COUVERTURE

PLANCHE B

154 - MAUBOUSSIN Paris vers 1970.

45 - Montre de gousset en or jaune 750°/°° à décor gravé d’une scène de
chasse sur le boîtier, le cache poussière en métal doré, cadran émaillé blanc
à index chiffres romains et chemin de fer chiffres arabes, les aiguilles fer
de lance. (infimes cheveux au cadran), la lunette à décor gravé de frises de
rinceaux feuillagés. Poids brut: 53,5 g. (Fonctionne). Avec sa clef en métal. On
joint une chaîne de montre en or jaune 375°/°° avec des étaches en métal
doré. Poids brut: 6,8 g.
600/700 €

Pendentif en or jaune 750°/°° martelé et ajouré

représentant la tête
d’Appolon. Signé sur la bélière et trace de poinçon de maître. 5,5 x 4,5 cm.
Poids: 42,4 g 
1 500 / 2 000 €

PLANCHE A

51 - Chevalière en or jaune 750°/°° insculpée d’une armoirie. TDD: 53.

6 - Ecole française vers 1750 Pastorale antique à 5 personnages, probable
Allégorie de la doctrine de la Grâce de Dieu.

Le sujet, rare, met en scène une femme en tunique rouge plongeant ses
yeux dans ceux d’un agneau porteur d’un enfant, une couronne passée à son
bras; derrière elle un berger, une femme en bleu et un personnage tenant un
trident, symbole de puissance et maîtrise des éléments naturels ; le fond à
gauche s’ouvre sur des bâtiments en bord de mer. L’Antiquité aimable sert ici
probablement la métaphore de la doctrine de la Grâce de Dieu. Miniature
sur ivoire (Elephantidae spp) rectangulaire à vue 4,8 x 8,5 cm (joints d’artiste
visibles sur les côtés), sur le couvercle d’une boîte postérieure en écaille de
tortue (Eretmochelys Imbricata), vers 1820, montée à charnière, intérieur
doublé de vermeil (poinçon ; petits accidents à la boîte). Dimensions de la
boîte : 5,5 x 9,5 x 2,5 cm Poids: 0,114 kg.
Expert : Mme Lemoine-Bouchard
400/600 €
7 - Nécéssaire de voyage en pomponne et nacre à décor gravé de rinceaux et
de palmettes orné de cabochons de cornaline, les extémités ornées d’éléments
architecturés en nacre. Il contient: une paire de ciseaux en argent et acier,
cuillère, deux aiguilles, deux plaques en os retenues par un rivet et un rasoir.
Travail de la fin du XVIIIe-début XIXe siècle. Hauteur: 11 cm - largeur: 3,5 cm profondeur: 1,6 cm (Petits manques aux extrémités et un élément manquant à
l’intérieur)
200/300 €
9 - HERMES Paris Importante loupe de bureau Le cerclage en vermeil, le

manche formé par une ancienne poignée d’ombrelle en ivoire représentant un
ange Bacchus. Poinçon de titre minerve, poinçon de maitre Ravinet D’enfert
et signée Hermès. Circa 1955, le manche en ivoire circa 1890. Dimensions :
cerclage 13cm, longueur totale : : 26 cm (Très bon état, usures sur la dorure)
Dans son écrin d’origine.
Expert: Monsieur Jérôme Lalande 
1 500/2 000 €

12 - Etoile de commandeur de la légion d’Honneur en or jaune 750°/°°

époque IVe République avec son ruban rouge.
Poids brut: 44 g. TTB. Ecrin de la maison Lemoine fils à Paris
31 - ETATS-UNIS Vingt dollars or «Liberty» année 1927
32 - ETATS-UNIS Vingt dollars or «Liberty» année 1922

600/700 €
1 580/1 600 €



1 580/1 600 €

33 - ETATS-UNIS Vingt dollars or «Liberty» année 1927

1 580/1 600 €

34 - ETATS-UNIS Vingt dollars or «Liberty» année 1904

1 580/1 600 €

67 - Broche en or jaune 750°/°° ornée d’un camée agate deux tons gravé d’un

profil d’homme à l’antique, signé sur l’agate «REGA.F» Dimensions du camée:
4,5 x 3,2 cm Poids brut: 33 g (égrenure à la base du buste) 
400/600 €

69 - Pendentif en or jaune 750°/°° orné d’une tête d’ange en corail sculpté.

