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Paul GARNIER (1834-1916), HORLOGER DE LA MARINE, PRÉSIDENT DE
LA CHAMBRE SYNDICALE DE L’HORLOGERIE DE PARIS , vers 1875
Pendulette d’officier en laiton doré. Poignée articulée, cotés, dessus et fond squelette. Cadran émaillé blanc signé à chemin de fer
des minutes à chiffres arabes, chiffres romains pour les heures, petit
compteur à 6h pour le réglage du réveil. Clef pour le réglage des
fonctions.
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Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Paul Garnier.
Dim.: 11 x 8 x 7 cm. État: assez beau Boite dans l’état.

OMEGA, vers 1950
Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier
rond à fond bassine clippé (signé et numéroté), anses corne. Cadran
argenté jauni à chemin de fer et grande trotteuse centrale. Index
flèche et chiffres arabes aux quarts appliqués. Verre rayé. Bracelet de
cuir usagé à boucle ardillon Omega en or jaune 18 carats (750 millièmes)
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /

400 / 600 €

501 Swiss. (Fonctionne, à réviser)

800 / 1 200 €

Diam. 34 mm. État : Bon état. Poids brut 41,5 g

2

JAEGER, vers 1950
Pendulette réveil de voyage Memovox de forme carrée en métal
doré et laque crème. Cadran beige à index bâton et chiffres arabes
appliqués aux quarts, disque central et flèche pour le réglage de la
sonnerie (réglage fonction au dos).
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Mouvement mécanique avec fonction réveil.
Dim. : 55 x 80 mm État : beau

300 / 400 €

OMEGA, vers 1960
Montre classique modèle Constellation, boîtier rond en acier à anses
cornes stylisées, fond vissé portant le logo de l’Observatoire. Cadran
argenté dit pie-pan (piqûres), aiguilles dauphine et index appliqués.
Bracelet en cuir à boucle ardillon rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
564 Certifié Chronomètre Swiss. (Fonctionne, prévoir révision)
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Montre de poche savonnette chronographe à sonnerie répétition
des quartz en or jaune 18 carats (750 millièmes). Le cache poussière
en or jaune 18 carats gravé «Haute précision – médaille d’or – répétition des quartz – Chronographe et numéroté 15981». Le cadran
émaillé blanc à chemin de fer, chiffres romains peints et le compteur
des secondes en creux à 6 heures.

Diam. 35 mm. État : bon état Écrin Omega Constellation usé

600 / 1 000 €
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Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, à répétition des
quarts. (Ne fonctionne pas)
Diam. 55 mm. État : assez beau Poids brut : 114 g
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1 400 / 1 800 €

Cadran OMEGA
Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes), le capot arrière gravé d’un chiffre ciselé, numéroté et logotypé Omega. Cadran
blanc émaillé logotypé, chemin de fer, chiffres romains peints et
compteur des secondes en creux à 6h. Cache poussière en or jaune
18 carats (750 millièmes) signé Torini Frères à Poitiers.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Longines.
Diam. 35 mm. État : beau Poids brut 53,5 g
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Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 50 mm Poids brut : 88,1 g Écrin non signé

5

800 / 1 200 €

Cadran signé LIP
Montre de poche savonnette en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Le cadran argenté (salissures) à chemin de fer et chiffres romains
peints, le compteur des secondes en creux à 6 heures, signé Lip.
Cache poussière en or jaune 18 carats (750 millièmes).

JAEGER-LECOULTRE, années 1960
Montre réveil Memovox. Boîtier rond en métal plaqué or jaune 10
carats à fond monobloc. Cadran argenté à index bâton appliqués
et disque intérieur avec flèche pour l’alarme World Time. Guichet
date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. Bracelet en lézard
(Varanus spp. cites annexe IIB) vernis à boucle ardillon en métal doré
rapportés.
Diam. 37 mm. État : Beau
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prévoir révision).
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1 000 / 1 200 €

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée.

Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel non signé (fonctionne,
Diam. 50 mm. État : beau Poids brut : 64,4 g Boite

LONGINES, vers 1960
Montre bracelet modèle Conquest, boîtier rond en or rose 18 carats
(750 millièmes) à fond vissé (signé portant le logo représentant une
vague sous un ciel étoilé émaillé bleu). Cadran de couleur or rose
avec lunette intérieure pointe de diamants appliquée et index bâton. Guichet de la date à 12h. Couronne signée et logotypée. Bracelet en cuir façon crocodile à boucle ardillon en métal doré rapportés.

800 / 1 200 €

Cadran signé CORTEBERT
Montre en acier, le boîtier rectangulaire à fond clippé monogrammé,
daté 20/8/41 et numéroté, le cadran gris jauni signé Cortébert (partiellement effacée) à chiffres arabes et chemin de fer peints. Compteur des secondes à 6h. Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal.

2 000 / 2 500 €

LONGINES
Montre classique modèle Flagship en or jaune 18 carats (750 ‰),
boîtier rond à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran
crème à index appliqués et guichet de la date à 12h). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en métal
doré rapporté.
Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique signé Longines.
(Prévoir révision du mouvement)
Diam : 35 mm État : Assez beau (cadran oxydé)
Poids brut : 37,8 g

1 000 / 1 500 € €

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Fonctionne à réviser)

50 / 80 €

Dim. : 23 x 39 cm État : assez beau
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Lot de 5 montres ou boîtiers de montre de dame comprenant :
-une montre bracelet Omega en métal plaqué or jaune, cadran gris
signé, mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega.
-Un boîtier de montre rectangulaire de marque Recta en or jaune
18 carats (750 millièmes) à fond clippé signé, cadran doré non signé,
mouvement mécanique à remontage manuel signé Recta. Poids
brut : 8,8 g
-montre bracelet, le boîtier rond en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé, cadran gris signé Miga Watch, mouvement
mécanique à remontage manuel. Poids brut : 9,5 g
-montre bracelet, le boîtier rond en or jaune 18 carats (750 millièmes)
à fond clippé, manque les aiguilles, cadran jauni, mouvement mécanique à remontage manuel non signé. Poids brut : 13,8 g
-montre bracelet, le boîtier rond en or jaune 14 carats (585 millièmes), manque verre, cadran jauni, mouvement mécanique à remontage manuel non signé. Poids brut : 11,4 g
Poids brut des montres en or 18 carats : 32,2 Poids brut de la montre en or
14 carats : 11,4 g

150 / 300 €
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CARTIER FORMULA FERRARI vers 1983
L’un des deux premiers modèles de la collection de montres née de
la collaboration entre Alain Dominique Perrin, Président de Cartier
International, et Ferrari. Montre en métal noirci et lunette plaquée
or jaune gravée FERRARI, boîtier rond à fond clippé, cadran noir à
chemin de fer et date par guichet à 3h. Bracelet rapporté à boucle
ardillon portant le logo Ferrari.
Mouvement à remontage quartz logotypé Ferrari.
Diam. : 30 mm État : assez beau (métal oxydé et manque au placage)

80 / 100 €
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OMEGA
Montre Dynamic Genève des années 1970 créée en 1967, cadran
dit de rallye avec un guichet de date à 3h, de couleur argenté avec
bande de chemin de fer des secondes en noir et rouge, grande trotteuse des secondes orange, index bâton et aiguilles luminescents.
Boîtier en acier de forme ovale à fond vissé (outil – Tool 107). Bracelet
Omega en acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA /
565 Swiss.
Diam. 41 x 37 mm État : beau

400 / 600 €
14
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LIP – ROGER TALLON, vers 1975
Montre modèle Mach 2000 réf. 43770, le boîtier de forme asymétrique en alliage d’aluminium anodisé noir, le fond acier vissé. Poussoir boule à 2h. Cadran noir à chemin de fer et date à 3h. Aiguilles
luminescentes et trotteuse orange en forme d’éclair. Bracelet en
caoutchouc d’époque signé LIP.
Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP / R148
Swiss.
Dim. 41 x 44 mm. État : Beau

300 / 600 €
15
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Pierre CARDIN par JAEGER, années 1970
Montre en acier brossé, le boîtier en forme de disque épais et asymétrique à fond clippé signé Jaeger et numéroté. Cadran gris avec
index ovales et bâton peints. Plexiglas bulle. Bracelet en velours à
boucle ardillon siglée en métal d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger. (Ne fonctionne
pas)
Dim. 30 x 42 mm. État : Beau

150 / 200 €
16
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JAEGER-LeCOULTRE
Pendule classique Atmos. Cabinet en métal doré, les façades en
verre. Cadran crème avec index flèche appliqués, chiffres arabes
et aiguilles dauphine patiné. Dans une capsule hermétiquement
close se trouve un mélange gazeux qui se dilate avec les variations
de température et actionnent un mouvement mécanique. Il suffit
d’une fluctuation de température d’un seul degré pour assurer à la
pendule une autonomie de marche de deux jours.
Mouvement : Calibre mécanique perpétuel LeCoultre & Cie Swiss. (Prévoir
révision)
Dim. 13,5 x 18 x 21,5 cm. État : Beau

800 / 1 000 €
17
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CARTIER
Bracelet montre de femme modèle Santos octogonale, le boîtier
rond en acier à fond vissé (signé et numéroté) la lunette octogonale en or jaune 18 carats (750 millièmes) vissée. La couronne en
forme d’écrou sertie d’un saphir rond. Cadran blanc à chemin de fer
et chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui. Bracelet articulé à
lames d’acier, les vis en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle
déployante Cartier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Cartier
ETA. (Ne fonctionne pas, à réviser)
Diam. 23 mm. État : beau Poids brut : 48,1 g

600 / 1 000 €
18
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Must de CARTIER, vers 1990
Montre classique de dame dite Tank en vermeil (925 millièmes). Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse, vissé sur le fond et sur la
bande de carrure (poinçonnée, signée et numérotée). Cadran crème
à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui.
Remontoir cabochon en saphir. Bracelet Cartier en cuir vernis logotypé à boucle ardillon ciglée en métal doré.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé Cartier.
Dim. 20 x 28 mm. État : beau Poids brut : 19,4 g Écrin et certificat

900 / 1 200 €

19
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BOUCHERON , vers 1968
Montre de dame modèle Reflet, boîtier rectangulaire en or rose
18 carats (750 ‰) à attaches amovibles sous la bande de carrure,
cadran doré à index et aiguilles dorés. Bracelet en cuir noir fin. Gravé
au dos S.F.D. 1968 signé numéroté.

26

BOUCHERON, vers 2000
Montre de dame modèle Reflet, boîtier en acier et acier doré godronné à attaches amovibles sous la bande de carrure. Cadran beige,
le centre gaufré, chiffres romains appliqués, aiguilles dorées. Bracelet
en cuir noir.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Boucheron SWISS (pré-

Mouvement : Calibre remontage quartz signé Boucheron Swiss.

voir révision).

État: Très beau ; Diam. : 18 x 30 mm ; Poids brut : 18,8 g

Dim. : 14 x 28 mm État : assez beau Poids brut : 17,6 g

Pochette de transport

600 / 800 €
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BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), le
boîtier de forme ovale à deux godrons et fond clippé, cadran doré
signé. Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal rapportés.

1 000 / 1 500 €
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Mouvement à remontage quartz.

BAUME & MERCIER
Bracelet montre de dame modèle Linéa, le boîtier rond en acier, fond
vissé (signé et numéroté). Cadran en nacre. Bracelet intégré à larges
maillons en acier à double boucle déployante Baume & Mercier.
Mouvement à remontage quartz.

Dim. : 25 x 25 mm État : assez beau Poids brut : 20,7 g

Diam: 22 mm État : beau

300 / 400 €
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FRED
Montre de dame modèle 36, boîtier rectangulaire en acier à fond
vissé signé logotype et numéroté FD051112 RY0994. La lunette sertie de deux lignes de diamants taillés en brillant. Cadran noir signé,
a chiffres arabes et index diamants, aiguilles bâtons. Bracelet en cuir
vernis à double boucle déployante Fred.
Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)

BAUME & MERCIER
Bracelet montre de dame modèle Linéa, le boîtier rond en acier à
large lunette plaquée or jaune, fond vissé (signé et numéroté). Cadran en nacre. Bracelet intégré à larges maillons en acier à double
boucle déployante Baume & Mercier.
Mouvement à remontage quartz.
Diam: 25 mm État : beau

400 / 600 €

OMEGA, vers 2000
Montre de dame modèle Constellation Manhattan réf. 12627000,
boîtier rond monobloc en acier. Lunette en or jaune 18 carats (750
‰) à chiffres romains gravés. Cadran blanc signé à index appliqués,
aiguilles dorées luminescentes. Bracelet à boucle déployante signée
OMEGA en acier et or jaune 18 carats (750 ‰).
Mouvement remontage à quartz Omega.
Diamètre : 24 mm. État : assez beau Poids brut : 57,9 g

600 / 800 €
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FRED
Montre de dame ligne 36, boîtier rectangulaire en acier à fond vissé
signé, logotypé et numéroté F362. La lunette sertie de deux lignes
de diamants taillés en brillant. Cadran blanc à chiffres romains et
index appliqués, aiguilles bâtons. Bracelet en acier à double boucle
déployante Fred.
Dim.: 17 x 29 mm État: Beau

800 / 1 000 €

24

28

Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)

Diam.: 17 x 27 mm; État: Très beau : Écrin Fred

23

300 / 400 €

BAUME & MERCIER
Bracelet montre de dame modèle Linéa en or jaune 18 carats (750
‰) et acier, le boîtier rond à large lunette en or jaune 18 carats (750
‰) gravée de chiffres arabes, fond vissé (signé et numéroté), cadran
doré signé et aiguilles dauphine. Bracelet intégré à larges maillons
en or jaune 18 carats et acier à boucle déployante d’origine. (Chocs)
Mouvement : calibre remontage quartz.
Dim: 27 mm État : beau Poids brut 59,7 g

600 / 800 €
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JAEGER-LeCOULTRE
Montre de dame modèle Reverso Classic small Duetto en or rose 18
carats (750 millièmes), le boîtier réversible, basculant sur un berceau
par rail, d’un côté le cadran argenté art déco à chiffres arabes peints
et centre guilloché formant des rayons, de l’autre une lunette sertie de deux lignes de diamants taillés en brillant et le cadran noir à
index rayonnant peints en blanc et chiffres arabes à 12 et 6h. Bracelet en crocodile (usures) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à double
boucle déployante en or rose 18 carats (750 millièmes) Jaeger-LeCoultre.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre Jaeger-LeCoultre 844.
Dim. : 34,2 x 21mm État : Très beau Écrin, boite, trousse de transport et livret

10 000 / 15 000 €
29
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AUDEMARS PIGUET, vers 1990
Montre de dame modèle Royal Oak n°1225-7211. Boîtier de forme
octogonale en acier brossé à fond 8 vis (signé et numéroté), la
lunette en or jaune 18 carats (750 millièmes) appliquée avec 8 vis
apparentes. Cadran ardoise guilloché dit tapisserie avec index appliqués et aiguilles bâton luminescentes. Bracelet en or 18 carats et
acier intégré à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé et numéroté
220585.
Diam.: 26 mm. État: Beau (rayures) 5 maillons supplémentaires.

2 000 / 3 000 €
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CARTIER
Montre de dame modèle Santos Carrée Galbée, le boîtier en or
jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé (signé, numéroté et
poinçonné). Cadran blanc à chemin de fer et chiffres romains peints.
Lunette carrée à décor de vis. Protection de la couronne, couronne
sertie d’un cabochon facetté de saphir (égrisures). Bracelet en cuir à
boucle ardillon en métal rapportés.
Mouvement mécanique à remontage automatique ETA Calibre 2671 signé
Cartier.
Dim. : 25 x 35 mm État : beau (rayures et chocs) Poids brut : 43,9 g
Reproduite page 51

32

1 200 / 1 500 €

CHANEL, vers 2005
Montre modèle J12 grande taille réf. H970, étanche à 200 m. Boîtier
et bracelet à boucle déployante en céramique blanche et fond vissé
en acier. Lunette tournante en céramique blanche unidirectionnelle
et couronne vissée avec épaulement. Cadran blanc à chemin de fer
et chiffres arabes appliqués, date entre 4h et 5h et aiguilles luminescentes.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL /
Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très beau Écrin, certificat et livret Chanel d’origine.

