mailles» en or
jaune 18K (750/1000).
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 16 cm - Poids : 26,90 g

121

600 - 800 €

121.

Collier collerette en or jaune 18K (750/1000)
composé de mailles filigranées dont trois
principales circulaires, au centre. Elles sont
ornées de petites perles.
Long. : 42 cm - Poids : 10,51 g
(manques)
300 - 350 €
124

122

124.

Bague marquise en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’un saphir ovale en serti griffe dans un
entourage de 16 diamants brillantés.
Travail français. Poinçon de maître à identifier.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 2,69 g

122.
Henri-Victor Miault (1881-1960)

Bague en or jaune 18K (750/1000) à décor de
feuilles de ginkgo s’entrelaçant.
Signée Miault.
Époque Art Nouveau.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,6 g
Sculpteur de la période Art Nouveau réputé pour
ses créations végétales, en épis ou feuillages
entremêlés.
200 - 300 €

200 - 300 €

125.

Grand sautoir en or jaune 18K (750/1000) à
mailles filigranes.
Travail français.
Long. : 153 cm – Poids : 42,93 g
(séparé en deux, manque un maillon)
600 - 800 €

123.

123

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
filigranes.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître du joaillier A.
Gross & Cie à Paris
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 10,48 g
300 - 400 €

125

126.

Bracelet en or deux tons 18K 5750/1000) à mailles
entrelacées et certaines rainurées.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 31,69 g

127

1 000 - 1 200 €

126

128

127.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) l’anneau représentant un cordage
centré d’une perle épaulée de 2 diamants taille
ancienne dans un serti illusion et deux perles en or.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 9,4 g
300 - 400 €

128.

Broche en or deux tons 18K (750/1000)
représentant un nœud en fils torsadés centré de
trois diamants old mine cut pour un poids total
d’environ 0,50 carat. Les boucles ornées aux
extrémités d’un diamant old mine cut.
Épingle avec sécurité.
Travail français.
Long.: 3,6 cm - Poids brut : 6,81 g
300 - 400 €

129.

Long sautoir en or jaune 18K (750/1000) à mailles
filigranes.
Fermoir à ressort.
Travail français.
Poinçon de maître : A-sagitaire-B
Long. : 166,5 cm - Poids : 60,38 g
1 600 - 1 800 €

130

130.

Bracelet souple en or jaune 18K (750/1000) à
mailles gourmettes rainurées.
Fermoir à cliquet avec «8» et chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 15,5 cm - Poids : 9,33 g
300 - 400 €

129
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131.

131

Pendentif porte-photo en or jaune 18K
(750/1000) en forme d’écu, gravé des initiales JL
sur un fond guilloché.
Accompagné d’une chaîne en or jaune 18K
(750/1000) à mailles forçats.
Dim. pendentif : 3,5 x 2,5 cm
Long. chaîne : 53,5 cm - Poids total : 13,81 g

132

400 - 500 €

132.
133

Collier en or jaune 18K (750/1000) à mailles
américaines en chute.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français (tête de rhinocéros III).
Poinçon de maître à identifier.
Long. : 45,5 cm - Poids : 38,42 g
1 200 - 1 500 €

133.

134.

250 - 350 €

650 - 700 €

Bague Vous et Moi en or jaune 18K (750/1000) et
platine (850/1000) ornée d’un diamant old mine
cut pesant environ 0,25 carat et une pierre verte
de forme carrée. Elles sont épaulées de trois
lignes de diamants taille rose.
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 4,09 g

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
américaines.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français (tête de rhinocéros III).
Poinçon de maître illisible.
Long. : 20 cm - Poids : 23,76 g
134

135.

Miniature de Légion d’honneur, modèle de luxe,
d’époque IIIe République.
En or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000), l’étoile ornée de diamants taille rose,
les couronnes de laurier serties d’émeraudes
(manque 2). Centre en or émaillé (petits éclats).
Poinçons tête d’aigle et tête de chien.
Trace de poinçon d’orfèvre.
H. 3.7 cm - Poids brut : 4,64 g.
T.T.B. Sans ruban. Avec barrette de présentation.

136.

Bague marguerite en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’une émeraude coussin en serti
griffe, dans un entourage de 8 diamants tailles
anciennes.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 2,51 g
100 - 150 €

200 - 300 €
135

136

137

137.

Bague tourbillon en or jaune 18K (750/1000) et
platine (850/1000) centrée d’une perle, l’anneau
terminé par des diamants tailles rose en serti
grain.
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 2,99 g
100 - 150 €

138.

Ensemble de 7 joncs formant un semainier en or
jaune 18K (750/1000) à décors de volutes sur un
fond amatis.
Travail français.
Poinçon de maître : A-cadenas-A
Tour de poignet : 20 cm - Poids total : 89 g

138

3 000 - 3 500 €

139.

Bracelet composé de trois rang de perles
baroques, le fermoir à cliquet gravé de rocailles.
Travail français, fin XIXe - début XXe siècle.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 13,07 g
350 - 400 €

140.

Pendentif croix en or jaune 18K (750/1000)
ornée de 7 billes peintes, simulant des perles en
serti clos et un chaton ondulant.
Travail français, 1838-1919.
Dim. : 4,5 x 2,5 cm - Poids brut : 2,21 g
100 - 120 €

140

141.

Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) centrée
d’un diamant taille pesant environ 0,50 carat
et épaulé de deux diamants taille ancienne et
brillant pour environ 0,20 carat, en serti clos.
Travail français.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6,17 g
400 - 600 €

141

139
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143

143.

142.

Broche en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) de forme navette, représentant une
fleur centrée d’un diamant old european cut
pesant environ 0,20 carat en serti clos perlé. Elle
est épaulée de feuilles et légers rinceaux, ornés
de diamants taille 8/8 en serti clos perlé.
Épingle avec sécurité.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement illisible
Long. : 6,5 cm - Poids brut : 8,89 g

Collier de 100 perles baroques disposées
en chute. Le fermoir Art déco en or gris 18K
(750/1000) et platine (850/1000) à décor
géométrique ajouré et serti de diamants taille
rose dont le central d’environ 0,005 carat en serti
clos. Chaînette de sécurité.
Travail français.
Long. : 48,5 cm - Poids brut : 12,51 g
300 - 400 €

144

300 - 400 €

144.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille ancienne pesant environ 2,20
carats en serti griffe dans un chaton illusion et
épaulé de six diamants taille rose en serti grain.
Dimensions de la pierre : 8,54 x 8,75 x 4,83 mm
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,56 g
142

8 000 - 10 000 €

145

145.

Pendentif croix en platine (950/1000) orné de
12 diamants old european cut en serti grain
et clos perlé, et terminée par des palmettes
agrémentées de 3 diamants taille 8/8. La bélière
mobile est également sertie de diamants.
Accompagné d’une chaîne en or gris 18K
(750/1000) à mailles gourmettes.
Travail français, vers 1930.
Poids total des diamants : environ 1,3 carats.
Dim. : 5 x 2,7 cm - Long chaîne : 60 cm
Poids brut : 12,27 g
1 200 - 1 500 €

146.

Collier en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) composé de 16 perles probablement
fines (couleur rosé à blanche). Chacune est
épaulée de fines palmettes agrémentées de
diamants taille 8/8 et rythmé par 16 diamants
taille ancienne en serti clos perlé. Le revers et les
contours du serti sont gravés d’une frise de perle
et de fleurettes.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
1900-1910
Long. : 44,5 cm - Poids brut : 30,6 g
13 000 - 13 500 €

#51

147

148

147.

Paire de puces d’oreilles en or gris 18K
(750/1000) représentant une marguerite centrée
d’une perle et chaque pétale est orné d’un
diamant taille brillant et rose en serti grain.
Système Alpha
Poids brut : 5 g
300 - 400 €

149

149.

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) de forme octogonale centrée d’un
diamant old mine cut pesant environ 0,75 carat
en serti grain et clos, dans un entourage de 16
diamants taille rose en serti grain.
Le chaton est ajouré.
Travail français. Poinçon de maître probablement
Jean Henry, à Paris
Taille de doigt : 61 - Poids brut : 4,4 g
2 500 - 3 000 €

148.

Bague Art Déco en or gris 18K (750/1000) et
platine (850/1000) centrée d’un diamant old
mine cut pesant environ 0,3 carat en serti
clos dans un entourage géométrique serti de
diamants taille 8/8.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,11 g
300 - 400 €

150.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) serti d’un diamant taille brillant
pesant 0,53 carat (poids calculé) dans un chaton
illusion double griffe.
Dimensions du diamant : 5,19 x 5,10 x 3,23 mm
Travail français.
$Poinçon de maître de Chatelain-Marlin à Lyon.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4,05 g
500 - 600 €

150

151.