Travail de la fin du XIXe siècle. Monture en or martelé postérieur. Dimensions:
5 x 3 cm Poids brut: 35,2 g 
400/500 €

Poids: 22,6 g

600/700 €

53 - JAEGER - Le COULTRE circa 1950-60. Montre bracelet d’homme, le
boîtier en or jaune 750°/°° cadran argenté à index bâton en or et peint

,

noir. Mouvement mécanique à remontage manuel. Mécanisme signé et
numéroté: 1267743 calibre: P480/C. Diamètre:. Bracelet en lézard et boucle
en or jaune 750°/°°, poinçon de maître sur la boucle et le boîtier numéroté.
Longueur du bracelet: 23 cm. Poids brut: 34 g. (Fonctionne, remontoir changé)

1 000/ 1 500 €

54 - PATEK PHILIPPE Genève référence: 1578 Circa 1950. Montre bracelet
d’homme en or jaune 750°/°° cadran couleur champagne à index pointe

de flêche et chiffres arabes, trotteuse centrale bleuit. Diamètre: 35 mm.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 27SG, signé et numéroté
704129. Cadran, intérieur boîtier et mécanisme signés et numérotés. Bracelet
rapporté en cuir façon crocodile noir à boucle ardillon plaqué or siglée Rolex.
Poids brut: 45,2 g. (Fonctionne).
5 000/6 000 €

55 - Paire de boutons de manchette en or jaune 750°/°° à décor de pointes

de diamants. Poinçon de maître de Percin (fabricant pour la maison Hermès
dans les années 50). Longueur: 4 cm. Poids: 11,6 g
450/500 €

56 - DUNHILL. Briquet à gaz en or jaune guilloché 750°/°° signé. Poids brut:

88,20 g. Avec son écrin d’origine

1 800/2 000 €

62 - Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’un diamant taille brillant en

serti clos. Poids du diamant: 0,90 carat environ. TDD: 54. Poids brut: 5,8 g

2 300/2 500 €

64 - Paire de boutons de manchettes en or gris 750°/°° ornés de diamants

et de saphirs calibrés. Poids des diamants: 1,20 carats environ. Diam: 1,3 cm.
Poids brut: 8,7 g
1 500/1 600 €

65 - ROLEX circa 1985. COSMOGRAPH DAYTONA. RÉF. 16520. Montre
bracelet en acier, lunette gravée «Unit Per Hour» de 400 à 60. Cadran

blanc avec index flèches et aiguilles luminescents, trois compteurs pour les
secondes permanentes à 9h, compteurs 30 mn et 12h. Mouvement mécanique
à remontage automatique, zenith, calibre 4030, N°172988. Numéro de série:
U 982037. Référence boîte : 16520, référence fond: 16500. Bracelet «Oyster»
à boucle déployante. références : 503/B, 78390/X2. Longueur du bracelet: 18
cm. On joint un maillon supplémentaire. (Patine d’usage du bracelet et petit
enfoncement au boîtier). Monsieur Guy H.Kobrine, horloger, a réalisé une
révision et une estimation de cette montre Rolex en date du 9 novembre 2021
(documents joints)
20 000/25 000 €
66 - Stephan WEBSTER pour de BEERS circa 2010. Bague en or gris 750°/°°

modèle «powder keg « pavée de diamants bruts et de diamants brun à
taille inversée sur le pourtour. Signée et numérotée. Poids des diamants:
0,68 carat. TDD: 63. Poids brut: 40,1 g. Avec un écrin de la maison de BEERS

1 800/2 000 €
68 - Pendentif en or jaune 585°/°° centré d’une citrine taille couronnée, elle

est flanquée de deux rinceaux se termimant par des palmettes et corps de
lions dos à dos. Travail du début du XIXe siècle. Dimensions: 4,5 x 3,8 cm. Poids
brut: 12,7 g. (Transformation et enfoncements)
200/220 €
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PLANCHE C