2 000 / 3 000 €
32
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AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK JUMBO RÉF. 15202ST.00.0944ST.02
Bracelet montre en acier. Lunette octogonale vissée. Cadran tapisserie bleu. Date. Fond saphir avec masse oscillante ajourée. Bracelet en
acier avec tous ses maillons.
Imaginée par Gérald Genta et présentée pour la première fois à la
foire de Bâle en 1972 la royal oak est devenue au fil des ans une
montre légendaire. Notre exemplaire a été vendu à Paris en 2002.
Mouvement : Calibre automatique Audemars Piguet E 41791.170
Diam : 39 mm
État : très bon état. Montre entretenue chez Audemars Piguet. 2 entretiens
en 2009 et 2012. La montre n’a pas été portée depuis son dernier entretien
de 2012.
Livré avec écrin et papiers d’origine et dans son écrin d’entretien avec ses 2
factures d’entretien.

40 000 / 60 000 €
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AUDEMARS PIGUET, fin des années 1990
Montre classique extra-plate réf. 14848ST, boîtier rond à fond vissé
(6 vis, signé et numéroté), lunette à deux godrons et anse corne.
Cadran bleu signé à chemins de fer des minutes et des secondes,
chiffres romains peints en blanc, grande trotteuse centrale et date
par guichet à 3h. Verre saphir. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) (usures) avec boucle ardillon Audemars Piguet en
acier.

39

PERRELET vers 2011
Chronographe Squelette référence A1056/1 en acier et acier traité
DLC noir, anses corne, lunette lisse, bande de carrure striée et fond
vissé squelette. Cadran gris squelette, la lunette intérieure à chiffres
arabes peints en noir, aiguilles glaive luminescentes. Quatre compteurs noirs cerclés (Petite seconde à 9h, compteur des heures à 6h,
compteur 30 mns à 12h et date à 3h). Bracelet en caoutchouc à
double boucle déployante en acier DLC noir.

Mouvement mécanique à remontage automatique Audemars Piguet extra-

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique PERRELET /

plat Calibre 2225.

P-291 base ETA.

Diam. : 33 mm Épaisseur : 7 mm État : Très beau

Diam. : 43,5 mm. État : beau

1 500 / 2 000 €

Écrin Audemars Piguet de voyage rapporté

1 000 / 1 500 €

40
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BLANCPAIN
Montre classique modèle Villeret Extra-Plate Romaine réf. 11511127-11, le boîtier rond en acier à lunette godronnée et le fond clippé (signé et porte un numéro à 3 chiffres). Cadran blanc à chiffres
romains appliqués et aiguilles lance. Date par guichet à 3h. Bracelet
rapporté à boucle ardillon Blancpain en acier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BLANCPAIN Calibre 1195.
Diam : 33 mm. État : Très beau

EBEL, vers 1990
Montre de globetrotteur modèle Voyager Référence 1124913, le
boîtier de forme octogonale en acier brossé à fond vissé (signé et
numéroté). La lunette directionnelle graduée de différentes capitales et les vis en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran blanc à
chiffres romains appliqués, date par guichet à 3h et échelle graduée
sur 24h (GMT actionnée par la couronne). Aiguilles lance luminescentes et couronne en or (avec débordement). Bracelet Ebel en acier
et or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL /

800 / 1 200 €

Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau Poids brut 118,4 g Housse usée, livret, carte de
garantie, facture de révision complète de 2011.
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ZENITH, vers 2006
Chronographe dit Chronomaster réf. : 03 1240 4001 à complications
phase de lune et flyback (retour en vol). Boîtier rond en acier, avec
lunette godronnée et fond vissé squelette. Cadran argenté guilloché
au centre avec échelle tachymétrique et trois compteurs cerclés :
heures et phase de lune à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 3h,
date par guichet entre 4h et 5h, jour et semaine par guichet à 10h
et 2h. Index pointes et chiffres romains appliqués, aiguilles lance.
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à
double boucle déployante Zenith.

1 000 / 1 500 €
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CHAUMET vers 2004
Chronographe Class One réf. 625-2004, le boîtier rond en acier à fond
vissé (signé, référencé). Cadran noir guilloché à chemin de fer, index
bâton et chiffres romains peints, trois compteurs gris en creux, et
date par guichet entre 4h et 5h. Lunette tournante unidirectionnelle
émaillée noire. Bracelet en acier articulé à double boucle déployante
Chaumet.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique El Primero signé

Mouvement à remontage quartz.

ZENITH 4001 / modifié Flyback (31 r) certifié COSC Swiss.

Diam. : 41 mm État : très beau

1 500 / 2 000 €

Diam. 43 mm. État : Très beau Écrin d’origine, pousse quantième, livret et
certificat Zenith

6 500 / 8 000 €

42
37

TAG HEUER, 2000-2010
Chronographe Monza référence CR2114-0, boîtier carré à angles
arrondis en acier à fond vissé (signé, numéroté). Cadran blanc à
index et chiffres arabes appliqués. Fonctions : secondes à 3h, date
par guichet entre 4h et 5h, heures à 6h et minutes à 6h. Bracelet de
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante
Tag Heuer.

T.O.T
Montre créée pour un groupe de passionnés de l’E.P.I.G.N. (Escadron
Parachutiste d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) modèle
XO7 réalisée à 150 exemplaires en 2005. Boîtier en acier à finition
micro-billée et fond vissé, gravé de l’insigne commémoratif de l’escadron. Le cadran porte le macaron du groupe à 6h et le nom de la
montre XO7. Aiguilles et index luminova pour la vision de nuit. Deux
bracelets, un bracelet en caoutchouc et un bracelet en acier siglé à
boucle déployante.

Mouvement mécanique à remontage automatique calibre 17. (Révisée en

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2824 Swiss.

2019).

Diam. 42 mm. État : Très beau Écrin coffret TOT d’origine

800 / 1 200 €

Dim. : 38 x 44 mm État : beau.
Trousse de transport Tag Heuer et carte de révision

1 600 / 2 000 €

38

MAURICE LACROIX, vers 2011
Montre GMT Pontos Decentrique référence PT6118-SS001-330, boîtier rond en acier à fond squelette vissé (signé, numéroté), cadran
noir à chemin de fer peint en blanc et index bâtons appliqués. Fonctions : affichage décentré des heures, des minutes et de la seconde.
Indication du deuxième fuseau horaire, par affichage décentré à 4h
des heures et des minutes. Affichage jour/nuit par disque situé sous
le 2ème fuseau horaire. Affichage du quantième par disque. Bracelet
de crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Maurice Lacroix.
Mouvement à remontage automatique calibre ML121.
Diam. : 42,5 mm État : Très beau. Boite, Sur-boite, carte de garantie et livret

800 / 1 200 €
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43

FRED
Montre classique ligne 36, boîtier rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé signé, logotypé et numéroté F361.
Cadran blanc à chiffres romains et index appliqués, aiguilles bâtons.
Bracelet en alligator (Alligator Mississippiensis spp. CITES annexe II
B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) les deux
signés Fred. Couronne siglée.

48

DUNHILL
Montre modèle Dunhillion Facet, le boîtier rectangulaire curvex en
argent (925 millièmes) plaqué or gris à fond vissé (signé et numéroté). Cadran blanc à chemin de fer avec chiffres arabes appliqués et
date hublot à 6h. Verre saphir à facettes inspiré du modèle Dunhill
Art Déco produit dans les années 1930. Bracelet à lames en argent
(925 millièmes) plaqué or gris à double boucle déployante en acier.
Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)

Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)

Dim. 24 x 39 mm. État : beau Poids brut : 92,6 g

Dim.: 39 x 24 mm État : Beau Poids brut : 50,5 g

800 / 1 200 €

44

LASSALE SEIKO
Montre classique en métal doré, boîtier rond à fond clippé numéroté. Cadran blanc à chemin de fer, chiffres romains appliqués et date
par guichet à 3h. Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal doré.

600 / 800 €

49

Mouvement à remontage quartz.
Diam. : 34 mm État : beau

80 / 100 €

BAUME & MERCIER, vers 2000
Montre de forme modèle Hampton Milleis de forme rectangulaire
curvex en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran gris guilloché de style Art Déco, index flèche et chiffres arabes appliqués.
Aiguilles squelette en acier et petite trotteuse des secondes à 6h.
Bracelet en acier à boucle déployante (petite taille) d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz Baume & Mercier.
Dim. 21 x 41 mm. État : Beau

400 / 600 €

45

CARTIER
Montre bracelet classique, le boîtier rectangulaire en or jaune 18
carats (750 millièmes) vissé sur la bande de carrure (manque les 4
vis) (signé, numéroté et poinçonné). Cadran blanc à chemin de fer et
chiffres romains peints. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) (usagé) signé Cartier à boucle déployante Cartier en or
jaune 18 carats (750 millièmes). Verre à ré-emboiter.

50

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Cartier Calibre 3084.
Dim. : 30 x 22 cm État : assez beau Poids brut : 29,5 g

600 / 800 €

CARTIER
Montre modèle Vendôme Trinity, le boîtier rond en or de trois couleurs 18 carats (750 millièmes), le fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Lunette et attaches dites Vendôme. Cadran émaillé devenu
crème (fêles sur le pourtour) à chemin de fer et chiffres romains,
aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet en pied de coq à boucle ardillon Cartier plaquée or.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss. (Remontoir à
réparer et pile à remplacer)
Diam. 26 mm. État : assez beau Poids brut 19,8 g Écrin Cartier

400 / 600 €

46

POIRAY
Montre modèle Ma Première, le boîtier de forme ronde en acier à
fond vissé (signé et numéroté). Large lunette plate à décor de godrons. Cadran gris à chemin de fer et chiffres arabes. Attaches du
bracelet par glissière avec loquets sur le boîtier (un loquet clippant
difficilement). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté à boucle ardillon Poiray.
Mouvement à remontage quartz
Diam : 30 mm État : Beau

400 / 600 €

51

BAUME & MERCIER
Montre classique modèle Hampton en acier, le boîtier de forme rectangulaire à fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir à chemin
de fer peint et index pointe de diamants et chiffres arabes aux quarts
appliqués. Guichet de la date à 6h. Bracelet en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) (usagé) à boule déployante en acier, les deux
signés Baume & Mercier.
Mouvement à remontage quartz.
Dim. : 40 x 24 mm État : beau

400 / 600 €

47

Must de CARTIER
Montre modèle Tank en vermeil (925 millièmes), le boîtier rectangulaire à fond vissé (manque les 4 vis) (signé, numéroté et poinçonné),
cadran blanc à chiffres romains et aiguilles en acier bleui, remontoir
cabochon de saphir, bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) rapporté et boucle déployante plaquée or jaune Cartier
(manque 2 vis).
Mouvement à remontage quartz (manque pile)
Dim. : 30 x 23 mm État : assez beau Poids brut : 27,8 g

300 / 400 €
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ÉCRIN DE MADAME F.
(Lots 52 à 94)
52

CARTIER
Collier composé d’un ruban de velours de soie noire et de délicats
élements en platine (950 ‰) sertis de diamants de taille ancienne,
le motif central dessinant une couronne de laurier soutenant un
pompon en pampille. Le fermoir en métal. (Ruban accidenté). Signé
Cartier et numéroté. Vers 1905.
Tour de cou : 35 cm Poids brut : 10,4 g
4 000 / 5 000 €

53

CARTIER
Épingle en or gris 18 carats (750 ‰) formant un fer à cheval terminé
par deux palmettes entièrement serti de diamants de taillés en rose
et de taille ancienne. Le fermoir piriforme serti de diamants taillés en
rose. Travail français, signé Cartier Paris, vers 1930.
Longueur : 6,6 cm Poids brut : 9,4 cm
8 000 / 10 000 €

54

CARTIER
Clip de revers de forme géométrique en or jaune et or gris 18 carats
(750 ‰) orné d’une plaque en jade godronné épaulé de deux motifs sertis de diamants de taille ancienne et rehaussé d’émail orange.
Signé Cartier et numéroté, dédicacé «Louella from Lila», vers 1930.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 11,8 g
3 000 / 4 000 €

55

CARTIER
Clips de revers en or gris 18 carats (750 ‰) l’attache géométrique
sertie de diamants taillés en brillant soutenant une grappe de
perles de rubis dessinant une feuille retenue par un anneau émaillé
(manque à l’émail). Travail signé Cartier Paris.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 10,5 g
6 000 / 8 000 €

56

Épingle en platine (950 ‰) les extrémités piriformes serties chacune d’une goutte d’onyx suiffée dans un entourage de diamants
taillés en rose.
Longueur : 8,5 cm Poids brut : 7,1 g
1 000 / 1 200 €

57

Parure de smoking en platine (950 ‰) composée de quatre boutons de plastron et leurs attaches, d’une paire de boutons de manchettes et de deux boutons de col, chacun de forme octogonal serti
d’un diamant taillé en brillant sur fond d’onyx.
Diamètre d’un grand octogone : 1,2 cm Poids brut : 12,1 g
Écrin à la forme, signé Dibdin & Co. Ltd, 189 Sloane Street SW1.
1 000 / 1 200 €

58

LACLOCHE
Épingle, la tête formée d’une boucle en cristal de roche (manques)
agrémentée d’élément géométrique en platine (950 ‰) sertis de
diamants de taille ancienne. Le fermoir en pointe de flèche, orné
de quatre diamants taillés en rose. Signée Lacloche Frères, poinçon
d’orfèvre lacunaire, trace de numérotation. Vers 1925.
Longueur : 9,5 cm Poids brut : 7,8 g
3 000 / 4 000 €
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59

BOUCHERON Paris
Face à main en platine (950 ‰), les lorgnons de forme carrée à pans
coupés, le manche ciselé serti de diamants taillés en rose. Signé et
numéroté. Poinçon d’orfèvre Louis Rigollet. Vers 1925.
Poids brut : 24,1 g
1 200 / 1 500 €

60

Épingle en or gris 18 carat (750 ‰) ornée d’un disque d’onyx serti
d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,5 carat, l’attache ornée
d’une chute de petits diamants et de motifs en émail noir. La pointe
rehaussée de diamants ronds et d’émail noir. Travail français, numéroté 4998.
Longueur : 7,4 cm Poids brut : 8,2 g
1 200 / 1 500 €

53

52

54

55

58

56

60

61

61

Importante broche noeud en platine (950 ‰) et or gris 18 carats
(750 ‰) entièrement sertie de diamants taillés en brillant et de diamants baguette se terminant en pampille par trois chutes de diamants baguette ponctuées de trois diamants ronds d’environ 0,5,
0,6 et 0,5 carats. Système en or gris 18 carat (750 ‰). Travail français
vers 1930.
Hauteur : 9 cm Poids brut : 48,8 g
8 000 / 10 000 €

65

Monture BOUCHERON
Importante bague en platine (950 ‰) sertie d’un cabochon de
jade ovale, l’épaulement de l’anneau orné de lignes de diamants
baguette et de diamants 16/16. Signée Monture Boucheron, poinçon d’orfèvre français.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 17 g
6 000 / 8 000 €

62

CARTIER New York
Paire de puces d’oreilles en platine (950 ‰) ornées chacune d’une
pastille de jade bordée d’un godron sertie d’un cabochon de rubis
et de trois diamants ronds. Signé Cartier (manque un écrou)
Diamètre : 1,5 cm Poids brut : 7,5 g
2 000 / 2 500 €

