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Chères Clientes, Chers Clients,
Durant cette période de déconfinement, un protocole sanitaire est appliqué au sein de
l’hôtel des Ventes. Il s’intitule : « Actions de prévention des risques professionnels liés à la reprise de
l’activité dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 ».
Il a été rédigé en fonction des mesures gouvernementales et en application du Protocole national
de déconfinement pour les entreprises du 03 mai 2020 spécifiant les mesures individuelles et
organisationnelles d’hygiène et sanitaires face aux menaces encore existantes.
Dans ce cadre, nous rappelons que chaque individu doit donc mettre en œuvre tous les moyens afin de
préserver sa santé et sa sécurité ainsi que celles d’autrui.
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À ce titre, le port du masque est obligatoire au sein de l’établissement et il est essentiel
de respecter les gestes barrières et règles de distanciation.
Les visites à l’Hôtel Drouot sont, durant cette période, soumises à la présentation
d’une attestation à télécharger sur www.drouot.com
Il est grandement recommandé de participer à la vente à distance, c’est-à-dire par téléphone,
Internet sur www.drouotdigital.com ou en déposant un ordre d’achat.
Dans le cas où vous souhaiteriez y assister physiquement,
nous vous demandons de prendre directement contact avec nous.
Nous vous accueillons, pour cette reprise, lors de nos expositions les 13/06/2020 et 15/06/2020,
de 11h à 19h. Attention, il n’y aura pas d’exposition le matin de la vente.

Expositions :
Samedi 13 Juin 2020 de 11h00 à 19h00
Lundi 15 Juin 2020 de 11h00 à 19h00
Téléphone pendant l’exposition et la vente :
01 48 00 20 11

w w w.c ollin du boc age .com

VENDÔME - EXPERTISE, expert
Christian VION
Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie
Vice-président de l’Alliance Européenne des Experts.
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris de 2000 à 2015.
Assisté de
Xavier LAFOSSE, Expert agréé.
Responsable du Département Bijoux et Horlogerie.
Diplômé de l’Institut National de Gemmologie.
et de Clara MANIVEL.

25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 42 46 80 86 - Fax : +33 (0)1 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com
w w w. v e n d o m e - e x p e r t i s e . c o m