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centrée d’un diamant old european
cut pesant environ 0,40 carat en serti griffe
dans un double entourage de saphirs calibrés et
diamants taille 8/8 en serti grain.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,22 g
100 - 150 €

Alliance américaine en or gris 18K (750/1000)
composée de 16 diamants taille 8/8 dans un
motif carré.
Numérotée 29.
Travail français. Poinçon de maître de Flammand
& Fils à Angoulême.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,55 g
180 - 200 €

152.

154.

1 200 - 1 500 €

300 - 400 €

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
plaque d’onyx rectangulaire surmonté d’un
diamant old european cut pesant 1,20 carats en
serti clos. L’anneau terminé en gradin agrémenté
de 12 diamants brillantés en serti grain.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6,10 g

151

153.

152

Paire de dormeuses en or gris 18K (750/1000)
et platine (850/1000) composée chacune d’un
petit diamant taille ancienne en serti griffe et
d’un diamant old european cut en pampille, dans
un chaton illusion.
Travail français.
Haut. : 1 cm - Poids brut : 3,5 g

153

154
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155.
RENE BOIVIN (1864-1917)

1935
Bague chevalière en argent (800/1000) ornée
d’une pierre bleue en serti griffe plate encadrée
par deux rouleaux asymétrique.
Taille de doigt : 46 environ - Poids brut : 9,2 g
Certificat de Monsieur Jean-Norbert Salit du 7
Février 2022, sera remis à l’acquéreur.
600 - 800 €

156.
RENE BOIVIN (1864-1917)

1935
Bague chevalière de dame en argent (800/1000)
et or rose 18K (750/100) ornée d’une pierre bleue
en serti clos.
Poinçon de maître.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 9,99 g
Certificat de Monsieur Jean-Norbert Salit du 7
Février 2022, sera remis à l’acquéreur.
800 - 1 000 €

157.

Important bracelet tank en or jaune 18K
(750/1000), les mailles en chevron.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Style Tank
Long. : 21,5 cm - Poids : 110,5 g
6 000 - 8 000 €

158.

Bague en or jaune 22K centrée d’une émeraude
carrée pesant environ 4 carats dans un serti en
paillon. Le bord orné d’une frise polylobée en
émail rouge. Le revers du chaton est à décor de
fleurs et rinceaux sur fond d’émail vert. L’anneau
est terminé par deux palmettes ornées d’émail
rouge et vert.
Travail indien.
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 12,9 g
6 000 - 6 500 €

#55

159

160

159.

Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000) à
mailles plates entrelacées.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité
Travail français (tête de rhinocéros III).
Poinçon de maître : S-étoile à cinq branche
percée-C
Long. : 18,8 cm - Poids : 60,83 g
1 800 - 2 000 €

160.

Broche ronde en or jaune 18K (750/1000) et
platine (850/1000) à décor d’une fleur centrée
d’un diamant old mine cut d’environ 0,05 carat.
Chaque pétale est sertie de trois diamants taille
8/8 dans un entourage ajouré.
Épingle de sécurité.
Travail français.
Diam. : 2,6 cm - Poids brut : 6,19 g

163.

Pendentif croix en or gris 18K (750/1000) et
platine (850/1000) orné de 16 diamants tailles
anciennes en serti grain et clos perlé.
Accompagné d’une chaîne
Dim. : 3,2 x 2 cm - Long. : 38,5 cm
Poids brut : 6,72 g
600 - 800 €

200 - 300 €

161.

Bague Art déco en argent (925/1000) et or rose
18K (750/1000) à motif bombés et ornés de deux
lignes de pierres blanches.
Travail français. Poinçon de maître à identifier
Taille de doigt : 54/55 - Poids brut : 9,71 g
100 - 200 €

162.
161

162

Bague Tank en or deux tons 18K (750/1000)
à motif bombé, centré d’une ligne de pierres
rouges taille baguette en serti clos, épaulée de
deux lignes de 8 diamants brillantés chacune en
serti grain.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement illisible.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 10,57 g
350 - 400 €

163

164

164.

Étui à cigarette en or jaune 18K (750/1000)
entièrement gravé de rinceaux et de motifs
floraux. Les bords sont ornés d’une fine frise
géométrique.
Dim. : 7,5 x 8 cm - Poids : 179,75 g
5 000 - 6 000 €

166.

Bague Art Déco en platine (850/1000) centrée
d’un diamant old mine cut pesant environ
1,5 carat en serti clos, épaulé de 4 diamants
taille princesse et souligné de deux lignes de
diamants tailles anciennes en serti grain et
cos perlé. L’anneau est terminé par 2 diamants
taille baguette en serti clos. Le chaton est ajouré
d’une frise.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 9,2 g

166

6 000 - 8 000 €

165.

Broche en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) représentant trois fleurs serties de
diamants taille brillant dont les centraux pesant
entre 0,50 et 0,60 carat et d’un ruban noué orné
de diamants taille brillant et tapers.
Vers 1950.
Dim. : 6 x 4 cm - Poids brut : 22,20 g
500 - 600 €

165

#57

167.
Jean-Claude CHAMPAGNAT (1923-1988)

Vers 1950
Étui à cigarettes en or jaune 18K (750/1000) en forme de barillet ajouré et stylisant des écorces.
Signé Champagnat JCC
Travail français. Poinçon de maître du joaillier Champagnat, à Paris.
Dim. : 8,6 x 3 cm - Poids : 114,82 g
(accident au fermoir et bouchon)
Jean Claude CHAMPAGNAT s’inscrivit dans le renouveau du bijou contemporain à partir des années
1950 et s’installe comme contre-pouvoir face aux grandes maisons de la Place Vendôme, avec Jean
Vendôme. Champagnat réalise essentiellement des pièces uniques, bijoux sculptures aux formes
abstraites. Ses principaux clients étaient surtout les grands couturiers comme Christian Dior, Madame
Grès, Hermès et le joaillier Marchak.
3 200 - 3 400 €

168.

Broche en or jaune 18K (750/1000) à décor d’un
tube rainuré et entrelacé, les extrémités ornées
d’une bille en or.
Muni d’une bélière fixe ouverte.
Dim. : 4 x 2 cm - Poids brut : 7,82 g
200 - 300 €

170.

Broche en or jaune amati 18K (750/1000)
représentant une fleur sur sa tige, les étamines
terminées par des pierres bleues.
Épingle avec sécurité.
Travail français. Poinçon de maître de
Bringazgen Germaine, à Paris.
Haut. : 6,2 cm - Poids brut : 11,22 g
400 - 500 €

169.

Bague en résine dégradée bleue ornée d’une
pierre bleue dans un serti clos et griffe en or
jaune 18K (750/1000)
Travail français.
Poinçon de maître : ... - oméga - C
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5 g
200 - 300 €

171.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
royales dont certains anneaux gravés.
Fermoir à ressort.
Travail français.
Long. : 20,5 cm - Poids : 16,18 g
500 - 600 €

168

167

170

168

169

171

#59

172.
Suzanne Belperron (1900-1983)

Vers 1970
Bague «Vitrail» en or jaune 18K (750/1000) sertie
de tourmalines, grenats, tsavorites, aigues-marines,
citrines, péridots et améthystes de forme coussin, ronde
et ovale.
Taille de doigt : 52/53 - Poids brut : 18,8 g
Certificat de monsieur Olivier Baroin n°130426 du 26
avril 2013
Provenance :
Vente Sotheby’s Genève, Collection des bijoux de Suzanne
Belperron pour Cécyle Simon, 14 May 2013 (lot 15)
Bibliographie :
Sylvie Raulet and Olivier Baroin, Suzanne Belperron, 2011.
Pages 176 et 251 pour les bagues de Suzanne Belperron
de conception similaire dont une avec la marque du
fabricant pour Groëné & Darde.
20 000 - 30 000 €

#61

173.
Cartier

Solitaire 1895 en platine (850/1000) serti d’un
diamant taille coussin ancien.
Signée Cartier.
Numérotation effacée
Écrin Cartier
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 4,6 g

176.
Cartier

Bague «Trinity» en or trois tons 18K (750/1000)
composée de trois anneaux entrelacés.
Signé Cartier
Taille de doigt : 48 - Poids : 3,95 g
150 - 200 €