66

Paire de pendants d’oreilles en platine (950 ‰), le bouton d’oreille
dessinant une plaquette ajourée sertie de diamants 8/8 retenant en
pampille deux diamants taillés en brillant, le plus important d’environ 0,45 carat. Poussettes en or gris 18 carats (750 ‰). Travail français poinçon d’orfèvre.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 5,2 g
1 500 / 2 000 €

63

Broche plaque en platine (950 ‰) et or gris 18 carats (750 ‰) polylobée et ajourée, sertie d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,3
carat épaulé de deux diamants de taille ancienne d’environ 0,2 carat
chacun, l’entourage orné de diamants taillées en rose et d’onyx. Travail français, vers 1930, poinçon d’orfèvre français.
Longueur : 5,8 cm Poids brut : 11,2, g
2 500 / 3 000 €

67

Importante épingle en platine (950 ‰) ornée de deux motifs d’arc
symétriques chacun serti de trois émeraudes cabochon gravées,
de diamants ronds et baguette ponctué d’émail noir. Épingle en or
jaune 18 carats (750 ‰) (très léger manque à l’émail). Travail français
vers 1930, numéroté 612754.
Longueur : 8,2 cm Poids brut : 20,9 g
5 000 / 6 000 €

64

Bracelet ruban cintré en platine (950 ‰) et or gris 18 carats (750 ‰)
sertie d’une ligne d’émeraudes rectangulaires entre deux rangs de
diamants 16/16. Éléments pour allonger le bracelet. Vers 1920.
Longueur : 15,5 cm Poids brut : 24 g
8 000 / 10 000 €

68

Paire de pendants d’oreilles en platine (950 ‰) ornées chacun
d’une perle ronde retenant une perle goutte baroque probablement fine, intercalées de deux diamants l’un baguette, l’autre rond.
Travail français.
Hauteur : :3 cm Poids brut : 6,5 g
800 / 1 000 €
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62

63

65

64

67

69

69

MARIO BUCCELLATI
Bracelet manchette rigide ouvert et ouvrant en or gris 18 carats (750
‰) amati orné de trois motifs ajourés et ciselés formant une guipure sertie de diamants taillés en brillant et de trois saphirs ovales
calibrant environ 1,5, 1,9 et 1,6 carats. Signé M. Buccellati Italy.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 72,8 g
25 000 / 30 000 €

73

Henri DUBRET (1872-1947)
Bague en platine (950 ‰), le chaton bombé serti d’une aiguemarine rectangulaire d’environ 3,2 carats, épaulée de motifs géométriques sertis de diamants 8/8 et de deux motifs émaillés noir
(manques minimes). Époque Art Déco. Poinçon d’orfèvre.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 9,5 g
6 000 / 8 000 €

70

Collier formé d’un important pendentif en platine (950 ‰) de
forme rectangulaire surmonté d’un arc ajouré serti de diamants taillés en brillant, de diamants de taille ancienne, d’un important saphir
piriforme et de saphirs suiffés. Sur un cordon de coton noir. Fermoir
crochet en platine (950 ‰). Poinçon d’orfèvre Louis Deschamps,
Paris vers 1925.
Hauteur du pendentif : 6 cm Longueur du cordon : 41 cm
Poids brut : 15,5 cm
8 000 / 10 000 €

74

Bracelet ruban en platine (950 ‰) et or gris 18 carats (750 ‰) formant une double ligne cintrée de diamants baguette, les extrémités
ornées chacune d’un croissant serti de diamants baguette et trapèze. Poids total estimé des diamants : 80 carats. Travail français, vers
1930.
Longueur : 16 cm Poids brut : 58,5 g
20 000 / 25 000 €

75

Bague en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un cabochon de saphir
étoilé d’environ 9,7 carats, l’épaulement de l’anneau serti de lignes à
gradin de diamants de taille émeraude. Travail français.
Taille de doigt : 47 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 6,5 g
2 500 / 3 000 €

76

Bracelet ruban à maillons articulés en platine (950 ‰) à décor
géométrique sertis de diamants carrés, diamants poire, diamants
taillés en brillant et de saphirs calibrés. Travail étranger vers 1930.
Longueur : 18 cm Poids brut : 53 g
3 000 / 4 000 €

77

Paire de pendants d’oreilles en platine (950 ‰) ornés chacun
d’une succession de diamants en chute retenant une perle de
culture de forme goutte. Travail français, début XXème siècle, poinçon
d’orfèvre Charles Garnier.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 6,5 g
1 000 / 1 500 €

71

72

Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) le bouton dessinant un papillon composé deux diamants navette et de
deux diamants poire calibrant 1 carat environ au total, retenant en
pampille un diamant rond et un diamant taillé en poire de 0,4 carat
environ. Travail français.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 4,5 g
2 500 / 3 000 €

Broche fleuron en platine (950 ‰), à dessin géométrique sertie de
diamants baguette, de diamants taillés en brillant et de saphirs rectangulaires à pans coupés formant une grappe. Époque Art Déco.
Manque un diamant taillé en brillant.
Dim. : 5,2 x 3,4 cm Poids brut : 14,3 g
5 000 / 6 000 €
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71
72

70

75

73

74

78

Important collier à transformations, le tour de cou composé de
sept rangs de perles tissées, retenant un pendentif rond en platine
(950 ‰). Le pendentif dessinant une rosace sertie d’un diamant de
taille ancienne calibrant 1,7 carat environ dans un entourage d’onyx
calibrés et de diamants ronds. Accompagné de deux bracelets de
perles tissées pouvant transformer le collier en sautoir. Les trois fermoirs en or gris 18 carats (750 ‰) sertis de petits diamants. Chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 14,5 & 15 cm Tour de cou : 36 ou 65 cm
Poids brut : 61,8 g
10 000 / 12 000 €

79

Paire de boucles d’oreilles Art Déco, en or gris 18 carats (750 ‰)
ornées respectivement de diamants coussin calibrant 3,2 et 3.3 carats environ, surmontés d’un motif en demi-cercle serti de diamants.
Travail français, vers 1930.
Hauteur : 1,8 cm Poids brut : 9,6 g
15 000 / 20 000 €

80

Broche plaque en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) à dessin géométrique ornée une ligne de cinq diamants de taille émeraude encadrée de diamants taillés en brillant, de quatre diamants
princesse et six diamants baguette. Travail français, vers 1930.
Longueur : 5,8 cm Poids brut : 16 g
5 000 / 6 000 €

81

Paire de pendants d’oreilles en platine (950 ‰) le bouton orné
d’un diamant rond calibrant 0,40 carat environ, retenant en chute
une succession de diamants de taille ancienne et baguette terminée par trois pampilles. Un diamant plus important de taille ancienne calibrant 0,50 carat environ. Travail français, vers 1930.
Longueur : 5 cm Poids brut : 13,6 g
6 000 / 8 000 €

82

Alliance en platine (950 ‰) sertie d’une ligne de diamants calibrés
entre deux rangs de diamants 16/16. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible. Vers 1930.
Taille de doigt : 51 (mise à taille impossible) Poids brut : 7,1 g
3 000 / 4 000 €

83

Bracelet ruban de petites perles fines irrégulières montées sur platine, orné d’une plaque en platine (950 ‰) ajouré sertie de diamant
taillés en rose et d’onyx calibrés dessinant un losange. Fermoir en
platine (950 ‰) serti de diamants taillés en rose (manque un). Chaînette de sécurité. Travail français vers 1910, numéroté 5751.
Longueur : 18,3 cm Poids brut : 27,6 g
3 000 / 4 000 €

84

Paire de dormeuses en or gris 18 carats (750 ‰) ornées d’un diamant de taille brillant, l’un calibrant respectivement 2,1 et 2,6 carats
environ. Travail français.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 4,4 g
8 000 / 10 000 €
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85

Chaîne et pendentif en platine (950 ‰) dessinant une pointe
ajourée sertie de deux diamants poire briolette d’environ 0,20 carat
et d’un diamant ovale en pampille d’environ 0,50 carat. Travail français vers 1910.
Longueur de la chaîne : 40 cm Hauteur du pendentif : 4 cm
Poids brut : 5,8 g
2 500 / 3 000 €

79

81

78

82
80

83

86

86

Mario BUCCELLATI
Bague bandeau en or gris et or jaune 18 carats (750 ‰) formant une
guipure sertie de diamants taillés en brillant et ornée au centre d’un
rubis ovale en serti clos. Signée M. Buccellati.
Taille de doigt : 52/53 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 7,3 g
4 000 / 6 000 €

87

Collier draperie en or jaune 18 carats (750 ‰), la partie centrale de
la chaine à décor ciselé et perlé retenant d’une succession de chaînettes en chute ornées de petites perles. Fin XIXème, début XXème
siècle.
Tour de cou : 38 cm Poids brut : 46,4 g
3 000 / 4 000 €

88

René BOIVIN, années 1940
Broche papillon en or jaune 18 carats (750 ‰), les ailes ornées de
diamants taillés brillant en serti clos et de lignes en épis de saphirs
calibrés.
Dim. : 4 x 3,1 cm Poids brut : 11,3 g
Attestation de Madame Françoise CAILLES et Monsieur Jean-Norbert
SALIT.
4 000 / 6 000 €

89

KUTCHINSKY
Bague bouton formant un dôme en or jaune 18 carats (750 ‰) le
chaton orné d’une rosace de sept diamants taillés en brillant entouré de saphirs ronds. L’épaulement de l’anneau godronné. Signée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 13,7 g
1 200 / 1 500 €

90

Broche fleur en or jaune 18 carats (750 ‰), le pistil dessinant une
rosace sertie de diamants taillés en brillant, les pétales dessinant des
volutes.
Diam. : 4 cm Poids brut : 23 g
1 800 / 2 200 €

91

Bracelet ruban bombé en or jaune 18 carats (750 ‰) orné d’un
bandeau de cabochons de turquoise et de rubis ronds entre deux
rangs de tiges d’or en épis. Travail français.
Longueur : 16,5 cm Poids brut : 87,8 g
3 000 / 4 000 €
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92

GARRARD
Bague bobine en or jaune 18 carats (750 ‰), le jonc ouvert se terminant par deux bobines formées de trois anneaux tournants, l’une en
or sertie de diamants taillés en brillant, la seconde en pierre décorative bleue. Signée. Londres, 1960.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 10 g
1 000 / 1 500 €

93

Bracelet jonc ouvrant en or gris 18 carats (750 ‰) serti d’une ligne
cintrée de saphirs ovales et ronds et de petits diamants de taille
ancienne. Travail français fin XIXème siècle.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 22,1 g
1 500 / 2 000 €

94

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) ornées
d’un corindon rose facetté, retenant un quartz vert facetté de forme
ovale, intercalés d’ailettes ornées de petits diamants ronds. Travail
français.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 13 g
300 / 500 €

87
88

90

89

91

95

96

97

Collier collerette en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor de guirlandes de roses chute, intercalées de perles. Travail français, XIXème
siècle.
Longueur : 44 cm Poids brut : 14,7 g.
650 / 800 €

108 Bracelet en argent (800 ‰) composé de dix médaillons ovales en

Broche médaillon ovale en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une
micro-mosaïque figurant deux colombes sur fonds bleu, dans un
cadre quadrilobé de rouge, et de bleu. (Restaurations et manques)
Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 13,5 g
750 / 1 000 €

coupés en or jaune 18 carats (750 ‰), la chaîne à décor de bobines
alternées de doubles losanges. Fin XIXème, début XXème siècle.
Longueur de la chaîne : 29 Hauteur du pendentif : 3 cm Poids brut : 28 g

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée
d’une micro-mosaïque figurant une colombe dans un décor quadrilobé rouge et bleu, retenant trois pampilles rehaussée de micromosaïque rouge. Système de clips.
Hauteur : 4,2 cm Poids brut : 15,4 g
1200 / 1500 €

110 Bague fleur en or jaune 9 carats (375 ‰) sertie d’un grenat ovale

98

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et métal ornée d’une micro-mosaïque hexagonale figurant une colombe sur fond bleu.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 6,9 g
550 / 700 €

99

Broche couronne en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de trois fleurs
de lys serties de diamants taillés en rose et de rubis, alternées de
perles. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Largeur : 4 cm Poids brut : 5,8 g
500 / 700 €

100 Bague Pompadour en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon de turquoise ovale, dans un entourage de diamants taillés en
rose. Travail français.
Taille de doigt : 48/50 Poids brut : 3,9 g
750 / 900 €

101 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant deux
têtes de serpent entremêlées serties pour l’une d’un diamant coussin de taille ancienne et d’un saphir coussin pour l’autre. Travail français, XIXème siècle. Chaîne de sécurité.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 16,7 g
400 / 600 €

102 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de neuf diamants
taillés en rose, l’épaulement ajouré. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 5 g
400 / 600 €

103 Broche médaillon ovale en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une
micro-mosaïque figurant la place Saint Pierre de Rome sur onyx,
l’encadrement ponctué de semences de perles.
Hauteur : 4,8 cm Poids brut : 18,3
400 / 600 €

104 Bague fleur en or jaune 14 carats (585 ‰) ornée d’un saphir coussin, encadré de diamants taillés en rose, l’épaulement ajouré serti de
diamants taillés en rose. (Manques)
Taille de doigt : 48 Poids brut : 4,4 g
500 / 700 €

105 Épingle de cravate en or jaune 18 carats (750 ‰) le bouton dessinant un trèfle serti de trois grenats taillés en cœur et d’une semence
de perle. XIXème siècle.
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 2,5 g
50 / 80 €

106 Bague souvenir en or jaune 18 carats (750 ‰) le chaton dessinant
un cœur en cristal de roche ouvrant, contenant plusieurs mèches
de cheveux tissées, chiffrée d’un «R».
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,1 g
350 / 500 €

107 Broche médaillon ovale en pomponne, ornée d’une micro-mosaïque figurant le Colisée sur onyx. (fêles et soudures)
Largeur : 4,6 cm Poids brut : 19,6 g
200 / 300 €
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micro-mosaïque figurant des ruines du forum romain.
Longueur : 21,5 cm Poids brut : 32,5 g
700 / 900 €

109 Chaîne giletière et pendentif porte-photo rectangulaire à pans

700 / 900 €

dans un entourage de huit grenats ronds.
Taille de doigt : 62 Poids brut : 2,2 g
60 / 80 €

111 Lot de deux montres de col, l’une en or jaune 14 carats (585 ‰) les
deux capots de protection ciselé de fleurs anciennement émaillées,
cache poussière en or 14 carats (585 ‰) et une montre de col en
or jaune 18 carats (750 ‰) avec cache poussière en or (manque le
verre).
Mouvement mécanique à remontage manuel dont un signé LeCoultre
& Cie.
Poids brut : 35,2 g
250 / 300 €

112 Chaîne de montre à maille palmier en or jaune 18 carats (750 ‰)
agrémentée de deux perles d’or ciselées. (Cassée)
Longueur de la chaîne : 70 cm Poids : 11,6 g
300 / 400 €

113 Montre de col en or rose 18 carats (750 ‰), cadran émaillé blanc à
chemin de fer et chiffres romains peints, aiguilles ouvragées. Cache
poussière en or jaune 18 carats (750 ‰).
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 30 mm Poids brut : 23,9 g
180 / 220 €

114 Paire de cachets en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselés et sertis chacun d’une plaque de jaspe sanguin à graver. Sur un anneau, à porter
en pendentif.
Poids brut : 6,8 g
200 / 300 €

115 Lot de deux stylets porte mine en or jaune 18 carats (750 ‰)
ciselé dont un lacunaire. (accidents)
Poids brut : 12,7 g
100 / 200 €

116 Lot comprenant un bracelet ruban de cheveux tressés, le fermoir
en or jaune 18 carats (750 ‰) et trois anneaux en or jaune 18 carats
(750 ‰) et cuir.
Taille de doigt : 47, 50, 55 Poids brut : 4,7 g
50 / 100 €