PLANCHE D

94 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’un diamant
taille ancienne en serti clos dans un entourage
de saphir calibrés formant collerette épaulée de
diamants taille ancienne en serti grains. Poids du
diamant: 1,20 carats environ. TDD: 54. Poids brut:
6,9 g
2 300/2 500 €

137 - Bague cocktail en or gris 750°/°° ornée

95 - Broche en or gris 750°/°° et platine 850°/°°

ornés de diamants taille ancienne en serti griffes.
Poids total des diamants: 1,20 carats environ.
Poids brut: 2,5 g
600/800 €

à décor géomé
trique pavée de diamants taille
ancienne en serti griffes et grains, deux perles de
culture aux extrémités. Circa 1930. Longueur: 6,5
cm. Poids brut: 8,5 g
800/1 000 €

96 - Collier composé de perles de culture en

chute, fermoir en or à vis. Diamètre des perles:
3,25 à 7,51 mm. Longueur: 44 cm. Poids brut: 20 g.

150/200 €

d’une aigue marine de taille émeraude épaulée
d’ailettes pavées de diamants taille 8/8. Circa 1960.
Poids de l’aigue marine: 20 carats environ. TDD: 54.
Poids brut: 10,70 g
800/1 000 €

138 - Paire de clous d’oreilles en or gris 750°/°°

139 - Bague marquise en or gris 750°/°° pavée de

diamants taille brillant et ancienne en serti griffes.
Poids du diamant central: 0,50 carat environ et
des autres diamants: 2,30 carats environ. TDD: 59.
Poids brut: 8,2 g
1 200/1 500 €

140 - Clip de revers en or gris 750°/°° de forme

à double palmettes stylisées pavées de diamants
taille ancienne en serti brains et clos. Circa 1910.
Dim: 7 x 2,5 cm. Poids brut: 13,8 g 1 000/1 200 €

ruban et feuilles stylisées pavée de diamants taille
brillant, baguettes et navettes en serti griffes. Poids
total des diamants: 5 carats environ. Poids
brut: 25,7 g
3 500/4 000 €

98 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’un diamant

141 - Bague en or gris 750°/°° ornée d’un diamant

97 - Broche en platine 850°/°° et or gris 750°/°°

taille ancienne en serti griffes épaulé de cabochons
de saphir, de rubis taille baguette et de diamants
taille ancienne en serti grains. Poids du diamant:
0,79 carat environ. TDD: 54. Poids brut: 8 g

2 000/2 200 €
99 - Broche ligne en platine 850°/°° centrée d’un

diamant taille ancienne en serti griffes dans un
entourage de diamants taille 8/8 et de diamants
taille ancienne en serti grains. Poids du diamant
central: 0,60 carat environ. Poids brut: 7,8 g.
longueur: 8,8 cm

800/1 200 €

taille brillant en serti griffes épaulé de quatre
diamants taille baguette en serti clos de chaque
côté. TDD: 54. Poids brut: 10 g. Certificat HRD
N° 12027670001 du 16.10.2012 attestant:. - Taille:
brillant. - Poids: 1,75 carats. - Couleur: H. - Pureté:
VVS2. - Fluorescence: néant. - Proportions et
symétrie: bonne. - Poli: très bon 8 000/10 000 €

142 - Bracelet ligne en or gris 750°/°° composé

de maillons rectangulaires articulés ornés de
diamants taille brillant et princesse. Poids total
des diamants: 4 carats environ. Longueur: 17,5 cm.
Poids brut: 19,7 g
2 800/3 000 €

100 - Bague toi et moi en or jaune et gris 750°/°°

144 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’un

101 - Bracelet bandeau articulé en or jaune
et rose 750°/°° à décor de rinceaux ajourés et

145 - Bague toi et moi en or gris 750°/°° ornée

orné d’un diamant taille ancienne et d’un rubis
rond facetté en serti griffes épaulés de cinq
diamants taillés en rose. Poids du diamant: 0,80
carat environ et du rubis: 1,20 carats environ.
TDD: 52. Poids brut: 3,4 g. (petite déformation à
l’anneau).
900/1 000 €

de frise de feuille, il est orné de trois perles fines
d’eau de mer de 5 à 5,5 mm. Fermoir à glissière
et cliquet avec chaînette de sécurité. Epoque
Napoléon III. Diamètre: 5,5 cm. Poids brut: 35,1 g.
Certificat LFG DU 29.07.2021 Numéro 383422
attestant qu’il s’agit de perles fines d’eau de mer.