5 000 - 6 000 €

174.
Georges Lenfant

177.
Cartier

1 800 - 2 000 €

3 000 - 4 000 €

175.
Cartier

178.
Cartier

Vers 1970
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
ovales partiellement torsadées. Le fermoir
dissimulé dans un maillon avec une sécurité.
Poinçon de maître de Georges Lenfant
Long. : 19,5 cm - Poids : 65,76 g

Bracelet composé de 8 larges mailles grain
de café alternant 4 maillons en or jaune 18K
(750/1000) et 4 maillons en os. Chacun relié par
un maillon en or. Fermoir dissimulé avec «8» de
sécurité.
Accompagné de son écrin Cartier.
Signé et poinçon Cartier, Société Anonyme
Numéroté 51871 probablement pour le stock
Cartier New-York
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 36,72 g
1 200 - 1 500 €

Paire de créoles en or jaune 18K (750/1000)
composées d’une succession de C, initiale de la
marque.
Clip, non percées
Signé et numéroté 764615
Diam. : 2,8 cm - Poids : 32,9 g

1995
Alliance modèle 1895 en or jaune 18K (750/1000)
ornée d’un diamant taille brillant pesant environ
0,10 carat en serti clos.
Signée et numérotée.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 9,70 g
600 - 700 €

177

173

175

178

176
174
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180

179

179.

180.

2 000 - 3 000 €

350 - 400 €

Collier en or jaune 18K (750/1000) composé de 5
rangs à mailles plates brossées.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail italien
Long. : 43,5 cm – Poids : 77,37 g

Alliance en or trois tons 18K (750/1000)
composée de trois anneaux rythmés de motifs
ronds et rectangulaires convexes.
Taille de doigt : 51/53 - Poids : 9,82 g
(transformation)

181

181.

182.

600 - 800 €

2 500 - 2 800 €

Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant
trois brins agrémentés d’écailles en or amati et 2
diamants taille rose en serti griffe.
Épingle avec sécurité.
Dim. : 5 x 4 cm - Poids brut : 13 g

Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000) à
mailles paillassons.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Poinçon d’exportation : RG
Long. : 19,3 cm - Poids : 73,16 g

182

183.

Collier en or jaune 18K (750/1000) à motif d’un
ruban noué en maille palmier aplatie. Il est
terminé par 9 diamants brillantés pour un total
d’environ 0,50 carat.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Long. : 45 cm - Poids brut : 83,58 g
2 000 - 2 500 €

183

184.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant 4,37 carats, K,
SI2 et épaulé de2 diamants taille poire pesant
chacun enivron 0,15 carat.
Travail français. Trace de poinçon de maître
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 5,35 g

185

Certificat du LFG n°378065 du 03/11/2020
Taille : Brillant
Dimensions : 10,70 x 10,89 x 6,18 mm
Masse : 4,37 ct
Couleur : K
Pureté : SI2
Fluorescence : Aucune
18 000 - 22 000 €

185.

Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000)
et platine (850/1000) à mailles polonaises,
le fermoir barrette est orné d’une ligne de 7
diamants taille brillant en serti grain pour
environ 0,30 carat.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Long. : 19 cm - Poids brut : 53,33 g
(accident au fermoir)

184

1 000 - 1 500 €

#65

186
188

186.

188.

800 - 1 000 €

8 000 - 10 000 €

187.

189.

500 - 700 €

1 300 - 1 500 €

Paire de petites créoles en or jaune 18K
(750/1000) et platine (850/1000) de forme
rectangulaire aplatie, centrée d’un diamant taille
brillant pesant chacun 0,40 carat, en serti clos.
Haut. : 1,5 cm - Poids brut : 11 g

Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) et platine
(950/1000) ornée en son centre d’un diamant old
mine cut pesant environ 0,50 carat en serti clos.
L’anneau est ajouré à l’épaulement.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,8 g

Étui à cigarette en or jaune 18K (750/1000)
travaillé en bandes verticales entièrement
guilloché.
Style Art Déco
Dim. : 11,8 x 7,6 cm - Poids brut : 295,42 g

Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000)
représentant une ceinture à maille milanaise,
les bords en or torsadé et la boucle servant
d’attache réglable par trois trous de ceinture.
Long. : 23 cm - Poids brut : 47,68 g

190.

187

Bague en or jaune 18K (750/1000) à motif carré
orné d’un pavage de 16 diamants brillantés
en serti grain. L’anneau est formé de godrons
placés en chevron.
Travail français. Poinçon de maître à identifier.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,12 g
250 - 300 €

190

189

191.

Collier souple en chute en or gris 18K (750/1000)
à mailles polonaises, le centre est ajouré de
mailles baguettes agrémentées de 7 diamants
taille brillant en chute pour un poids total
d’environ 1,3 carats.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Dans un écrin en tissu noir, Parizet joaillier à
Besançon
Tour de cou : 39 cm - Poids brut : 54 g

191

2 000 - 2 200 €

192.

193.

1 500 - 1 800 €

Certificat GEM PARIS n°20221976304-1 du 6
Mars 2022 indiquant un rubis sans modification
thermique ou traitement.

Bracelet en or gris 18K (750/1000) à mailles
polonaises et ajourées de mailles baguettes
agrémentées de 7 diamants taille brillants pour
un poids total d’environ 1,4 carats.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître à identifier.
Dans un écrin en tissus bleu, Parizet joaillier à
Besançon
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 37,03 g

Bague en platine (850/1000) centrée d’un rubis
ovale pesant 4,91 carats en serti griffe, dans un
16 diamants brillantés et souligné par une ligne
de 16 diamants taille brillant pour environ 1,5
carat. L’anneau est composé de 3 fils d’or se
rejoignant.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 8,70 g

192

5 000 - 7 000 €

194.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir ovale pesant 4,5 carats en serti double
griffe, épaulé de 4 diamants taille princesse et 2
diamants taille navette disposés en gradin.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52,5 - Poids brut : 5,34 g

194

3 500 - 4 500 €

195.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
émeraude ovale pesant 4,5 carats en serti double
griffe et épaulée de deux accolades chacune
sertie de diamants taille brillant et centrée d’un
diamant taille brillant en serti grain et clos.
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,7 g

193

195

1 500 - 2 000 €

#67

196.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un saphir
cabochon (sugar loaf) pesant 25,83 carats dans un
entourage de brillants
Probablement Ceylan et probablement non chauffé.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 13,27 g
8 500 - 10 500 €

197.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un saphir
coussin de 9,13 carat épaulé de deux fois deux
diamants taille princesse et deux diamants baguette.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 7,24 g
Certificat GRS du 4 novembre 2009 indiquant une
provenance Ceylan et non chauffé.
10 000 - 12 000 €

198.

Importante gourmette en or jaune 18K
(750/1000), l’ouverture est dissimulée dans un
maillon, avec une sécurité.
Travail étranger.
Tour de poignet : 22,5 cm – Poids : 161,28 g
4 800 - 5 200 €

199.

Importante gourmette en or jaune 9K (375/1000)
ornée de 7 monnaies anciennes en or dont :
- Espagne, Carlos III, 1785
- Angleterre, Georges III, 1798
- Espagne, reine Isabel, 1837
- France, 20 francs Napoléon III, tête nue, 1857A
- Angleterre, 1 demi souverain, 1887
- Inde, 1 Mohur, Reine Victoria, 1862
- Autriche, 1 pound, 1893
Fermoir à cliquet avec sécurité.
Birmingham, 1950
Poinçon de maître : B&S à identifier
Long. : 19,5 cm - Poids : 150,2 g

200.

Bague cocktail en or rose 18K (750/1000) composé
de 10 cabochons de forme ovale et poire dont oeil
de chat, quartz de couleur, cornaline, améthyste
en serti griffe, le chaton orné de 22 diamants taille
brillant, poire et navette.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 23,10 g
1 700 - 1 900 €

6 000 - 6 500 €

#69

201.

Collier en or jaune 18K (750/1000) à mailles
cordes torsadées en chute.
Long. : 45,5 cm - Poids : 17,75 g
550 - 650 €

204.

Bracelet ruban souple en or jaune 18K
(750/1000) à décors de deux bandes à mailles
milanaises et trois lignes en or torsadé.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Long. : 17,5 cm - Poids : 37,81 g
1 000 - 1 500 €

202.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’une
tourmaline ovale pesant environ 5 carats en serti
clos et épaulée de quatre lignes agrémentées
chacune de 3 trois diamants taille brillant.
Travail français. Poinçon de maître : Ste BA
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,7 g
800 - 1 200 €

205.