95

96

98

99

100

102

97

101

117 Broche trembleuse en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (925 ‰)

130 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰)

à décor de pampre serti de diamants coussin de taille ancienne et
de diamants taillés en rose, une partie mobile en pampille. Travail
français vers 1880, poinçon d’orfèvre lacunaire.
Dim. : 6 x 5 cm Poids brut : 20,8 g Écrin à la forme
1 500 / 2000 €

ornée d’un camée sur onyx figurant une jeune femme de profil,
dans un entourage de rinceaux rehaussés de diamants taillés en
rose. Travail français, XIXème siècle, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 4,3 g
550 / 700 €

118 Bague duchesse en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰)

131 Broche ovale en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur

sertie d’une perle et de deux diamants de taille ancienne, l’épaulement orné de six diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,2 g
650 / 800 €

agate grise figurant le portrait d’une jeune femme.
Hauteur : 5,3 cm Poids brut : 41 g
500 / 700 €

132 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (925 ‰) dessinant
119 Broche ovale en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) ornée
d’un camée figurant un couple de galants sur sardonyx, dans un
cadre de diamants taillés en rose. Travail XIXème siècle.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 15,2 g
750 / 900 €

une fleur de lys sertie d’un saphir coussin rehaussé de diamants taillés en rose. Travail français, XIXème siècle.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,6 g
1 500 / 1 800 €

133 Broche en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur agate
120 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 ‰) et or gris 18 carats
(750 ‰) ornée de sept rubis ronds encadrés de deux lignes de diamants taillés en rose. Travail français.
Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 5,7 g
500 / 700 €

grise figurant un profil de jeune femme, l’encadrement orné d’une
frise de grecs rehaussée d’émail noir. Travail français, poinçon d’orfèvre lacunaire.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 31,3 g
500 / 700 €

121 Épingle de cravate en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une tête

134 Petite bague fleur en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (925 ‰)

de chien sculptée en pierre dure noire.
Poids brut : 6,8 g
400 / 600 €

sertie d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants taillés
en rose.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 1,5 g
100 / 150 €

122 Bague Pompadour en or rose 18 carats (750 ‰) sertie d’un cabochon de grenat almandin ovale dans un entourage de diamants
taillés en rose. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g
550 / 700 €

135 Broche en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant un nœud rehaussé
d’émail rouge rehaussé d’étoiles. Chaîne de sécurité, épingle en métal. Travail français.
Dim. : 3,3 x 2 cm Poids brut : 5 g
100 / 200 €

123 Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (925 ‰)
ornée d’une pensée émaillée rouge sur fond guilloché surmontée
de rinceaux sertis de diamants taillés en rose.
Dim. : 2,5 x 3 cm Poids brut : 6,8 g
200 / 300 €

136 Bague en or rose 18 carats (750 ‰) sertie d’un camée sur agate
figurant un profil de femme encadré de quatre semences de perle.
Travail français.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,8 g
100 / 200 €

124 Bague duchesse en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (925 ‰)
sertie d’une améthyste ovale (Egrisures et fêles) et de diamants taillés en rose et de taille ancienne.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,5 g
300 / 400 €

137 Pendentif porte bonheur dit main de figa ou fica en résine noire, la

125 Broche médaillon ovale en argent et vermeil (925 ‰) figurant un

138 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰), le chaton rectangulaire orné

portrait d’homme en relief à la mode de la Renaissance portant le
collier de l’ordre du Saint Esprit dans un cadre feuillagé. Fin XIXème
siècle.
Dim. : 3 x 4 cm Poids brut : 22 g
100 / 200 €

d’un camée sur agate figurant une jeune femme, dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,7 g
150 / 200 €

126 Bague en or jaune 14 carats (585 ‰) et argent (800 ‰) ornée d’une
perle encadrée de quatre diamants taillés en rose et de quatre rubis,
la monture agrémentée de deux fleurettes. Travail du XIXème siècle.
Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 4,5 g
500 / 700 €

127 Pendentif Croix en argent (800 ‰) de forme latine et lysée sertie de
strass. Fin XIXème, début XXème siècle.
Hauteur : 7,2 cm Poids brut : 17,6 g
100 / 150 €

128 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un médaillon en
argent figurant un profil d’homme. (Soudure)
Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 4,8 g
400 / 600 €

129 Broche en or jaune 18 carats (750 ‰) de forme ronde ornée d’un
bouquet fleuri sur fond de jaspe sanguin dans un cadre de perles et
de petits rubis.
Diamètre : 3,8 cm Poids brut : 8,9 g
450 / 600 €
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monture en or jaune 14 carats (585 ‰).
Hauteur : 4 cm Poids brut : 2 g
50 / 80 €

119

125

117

123

122
124

118
120

121

139 LALIQUE vers 1904-1906

151 Collier collerette en or jaune 18 carats (750 ‰) à maillons palmette

Broche plaque en or jaune 18 carats (750 ‰) figurant deux profils
féminins en bas relief, leurs bandeaux et l’encadrement rehaussés
d’émail bleu vert (manques). Le dos recouvert d’émail opalin bleu.
Signée Lalique.
Dim. : 4 x 3 cm Poids brut : 16,9 g Écrin rapporté
Conservation : Modèle similaire conservé au musée Calouste Gulbenkian, Inv N°1217 de Lisbonne.
Bibliographie : Sigrid Barten, René Lalique, Schmuck und Objets d’art
1890-1910, Prestel, Bonn 1989, p.429, figure 1141 ; Chat d’exposition,
Londres 1961, n° 508 ; Hughes Graham, Modern Jewelry, Londres 1963,
figure 167 ; Exhib. Cat, Bruxelles 1965, n° 25 ; Noix de muscade, Lisbonne
1969, n°959.
400 / 600 €

140 Lot en or jaune 14 carats (585 ‰) comprenant une agrafe de
montre de col et une croix reliquaire ouvrant par une vis et figurant
le Christ en croix (bélière accidentée).
Poids brut : 6,1 g
100 / 150 €

filigranés.
Longueur : 41 cm Poids : 20,9 g
500 / 700 €

152 Lot de deux bagues en or jaune 18 carats (750 ‰), l’une sertie
d’une perle fantaisie, la seconde ornée d’une médaille figurant un
profil de femme vers 1900.
Taille de doigt : 52 et 45 Poids brut : 2,2 g
50 / 100 €

153 Pendentif croix en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor ajouré serti
de deux diamants ronds dont un plus important d’environ 0,20 carat
et de quatre pierres blanches.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 6,9 g
400 / 600 €

154 Lot comprenant :

de forme ronde figurant un dragon ailé retenant une perle dans sa
gueule. Travail français, XIXème siècle.
Diamètre : 2,6 cm Poids brut : 3,7 g
400 / 600 €

-une broche barrette en or jaune 14 carats (585 ‰) ciselée, sertie de
deux saphirs ronds et d’un diamant de taille ancienne.
-une broche camée sur agate teintée figurant un profil, la monture
en or jaune 18 carats (750 ‰).
-un pendentif porte-photo de forme rectangulaire et ouvrant.
Poids brut des bijoux en or jaune 18 carats : 16,1 g
Poids brut de le la broche en 14 carats : 3,3 g
300 / 400 €

142 Bracelet gourmette à maille cheval en or jaune 18 carats (750 ‰)

155 Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir cylindre à

141 Broche chimère en métal, l’épingle en or jaune 18 carats (750 ‰)

serti de quatre dents de lait.
Longueur : 22,5 cm Poids brut : 20 g
400 / 600 €

143 Broche en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un griffon ailé retenant une perle dans sa gueule. Travail français.
Largeur : 6,3 cm Poids brut : 6,6 g
450 / 600 €

144 Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un saphir de
taille ovale, épaulé de six petits diamants ronds, l’entourage strié.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,4 g
150 / 200 €

145 Pendentif étrier en or jaune 18 carats (750 ‰) serti d’un rubis taillé
en cœur.
Poids brut : 1,7 g
30 / 50 €

146 Petite bague en or jaune 18 carats (750 ‰) le chaton dessinant une
navette sertie de diamants taillés en rose, et de deux lignes de rubis
calibrés (manques).
Taille de doigt : 59 Poids brut : 1,8 g
80 / 120 €

147 Bracelet jonc ouvert en or jaune 18 carats (750 ‰), les deux extrémités se terminant par une tête de serpent, le jonc gravé de stries.
(Déformations) Travail français, vers 1920.
Poids brut : 35,3 g
1 000 / 1 500 €

148 Bague en or jaune et or rose 18 carats (750 ‰) ornée de deux fleurettes serties chacune d’une semence de perle épaulées de deux
feuilles ciselées. (Manque et accidents).
Taille de doigt : 54 Poids brut : 1,8 g
50 / 100 €

149 Lot en or jaune 18 carats (750 ‰) comprenant une alliance, une
médaille figurant la Vierge, un pendentif croix, une gourmette d’enfant ornée d’une plaquette gravée au nom de Marie-Louise, une
chaîne et sa médaille ovale figurant la Vierge.
Poids : 23,8 g
Il est joint une gourmette d’enfant à maillons filigranés en métal
doré.
600 / 800 €

150 Bague en or rose 18 carats (750 ‰) l’épaulement ajouré, sertie d’un
diamant de taille ancienne.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 1,6 g
50 / 100 €
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stries en or jaune 18 carats (750 ‰). Diamètre des perles d’environ
3,4 à 8,5 mm. Chaînette de sécurité.
Longueur : 44 cm Poids brut : 17,7 g
150 / 200 €

156 Chaîne en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de cinq médailles,
Sainte Thérèse à décor d’émail bleu cloisonné (manques), un angelot gravé Christiane 19 oct 30, une croix sertie de semence de perles,
une Vierge et un chat.
Tour de cou : 44 cm Poids brut : 12,9 g
250 / 300 €

157 Broche barrette en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une pastille
rehaussée de motifs de rinceaux et fleurons sertis de diamants taillés en rose. Chaîne de sécurité. Travail français fin XIXème siècle.
Largeur : 6 cm Poids brut : 6,7 g
150 / 200 €

158 Lot en or 18 carats (750 ‰) comprenant une chaîne en or gris ; un
pendentif griffe, la monture ciselée, une broche barrette sertie de
perles de culture, une petite broche couronne sertie de semences
de perle. Il est joint un pendentif main de Fatma en argent (800
‰), deux débris d’argent et une petite bague en argent sertie d’un
cabochon de turquoise.
Poids brut des bijoux en or : 13,8 g Poids des bijoux en argent : 2,7 g
250 / 300 €

159 Épingle en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un double H dessinant une croix.
Longueur : 4 cm Poids brut : 2,5 g
50 / 100 €

160 Broche barrette en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de trois perles
de culture sur un rang de diamants taillés en rose. Travail français.
Largeur : 5 cm Poids brut : 3 g Écrin Gay & Perrin.
60 / 80 €

139

161 René BOIVIN, années 1925

174 Bague solitaire en platine (950 ‰) sertie d’un diamant taillé en

Bracelet ruban de la collection Barbare en argent (925 ‰) formant
deux lignes de spires articulées. Travail français, poinçon d’orfèvre
illisible. (Légers chocs)
Longueur : 20 cm Poids brut : 50,8 g
Attestation de Madame Françoise Caille et de Monsieur Jean Norbert
Salit
2 200 / 2 500 €

162 René BOIVIN, années 1930
Bracelet manchette en argent (925 ‰) à décor d’une mosaïque de
miroir incolore. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 20,2 g
Attestation de Madame Françoise Caille et de Monsieur Jean Norbert
Salit
1 000 / 1 200 €

163 Bague en argent (925 ‰), le chaton carré formant un plateau
épaulé de gradins serti d’une pierre bleue ronde. Travail français vers
1935.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 10,8 g
300 / 400 €

164 Collier en or jaune 18 carats (750 ‰) formé d’une chaîne à maille
vénitienne et d’un pendentif cœur en corail (corallium spp. CITES
annexe III C préconvention) sculpté.
Tour de cou : 40 cm Poids brut : 3,7 g
150 / 200 €

165 Bague de forme pyramidale en or jaune 9 carats (385 ‰) ornée
d’une pierre blanche taillée en brillant épaulée de fleurs ciselées.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,4 g
100 / 150 €

brillant d’environ 1 carat retenu par huit griffes dans une collerette.
Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g Écrin
1 200 / 1 500 €

175 Pendentif porte souvenir et miroir en argent (925 ‰) de forme ovale et ouvrant, les deux faces ornées d’un profil féminin et de fleurs.
Vers 1900.
Dim. : 6 x 3,5 cm Poids brut : 24,2 g
30 / 50 €

176 Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir ovale en
or jaune 18 carats (750 ‰) serti d’une émeraude (cassée) dans un
entourage de diamants taillés en rose. Diamètre des perles d’environ 2,8 à 7,5 mm. Chaînette de sécurité.
Longueur : 44 cm Poids brut : 12,6 g Housse
150 / 200 €

177 Paire en pendants d’oreilles en platine (850 ‰), chacun orné d’un
diamant de taille ancienne calibrant 0,2 carat environ, soutenant
une ligne de six autres dont un plus important en pampille.
Longueur : 2,7 cm Poids brut : 5,3 g
1 300 / 1 500 €

178 Demi-alliance en or gris 18 carats (750 ‰) ornée de diamants taillés en brillant en serti à grains.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 1,9 g
350 / 400 €

179 Broche barrette en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ser-

130 / 150 €

tie au centre d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,20 carat
dans un encadrement carré épaulé de deux perles de culture de
6 mm de diamètre environ. Chaîne de sécurité. Travail français vers
1920.
Largeur : 7 cm Poids brut : 6,8 g
200 / 300 €

167 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 ‰) le chaton polylobé

180 Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir ogive en or

serti d’un saphir coussin entre deux diamants de taille ancienne,
dans un entourage dessinant des arabesques de diamants taillés en
rose.
Taille de doigt : 58/59 Poids brut : 3,4 g
250 / 300 €

gris 18 carats (750 ‰). Diamètre des perles d’environ 1,8 à 5,2 mm.
Chaînette de sécurité.
Longueur : 41 cm Poids brut : 4,7 g
80 / 120 €

166 Lot de deux alliances en or jaune 18 carats (750 ‰).
Taille de doigt : 55 et 60 Poids : 5 g

168 Large alliance en or jaune 18 carats (750 ‰).
Taille de doigt : 68 Poids : 6,2 g
150 / 200 €

169 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de deux diamants taillés
en brillant disposés en aigrette dans un décor d’entrelacs.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,1 g
100 / 200 €

181 Bague en platine (950 ‰) et or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un
diamant de taille ancienne d’environ 0,2 carat dans un entourage
hexagonal serti de diamants taillés en rose. Travail étranger vers
1910.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,3 g
400 / 600 €

182 Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 ‰), le boîtier

100 / 200 €

rond à fond clippé (travail français), le cadran argenté signé Perfex à
index bâton gravés, lunette sertie de petits diamants 8/8, le bracelet
ruban en or gris 18 carats (750 ‰) texturé.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Perfex.
Longueur : 16 cm État : Beau Poids brut : 27,8 g
400 / 600 €

171 Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un petit

183 Broche en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur conche

170 Paire de dormeuses en or rose 18 carats (750 ‰) dessinant chacune une rosace sertie d’un diamant de taille ancienne.
Poids brut : 2,6 g

diamant rond d’environ 0,10 carat en serti masse. Travail français,
poinçon d’orfèvre J.T.P.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,8 g
100 / 150 €

172 Broche barrette en platine (950 ‰) à décor ajouré sertie d’un diamant de taille ancienne et de diamants taillés en rose. Épingle en or
gris 18 carats (750 ‰). Travail français vers 1910.
Longueur : 7,7 cm Poids brut : 6 g
300 / 400 €