1 600/1 800 €
102 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’un rubis

naturel Birman de Mogok de taille ovale facettée
dans un entourage de diamants taille brillant. Poids
du rubis :1,5 carats environ et des diamants: 2 carats
environ. TDD: 56. Poids brut: 7,9 g. Certificat GEM
Paris Numéro: 20211976087 du 16 novembre 2021
attestant que ce rubis est d’origine géographique
du Myanmar (anciennement Birmanie) des
gisements de Mogok et qu’il n’a pas subi de
modification ou de traitement (R1).

2 500/3 000 €

129 - Clip de revers en or jaune 750°/°° et platine
850°/°° en forme de branche fleurit, les fleurs

diamant oval facetté en serti clos et dans un
entourage de diamants taille brillants en serti
grains et de rubis calibrés sur les côtés. Dans le
goût des années 30. Poids des diamants: 1,54
carats environ dont diamant central: 0,50 carat
environ. TDD: 54. Poids brut: 6,3 g 1 800/2 000 €

de deux diamants taille ancienne en serti griffes
épaulés de saphirs calibrés. Poids des diamants:
0,60 et 0,67 carats environ. TDD: 53. Poids brut:
4,4 g
2 300/2 400 €
147 - Bague dôme en platine centrée d’une

turquoise taillée en pain de sucre dans un
entourage de diamants taille 8/8 et de deux
diamants taille baguette sur une jupe de fils
torsadés. Poids des diamants: 0,75 carat environ.
TDD: 53. Poids brut: 11,4 g
700/800 €

157 - CARTIER -. Solitaire en platine 950°/°° orné

d’un diamant taille brillant de 0,54 carat en serti
griffes. Signé et numéroté: 39315B et poinçon
de maïtre. TDD: 54 1/2. Poids brut: 3 g. Avec son
certificat du GIA N°14767868 du 22 mai 2006
attestant que ce diamant à la caractéristiques
suivante:. Couleur: G. Pureté: VVS2. Fluorescence:
aucune. Taille, symétrie et poli: excellent. Avec son
écrin de la maison Cartier
3 500/4 000 €

en platine pavées de diamants taille ancienne et
rameaux ponctués de saphirs en serti clos. Dim:
7 x 5 cm. Poids brut: 24,1 g
1 300/1 500 €

PLANCHE E

131 - Bague en or jaune 750°/°° centrée d’un
saphir de taille ovale facettée en serti clos épaulé
de six diamants taille brillant. Monture de style
1950. Poids du saphir: 1,70 carats environ. TDD:
51. Poids brut: 16,2 g. Pré-certificat du LFG
du 08.11.2021 N°BD028342/1 attestant que ce
saphir a subi un traitement thermique

900/1 100 €

«Trinity». Signée et trace de poinçon de maître.
TDD: 57. Poids : 11,8 g
1 000/1 100 €

159 - CARTIER. Alliance trois or 750°/°° modèle

160 - CARTIER modèle Panthère Vendôme.
Montre bracelet en or jaune 750°/°°, boîtier

rond (24 mm), lunette double pavée de diamants
et remontoir orné d’un diamant. Cadran crème à
index peints de chiffres romains pour les heures
et chemin de fer pour les minutes. Mouvement
à quartz calibre 157. Bracelet articulé à boucle
déployante. Cadran, boîtier et mouvement signés,
boîtier numéroté. Longueur du bracelet: 18 cm.
Poids brut: 68,1 g. (Fonctionne, révisée le 03.03.22,
jeu au bracelet)
3 500/4 000 €

165 - ROLEX Oyster Datejust . Montre bracelet
en or jaune et acier, cadran doré à index

diamants. Diamètre du cadran: 26 mm. Mouve
ment mécanique à remontage automatique,
calibre 2135, mouvement N° 2617579, ref: 69000A.
Bracelet jubilé à boucle déployante. Longueur: 16
cm. Cadran, mécanisme et boucle signée. Poids
brut: 55,3 g. (Fonctionne, révisée le 3.3.2022).