Paire de créoles en or deux tons 18K (750/1000)
décorée d’une ligne centrale composée de 5
fleurettes ornées de diamants brillantés et
de saphirs jaunes ronds. Elle est soulignée
de chaque coté par une ligne de 14 diamants
brillantés en serti grain et gravé d’un G.
Clip, percés.
Travail français.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 16,3 g
800 - 1 000 €

203.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un
rubis ovale pesant 3,01 carat en serti double
griffe et épaulé de deux diamants troïdia, dans
un pavage de 31 diamants taille brillant pour
environ 3,6 carats.
Dans un écrin Pellegrin.
Travail français.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 12,17 g
1 500 - 1 800 €

206.

Bague en or jaune 18K (750/1000) en forme de
fleur centrée d’une pierre rouge taille coussin en
serti clos dans un entourage de pétales ajourés
rythmés par des billes d’or.
Taille de doigt : 48,5 - Poids brut : 6,75 g
500 - 600 €

204

201
205

202
206

203

#71

207

207.

Collier semi rigide en or deux tons 18K
(750/1000) à mailles en S et partiellement
brossées au centre.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français.
Tour de cou : 41 cm - Poids : 27,24 g

212

800 - 1 000 €

210

208.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’une
améthyste de forme cœur dans un serti clos.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 7,58 g
(égrisures)
150 - 200 €

208

209.

Alliance en or deux tons 18K (750/1000)
composé de deux anneaux superposés dont l’un
mobile, agrémenté de pierres bleues, blanches et
rouges en serti clos.
Taille de doigt : 54/56 - Poids brut : 15,31 g
500 - 600 €

210.

Chevalière en or jaune 18K (750/1000) centrée
d’un saphir en pain de sucre ovale pesant
environ 8 carats en serti clos.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 19,70 g

212.

Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant
une nœud et un filet orné de billes d’or.
Dim. : 5,4 x 3, 5 cm - Poids : 16,41 g
500 - 600 €

800 - 900 €

211.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée
de trois motifs bombés et l’anneau composé de
trois godrons.
Taille de doigt : 52/54 - Poids : 13,19 g
450 - 500 €

213.

Bracelet en or deux tons 18K (750/1000) à mailles
en croissant de lune. Fermoir mousqueton.
Long. : 21,5 cm - Poids : 23,16 g
650 - 700 €

211

209
213

216

214

214.

216.

1 200 - 1 500 €

1 200 - 1 500 €

Bague en or deux tons 18K (750/1000) de forme
ronde centrée d’un saphir cabochon pesant
environ 6 carats, en serti clos. Il est ceint d’une
ligne de 16 diamants taille brillant pour un poids
total d’environ 1,5 carats.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 7,70 g

Collier semi rigide en or jaune 18K (750/1000)
terminant en V en son centre, orné de diamants
taille baguette en serti clos et retenant une
goutte composée d’une perle de Tahiti et d’un
pavage de diamants brillantés.
Fermoir à cliquet.
Poinçon d’importation CD
Tour de cou : 42,5 cm - Poids brut : 26,40 g

217

215.

Collier composé de 43 perles de Tahiti, le fermoir
en or jaune 18K (750/1000) formant une perle
godronnée avec clique et chaînette de sécurité.
Long. : 48,5 cm - Poids brut : 59,5 g
800 - 1 000 €

217.

Bague en or deux tons 14K (750/1000)
représentant une fleur centrée d’une importante
perle, les pétales polylobés ornés de diamants
tailles anciennes et de 3 diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,30 carat.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 8,8 g
600 - 800 €

215

#73

218.

Bracelet rigide en or gris 18K (750/1000) orné
d’un pavage de diamants taille brillant sur le
dessus et les cotés. L’intérieur est partiellement
percé de cœurs.
Poids total des diamants : environ 5 carats.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français. Poinçon d’importation illisible.
Tour de poignet : 15,5 cm - Poids brut : 38 g
3 500 - 4 000 €

218

219.

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée en son centre d’un saphir
coussin de Ceylan pesant 8,88 carats en serti
griffe, dans un entourage de 14 diamants taille
brillant pour un total d’environ 1,4 carats.
Le serti griffe forme le chaton ajouré.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 7,3 g
219

Certificat GEM PARIS n°20221976378-2 du 9
Avril 2022 indiquant un saphir sans modification
thermique ou traitement.
Provenance : Sri Lanka (Ceylan)
5 000 - 8 000 €

220

220.

Alliance américaine en or gris 18K (750/1000)
ornée de 19 pierres blanches taillées en brillant,
en serti griffe.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,29 g
250 - 300 €
221

221.

Bague en or gris 18K (750/100) centrée d’un
saphir rose ovale pesant 4 carats en serti double
griffes. Dans un entourage de 10 diamants
old mine cut et souligné par une ligne de 19
diamants taille 8/8. L’anneau composé de 4 fils
d’or se rejoignant.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 51,5 - Poids brut 7,44 g
3 500 - 4 500 €

222.

Collier en or gris 18K (750/1000) à mailles
polonaises et tressées en deux brins au centre.
Il est rythmé par 5 anneaux sertis chacun de 3
diamants taille 8/8.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître des
établissement «Bijoux à la Mode», à Paris.
Tour de cou : 41,5 cm - Poids : 36,93 g
1 300 - 1 500 €

222

225.

Diamant sur papier taille brillant pesant 1,54
carats , E, VS2.

Bracelet tennis en or gris 18K (750/1000)
à décors de 54 petites fleurettes, chacune
composée de 4 diamants brillantés.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 10,62 g
(manque un diamant)

Accompagné d’un certifictat GIA n°2151048747
du 16 octobre 2012
Cut : round brilliant
Measurement : 7,35 x 7,40 x 4,62 mm
Carat : 1,54 carat
Color : E
Clarity : VS2
Cut grade : Very Good
Fluorescence : Faint

500 - 600 €

6 000 - 8 000 €

223.

224.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
saphir ovale en serti double griffe dan sun
entourage de 22 diamants brillantés en serti
grain et d’une ligne sur le contour du chaton
ajouré de volutes. L’anneau est partiellement
ajouré et agrémenté de diamants brillantés.
Travail français.
Dimension du saphir : 10,10 x 8,02 x 5,54 mm
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 7 g

224

225

223

3 000 - 3 200 €

#75

226

226.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant ovale pesant 1,03 carats F, VS2, en serti
griffe. L’anneau est partiellement pavé de 36
diamants taille brillant en serti grain.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,30 g

227

Carat Gem Lab n°CGL26503 de May 2022 :
Weight : 1?03 carats
Color : F
Clarity : VS2
Cut : Oval /modified brilliant
Dimensions : 7.66 x 5.66 x 3.59 mm
Fluorescence : None
6 000 - 7 000 €

227.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un
diamant taille brillant pesant 0,66 carats, J, VS1
en serti clos.
Travail français.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 3,5 g
Accompagné d’un pli du LFG Paris n°BD028801/2
du 16 décembre 2021.
800 - 1 200 €

228.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée en son
centre d’un saphir ovale de Ceylan pesant
2,94 carats en serti double griffe, épaulé de
2 diamants taille émeraude pour un poids
d’environ 0,30 carat.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,70 g
Certificat GEM PARIS n°202211976185-2 du
28 Décembre 2021 indiquant un saphir sans
modification thermique ou traitement.
Provenance : Sri Lanka (Ceylan)
2 5000 - 3 000 €

229.

Bague en or gris 18K (750/1000) de forme
rectangulaire centrée d’un saphir ovale pesant
environ 2 carats dans un entourage de 16
diamants taille brillant et épaulé de 6 diamants
brillantés en serti clos, disposé en chevron.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,5 g
1 000 - 1 200 €

230.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée en
son centre d’une émeraude pesant 1,5 carats
environ. Le serti en épaulement est agrémenté
de diamants brillantés et formé par une boucle
et une volute.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 6,30 g
800 - 1 200 €

228

230
229

231.

Bague en or jaune 18K (750/1000) agrémentée
d’un rubis coussin birman, non chauffé pesant 2,65
carats en serti clos. L’épaulement est composé de
6 diamants taille brillant en serti grain.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 9 g
Certificat GEM PARIS n°20171873335-1 du 17
septembre 2017 indiquant un rubis naturel sans
modification thermique ou traitement.
Provenance : Birmanie (Myanmar)

231

9 000 - 9 500 €

232.