173 Bracelet montre de dame, le boîtier rond en or gris 18 carats (750
‰) et platine (950 ‰) à fond clippé. la lunette sertie de pierres
blanches. Cadran argenté signé Zephyr et index bâton gravés. Bracelet ruban en or gris 18 carats (750 ‰) texturé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Longueur : 15 cm Poids brut: 20,7 g Écrin rapporté
500 / 700 €
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figurant un profil de jeune femme. Chaîne de sécurité. Travail français.
Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 4,6 g
80 / 100 €

162

163

161

184 Bracelet articulé en platine (950 ‰), la partie centrale dessinant
une navette sertie de diamants de taille ancienne dont un plus
important d’environ 0,60 carat encadré de fleurons, épaulé d’émeraudes calibrées (manque une) et de diamants de taille ancienne.
Longueur : 18 cm Poids brut : 26,7 g
4 000 / 4 500 €

185 Bague à pont en platine (950 ‰) et or gris 18 carats (750 ‰) sertie
d’un diamant de taille ancienne d’environ 2,6 carats dans un encadrement rectangulaire de vingt diamants princesse. (Fêle à l’agrandissement de l’anneau) Travail français vers 1935, poinçon d’orfèvre
illisible.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 13,5 g
3 000 / 4 000 €

186 Un diamant taillé en brillant sur papier pesant 3,48 carats.
Couleur E
Pureté SI2
Fluorescence nil.
Certificat du HRD

196 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰), le chaton carré serti d’un treillage de perles de culture.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 3,4 g
100 / 150 €

197 Petit collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir en or
gris 14 carats (585 ‰) serti d’un diamant de taille ancienne. Diamètre des perles d’environ 1,8 à 5 mm.
Longueur : 34 cm Poids brut : 4,9 g
60 / 80 €

198 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un grenat rond (Egrisures).
Taille de doigt : 59 Poids brut : 2,7 g
80 / 120 €

199 Bague bandeau en or jaune 9 carats (375 ‰) ornée de deux pierres
blanches rondes épaulées de pierres blanches plus petites.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,4 g
80 / 120 €

24 000 / 28 000 €

187 Monture CARTIER
Bague solitaire en platine (950 ‰) ornée d’un diamant de taille ancienne (égrisure) d’environ 1,3 carat serti par quatre griffes. Signée
monture Cartier et numérotée.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 2,3 g Écrin Cartier
1500 / 2 000 €

188 Bracelet montre de dame, le boîtier rectangulaire en platine (950
‰) à fond clippé, le cadran gris deux tons à chiffres arabes appliqués signé Ebauche Suisse. Lunette sertie de diamants de taille
ancienne, couronne sertie d’un cabochon de saphir. Bracelet ruban
souple en résille de platine avec un fermoir en or gris 18 carats (750
‰). Chaînette de sécurité en argent (925 ‰).
Mouvement mécanique à remontage manuel. (Fonctionne, prévoir
révision)
Longueur : 16 cm État : Assez beau Poids brut : 33 g
500 / 700 €

189 Broche pendentif en platine (950 ‰) à décor de rinceaux retenant
en pampille une guirlande de laurier, l’ensemble serti de diamants
taillés en rose dont deux plus important. Épingle en or gris 18 carat
(750 ‰). Travail français vers 1910.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 10 g Écrin
1 000 / 1 200 €

190 Bracelet en or jaune 18 carats (750 ‰) à maille gourmette plate.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 3,6 g
80 / 120 €

191 Broche raquette de tennis en or jaune 18 carats (750 ‰), le manche
serti de rubis calibrés, le tamis serti d’un diamant de taille ancienne
et de diamants taillés en rose. Travail français vers 1910.
Dim. : 3,7 x 1,8 cm Poids brut : 2,7 g
300 / 400 €

192 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) formant un anneau rigide
en maille gourmette.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4 g
100 / 120 €

193 Ensemble de trois bagues jarretière en or jaune 18 carats (750 ‰)
serties de perles de culture.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,5 g
150 / 200 €

194 Bracelet ligne en platine (950 ‰) articulé de barrettes, chacune sertie de trois diamants 16/16. (transformation).
Longueur : 18 cm Poids brut : 12,9 g
500 / 700 €

195 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une pierre blanche
taillée en brillant épaulée de deux lignes de pierres blanches plus
petites. Travail français début XIXème siècle.
Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 2,7 g
100 / 150 €
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200 Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir en argent
(925 ‰) serti de pierres vertes. Diamètre des perles d’environ 3,2 à
6,4 mm.
Longueur : 43 cm Poids brut : 11,1 g
80 / 120 €

201 Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de sept perles
de culture.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 2,2 g
80 / 120 €

202 Lot de deux bagues en or jaune 9 carats (375 ‰) l’une ornée de
deux motifs de vagues filigranées, l’autre formant une jarretière sertie de pierres blanches.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 2,8 g
80 / 120 €

203 Bague solitaire en or jaune 9 carats (375 ‰) ornée d’une pierre
blanche, l’anneau torsadé.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 3 g
60 / 80 €

204 Broche barrette en vermeil (800 ‰) dessinant au centre une rosace
sertie de petits diamants taillés en rose. (Manque)
Largeur : 6,4 cm Poids brut : 4,4 g
30 / 40 €

205 Ensemble de deux bagues en argent (800 ‰) l’une sertie de deux
saphirs ronds disposés en toi et moi, l’autre d’un saphir ovale épaulé
de petits diamants.
Taille de doigt : 54 & 59 Poids brut : 3,3 g
80 / 120 €

187

186

185
184

206 Bague fleur en platine (950 ‰) sertie d’un diamant de taille an-

218 Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir en argent

cienne d’environ 0,90 carat entouré d’un rang de rubis calibrés puis
d’une collerette sertie de diamants taillés en rose. Vers 1905.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,2 g
800 / 1 000 €

(925 ‰) serti de deux pierres blanches. Diamètre des perles d’environ 3,2 à 7,5 mm.
Longueur : 51 cm Poids brut : 16,5 g
80 / 120 €

207 Broche plaque en platine (950 ‰) à décor de deux feuilles poly-

219 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une citrine cognac de

lobées serties de diamants taillés en brillant entourées d’un motif
de navette serti de diamants taillés en brillant lui-même enchâssé
dans un rectangle serti de saphirs calibrés. La broche agrémentée
au centre d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,35 carat.
Dim. : 5 x 2 cm Poids brut : 12,6 g
1 000 / 1 500 €

forme rectangulaire à pans coupés d’environ 4,9 carats, épaulée de
diamants ronds.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,9 g
200 / 300 €

208 Bague fleur en platine (950 ‰) sertie d’un diamant d’environ 1,10
carat entouré d’un rang de douze diamants taillés en brillant plus
petits. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 6,4 g
1 800 / 2 000 €

209 Broche plaque en platine (950 ‰) à bords polylobés serties de

220 Collier triple rangs de perles de culture en chute, le fermoir en
or gris 18 carats (750 ‰) dessinant un feuillage serti de perles de
culture. Diamètre des perles de 3,9 à 8,1 mm environ.
On y joint un rang de perle en chute, le fermoir en argent (800 ‰).
Tour de cou : 47 et 28 cm Poids total brut : 63,7 g
150 / 300 €

221 Bracelet gourmette articulé en or gris 18 carats (750 ‰) composé

diamants de taille ancienne, de cristal de roche, de deux perles, et
d’onyx calibrés. Épingle en or jaune 14 carats (585 ‰).
Dim. : 6 x 2 cm Poids brut : 12,1 g
1 200 / 1 500 €

d’une succession de maillons carrés texturés à l’imitation d’une pépite, serti en alternance de rubis ronds et petits diamants taillés en
brillant. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Tour de poignet : 16 cm Poids brut : 33,2 g
600 / 800 €

210 Bague en or gris 14 carats (585 ‰) ornée d’un saphir de synthèse

222 Bague jarretière en or gris 18 carats (750 ‰) ornée de cinq dia-

coussin pesant 9,2 carats environ, dans un entourage de huit petits
diamants ronds.
Taille de doigt : 46 Poids brut : 5,7 g
550 / 700 €

mants taillés en brillant d’environ 0,20 carat. Travail français, poinçon
d’orfèvre Humbert Palazzi, Paris.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,1 g
300 / 400 €

211 Broche en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) dessinant un vase

223 Bracelet ruban en or gris 18 carats (750 ‰) à maille polonaise plate

fleuri, rehaussé de diamants taillés en rose et de perles.
Largeur : 3,2 g Poids brut : 4,9 g
650 / 800 €

212 Bague tank en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant de taille
ancienne d’environ 0,2 carat épaulé en plateaux de diamants princesse et 8/8. Travail étranger vers 1940.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 12,3 g
1800 / 2000 €

213 OMEGA
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
rond à fond numéroté, la lunette sertie de diamants 16/16. Le cadran crème signé à index appliqués et chiffres arabes aux quarts.
Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 ‰) à boucle logotypée
Oméga.
Mouvement à remontage manuel Duoplan.
Diam : 15 mm Poids brut : 23,3 g État : beau
600 / 800 €

214 Bague en platine (950 ‰) sertie d’un diamant taillé en brillant
d’environ 0,7 carat épaulé en arc de cercle de diamants de taille
ancienne. Travail français, poinçon d’orfèvre J.L.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,3 g
1000 / 1200 €

215 Chaîne ras de cou à maille palmier et pendentif rond en or gris
18 carats (750 ‰) serti d’une perle de culture d’environ 6 mm de
diamètre dans un entourage rayonnant de diamants 8/8. Transformation d’un fermoir en pendentif.
Longueur de la chaîne : 38 cm Poids brut : 10,6 g
300 / 400 €

216 Bague de forme tank en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,6 carat environ encadré de quatre
motifs de vis.
Taille de doigt : 63 Poids brut : 16 g
1 800 / 2 200 €

217 Collier d’un rang de perles de culture chocker, fermoir en or jaune
18 carats (750 ‰). Diamètre des perles d’environ 5,5 mm.
Longueur : 34 cm Poids brut : 11,5 g
60 / 80 €
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et texturée, orné d’une alternance de saphirs ronds et petits diamants taillés en brillant. Chaîne de sécurité. Travail français, poinçon
d’orfèvre illisible.
Tour de poignet : 16,8 cm Poids brut : 71 g
1 500 / 1 800 €

224 Bague fleur en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ornée
d’une perle de 7 mm dans un entourage de huit diamants de taille
ancienne. Travail français.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,4 g
300 / 400 €

225 Bracelet rigide ouvrant articulé en platine (950 ‰) et or gris 18
carats (750 ‰) orné de feuilles et de lignes de diamants taillés en
brillant. Manque les clips ornant la partie centrale. Travail français,
poinçon d’orfèvre lacunaire.
Diam. : 5 cm Poids brut : 35,1 g
2 500 / 3 000 €

226 Broche plaque formée de double clips de revers en platine (950 ‰)
à décor géométrique d’époque Art Déco, chacun des clips serti d’un
diamant taillé en brillant d’environ 0.25 carat dans un entourage de
diamants baguette et de diamants taillés en brillant plus petits. Les
deux clips se détachant par un système de vis pour être portés en
revers. Vis fourni. Vers 1930.
Mesure d’un clip : 2.5 x 1.6 cm Mesure de la broche : 5.3 x 2 cm
Poids brut (monture et clips) : 29 g
5 500 / 6 000 €

207

212

216

214

211

210

208
209

206

227 Bague à pont en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un

240 Bracelet large ruban articulé en or rose 18 carats (750 ‰), les mail-

saphir Verneuil carré épaulé de deux rouleaux sertis de diamants
taillés en rose. Travail étranger vers 1940.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 9,7 g
300 / 400 €

lons lisses et facettés (enfoncements). Chaînette de sécurité. Travail
français.
Longueur : 18,5 cm Poids : 31,4 g
800 / 1 200 €

228 Broche feuille en or jaune 18 carats (750 ‰) naturaliste habitée

241 Bague tourbillon en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰)

d’une coccinelle rehaussée d’émail rouge et noir. Travail français,
poinçon d’orfèvre de Charles Garnier.
Largeur : 5,5 cm Poids brut : 2,8 g
300 / 400 €

le chaton rond serti de sept diamants demi-taille. (Monture usée)
Taille de doigt : 49 Poids brut : 6,4 g
500 / 700 €

229 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) sertie d’un
diamant demi-taille d’environ 0,40 carat entouré de motifs de cordelette et perlés. Travail français vers 1950.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 10,3 g
300 / 400 €

230 Collier cravate ou négligé en or jaune 18 carats (750 ‰) formé de
deux liens de maille Omega triangulaire se terminant en pointe, réunis par un panier triangulaire à bords recourbés. Travail français vers
1950, poinçon d’orfèvre S.C.A.
Tour de cou : 38 cm Poids brut : 33,6 g
1 000 / 1 500 €

231 Broche oiseau dans un branchage en or jaune 18 carats (750 ‰) recouverte d’émail bleu et vert et sertie de rubis, émeraudes et pierres
blanches rondes.
Dim. : 5 x 3 cm Poids brut : 9,7 g
200 / 300 €

232 Bague tank en or jaune 18 carats (750 ‰) de forme asymétrique,
ornée d’un côté d’un diamant rond, de l’autre d’un rouleau.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 11 g
400 / 450 €

233 Bracelet ruban articulé en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant
deux rangs de feuilles en épi serties de cabochons de turquoise
et de diamants demi-taille. (manque un rivet). Travail français vers
1960, poinçon d’orfèvre M.G.
Longueur : 18 cm Poids brut : 61,5 g
1 800 / 2 200 €

234 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant une bobine sertie
de cinq diamants taillés en brillant, épaulé de quatre lignes de rubis
calibrés. Travail vers 1935.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 9 g
400 / 600 €

235 Bracelet montre de dame, le boîtier en or jaune 18 carats (750
‰) de forme ronde, les attaches coniques rehaussées de diamants
16/16, le cadran crème à chiffres arabes signé Famor. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) noir à boucle ardillon en métal
doré. Travail français, poinçon d’orfèvre Fougery.
Mouvement à remontage manuel non signé.
Diam : 18 mm Poids brut : 10,7 g État : beau
400 / 600 €

236 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) à
décor ajouré de maillons de chaîne et sertie de diamants taillés en
brillant. Vers 1955.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 7,2 g
250 / 300 €

237 Chaîne à maillon cheval en or jaune 18 carats (750 ‰). Il est joint un
maillon en or jaune.
Longueur : 51 cm Poids : 3,7 g
80 / 120 €

238 Pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) serti d’une pièce de 4 ducats 1915 François-Joseph 1er 1915, la monture ciselée.
Hauteur : 5,5 cm Poids : 23,8 g
700 / 900 €

239 Broche ronde en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor ciselé, ornée
d’une fleur en relief sertie de diamants taillés en rose. Travail français.
Diam. : 2,8 cm Poids brut : 4 g
100 / 200 €
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242 Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 ‰) à maillons gourmette
double finement godronné. Travail français, maître orfèvre Cabrilhac
vers 1950. Chaînette de sécurité.
Longueur : 15 cm Poids brut : 65,5 g
1 400 / 1 600 €

243 Collier ruban en or jaune 18 carats (750 ‰) à maillons gourmette
double finement godronné en chute. Travail français, maître orfèvre
Cabrilhac vers 1950.
Longueur : 48 cm Poids brut : 48,5 g
1 000 / 1 500 €

244 CORTEBERT
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
rond à fond clippé, les attaches dessinant des boucles. Cadran gris
(patiné) signé Cortebert à chiffres arabes appliqués et chemin de fer
peints. Bracelet ruban en maille d’or jaune 18 carats (750 ‰) pliée,
chaîne de sécurité. Travail français vers 1960.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Cortebert, calibre
447.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 33 g
500 / 700 €

245 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 ‰) ornés de charms
dont une croix de Lorraine, une goutte sculptée en corail (corallium
spp. CITES annexe II B préconvention), un éléphant en pierre dure,
un bouddha sculpté, et une cloche. Double chaîne de sécurité. Travail français, poinçon d’orfèvre A.G.
Tour de poignet : 14 cm Poids brut : 23 g
300 / 400 €

246 Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
hexagonal à fond clippé, la lunette émaillée (manques) sertie de
quatre diamants taillés en rose. Bracelet à maille plate en or jaune
18 carats (750 ‰). Chaîne de sécurité. Travail français vers 1930.
Mouvement mécanique à remontage manuel ETA.
Longueur : 15 cm Poids brut : 26 g
400 / 600 €

247 Ensemble de six alliances en or jaune, gris ou rose 18 carats (750
‰). Dont une formant un bandeau ciselée (coupée).
Poids brut : 12,9 g
250 / 300 €

248 Pendentif circulaire en or jaune 18 carats (750 ‰) orné d’une médaille figurant le profil de Jeanne d’Arc, gravure au dos «Genevièvre
30 Mai 1918».
Diamètre : 3,4 cm Poids brut : 10,7 g
250 / 300 €

228

231

230

227

234

229

232

233

249 Broche clip de revers teckel en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselé à

264 Chaîne en or jaune 18 carats (750 ‰) à maille ovale et pendentif

l’imitation du pelage, portant un collier perlé. Travail français, orfèvre
Dupeguy à Paris.
Dim. : 4 x 3 cm Poids brut : 11,6 g
250 / 300 €

en or jaune 14 carats (585 ‰) serti d’un important quartz fumé rectangulaire pesant 65 carats environ. La chaîne pouvant etre portée
en deux bracelets.
Tour de cou : 17 cm Poids brut : 36,3 g
400 / 600 €

250 Collier en or jaune 18 carats (750 ‰) formant trois rangs de chaînes
à maille omega texturée. (Légères déformations). Travail italien entre
1944 et 1968.
Longueur : 47 cm Poids brut : 53,2 g
1 000 / 1 500 €

265 Broche barrette en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un rang de

251 Bracelet en or jaune 18 carats (750 ‰) formant six rangs de chaînes

266 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une améthyste ovale.