3 500/4 000 €
166 - FRED. Paire de créoles modèle «success» en
or jaune 750°/°°. Signées et numérotées. Longueur:

4 cm. Poids: 16,2 g. Avec son pochon FRED

800/1 000 €
171 - DINH VAN. Bague en or gris 750°/°° modèle

«Margot» ornée d’une cordiérite ronde facettée
en serti clos. TDD: 48. Poids brut: 15,7 g. Avec son
écrin
700/800 €

172 - CHOPARD. Chaîne et pendentif en or
jaune 750°/°° la chaîne à maille tressée à fermoir

,

mousqueton retenant un pendentif coeur modèle
«happy diamond» en or pavé de diamants taille
brillant. Fermoir et pendentif signés. Longueur de
la chaîne: 42 cm. Poids brut: 11,7 g 1 000/1 200 €

173 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’un

diamant Fancy Yellow naturel taille coeur dans
un double entourage de diamants Fancy Yellow et
incolores en serti griffes. Epaulé de six diamants
taille brillant de chaque côté. TDD: 52. Poids brut:
4,9 g. Certificat GIA N°1192038890 du 29.01.2018
attestant. - Poids: 0,79 carats. - Couleur: Fancy
Yellow. - Pureté: VS2 . - Fluorescence: aucune. Symétrie et poli: très bon.
2 500/3 000 €

174 - PIAGET. Collier en or jaune 750°/°°, chaîne
maille jaseron à fermoir mousqueton retenant
un coeur stylisé à bélière pavée de diamants
taille brillant en serti grains. Chaîne et pendentifs
signés et numérotés. Longueur de la chaîne:
42 cm - Longueur du coeur : 4 cm. Poids brut: 13 g

800/900 €
176 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’une

émeraude colombienne de forme octogonale à
degrès en serti clos dans un entourage de diamants
taille brillant en serti grains. Poids de l’émeraude:
4,58 carats environ. TDD: 55. Poids brut: 6,1 g.
Pré-certificat GEM Paris numéro 20221976217
attestant que cette émeraude est colombienne
et a subit un traitement de résine et d’huile
modérée (E3-2)
1 500/2 000 €

177 - Chaîne à maille forçat et pendentif en or
jaune 750°/°° orné d’un diamant taille brillant en

serti griffes. Fermoir mousqueton. Longueur de la
chaîne: 40 cm. Poids brut total: 3 g. Certificat LFG
N° 314891 du 18.11.2015 attestant que ce diamant
à les caractéristiques suivantes:. - Poids: 1,38
carats. - Couleur: M. - Pureté: VS2. - Fluorescence:
moyenne. - Taille, symétrie et poli: excellent

4 000/5 000 €
178 - Bague en or jaune 750°/°° centrée d’une
opale de feu de forme ovale facettée dans un
double entourage de diamants taille brillant en
serti griffes. TDD: 52. Poids brut: 13,5 g. Précertificat du LFG DU 28.10.2021 n° BD028167/2
attestant l’absence de traitement 1 000/1 200 €
179 - Clip de revers en or jaune et gris 750°/°° en

forme de fleurs, orné de tourmaline rose en forme
de pétals au naturel, les extrémités en or jaune
sertis de saphirs roses et le pistil pavé de diamants
taille brillant en serti grains. Diamètre: 4,5 cm.
Poids brut: 57,5 g
1 200/1 500 €

180 - Bague en or jaune 750°/°° centrée d’une

émeraude taille coeur épaulée de cinq diamants
baguette et un tapers de chaque côté en serti clos.
Poids de l’émeraude: 2 carats environ. TDD: 57.
Poids brut: 8,3 g
1 000/1 200 €
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