Diamant sur papier pesant 1,12 carats, M, I2
Accompagné d’un certificat GIA n°6213891817 du
19 Juillet 2021
Shape : Roudn brilliant
Measurements : 6,58 x 6,61 x 4,16 mm
Carat : 1,12 carat
Color : M
Clarity : I2
Cut : Very Good
Fluorescence : Medium blue

232

2 000 - 3 000 €

233.

Bague en or deux tons 14K (585/1000) de forme
carrée à pans coupés, ornée d’une émeraude taille
émeraude pesant environ 5 carats en serti clos
perlé dans un entourage de 18 diamants taille
brillants dans un serti multi grains. L’épaulement
est également serti de diamants brillantés.
Travail français.
Poinçon de maître : L-chapeau-D
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 8,8 g
1 200 - 1 500 €
233

#77

234.
Piaget

236.

Collier en or gris 18K 750 millièmes présentant
un cœur, la chaîne à maille ovale avec un maillon
serti d’une ligne de 3 diamants de taille moderne
en serti grain pour environ 0,10 carat au total.
Signé et numéroté D35986
Longueur : 42 cm - Poids brut : 12,00 g

Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750/1000)
en forme de Paisley orné de cabochons Tutti
Frutti gravé d’une feuille. Le contour ceint d’une
ligne de diamants brillantés.
Clip, percé
Travail français.
Dim. : 2,4 x 1,5 cm - Poids brut : 9,4 g

600 - 800 €

1 800 - 2 000 €

235.

237.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) orné en
son centre d’un saphir girasol ovale de Ceylan
pesant 8,38 carats en serti griffe, dans un
entourage carré de 14 diamants taille brillant,
pour un poids total d’environ 1 carat.
Travail français.
Poinçon de maître : DM à identifier
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 8,6 g
Certificat GEM PARIS n°20221976323 du 18
Mars 2022 indiquant un saphir girasol sans
modification thermique ou traitement.
Provenance : Sri Lanka (Ceylan)
2 500 - 3 000 €

Bracelet ruban en or gris 18K (750/1000)
agrémenté de 29 saphirs cabochons en Tutti
Frutti gravés d’une feuille disposés sur des
motifs de forme libre pavés de diamants
brillantés en serti grain et terminé par deux
motifs pyramidaux également pavé de diamants.
Un important maillon de forme sablier polylobé
est serti d’un pavage de diamants brillantés,
servant de fermoir.
Poids total des saphirs : environ 65 carats
Poids total des diamants : environ 5 carats
Long. : 18,4 cm - Poids brut : 54,9 g
8 000 - 9 000 €

238.
Mauboussin

Bague « Étoile divine» en or gris 18K (750/1000)
serti de diamants brillantés.
Signée et numérotée.
Poinçon de la Société Mauboussin
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 5,8 g
400 - 500 €

236

234

235

238

237

#79

239.

Bracelet jonc en or gris 18K (750/1000) divisé en
trois brins dont le central est serti de trois lignes
de diamants brillantés. L’intérieur est ajouré de
motifs géométriques.
Fermoir à cliquet.
Travail français
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 16,2 g
1 200 - 1 400 €
239

240.

Chevalière en or gris 18K (750/1000) centrée de
4 diamants taille princesse.
Travail français.
Poinçon de maître : B-croix de Malte-R
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 10 g
600 - 700 €

240

241.

Pendentif goutte ajouré en or gris 18K (750/1000)
orné de 10 diamants taille brillant en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître : A-...-H
Poids total des diamants environ 1,90 carats
Haut. : 3 cm - Poids brut : 6,08 g
400 - 600 €

242

242.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
rubis coussin birman pesant 2,51 carats en serti
griffe, dans un double entourage de 20 diamants
brillantés. L’anneau est composé de 3 fils d’or se
rejoignant.
Travail français. Poinçon de maître à identifier
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 5,4 g

241

Certificat GEM PARIS n°20221976346-2 du 28
Mars 2022 indiquant un rubis sans modification
thermique ou traitement.
Provenance : Myanmar (Birmanie)
2 500 - 3 500 €

243

243.

Pendentif en or gris 18K (750/1000) composé
d’un diamant taille brillant pesant environ 0,15
carat en sert clos et d’un rubis traité pesant
environ 5 carats en serti griffe.
Accompagné d’une chaîne à mailles vénitiennes.
Long. chaîne : 45 cm - Poids brut : 5,10 g
300 - 400 €

244

246

248

244.

Bague marguerite en or gris 18K (750/1000)
centrée d’un saphir ovale en serti griffe ceint
d’un entourage de 8 pétales ornés chacun d’un
diamant brillanté.
Travail français.
Taille de doigt : 48,5 - Poids brut : 3,51 g
200 - 300 €

246.

Bague marguerite en or gris 18K (750/1000)
centrée d’un diamant taille 8/8 en serti clos étoilé
dans un entourage de 8 pétales agrémentés d’un
diamant taille 8/8.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 2,82 g
150 - 180 €

248.

Collier en or gris 18K (750/1000) le motif central
en forme de trèfle à quatre feuilles serties de
diamants brillanté, la chaîne agrémentée de
quatre petits maillons en forme de coeur orné
d’un diamant brillanté.
Fermoir mousqueton.
Travail français
Long. : 35,5 cm - Poids brut : 5,1 g
800 - 1 200 €

245

245.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
important saphir carré à pans coupés pesant
environ 16 carats en serti double griffe et épaulé
de deux lignes de 4 diamants brillantés et 2
diamants taille princesse disposés en gradin.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 9,20 g
1 200 - 1 500 €

247.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir en pain de sucre pesant environ 4 carats
et épaulé de deux diamants taille brillant pour
environ 0,20 carat, en serti clos.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,20 g
800 - 1 000 €

249.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir en cabochon pesant environ 7 carats,
les griffes du serti sont agrémentés chacun de
trois diamants brillantés. Il est épaulé de deux
diamants taille brillant pour environ 0,30 carat,
en serti clos.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 50 (avec boules de
rétrécissement) - Poids brut : 6,8 g
800 - 1 000 €

249

247

#81

250

251

250.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’une
opale de forme ovale dans un important serti clos.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,19 g
150 - 200 €

251.

Collier marseillais en or jaune 18K (750/1000)
composé de 35 boules en chute.
Fermoir à ressort.
Long. : 36 cm - Poids : 8,15 g
(chaîne distendue)
200 - 300 €

254

252.

Gourmette en or jaune 18K (750/1000) à longues
mailles ovales.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français (tête de rhinocéros III).
Poinçon de maître : LT, à identifier.
Long. : 19,5 cm - Poids : 45,11 g

253.

254.

400 - 600 €

150 - 200 €

Bague souple en or jaune 18K (750/1000)
composée de double maillons gourmette.
Poids : 14,12 g

1 200 - 1 500 €

253

252

Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) ornée de
7 diamants brillantés dans un serti clos étoilé.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 3,95 g

258

255

255.

Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000)
figurant un serpent la gueule ouverte, la tête en
or martelé et gravé d’écaille, les yeux ornés de
pierres rouges.
Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 26,80 g
(légers accidents, égrisures)

258.

Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) ajouré
d’un décor d’un dragon et fleurs.
Tour de poignet : 15 cm - Poids : 17,66 g
500 - 600 €

800 - 1 000 €
256

256.

Bague en or jaune 18K (750/1000) représentant
un serpent s’enroulant, le corps est serti d’une
ligne de diamants brillantés en chute, la tête
ornée d’un diamant taille poire, troïdia et d’un
rubis rond ainsi que les yeux.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 5,8 g
400 - 500 €

259.

Cachet à musique en or deux tons 18K
(750/1000) à décor de putti jouant de la lyre sur
un dauphin.
Travail français (tête de rhinocéros)
Haut. : 4,9 cm - Diam. : 2,7 cm
Poids brut : 20,77 g
(léger accident)
600 - 800 €

257.

Bague en or jaune 18K (750/1000) représentant un
bouddha assis, l’anneau en chevron partiellement
ajouré d’une frise de feuilles ajourées.
Taille de doigt : 49/50 - Poids : 7,88 g
200 - 250 €
259

257

#83

262

260

260.

262.

200 - 300 €

1 500 - 2 000 €

261.

263.