à maille omega texturé. Travail italien entre 1944 et 1968.
Longueur : 19,5 cm Poids brut : 45,6 g
900 / 1 200 €

252 Broche clip de revers feuillage en or jaune 18 carats (750 ‰) les
feuilles ciselées et texturées serties de diamants taillés en brillant.
Travail français, orfèvre Ed. Richards, 52 rue Lafayette, Paris.
Dim. : 5 x 4,5 cm Poids brut : 30,4 g Écrin rapporté
1 000 / 1 500 €

253 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 ‰) à maille cheval.

perles de culture.
Largeur : 5,4 cm Poids brut : 4,9 g
150 / 200 €

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4 g
80 / 120 €

267 Alexis BARTHELAY
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
ovale à large lunette bombée et à fond clippé, cadran doré signé à
index bâton peints. Bracelet gourmette à maillons ovales.
Mouvement mécanique à remontage manuel ETA.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 30,5 g Housse Alexis Barthelay
450 / 600 €

268 Important pendentif ovale en or jaune 18 carats (750 ‰) serti sur

Longueur : 19 cm Poids brut : 19,3 g
400 / 600 €

254 Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) ajouré d’une guipure
de fleurs serties de diamants taillés en brillant. Travail français, poinçon d’orfèvre E.M.D. dans le goût de Buccellati.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 16 g
800 / 1000 €

255 Bracelet en or jaune 18 carats (750 ‰) formant des maillons de
cordage alternés de perles de culture et de cylindres émaillés bleu.
Tour de poignet : 18 cm Poids brut : 10,9 g
400 / 600 €

256 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une citrine ovale d’environ 5,8 carats. Travail français, poinçon d’orfèvre lacunaire.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,1 g
100 / 150 €

257 Bracelet gourmette en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) à maille
palmier. (Légers enfoncements)
Longueur : 19,5 cm Poids : 14,7 g
400 / 500 €

258 Broche clip de revers palme en or jaune 18 carats (750 ‰) les
feuilles texturées dessinant une volute. Travail français. (Manque une
épingle au clip, à remplacer afin de maintenir la broche).
Dim. : 7 x 4 cm Poids : 19,5 g
Il est joint une broche en métal serti d’un camée figurant Bacchus.
400 / 600 €

259 Bague toi et moi en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’une perle grise
et d’une perle crème de culture. Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g Écrin signé Bernot
120 / 150 €

260 Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 14 carats (585 ‰) ornée
d’un ruban torsadé serti de pierres blanches.
Diam. : 6,3 cm Poids brut : 6,7 g
100 / 150 €

261 Bague formant un toi et moi en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée
de deux aigues-marines ovales.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 3 g
100 / 150 €

262 Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) serti d’une améthyste rectangulaire.
Tour de cou : 68 cm Poids brut : 5,4 g
100 / 150 €

263 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une citrine ovale.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 4,4 g
80 / 100 €
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une face d’une citrine taillée en poire d’environ 11 carats et d’empâtements d’or sertis de rubis ronds, le verso à décor repercé.
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 28,4 g
1 200 / 1 500 €

269 Collier ras de cou d’un rang de perles de culture chocker, fermoir
en or jaune 18 carats (750 ‰) dissimulé dans une perle de culture
plus importante. Chaîne de sécurité. Diamètre des perles d’environ
3,7 mm.
Longueur : 40 cm Poids brut : 7,2 g
80 / 120 €

250

249
252

254

251

255

270 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) le
bouton de forme goutte pavé de diamants taillés en brillant et serti
d’un cabochon d’émeraude de forme poire, la pampille formant une
grappe de trois cristaux de roche ronds en serti clos ponctués de
quatre cabochons d’émeraude de forme poire et d’un diamant taillé
en brillant. Système de clips. Travail français.
Hauteur : 5,5 cm ; Poids brut : 46,4 g
2 000 / 3 000 €

271 Bague serpent en or jaune 18 carats (750 ‰) formée de deux successions de cœurs juxtaposés ornées d’émeraudes suiffées entourées de diamants de diamants taillés en brillant dessinant un toi et
moi. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 11,6 g
1 000 / 1 500 €

272 Paire de créoles en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor torsadé
entièrement serti de diamants taillés en brillant et agrémenté de
trois perles de culture bouton. Système de clips. Travail français.
Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 15,5 g
600 / 800 €

273 Bague bandeau bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une
tourmaline taillée en pain de sucre sculptée de godrons rayonnant,
épaulée de deux lignes arquées d’émeraudes suiffées puis de deux
topazes jaunes godronnées. Le motif bordé de deux lignes arquées
de diamants taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 14,5 g
1 000 / 1 500 €

274 Alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselée de côtes torses lisses
et serties de diamants taillés en brillant alternées. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,4 g
200 / 300 €

275 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une tour-

282 Chaîne ras de cou à maille forçat plate en or jaune 18 carats (750
‰). Travail français, poinçon d’orfèvre G.F.I.
Longueur : 42,5 cm Poids brut : 13,3 g
300 / 500 €

283 Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune et or gris 14 carats (585 ‰)
formant un toi et moi, les extrémités serties de lignes de diamants
taillés en brillant.
Diam. : 5,4 cm Poids brut : 23,5 g
500 / 700 €

284 Bague jonc ou alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselée de
côtes torses et agrémentée de quatre ressauts pavées de diamants
taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,7 g
300 / 500 €

285 Bracelet gourmette formé d’une chaîne à maille corde en or jaune
18 carats (750 ‰) torsadé d’une chaîne à maille vénitienne en or
gris.
Longueur : 18 cm Poids brut : 9,8 g
200 / 300 €

286 Bague jonc ou alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselée de
côtes torses et agrémentée de quatre ressauts pavées de diamants
taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,2 g
200 / 300 €

287 Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 ‰) entièrement serti de
rubis ronds. Chaînette de sécurité.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 12 g
400 / 600 €

288 Alliance américaine en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de 19 diamants taillés en brillant d’environ 0,20 carat chacun.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,7 g Écrin

maline rose de forme ovale d’environ 3,2 carats épaulée de deux
émeraudes suiffées triangulaires puis de deux motifs de tourmaline
gravée de croisillons. Le motif agrémenté de lignes de diamants taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,3 g
1 000 / 1 500 €

289 Bracelet plat rigide ouvert en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) à

276 Alliance en or rose 18 carats (750 ‰) ciselée de côtes torses lisses

290 Bague bandeau dessinant un toi et moi en or jaune 18 carats (750

et serties de diamants taillés en brillant alternées. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,3 g
200 / 300 €

277 Bague jonc ou alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselée de
côtes torses et agrémentée de quatre cabochons d’améthystes. Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,7 g
200 / 300 €

278 Paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰)
formant une palme godronnée soulignée d’une goutte pavée de
diamants taillés en brillant en serti à grain.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 16,9 g
1 000 / 2 000 €

279 Bague jonc ou alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselée de
côtes torses et agrémentée de quatre ressauts pavés de diamants
taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 5,7 g
200 / 300 €

280 CARTIER
Bracelet plat ouvert et souple en or jaune 18 carats (750 ‰) à dessin
de godrons plats torsadés, les deux extrémités serties de diamants
taillés en brillant. Signé et numéroté.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 44 g
3 000 / 4 000 €

281 Bague jonc ou alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselée de
côtes torses et agrémentée de quatre ressauts pavés de diamants
taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,8 g
300 / 500 €
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1 000 / 1 200 €

décor de maillons géométriques. (Légers enfoncements)
Diam. : 5,8 cm Poids : 17,9 g
500 / 600 €

‰) sertie d’un rubis et d’une émeraude ovales épaulés de diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 11,7 g
800 / 1 200 €

291 Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 ‰) torsadé.
Diam. : 6 cm Poids : 5,2 g
150 / 200 €

272
270

280
273

274

271

275

277

279

292 Importante bague cocktail en or gris 18 carats (750 ‰) sertie

304 Broche silhouette en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant une

d’une exceptionnelle aigue-marine bleu glacier de type Santa Maria
de forme rectangulaire à pans coupés d’environ 26 carats retenue
aux angles par quatre boucles d’or pavées de diamants taillés en
brillant agrémentée chacune d’une perle de culture et d’une goutte
d’améthyste mobile. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 46,3 g
24 000 / 26 000 €

femme portant un panama, entièrement sertie de diamants taillés
en brillant. Travail français.
Hauteur : 8 cm Poids brut : 16 g
500 / 700 €

293 Broche silhouette en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant une femme
portant un chapeau et un foulard entièrement sertie de diamants
taillés en brillant. Travail français.
Hauteur : 8 cm Poids brut : 19,9 g
600 / 800 €

294 Importante bague cocktail en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’une
exceptionnelle citrine jaune citron de forme coussin facetté d’environ 13 carats retenue aux angles par quatre boucles d’or pavées
de diamants taillés en brillant agrémentée chacune d’une perle et
d’une goutte de tourmaline rose mobile. Le panier agrémenté de
deux attaches serties de diamants taillés en brillant et d’une perle.
Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 46,3 g
9 000 / 12 000 €

295 Broche silhouette en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant une rose
entièrement sertie de diamants taillés en brillant blancs pour la tige
et les feuilles et jonquille pour la fleur. Travail français.
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 18,3 g
500 / 700 €

296 Bague cocktail en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’une perle grise
de Tahiti de forme goutte d’environ 13,5 x 17 mm, le godron la retenant, le panier et l’anneau entièrement sertis de diamants taillés en
brillant. L’épaulement orné de deux pampilles serties de rubis ronds.
Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 16,5 g
4 000 / 6 000 €

297 Broche silhouette en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant une

305 Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un
saphir ovale d’environ 2,4 carats entouré d’un rang de 12 diamants
taillés en brillant d’environ 0,10 carat chacun.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,8 g
1 200 / 1 500 €

306 Broche silhouette en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant un profil
féminin portant un chapeau, entièrement sertie de diamants taillés
en brillant. Travail français.
Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 16,2 g
500 / 700 €

307 Bague double jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) et or gris 18 carats
(750 ‰) dont un serti de diamants ronds. (Un diamant manquant)
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 7,7 g
250 / 300 €

308 Broche en platine (950 ‰), or jaune et or gris 18 carats (750 ‰)
dessinant un triangle ajouré serti de diamants taillés en brillant agrémentée de trois cabochons de rubis dont un en pampille et deux
émeraudes briolette taillées en goutte.
Dim. : 4 x 2,5 cm Poids brut : 10,1 g
2 000 / 2 500 €

309 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) formant deux anneaux croisés,
le plus large serti de quatre diamants de taille ancienne dont un
coussin de 0,4 carat environ. Travail français, poinçon d’orfèvre G.F.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 12,2 g
500 / 700 €

310 Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de sept rubis
navette. On y joint une bague fleur en métal sertie de rubis de synthèse.
Taille de doigt : 52 & 55 Poids brut de l’or : 4,6 g
150 / 200 €

femme portant un bibi, entièrement sertie de diamants taillés en
brillant. Travail français.
Hauteur : 8 cm Poids brut : 16,7 g
500 / 700 €

311 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une citrine

298 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’une citrine ronde de

400 / 600 €

couleur jaune orangé d’environ 5,8 carats, le panier formant quatre
boucles et l’épaulement double de l’anneau sertis de diamants taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 12,4 g
800 / 1 200 €

312 Pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor géométrique

299 Broche silhouette en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant une
femme portant une capeline entièrement sertie de diamants taillés
en brillant. Travail français.
Hauteur : 9 cm Poids brut : 13 g
400 / 600 €

300 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de deux lignes
de topazes roses suiffées en serti à clous épaulées de deux lignes
de diamants taillés en brillant. Poids des topazes roses : environ 2,3
carats. Travail français.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 8,1 g
600 / 800 €

301 Alliance en or gris 18 carats (750 ‰) à décor torsadé et piqueté.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,9 g
200 / 300 €

302 Broche silhouette en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant une femme
portant une casquette et un foulard entièrement sertie de diamants
taillés en brillant. Travail français.
Hauteur : 7 cm Poids brut : 15 g
500 / 700 €

303 Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une émeraude rectangulaire d’environ 0,40 carat épaulée d’une ligne de diamants baguette.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,9 g
800 / 1 200 €
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de taille ovale épaulée de godrons (Egrisure).
Taille de doigt : 52 Poids brut : 12 g

serti d’un cabochon de saphir ovale d’environ 4,2 carats entouré de
lignes de diamants taillés en brillant. Serti sur cordon de coton noir,
le fermoir en or jaune 18 carats (750 ‰).
Dim. : 3,3 x 2 cm Poids brut : 9 g
500 / 700 €

313 Bague dôme en or jaune 18 carats (750 ‰) formant un large jonc
serti d’une perle de Tahiti d’environ 11 mm de diamètre, l’épaulement orné de rubis suiffés en serti invisible.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,3 g
350 / 400 €

293
299

295

294

292

297

314 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) à dessin de fleurs sertis chacun d’une émeraude ronde entourée de diamants navette, ronds, trapèze et baguette, soutenant en pampille
deux chutes de diamants taillés en brillant se terminant chacune
par un diamant poire. Système de clips.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 21,1 g
3 000 / 3 500 €

315 Broche en or gris 18 carats (750 ‰) de forme navette sertie d’un
diamant taillé en brillant à collette ouverte (58 facettes) pesant 3,06
carats de couleur E, pureté SI2 et aucune fluorescence. (Serti de la
broche accidenté) Travail français, poinçon d’orfèvre CC (Écureuil).
Dim. : 5,5 cm Poids net de l’or gris : 13,7 g
Certificat du LFG
20 000 / 25 000 €

316 Bague fleur en or gris 18 carats (750 ‰), le pistil serti d’une émeraude rectangulaire à pans coupés d’environ 0,90 carat dans un
entourage de pétales pavés de diamants taillés en brillant en serti à
grain.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 13,8 g
3 000 / 3 500 €