Collier composé de trois rangs de perles
disposées en chutes.
Fermoir en or jaune 18K (750/1000) de forme
rectangulaire, à cliquet avec «8» de sécurité.
Long. : 41,5 cm - Poids brut : 38,90 g

Alliance américaine en or rose 18K (750/1000)
ornée de 25 saphirs ronds en serti griffe.
travail français.
Taille de de doigt : 54 - Poids brut : 3,4 g
200 - 300 €

263

Bague bombée en or jaune 18K (750/1000) à
décor rayonnant de lignes de diamants brillantés
et centrée d’un saphir rond pesant environ 2
carats.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 8,4 g

Bague en or jaune 18K (750/1000) à décor de
deux anneaux, chacun orné d’une ligne de 4
diamants taille brillant et 5 saphirs en chute.
Poinçon d’importation.
Taille de doigt : 51,5 - Poids brut : 5,60 g
100 - 150 €

264.

Bague croisée en or jaune 18K (750/1000)
composée de motifs ovales ornés chacun d’un
saphir ovale et d’une ligne de diamants brillantés
en serti clos. L’anneau est partiellement serti
d’une ligne de diamants.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,9 g
300 - 400 €

265.

Broche barrette en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’une pierre bleue carrée en serti clos
perlé épaulée de fleurettes.
Épingle avec sécurité.
Travail français.
Long. : 7 cm - Poids brut : 2,9 g

261

50 - 80 €

264

267

266

266.

Collier en or jaune 18K (750/1000) à
mailles royales en chute.
Fermoir mousqueton
Long. : 47 cm - Poids : 17,57 g
600 - 700 €

267.

Collier en or jaune 18K (750/1000) centré
d’un motif en V composé de godrons
sertis de diamants brillantés rythmés
par des émeraudes rondes en serti griffe
et retenant trois émeraudes poires.
Travail français moderne.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Long. : 44 cm - Long. du motif central :
8,5 cm - Poids brut : 12,63 g
1 000 - 1 500 €

268.

Ensemble en or jaune 18K (750/1000)
comprenant :
- une broche barrette ornée d’un saphir
ovale et de deux pierres bleues en
sertis clos perlé et d’une frise rudentée.
Travail français et poinçon de maître
partiellement lisible.
- un pendentif orné d’une importante
pierre bleue serti par quatre griffes
plates, et surmonté d’une double volute.
La bélière sertie de 2 diamants tailles
anciennes.
Long. broche : 6 cm - Haut. pendentif :
3,5 cm - Poids brut : 12,4 g

269

500 - 600 €

269.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000)
formé
de
5
longues
mailles
rectangulaires ajourés, rythmées par 5
pierres vertes taillées en toit dans un
serti clos.
Fermoir à cliquet avec «8» et chaînette
de sécurité.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut :
18,79 g
268

270.

Bague en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’un saphir ovale en serti clos et
souligné de deux lignes de 8 diamants
taille brillant.
Travail français.
Poinçon de maître : R-revolver-T
Taille de doigt : 51,5 - Poids brut : 3,06 g
180 - 200 €

300 - 400 €

270

#85

273

271.
GUCCI

Bracelet gourmette en argent (925/1000) les
maillons formant un G géométrique.
Gucci made in Italy
Boîte et étui en tissu monogrammé
Long. : 17,5 cm - Poids : 22,5 g

271

200 - 300 €

272.
Christofle

Bracelet manchette «Rivage» en argent
(925/1000) ajouré de motifs ondulants.
Signé et poinçon de la société Christofle
Tour de poignet : 18,5 cm - Poids brut : 89 g

273.
TIFFANY & Co

Vinaigrette circulaire en argent (925/1000)
ajourée d’une rosace à motifs de bouton de
fleurs de nénuphars surmontés de coeur. Une
face monogrammée E.B.J.
Signé et numéroté 17596
Diam. : 5 cm - Poids : 14,6 g
50 - 80 €

274.
HERMÈS

Deux anneaux de foulard en métal doré, modèle
Chaîne d’ancre.
80 - 100 €

250 - 350 €

274

272

275.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’une
pierre bleue taille émeraude serti par quatre
griffes plates ceint d’un entourage de perles
dans un serti rayonnant.
Taille de doigt : - Poids brut : 10,66 g
(égrisures)

275

200 - 300 €

276.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’une
opale cabochon pesant environ 5 carats en serti
griffe dans un entourage bombé agrémenté d’un
pavage de diamants taille brillant en serti grain.
Travail français.
Poinçon de maître : Ste AC et deux montagnes
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8 g

276

800 - 1 000 €

277.

Bague marguerite en or gris 18K (750/1000)
centrée d’un diamant taille brillant pesant
environ 0,40 carat ceint d’un entourage de 8
diamants, dans un chaton illusion et serti griffe.
Travail français.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 6,98 g
450 - 500 €

278.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
grenat ovale en serti demi clos ceint d’un
entourage de 16 diamants taille brillant en serti
clos. L’anneau partiellement rainuré et serti de
quatre lignes de diamants brillantés. Le revers
du chaton et de l’anneau ajouré de volutes.
Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 11,10 g
800 - 1 200 €

278

279.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,10 carat
dans un chaton illusion, ceint de 10 diamants
brillantés en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître non identifié.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,67 g
280

150 - 200 €

280.

Ensemble en or deux tons 18K (750/1000)
comprenant un pendentif rond serti d’une perle
et sa matrice dans un entourage de diamants
brillantés, un pendentif serti d’une opale de
forme poire cabochon et d’une paire de puces
d’oreilles sertie d’une perle.
Poids brut : 13,10 g
500 - 600 €

#87

281.

283.

Ensemble de deux colliers pouvant formé un
long sautoir, composés d’une alternance de
perles baroques et de perles rouges. Fermoir à
ressort en or jaune 18K (750/1000)
Long. : 87 et 91 cm - Poids brut : 90,26 g

Grande épingle à chapeau en métal surmonté
d’une important perle baroque dans un serti
formé de palmettes agrémentées de diamants
taille rose.
Long. : 8,1 cm
(Manque fermoir)

20 - 30 €

Rapport perles LFG n°385850 le 22 novembre
2021:
Forme : baroque
Dimensions : 13.3-15.6mm environ
Couleur : blanc crème
Lustre : passable
Commentaire : blister fin/eau douce
Pas d’indication de traitement

282.

Poudrier polylobé en métal à décor de lisérés en
émail noir et appliqué d’un bouquet de fleurettes
en marcassites.
Miroir intérieur et compartiment à poudre.
Dim. : 6,4 x 7,5 cm

400 - 500 €

60 - 80 €

282

283

281

284.

Broche en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) représentant un escargot, le corps
amati, la tête sertie de diamants brillantés et
la coquille ornée d’une spirale en émail blanc.
Épingle avec sécurité.
Dim. : 3,5 x 1,5 cm - Poids brut : 10,36 g
250 - 300 €

284

285

285.

Ensemble de deux broches en or jaune 18K
(750/1000) représentant un poussin sur un épi
de blé, avec épingle avec sécurité. La seconde
représentant une tulipe dont les pétales sont
figurés par du corail rouge.
Travail français, poinçon de maître partiellement
visible sur la seconde broche.
Long. : 4,5 cm - Poids : 6,64 g
200 - 250 €

286.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000)
représentant une ancre marine encordée d’une
barre centrée d’un saphir rond en serti griffe.
Dim. : 4 x 2,5 cm - Poids brut : 5,87 g
250 - 350 €

287.

Lot en or jaune 18K (750/1000) comprenant :
-un pendentif représentant un cochon courant.
-une broche en or deux tons représentant un
papillon, les ailes émaillées.
Long. pendentif : 2,4 cm
Dim. broche : 1,5 x 1,4 cm
Poids brut total : 4,19 g

286

50 - 80 €

287

288.

Jonc en or jaune 18K (750/1000) gravé de motifs
cunéiformes.
Travail étranger.
Tour de poignet : 18 cm - Poids : 8,42 g
250 - 300 €

289.

288

Gourmette en or rose 18K (750/1000)
accompagnée de deux charmes représentant
une tortue et un poussin dans sa coquille en or
jaune 18K.
Travail français (tête de rhinocéros III)
Long. : 20 cm - Poids : 25,58 g

289

700 - 800 €

#89

290
294

290.

291

Pendentif goutte en or jaune 18K (750/1000)
composé d’une perle dans un serti pavé de
diamants brillantés et surmonté d’un diamant
taille brillant en serti clos.
Numéroté D419
Accompagné d’une chaîne en or jaune 18K
(750/1000) à mailles vénitiennes.
Long. : 45,5 cm - Poids brut : 13,10 g
600 - 700 €

291.