317 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un cabochon d’émeraude entourée d’une collerette de diamants 16/16 puis
d’émail vert sur fond guilloché.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 7,7 g
1 000 / 1 200 €

318 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰), le bouton serti de deux diamants baguette retenant une grappe de quatre
saphirs roses navette et soutenant en pampille (amovible) une
perle goutte de culture d’environ 13 x 10 mm.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 9,1 g
500 / 800 €

319 Bague fleur en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un saphir ovale de
Ceylan d’environ 1,6 carats entouré de 12 diamants taillés en brillant
d’environ 0,10 carat chacun, l’épaulement serti de deux diamants
ronds plus petits.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,2 g Écrin Prévot à Bordeaux
Rapport d’analyse du Gem Paris spécifiant Ceylan chauffé S2-2
800 / 1 200 €

327 Pendentif en or gris 18 carats (750 ‰) serti d’une tanzanite coussin
surmonté de deux diamants taillés en brillant.
Hauteur : 1,2 cm Poids brut : 1,8 g
200 / 300 €

328 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un diamant radian
calibrant 0,8 carat environ, épaulé de deux diamants ronds. Travail
français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,3 g
550 / 700 €

329 Ensemble de quatre colliers de corail (corallium spp. CITES annexe
III C préconvention), les fermoirs en métal. Le premier formé d’une
succession de perles en chute, la plus importante de 14 mm ; d’une
longueur 82 cm, le deuxième de corail brut d’une longueur 49 cm ;
le troisième d’une succession de perles en chute d’une longueur 43
cm ; Le dernier d’une alternance de perles rondes et tronconiques
d’une longueur 46 cm
200 / 300 €

330 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) sertie de trois saphirs ovales et
de deux lignes courbes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g
650 / 800 €

331 Chaîne ras de cou et pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) serti
d’un saphir ovale d’environ 1,9 carat surmonté d’un diamant taillé
en brillant. Chaînette de sécurité.
Longueur de la chaîne : 36 cm Poids brut : 3,8 g
300 / 400 €

332 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon
de corail (corallium spp. CITES annexe III C préconvention) dans un
entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,5 g
200 / 300 €

333 Collier d’un rang de perles de jade alternées de rouelles de cristal
de roche facettées, fermoir polylobé en argent (925 ‰). Travail français.
Longueur : 54 cm Poids brut : 44,5 g
500 / 600 €

334 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’une perle grise de Ta-

300 / 400 €

hiti d’environ 13 mm de diamètre, l’anneau dessinant un toi et moi
dont chaque extrémité est sertie de trois diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 12,1 g
400 / 600 €

321 Sautoir d’un rang de perles de jade en chute. Diamètre des perles

335 Boucle de ceinture en argent (925 ‰) formant deux arcs de cercle

320 Paire de puces d’oreilles en or gris 14 carats (585 ‰) serties en
rosace de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,2 g

de 11,8 à 13,6 mm.
Longueur 98 cm
500 / 700 €

322 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ornée d’un
péridot de taille émeraude dans un entourage de diamants taillés
en rose.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 1,4 g
250 / 300 €

323 Bracelet quatre rangs de perles de jade choker. Perles de 9,5 mm de
diamètre. Fermoir barrette en argent (925 ‰).
Longueur : 20,5 cm Poids brut : 110,3 g
500 / 700 €

324 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un onyx gravé d’une
coquille.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 2,5 g
300 / 500 €

325 Collier quatre rangs de perles de jade chocker. Perles de 9 mm de
diamètre. Fermoir barrette en or jaune 18 carats (750 ‰).
Longueur : 40 cm Poids brut : 186,2 g
600 / 800 €

326 Bague solitaire en or jaune 18 carat (750‰) sertie d’un diamant
taillé en brillant pesant 2,1 carats.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,5 g
9 000 / 10 000 €
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accolés sertis de pâte de verre à l’imitation du jade moulé de fleur et
de stries rayonnante et orné chacun d’une ligne de pierres blanches.
Travail français, Maître orfèvre L.C. vers 1910.
Dim. : 6 x 4,5 cm Poids brut : 33 g
150 / 200 €

336 Bague bandeau bombée en or jaune 18 carat (750‰) sertie d’une
émeraude de Colombie rectangulaire à pans coupés calibrant 1,7
carat. La monture pavée de diamants.
Taille de doigt : 47 (avec barrettes de rétrécissement) Poids brut : 8,3 g
2 500 / 3 000 €

314

316

315

337 POIRAY

348 Bague en or jaune 9 carats (375 ‰) ornée d’une pierre blanche

Pendentif cœur modèle Plénitude en or jaune 18 carats (750 ‰)
formé de trois cœurs ajourés pivotant, dont un serti de diamants
ronds. Signé et poinçonné.
Dim : 3,5 x 2,5 cm Poids brut : 9,4 g Écrin et boite Poiray
1 300 / 1 500 €

338 Andrew GRIMA, vers 1965
Broche clip de revers formant une fleur à dessin moderniste en or
jaune 18 carats (750 ‰), les pétales texturés entourant une hématite brute. Peut être portée en pendentif. Signée et numérotée.
Dim. : 6 x 5 cm Poids brut : 46,4 g
Joaillier londonien des années 1960-1970, connu pour son style graphique et son réel don pour choisir des pierres non-conventionnelles. Il
a reçu de nombreux prix dont le 11ème De Beers Diamonds International Awards.
1 200 / 1 500 €

339 BULGARI
Pendentif modèle Tondo Gemini en or jaune 18 carats (750 ‰) et
acier figurant le signe du gémeau. Signé et numéroté.
Diamètre : 3,1 cm Poids brut : 13 g
300 / 400 €

ronde épaulée de pierres blanches plus petites, la monture en tourbillon.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3 g
60 / 80 €

349 Lot de deux bagues, l’une en or jaune 18 carats (750 ‰) l’autre en
argent (800 ‰) ornées chacune d’un cabochon de pierre bleu vert
de forme ovale.
Taille de doigt : 49 & 52 Poids brut : 3,3 et 2,2 g
80 / 120 €

350 CARTIER
Alliance de la collection Love en or gris 18 carats (750 ‰) à décor de
vis stylisées, l’une sertie d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,03
carat. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,9 g Écrin Cartier
600 / 800 €

351 Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une émeraude et d’un rubis ronds épaulés de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 2,9 g
100 / 120 €

352 Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une alter-

340 Louis VUITTON
Ensemble de trois puces d’oreilles modèle Sylvania formant un bouton en bois incrusté des motifs iconiques et du monogramme. La
tige et les poussettes en métal doré. L’un numéroté.
200 / 250 €

341 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons d’oreilles modèle Alhambra en or jaune 18 carats
(750 ‰) dessinant deux papillons à bords perlés sertis de nacre.
Signés et numérotés.
Poids brut : 2,7 g Écrin et boite VCA
1 500 / 2 000 €

nance d’émeraude rondes et de rubis navette.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,4 g
100 / 150 €

353 CARTIER
Alliance en or de trois couleurs 18 carats (750 ‰) formant un fin
bandeau d’un rang d’or jaune, un rang d’or gris et un rang d’or rose
accolés, celui du centre serti en creux de diamants taillés en brillant.
(A repolir) Signée et numérotée.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 4 g Écrin
800 / 1 200 €

354 Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) à trois godrons se

342 HERMÈS
Bracelet modèle Jumbo en cuir naturel, le fermoir crochet en vermeil (925 ‰). Signé, poinçon d’orfèvre illisible.
Longueur : 18.5 cm Poids brut : 13,4 g
100 / 200 €

terminant par deux croissants de lune sertis de diamants taillés en
rose.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,1 g
100 / 150 €

355 Bague en or jaune 9 carats (375 ‰) ornée d’une pierre blanche

343 POIRAY
Bague haute en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un saphir ovale
d’Afrique de l’est non chauffé de 6,04 carats en serti clos, l’épaulement de l’anneau bombé. Signée et numérotée, poinçon d’orfèvre
Ste A.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 12,9 g
Rapport du Gem Paris
2 400 / 2 800 €

344 Paire de demi-créoles en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor ajouré
géométrique.
Hauteur : 1,6 cm Poids : 5,9 g Housse et écrin

ronde épaulée de strass.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 2,2 g
60 / 80 €

356 PIAGET
Alliance modèle Possession en or gris 18 carats (750 ‰) formant un
bandeau orné de trois anneaux mobiles. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 14,3 g
600 / 800 €

357 POIRAY
300 / 400 €

345 Bague volute en or jaune 14 carats (585 ‰) sertie d’un diamant
taillé en brillant calibrant 0,6 carat environ entouré de deux lignes
courbes serties de diamants plus petits (manque huit diamants).
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,6 g Écrin
700 / 900 €

346 CHOPARD
Bague modèle Happy Diamond en or gris 18 carats (750 ‰) composée d’un large anneau et d’un carré retenant un diamant mobile
entre deux plaques de corindon. Signée Chopard et numérotée.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,7 g
700 / 900 €

347 CHAUMET
Pendentif modèle Cœur Lien en or gris 18 carats (750 ‰), les deux
liens sertis de diamants taillés en brillant. Chaîne à maille forçat en
or gris 18 carats (750 ‰) rapportée. Signé et numéroté (légèrement
effacés).
Hauteur : 2 cm Longueur de la chaîne : 43 cm
900 / 1 200 €
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Bague jonc bombé modèle Quadrille en or gris 18 carats (750 ‰)
de forme légèrement carrée sur le dessus de l’anneau agrémentée
d’une ligne de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 10,3 g
700 / 900 €

358 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant deux feuilles texturées en toi et moi agrémentées de deux perles de culture. Travail
français, poinçon d’orfèvre Humbert Palazzi, Paris.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,2 g
150 / 200 €

341

339

337

338

340

343

342

359 POMELLATO

372 Paire de clips d’oreilles coquillage en or jaune 14 carats (585 ‰) à

Paire de pendants d’oreilles, modèle Nudo petit, en or rose et or
gris 18 carats (750 ‰) sertis chacun d’une prasiolite coussin facetté
mobile. Signés.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 6,4 g House Pomellato
1 800 / 2 200 €

360 VAN CLEEF & ARPELS
Bague modèle Perlée Signature en or rose 18 carats (750 ‰) formant un anneau plat bordé de rangs de perles et gravé Van Cleef &
Arpels. Signée, numérotée et poinçonnée.
Taille : 47 (taille grand) Poids : 6,5 g Housse, écrin, boite et sac VCA
1 400 / 1 600 €

361 POMELLATO
Collier en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) composé d’une
chaîne à maille torsadée soutenant un pendentif rond serti d’une
citrine facettée coulissant par deux liens sertis de diamants taillés en
brillant. Chaîne signée et poinçonnée, pendentif poinçonné.
Longueur de la chaîne : 40 cm Hauteur du pendentif : 2,3 cm
Poids brut : 60,1 g
4 000 / 6 000 €

362 HERMÈS
Sautoir modèle Farandole 120 en or jaune 18 carats (750 ‰) composé d’une fine chaîne à maille jaseron intercalée de motifs chaîne
d’ancre de tailles différentes. Fermoir anneau bâtonnet. Pouvant
être porté en rang simple ou double tour. Signé et numéroté.
Longueur : 120 cm Poids brut : 37,9 g Boite Hermès
2 500 / 3 500 €

363 CARTIER

motif de godrons.
Hauteur : 3 cm Poids : 9,6 g
300 / 400 €

373 MC CLELLAND BARCLAY années 1930
Broche clip de revers feuille en métal doré sertie de pierres blanches
et de pierres vertes à l’imitation de l’émeraude. Signée.
Hauteur : 6,5 cm
McClelland Barclay était un artiste : peintre, illustrateur, sculpteur et
créateur de bijoux. Il était célèbre pour ses illustrations qui figuraient
dans des magazines populaires et des affiches de cinéma. Aujourd’hui,
il est également célèbre pour ses bijoux fantaisies.
80 / 120 €

374 Paire de longs pendants d’oreilles en métal doré martelé à décor
géométrique et sertis chacun d’un cabochon de lapis lazuli et de
deux cabochons de turquoise. Système de clips.
Longueur : 8 cm
80 / 120 €

375 Pendentif médaillon en or jaune 14 carats (585 ‰) serti d’un camée coquille figurant un profil de femme.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 5,8 g
100 / 120 €

376 Paire d’importants clips d’oreilles formant créoles en métal doré
ornés d’une tête de bélier.
Hauteur : 5 cm
50 / 80 €

377 Attribuée à MAUBOUSSIN

Paire de clips d’oreilles créoles modèle Trinity en or de trois couleurs
18 carats (750 ‰) formant trois anneaux entrelacés. Signés et numérotés, poinçon d’orfèvre de Lucien Ponce.
Hauteur : 2,5 cm Poids : 15,6 g
800 / 1 200 €

Épingle de cravate en platine (950 ‰) et or gris 18 carats (750 ‰)
sertie d’une perle de 4,8 mm de diamètre environ. Poinçon d’orfèvre
illisible.
Poids brut : 1 g Écrin Mauboussin 3, rue de Choiseul, Paris
200 / 300 €

364 Bracelet trois rangs de perles de lapis lazuli choker. Diamètre des

378 Lot en or jaune 18 carats (750 ‰) composé d’une gourmette

perles : 10 mm. Fermoir bouton en métal doré serti d’un cabochon
de lapis lazuli.
Longueur : 21 cm
250 / 300 €

d’enfant et de trois petites bagues serties de semences de perle,
un bracelet jonc serti de semences de perle (très accidenté). XIXème
siècle.
Poids brut : 9,5 g
200 / 300 €

365 Collier d’un rang de perles de lapis lazuli choker. Diamètre des

379 Ensemble de quatre pierres sur papier comprenant un rubis rond,

perles : 9,5 cm. Fermoir barrette en métal doré.
Longueur : 53 cm
120 / 150 €

366 Bague bélier en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselé de façon naturaliste. (Enfoncements et chocs)
Taille de doigt : 51 Poids brut : 11 g

un béryl incolore, et deux pierres blanches.
On y joint un élément en métal ornée de deux dents de lait et une
pampille en métal.
10 / 20 €

380 Ensemble de trois bagues, dont une bague en or jaune 18 carats
400 / 600 €

367 Lot de deux bagues en or jaune 18 carats (750 ‰) ornées de corail
(corallium spp. CITES annexe III C préconvention) l’un en cabochon
de forme cœur, l’autre taillé en fleur.
Taille de doigt : 52 & 53 Poids brut : 5,1 g
150 / 200 €

368 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) repercée pour sertir trois
saphirs ronds (Egrisures).
Taille de doigt : 48 Poids brut : 4,5 g
100 / 150 €

369 HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée pour la Sté des Eaux d’Evian, marge
noire, fils tirés, décolorations et taches.
60 / 80 €

370 HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée titré Les coupés, marge vert bronze,
signé F. de la Perrière, taches et salissures.
60 / 80 €

371 HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée titré Cheval Turc, marge bleu acier,
salissures et taches.
50 / 80 €
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(750 ‰) ornée d’une améthyste (A repolir) dans un entourage de
roses ciselées, épaulées de deux diamants taillés en rose. La seconde
en or jaune 18 carats sertie d’une perle fantaisie bouton, la dernière
en métal plaqué or jaune sertie d’un verre de couleur turquoise.
Tailles de doigt : 50, 52, 57 Poids brut de l’or : 3,9 g
80 / 120 €
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359

363

360

362

381 Line VAUTRIN (1913-1997)

391 Hector AGUILAR, Taxco entre 1948 et 1962

Sautoir formé de plaquettes de talosel beige serties chacune d’un
miroir modelé et incrusté à chaud rose-violet soutenant un pendentif triangulaire recouvert d’une crinoline de talosel et miroir agrémenté d’un miroir de sorcière. Petits accidents et manques. Marqué
JOUX au dos du cabochon près du fermoir crochet en métal.
Longueur : 68 cm
1 200 / 1 500 €

382 EL GRECO
Paire de clips d’oreilles orchidée en vermeil (925 ‰).
Poids : 24,12 g
100 / 200 €

383 Eugène DAVID, vers 1925
Collier en argent (925 ‰) composé d’une chaîne à maillons ovales
soutenant en pendentif un masque de grotesque émaillé. Monogrammé au dos.
Longueur : 58 cm Poids brut : 26,2 g
1 000 / 1 500 €

384 VAN DER STRAETEN
Bracelet manchette ouvert en laiton martelé et doré à décor
d’écailles juxtaposées sur trois rangs. Cachet Van der Straeten.
Diam. : 6 cm
600 / 800 €

385 Jean DESPRES, années 1930
Bague en argent martelé et vermeil (925 ‰) composée d’un
anneau large, le chaton plat rectangulaire orné de motifs géométriques. Poinçon d’orfèvre Jean Després et poinçon Minerve.
Tour de doigt : 53 Poids : 12,7 g
1 200 / 1 500 €

386 Montre de poche en métal argenté, la bélière, la carrure et les fonds
ciselés, celui de protection du cadran orné de l’Angelus de Millet,
cadran émaillé blanc signé Chilex.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 47 mm
50 / 100 €

387 Plaque en argent (925 ‰) montée en broche, à décor africaniste
d’une femme peulh parée de profil sur fond martelé. Travail français des années 1930, orfèvre S.F. marque au dos portant le monogramme CH.
Poids : 21,2 g.
Probablement réalisée pour l’Exposition Coloniale Internationale de
Paris en 1931.
80 / 120 €

388 Tabatière en argent (950 ‰) de forme rectangulaire, le couvercle
ouvrant par charnière, ciselée d’un semi d’étoile au dos et de vaguelette sur le couvercle, traces de nielle. Paris, 1793, maître orfèvre
P.F.J.C. (accidents et soudures)
Dim. : 8,5 x 5 cm Poids : 67 g
100 / 200 €

389 Bague bandeau godronnée en argent (800 ‰) et or jaune 18 carats
(750 ‰) le chaton ovale serti d’un cabochon de chrysoprase.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 12,1 g
150 / 200 €

390 Wilbert BENALLY
Large bracelet manchette en argent (925 ‰) orné en repoussé
d’une rosace sur fond piqueté. Monogrammé W.B.
Diam. : 6 cm Longueur : 8 cm Poids : 151,8 g
L’artiste Navajo Wilbert Benally fabrique des bijoux contemporains
dans un style popularisé par les artistes de la White Hogan Gallery de
Scottsdale, en Arizona, dans les années 1950 et 1960.
300 / 400 €
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Large bracelet rigide ouvrant en argent (940 ‰) à décor de pastilles
possédant chacune un décor géométrique différent dans une interprétation de motifs précolombiens. Signé HA, Taller Borda (atelier de
Hactor Aguila entre 1943 et 1966). Selon les différentes marques et
poinçons ce bracelet est daté entre 1948 et 1962.
Diam. : 6 cm Longueur : 3,5 cm Poids : 124,3 g
Né en 1905, le célèbre joaillier mexicain Hector Aguilar est devenu à
l’âge de 30 ans gérant d’une boutique pour William Spartling avant de
créer en 1939 son propre atelier.
500 / 700 €

392 Collier torque en argent (925 ‰) soutenant un pendentif rectangulaire ajouré d’un carré. Travail français vers 1970, orfèvre S.P.
Diam. du tour de cou : 12 cm Poids : 44,5 g
180 / 220 €

393 MPC, Taxco entre la fin des années 1960 et le début des années
1970
Broche pendentif en argent (925 ‰) figurant une tête de guerrier
précolombien, le visage en pâte de verre à l’imitation de pierre de
soleil. Signée.
Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 41,7 g
120 / 150 €

394 Bijoux de Créateur dans l’esprit des Surréalistes
Important collier en métal à décor de motifs de boteh martelés se
terminant par une chaîne à maillons ovales.
Longueur : 46 cm
150 / 200 €

395 Atelier BORGILA, 1944
Demi-parure en argent (830 ‰) comprenant un collier articulé à
motifs de tulipes stylisées et les boutons d’oreilles au même motif
probablement issus d’un raccourcissement du collier. Travail suédois, Stockholm 1944, collier signé.
Longueur du collier : 50 cm Hauteur des boucles d’oreilles : 3,2 cm
Poids : 103 g
L’Atelier Borgila a été fondé par le designer Erik Fleming au début des
années 1920. En peu de temps, l’entreprise a acquis une très bonne
réputation avec une solide clientèle, notamment des membres de la
famille royale.
600 / 800 €

396 PUIFORCAT Paris
Boite rectangulaire en argent (925 ‰) à décor gravé de lignes formant des chevrons sur le couvercle ouvrant par charnières (accidentées). L’intérieur du couvercle gravé «Leclercq-Dupire à Mr Marcel
Thiébaut 1922» gravé également du profil d’une usine entre les
dates 1942 et 1946. La société Leclercq-Dupire est une société de
filature et tissage fondée en 1847 par M. Leclercq-Mulliez. Signée
Puiforcat Paris, poinçon Minerve.
Dim. : 25 x 16 x 6 cm Poids : 1394,9 g
500 / 700 €

397 Ensemble de cinq bourses et sacs du soir en argent (800 ‰ et
925‰), les montures à décor de frises feuillagées et de ruban ou
lisse, tous en côtes de maille. Il est joint un poudrier en argent (925
‰) à décor d’émail bleu.
Poids brut : 904,4 g
250 / 300 €

383

385

381

382

384

414 PARKER

398 Pièce d’un demi souverain or Georges V, 1913
Poids : 3,9 g
100 / 150 €

399 Une pièce d’un souverain en or de 1912, Georges V
Poids : 7,9 g
250 / 300 €

400 Lot de 31 souverains or Victoria jeune Saint Georges, Victoria voilée, Georges V et Edouard II.
Poids : 247,2
7 800 / 8 000 €

401 Lot de sept pièces de 20 francs Suisse or 1935
Poids : 45,1 g
1 400 / 1 800 €

402 Une pièce de 5 dollars or US Liberty head 1881
Poids : 8,3 g
250 / 300 €

403 Une pièce de 10 dollars US Liberty head 1882

Lot de deux stylos en résine noire et attributs en métal doré comprenant un stylo bille rétractable et un stylo plume à capuchon à vis,
la plume fine en or jaune 18 carats (750 ‰), système de cartouche.
40 / 60 €

415 Lot de trois stylos comprenant :
WATERMAN : Un stylo bille rétractable en métal argenté à fins godrons
CELINE : Un stylo bille rétractable en métal doré et résine noire, le
corps à pans coupés
MERCEDES : Stylo plume en résine noire et attributs en métal doré,
capuchon à cliquet.
30 / 50 €

416 DUPONT
Briquet de table en métal argenté à décor de lignes quadrillées gravées. Signé, poinçonné et numéroté.
Dim. : 14 x 4 x 1,3 cm
100 / 200 €

417 DUNHILL

Poids : 16,6 g
500 / 700 €

404 Une pièce de 20 dollars US Liberty head 1880
Poids : 33,3 g
1 000 / 1 200 €

405 Une pièce de 20 lires or Union latine Victor Emmanuel II 1856
Poids : 6,4 g
180 / 220 €

406 Une pièce de 5 francs or Napoléon III tête laurée 1866.
Poids : 1,6 g
50 / 100 €

407 Lot de deux pièces de 10 francs or Coq de Chaplain 1906 et Napoléon IIT tête nue 1858
Poids : 6,3 g
200 / 300 €

408 Une pièce de 20 francs or Coq de Chaplain 1911
Poids : 6,4 g
200 / 300 €

409 Une pièce de 20 francs or coq de Chaplain 1912
Poids : 6,4 g
200 / 300 €

410 MONTBLANC
Stylo marqueur surligneur Meisterstuck n°166 en résine noire et
attributs en métal doré. Capuchon à cliquet. Signé et numéroté.
80 / 120 €

411 CARTIER par Pierre LEFEVRE vers 1950
Stylo rétractable modèle bambou en or jaune 18 carats (750 ‰) à
décor naturaliste. Signé, poinçonné et numéroté. (Rayures et enfoncements, manque le système à bille).
Poids brut : 36,4 g Pochette Cartier
Pierre Lefevre célèbre joaillier parisien qui a notamment créée des modèles pour les maisons Cartier, Montblanc et Hermès.
1 300 / 1 800 €

412 MONTBLANC
Stylo roller ball Meisterstuck en métal argenté godronné. Capuchon
à cliquet. Signé et numéroté.
100 / 150 €

413 HERMES par Pierre LEFEVRE
Stylo porte mine rétractable en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselé
à décor nid d’abeille. Monogrammé P.G. Signé Hermès, poinçon
de Pierre Lefevre sur l’agrafe et le corps. (Rayures d’usage et légers
enfoncements)
Poids brut : 25,7 g
Pierre Lefevre célèbre joaillier parisien qui a notamment créée des modèles pour les maisons Cartier, Montblanc et Hermès.
300 / 400 €
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Briquet à système de marteau en or jaune 18 carats (750 ‰) à motifs
de lignes gravées. Signé Alfred Dunhill Paris, poinçon d’orfèvre et
numéroté. (Chocs)
Dim : 4,5 x 3,5 cm Poids brut : 55 g
1 100 / 1 500 €

418 Jean PERRET
Bracelet montre de dame, le boîtier rectangulaire et bombé en
argent (800 ‰) à fond clippé rond (logotypé PHC, numéroté et
poinçonné). Cadran blanc émaillé à chiffres romains peints. Remontoir serti d’un cabochon de saphir. Bracelet en argent (800 ‰) à gros
maillons gourmette plats articulés.
Mouvement mécanique à remontage manuel ETA calibre 2512. (Fonctionne, prévoir révision)
Longueur : 19 cm Poids brut : 104,4 g
300 / 400 €

419 François GAGNEUR & Georges COMBET (act.1893-?)
Paire de boutons de manchettes nœud en or jaune 18 carats (750
‰). Fermoirs par chaînettes et boutons ogive. Travail français vers
1900, poinçon d’orfèvre.
Poids : 5,7 g
300 / 400 €

420 Paire de bouton de manchettes en argent (925 ‰) à décor de
disques texturés rehaussés d’un motif stylisé. (Manque un système
de bâtonnet basculant) Travail de la maison Chrétien, 8 rue Charlot à Paris. Il est joint un bouton de manchette en argent (925 ‰)
à système étrier et décor de cordage. Poinçon Gaetan De PERCIN
et quatre boutons décorés à l’imitation de tetradragme en métal.
Poids de l’argent : 13,8 g
80 / 120 €

421 Charles PERSINET
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 ‰) ornés chacun d’une pastille ciselée de lignes géométriques, système
de bâtonnets basculant. Travail français, poinçon d’orfèvre.
Poids : 8,8 g
200 / 300 €

422 Alain DUCLOS
Paire de boutons de manchettes en argent (800 ‰) formant chacun
une pastille à motifs de vagues. Signés.
Poids brut : 17,1 g Écrin rapporté
200 / 300 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette
vente de bijoux et montres.
Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux
et montres dans nos prochaines ventes. Envoyez-moi vos
photos à contact@pestel-debord.com. Je me ferai un plaisir
de vous répondre gratuitement et confidentiellement.
Je suis également à votre écoute pour toute autre demande
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.
Vincent PESTEL-DEBORD
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ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NOM
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour nos clients.
Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

Les ordres d’achat doivent être reçus au
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat
sur www.pestel-debord.com.

PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
ÉMAIL

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par émail.

NUMÉRO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

N° Lot

Description du lot

BIJOUX
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VENTE AUX ENCHÈRES
Mardi 7 décembre 2021 à 14h

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. 017-2012

DATE

SIGNATURE

Limite en euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont soumis aux présentes
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par
lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES
Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre très peu
portée ou récemment restaurée.
Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu portée.
Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et
non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets, et l’authenticité des
boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas garantis.
2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait mention
dans la description du lot. Cependant, les mouvements peuvent comporter
des pièces d’usure ou des lubriﬁants à remplacer.
Nous eﬀectuons un contrôle de la précision de marche, de l’amplitude et du
défaut de repère des montres mécaniques dont le compte-rendu est à la
disposition des amateurs sur demande avant la vente. La plupart des montres
résistantes à l’eau ont été ouvertes pour identiﬁer le type et la qualité du
mouvement dès lors leur étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé
à l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation. Les mouvements à
quartz ne pouvant pas être testés sont vendus en l’état.
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne sauraient
engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont faites à la loupe grossissant
10 fois et ne peuvent pas être aussi précises qu’un laboratoire de gemmologie.
Les poids sont calculés par rapport aux dimensions et ne peuvent pas
être aussi justes qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et ﬁnes
peuvent avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché
international. Pour les pierres et perles munies d’un certiﬁcat, Il ne sera admis
aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une opinion diﬀérente.
4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la Convention de
Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator et éléphant (spécimens
I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le territoire européen sans avoir obtenu un
certiﬁcat CITES, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 millième. Les
titres inférieurs sont indiqués dans les ﬁches.
5bis - VENTES JUDICIAIRES
Les lots judiciaires sont vendus en l’état sans réclamation possible.
6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant les
intéresser avant la vente.
7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de
justiﬁer de son identité ainsi que de ses références bancaires. PESTEL-DEBORD
se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel
pour juste motif.
b) 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
PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement de recevoir des
ordres d’achat ou de téléphone. Les informations recueillies sur le formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison
téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la
réception des enchères par téléphone.
d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
PESTEL-DEBORD se réserve 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.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère
la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé du mot

« adjugé » 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.
8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps
le bénéﬁce de l’adjudication après le mot adjugé, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public
présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-DEBORD
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant
conduire pendant la vente à présenter un bien diﬀérent de celui sur lequel les
enchères sont portées, PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité,
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) 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.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la
préemption par l’État français.
9- APRES LA VENTE
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.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne
- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les ressortissants
français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs
passeports et d’une attestation ﬁscale de non imposition en France.
- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront demandées
- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD
- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente. Les achats ne
pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou l’encaissement du
chèque.
Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire sera
dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-DEBORD
jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente
et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
de la loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, 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 PESTEL-DEBORD serait avérée
insuﬃsante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des
frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des frais de
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant,
à son choix :
- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la diﬀérence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute compensation
avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD 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.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été
retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 10 heures, en salle
à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront
être retirés. Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur
devront être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES

PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue.
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à
son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui permettant de
reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le
droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc constituer
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au proﬁt de son propriétaire le droit de
reproduction et de représentation de l’œuvre.
11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
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 du ressort de Paris (France).
14 - INSCRIPTION FICHIER TEMIS
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES
VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de SAS PESTELDEBORD ou ayant
fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions
d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant
son siège
social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du
commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux
enchères opérant en
France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est
consultable sur le
site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les
commissairespriseurs
».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la
capacité d’enchérir
de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle
entraîne par
ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions
générales d’utilisation
de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, la SAS PESTELDEBORD pourra
conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation
de moyens de
paiement ou garanties spéciﬁques ou refuser temporairement la participation
de l’Enchérisseur
aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises
en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier
TEMIS,
contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectiﬁcation,
d’eﬀacement, de
limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation
applicable en matière
de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes
par écrit en
justiﬁant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SAS PESTEL-DEBORD : par écrit auprès de
SAS PESTEL-DEBORD – 56 La Fayette 75009 Paris
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit
auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009
Paris ou
par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale
de l’informatique
et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07,
www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter
nos conditions
générales de ventes.
Les notiﬁcations importantes relatives aux suites de l’adjudication seront
adressées à
l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès
de la
structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SAS PESTELDEBORD
de tout changement concernant ses coordonnées de contact. »
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