Collier composé d’une alternance de perles de
culture, perles de rubis et perles ajourées en or
jaune 18K (750/1000). Au centre une pampille à
décor d’un rubis gravé représentant une feuille
agrémentée d’un diamant brillanté en serti clos.
Long. : 44,5 cm - Poids brut : 15,77 g

294.

Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/1000)
ornée d’une perle serti dans un chaton en
couronne et surmonté d’un diamant taille rose
dans un serti en étoile.
Trace de poinçon de maître.
Haut.: 1 cm - Poids brut : 1,5 g
On y joint une paire de dormeuses en métal
ornée d’une pierre blanche.
50 - 80 €

100 - 150 €

295.

292.

Deux bagues en or jaune 18K (750/1000), l’une
de forme navette centrée d’une perle et de 2
diamants taille rose en serti clos perlé dans un
entourage ajouré d’arabesques. L’autre à décor
en double S agrémentés de diamants taille
brillant et centré d’un diamant taille ancienne et
de 2 émeraudes rondes, en serti griffe.
Travail français vers 1900 pour la première.
Travail français moderne et poinçon de maître
illisible pour la seconde.
Taille de doigt : 50 et 52 - Poids brut total : 5,33 g

292

150 - 200 €

Collier en or jaune 18K (750/1000) composé de
trois rangs en mailles jaseron. Fermoir à ressort.
Long. : 44,5 cm - Poids : 8,58 g
250 - 300 €

296.

Longue chaîne en or jaune 18K (750/1000) à
mailles forçats double.
Fermoir à cliquet de forme hexagonale et gravé.
Travail français et trace de poinçon de maître
Long. : 85,5 cm - Poids : 9,89 g
280 - 300 €

293.

Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant
une volute composée de fils d’or torsadés.
Épingle avec sécurité.
Travail français.
Poinçon de maître de Charles Gastaldi, à Nice
Long. : 4,4 cm - Poids brut : 3,4 g
100 - 120 €

293
296
295

297

302

297.

Collier composé d’une alternance de 34 perles
en or jaune 18K (750/1000) et de petites perles
orange. Fermoir à cliquet avec chaînette de
sécurité.
Travail français.
Long. : 51,5 cm- Poids brut : 48,24 g
(probablement renfilées)

302.

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750/1000)
composée chacun de 4 perles de corail en chute et
percée d’un serti agrémenté d’un diamant taille rose.
Attache à vis.
Travail français.
Long. : 4,5 cm - Poids brut : 10,85 g

800 - 1 000 €

150 - 200 €

303.

Chapelet en or jaune 18K (750/1000) orné de perles
de corail, de mailles nouées et terminé par un crucifix.
Travail français, 1838-1919
Long. : 39,3 cm - Poids brut : 10,32 g
100 - 150 €
301

304.

Rubis sur papier de forme ovale pesant 1,34 carat.
Provenance : probablement Birmanie

298.

Lot comprenant 3 camées en résine et coquilles
représentant des profils à l’antique, 2 intailles en
résine représentant un profil de gaulois l’un doré.
On y joint 2 petites perles

150 - 200 €

30 - 50 €

303

299.

Ensemble comprenant une gourmette de
baptême en or jaune 18K (750/1000), gravure
du prénom illisible et datée 17-06-1966 et d’un
pendentif porte-photo en métal doré centré d’un
motif de palmettes et ornée d’une perle.
Long. gourmette : 16 cm
Dim. pendentif : 3,5 cm
Poids gourmette : 2,59 g
100 - 200 €

300.

Broche pendentif ornée d’un camé sur coquille
représentant une danseuse au tambourin à
l’antique dans une monture en or jaune 18K
(750/1000) ajourée de motifs circulaires en fils
torsadés et perles en or.
Épingle avec sécurité.
Haut. : 4,2 cm - Poids brut : 12,08 g
300 - 400 €

301.

Broche pendentif en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’un camé ovale sur coquille
représentant une jeune fille de profil, dans un
serti clos.
Épingle avec sécurité.
Diam. : 3 cm - Poids brut : 9,4 g
250 - 300 €
300
#91

308

305

305.

Pendentif rond en or jaune 18K (750/1000)
représentant la Vierge de profil dans ceint de
motifs quadrilobés ajourés. Au revers, l’apparition
de la Vierge à Lourdes.
Signé Grun
Accompagné de sa chaîne à mailles navette.
Travail français.
Long. chaîne : 46 cm - Diam. : 3,2 cm
Poids total : 12,98 g
300 - 400 €

306.

Pendentif ovale en or jaune 18K (750/1000)
représentant une jeune fille de profil dans un
médaillon et ceint de fils d’or torsadés.
Haut. : 3,1 cm - Poids : 3,10 g
80 - 100 €

306

308.

Ensemble de 3 médailles de baptême en or jaune
18K (750/1000) au portrait de la Vierge Marie dont
l’un quadrilobé et ajourée d’une frise de lierre.
Travail français et poinçon de maître à identifier.
Dim. : 2 et 2,5 cm - Poids total : 7,17 g
(les 3 non gravées au revers)
120 - 150 €

309.

Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à mailles
paillassons.
Travail français.
Poinçon de maître : MC, à identifier.
Long. : 40 cm - Poids : 11,74 g
300 - 400 €

307.

Ensemble de deux alliances en or jaune 18K
(750/1000) dont l’une légèrement facettée.
Paris, 1838-1919 (tête de bélier)
Taille de doigt : 57,5 / 59 - Poids total : 4,10 g
100 - 150 €

307

309

310
311
314
312

310.

Double porte-Louis en or jaune 18K (750/1000)
martelé. L’intérieur gravé A. POIRSON /
11.Janvier.1909.
Muni d’une bélière
Dim. : 7 x 3,1 cm - Poids brut : 38,46 g
(léger enfoncement)
On y joint une monnaie en argent, Louis XV, datée
1718 (importante usure).
1 100 - 1 200 €

311.

Pendentif monté en porte clé en or jaune 18K
(750/1000) orné d’un Louis-Napoléon, 1852
A tête nue, atelier Barré , ceint d’une chaîne
tressée. Le pendentif est muni d’une chaîne
coulissante dans la bélière.
Travail français.
Long. total : 8 cm - Poids : 16,04 g
300 - 400 €

312.
LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ
Louis d’or dit «aux lunettes»
1726 Strasbourg
Poids brut : 8,1 g
500 - 700 €

314.
France IIIe République

20 Francs or. 1877
R/ Génie de la République. Modèle d’Augustin
Dupré (1748-1833)
V/ Liberté Égalité Fraternité (valeur et date)
Poids total : 6,4 g
250 - 300 €

313.

Pendentif représentant une pépite en or avec
incrustation de cristaux de quartz.
Bélière.
Travail étranger
Haut. pépite : 2,3 cm - Poids : 16,4 g

313

315.

Essai d’or jaune 18k (750/1000)
Long. : 3,2 cm - Poids : 10,03 g
280 - 300 €

500 - 600 €

316.
315

Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000) à
mailles polonaises.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Long. : 39 cm - Poids : 33,20 g
1 000 - 1 200 €

316
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320

317

317.

Chaîne de montre en or jaune 18K (750/1000)
accompagnée de deux médailles de baptême
l’une représentant l’un des putto de Raphael,
l’autre représentant Cupidon assis ceint d’une
couronne de laurier, signé G. Bigan et gravé au
revers «You-you» et R.
Travail français 1838-1919
Long. : 38 cm - Poids total : 67,23 g
(accident au fermoir)

320.

Bague jonc en or deux tons 18K (750/1000)
centrée d’un pavage de diamants brillantés en
serti grain.
Taille de doigt : 44 - Poids brut : 2,89 g
120 - 150 €

1 800 - 2 000 €

318

318.

Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à mailles
oblongues torsadées, munie plusieurs fermoirs
à ressort.
Long. : 37 cm - Poids : 13,42 g
(accidents et manques)
400 - 500 €

321.

Chaîne giletière en or jaune 18K (750/1000) à
mailles filigranes.
Travail français.
Long. : 42 cm - Poids : 27,32 g
700 - 800 €

319.

Jonc en or jaune 18K (750/1000)
Poinçon de maître : G-couronne LTD- E
Tour de poignet : 18,5 cm - Poids : 13,09 g
400 - 500 €

319

321

322

326

323

322.

Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à mailles
cheval perlées.
Travail français.
Long. : 78 cm - Poids : 14,01 g
300 - 400 €

323.

Chaîne giletière en or jaune 18K (750/1000) à
double maille cheval.
Travail français (tête de Rhinocéros) et trace de
poinçon de maître.
Long. : 37 cm - Poids : 23,11 g
600 - 800 €

324.

Chaîne giletière en or jaune 18K (750/1000) à
mailles gourmettes.
Travail français (tête de rhinocéros III)
Long. : 39 cm - Poids brut : 31,12 g
(accident au fermoir mousqueton)
800 - 1 000 €

325.

Longue chaîne en or jaune 18K (750/1000) à
mailles gourmettes.
Travail français.
Long. : 70 cm (fermée) - Poids : 53,42 g
1 400 - 1 500 €

326.

325
324

Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à mailles
gourmettes et plates.
Travail français du XXe siècle.
Long. : 40 cm - Poids : 23,94 g
700 - 800 €
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327.

Bracelet en or rose 18K (750/1000) à mailles
ajourées, centrées d’un rond et les extrémités à
section carrée. Fermoir à ressort
Travail français (tête de rhinocéros). Poinçon de
maître partiellement lisible.
Long. : 20 cm – Poids : 18,43 g
500 - 600 €

328.

Gourmette en or jaune 18K (750/1000) composée
d’anneau en spirale entrelacés. Fermoir à cliquet
avec «8» et chaînette de sécurité.
Travail méditerranéen.
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 20,77 g
400 - 500 €

329.

Collier en or rose 18K (750/1000) à mailles
fantaisies. Fermoir à cliquet.
Travail français.
Long. : 43 cm - Poids : 21,25 g
(accidents)
600 - 800 €

330.

Collier en or rose 18K (750/1000) composé de
petits maillons triangulaire.
Fermoir à cliquet.
Poinçon de maître : ES à identifier.
Long. : 46,5 cm - Poids : 11,73 g
300 - 400 €

331.

Chaîne giletière en or rose 18K (750/1000) à
double maille cheval.
Travail français (tête de Rhinocéros)
Long. : 40 cm - Poids : 27,93 g
800 - 1 200 €

332.

Longue chaîne en or jaune 18K (750/1000) à
mailles gourmettes. Fermoir mousqueton.
Travail français.
Long. : 124 cm - Poids : 64,15 g
1 800 - 2 000 €

333.

Chaîne giletière en or rose 18K (750/1000) à
mailles gourmettes.
Travail français.
Tour de poignet : 24,5 cm – Poids : 20 g
500 - 600 €

333

328

330

327
331

332

333
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334.

12 cuillères à désert en vermeil (950/1000),
modèle filet, le dos monogrammé BM
Paris, 1809-1819 (1er Coq)
Orfèvre : poinçon illisible
Dans un coffret en cuir vert (accidenté)
Poids : 256 g
200 - 300 €

335.

Théière en argent, poinçon Minerve, reposant
sur quatre pieds terminés en patte de lion et à
décor de palmettes, frises de feuilles d’eau et
géométrique, le bec de forme zoomorphe et la
prise en pomme de pin torsadée.
Anse en ébène.
Orfèvre : Martial Gautier, act. 1888/1902
Haut. : 20 cm - Poids brut : 730 g
500 - 600 €

336.

Cuillère à fraise en argent (800/1000) à décor
d’une coquille gravée d’un lambrequin, la tige
ajourée, la spatule terminé par une rose.
Allemagne
Long. : 17,3 cm - Poids : 37,83 g
20 - 30 €

337.
PUIFORCAT

Partie de ménagère en argent, poinçon Minerve,
modèle Bayonne, monogramée DT.
- 26 fourchettes de table
- 7 cuillères de table
- 8 couteaux de table
- 7 fourchettes à poisson
- 8 couteaux à poisson
- 8 fourchettes à fruit
- 7 cuillères à dessert
- 7 couteaux à fruit
Orfèvre : Emile Puiforcat
Poids total : 6815 g
6 000 - 8 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les biens proposées à la vente
aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs
associés agit en qualité de mandataire
en proposant à la vente aux enchères
publiques des biens qui lui ont été
confiés volontairement par leurs clients.
Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrites par la Maison de vente ou
un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels
à se déplacer et examiner physiquement
les biens pouvant les intéresser pendant
l’exposition se déroulant avant la vente
aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du
catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales
ne sont que l’expression par Maison R&C
- commissaires priseurs associés de
sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre
indicatif. Les indications données par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut
présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique
pas l’absence de tous autres défauts.
Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente à toute personne pour
justes motifs. Toute personne qui se
porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le
prix d’adjudication augmenté des frais

à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir
pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par Maison R&C - commissaires priseurs
associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères
et le prononcé du mot Adjugé ou tout
autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du
prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à
se faire connaître auprès de Maison R&C
- commissaires priseurs associés avant
la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son
identité, ainsi que de ses références
bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre
d’achat par écrit, enchérir par téléphone
ou par internet. Il devra remplir avant la
vente un formulaire accompagné d’un
relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie
sous forme d’un chèque signé à l’ordre
de Maison R&C - commissaires priseurs
associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se charge gracieusement des
enchères par téléphone ainsi que des
ordres d’achat. En aucun cas Maison
R&C - commissaires priseurs associés
ne pourra être tenue pour responsable
d’un problème de liaison téléphonique
ou d’un dysfonctionnement d’internet,
ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. En cas d’enchères
dans la salle pour un montant équivalent
à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent
aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le
lot sera immédiatement remis en vente,
toute personne intéressée pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera déclaré adjudicataire par le coup
de marteau suivi de l’indication verbale
adjugé. Dès l’adjudication prononcée,
la vente est parfaite et irrévocable et les
lots sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. En application de l’article
L 121-21-8 du Code de Commerce, le
délai de rétractation n’est pas applicable
aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sera autorisé à reproduire sur
le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera
la responsabilité de l’adjudicataire. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera
pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
Maison R&C - commissaires priseurs
associés dans l’hypothèse où par suite
du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de
Maison R&C - commissaires priseurs
associés serait avérée insuffisante. La
participation aux enchères en salle,
par téléphone ou par internet implique
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes
suivantes : 24 % HT soit 28,8 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support internet Drouot Live devra s’acquitter de 1,5%
HT soit 1,8% TTC en sus des enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA
à l’import) peuvent être rétrocédées à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.

Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur
présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais
et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais
et taxes pour les ressortissants français
et européens, jusqu’à 15 000 euros frais
et taxes compris pour les ressortissants
étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après
paiement complet des sommes dues à
Maison R&C - commissaires priseurs
associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire,
dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant
; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans ce dit délai, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues
par l’adjudicataire dans le délai de trois
mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve le droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI)
de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
y compris les frais de stockage, de
transport, de catalogue, les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur
la vente annulée et la perte soufferte par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés correspondant aux frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication initial et soit le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est

inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères, soit, l’estimation
basse, si la vente est résolue de plein
droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires
priseurs associés se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’état manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15
jours.

Compétences législative
et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé
que toutes les actions en responsabilité
civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires de meuble aux
enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou
de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal
compétent (France).

Avis

La Maison de vente R&C et ses intervenants appliquent les appellations normées et les réglementations techniques
conformes au décret 2002-65 du 14 janvier 2002.
1. Les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la
même manière que celle qui n’aurait pas
été modifiée (« Article 3 »).
2. Les pierres modifiées par d’autres procédés sont mentionnées comme tel : nom
de la pierre suivi de la mention « chauffée » (traitement) ou par l’indication du
traitement subit. La plupart des pierres
de couleur subissent un traitement thermique pour rehausser la couleur. Les
émeraudes sont pour la plupart traitées par résine ou huile sauf indications
contraires. (« Article 2 »).
Les pierres non accompagnées de cer-

tificats ou attestations de laboratoires
ont été estimées en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
série, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de
l’acquéreur potentiel et restent soumis à
son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissairepriseur 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
des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à
la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans
indication complémentaire décrivent les
lots en or 750 millièmes, en platine 950
millièmes et en argent 925 millièmes.
Les techniques d’identifications et les
conclusions d’analyses concernant
l’origine et la classification des pierres et
perles peuvent variées d’un laboratoire
à l’autre. Il est donc possible d’obtenir
dans certain cas, un résultat différent en
fonction des laboratoires consultés.
* CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas
soumis à la réglementation française
(Régie 338/97 du 9/12/1996 en son
article 2-W mc), ce corail n’étant pas
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime
d’interdiction du code de l’environnement français. Ce spécimen peut donc
être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous
forme de bijou. Néanmoins un CITES
de ré-export sera nécessaire pour une
sortie de l’Union Européenne et cela à la
charge du futur acquéreur.
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