1
Lot en or 750, 375 et argent 800 millièmes, composé de 3 bagues
ornées de saphirs, une rose couronnée, un grenat, et de pierres
blanches, 2 pendentifs, une bague chevalière, une alliance, une
broche et d’un débris dentaire. (usures)
Poids brut bijoux en or 750 : 6.30 g.
Poids brut bijoux en or 375: 13.20 g.
Poids brut or 750 dentaire: 3.20 g.
Poids brut argent 800 : 0.80 g.
150 € / 200 €
2
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montures de bague, un
élément stylisant un coeur signé Cartier, un pendentif dauphin, une
bague et d’un débris. L’ensemble rehaussé de roses diamantées, de
saphirs et d’une pierre rouge. (en l’état)
Poids brut : 18.80 g. l’ensemble.
350 € / 450 €
3
Lot en or 750, 375 et argent 800 millièmes, composé d’une chaîne
de montre, une paire de boucles d’oreilles créoles, 2 broches, une
bague d’enfant, un bouton de col, un pendentif cœur et d’un débris.
Certains rehaussés de demi-perles. (usures, tige de l’épingle à chapeau
en métal)
Poids brut bijoux en or 750 : 29.10 g.
Poids brut épingle en or 750 et métal: 2.90 g.
Poids pendentif coeur en or 750 et 375: 1.80 g.
Poids débris en argent 800 : 5 g.
500 € / 600 €
4
Lot en or 750 millièmes, composé de 6 médailles religieuses, dont
une rehaussée d’émail plique à jour polychrome. (petites déformations)
Poids brut : 13.80 g. l’ensemble.
On y joint une médaille religieuse en métal doré.
150 € / 200 €
5
Lot composé de 3 colliers de perles de culture grises et blanches,
agrémentés de fermoirs et de rondelles en or 750 et or gris 585
millièmes, et d’un collier formé d’un câble en or 750 millièmes ponctué
de perles de culture. (accident sur le câble, en l’état pour un collier)
Poids brut or 750 : 54.40 g l’ensemble.
Poids brut or 585: 53.40 g.
100 € /150 €
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6
Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet (fermoir métal), une
broche couronne comtale, une bague, un pendentif et une paire de
boutons de manchettes. L’ensemble rehaussé de pierres précieuses,
de perle d’agate et d’une pierre bleue.
Poids brut or 750 : 26.70 g. l’ensemble.
On y joint un pendentif en or 375 millièmes retenant une mèche de
cheveux ainsi qu’une broche en métal doré ornée d’une pierre violette
et un quartz fumé sur papier.
Poids brut or 375: 9.20 g.
250 € / 300 €
7
Lot en argent 800 millièmes, composé d’un collier articulé à décor de
feuillage et d’une broche croissant de lune, l’ensemble rehaussé de
pierres blanches. (petites déformations, traces de colle)
Poids brut : 52.80 g. l’ensemble.
On y joint un lot en métal, pierres de couleur et perles fantaisie composé
de 3 épingles à chapeau, 3 épingles de cravate, une broche et d’un
collier. (en l’état)
30 € / 50 €
8
Lot en pomponne et métal doré, composé d’un important bracelet
habillé de pierres violettes et d’un pendentif croix. Travail du XIX°
siècle, d’époque Napoléon III pour le bracelet. (petites usures)
40 € / 60 €
9
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 boucles d’oreilles, 2 pendentifs,
une chaîne, un bracelet gourmette, une épingle de cravate, une
alliance, une monture de bague et de 2 éléments. (en l’état)
Poids brut : 21.40 g. l’ensemble.
On y joint une broche épingle à nourrice en métal doré.
450 € / 550 €
10
Lot en or 750 millièmes et métal, composé d’un porte-mine, un curedent, un fume cigarette en ambre, un fermoir rehaussé d’un camée
corail et d’un médaillon orné d’une scène asiatique gravée sur écaille.
Travail français de la fin du XIX°, début du XX° siècle pour la plupart.
(en l’état)
Poids brut : 29.50 g. l’ensemble.
On y joint un débris dentaire en or 585 millièmes.
Poids brut : 7.60 g.
300 € / 400 €
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11
Lot en argent et vermeil 800 millièmes, composé de 3 broches dont
une ornée d’une micro mosaïque romaine sur pâte de verre et une autre
signée Kuhl décorée de motifs géométrique en ardoise, de 4 bagues
et d’un pendentif œuf. L’ensemble rehaussé de pierres blanches, de
pierres d’imitation et d’émail. (les épingles en métal, en l’état)
Poids brut : 92.80 g. l’ensemble.
10 € / 20 €
12
Lot en métal, pierres de couleur, pierres blanches et perles fantaisie,
composé de 3 colliers, 2 bracelets, une broche et d’une bague. (en
l’état)
10 € / 20 €
13
Lot en or 750 millièmes, composé d’un cadre photo à décor guilloché
et d’un médaillon monté en pendentif. Travail du début du XX° siècle
pour le cadre. (manque le fond et le verre pour le cadre)
Poids : 20.50 g. l’ensemble.
350 € / 450 €
14
Lot en or 750 millièmes composé de 2 broches barrettes, une décorée
d’un cabochon de turquoise gravée d’un scarabée entouré de roses
couronnées, l’autre d’une pierre rose épaulée de demi-perles. Vers
1900.
Poids brut : 4.80 g.
150 € / 200 €
15
Lot en or 750 millièmes composé de 2 paires de pendants d’oreilles
agrémentés de perles. Vers 1900.
Poids brut : 2.60 g l’ensemble.
40 € / 60 €
16
Broche en or 750 et platine 850, à décor de branche fleurie, rehaussée
de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Travail français vers
1900. (égrisures)
Poids brut : 10.90 g. Long : 6.4 cm.
200 € / 300 €

6

17
Collier draperie en or 585 millièmes, à décor de résille étoilée,
agrémenté de petites perles d’or en pampille.
Poids : 23.70 g. Long : 47.5.
300 € / 350 €
18
Collier articulé en argent 800 millièmes retenant 3 motifs étoilés
ponctués de grenats, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Vers 1900.
Poids brut : 5.80 g. Long : 43 cm.
70 € / 80 €
19
Broche porte-photo en or 750 millièmes estampé, de forme ronde,
à décor floral et feuillagé et de ruban noué. Le dos appliqué d’une
plaque de nacre. Travail français vers 1900.
Poids brut : 3.40 g. Diam : 2.7 cm.
80 € / 100 €
20
Bague dôme ajouré en or 750 millièmes ornée d’un diamant taille
ancienne en serti platine 850 millièmes. Travail français vers 1950.
Poids brut : 2.90 g. TDD : 56.
100 € / 150 €
21
Chaîne en or 750 millièmes, maille jaseron agrémentée d’un fermoir
anneau ressort.
Poids : 11.10 g. Long : 70 cm.
150 € / 200 €
22
Bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté
en serti griffe.
Poids brut : 1.80 g. TDD : 53.
150 € / 200 €
23
Collier en or 750 millièmes, composé d’une chaîne torsadée, les
extrémités ponctuées d’une boule. Il est agrémenté d’un fermoir
mousqueton. Travail français.
Poids : 5.90 g. Long : 41 cm.
120 € / 150 €

24
Collier en or 750 millièmes, centré d’un motif incurvé orné d’un saphir
ovale facetté en serti clos entouré et épaulé de diamants brillantés
et de calibrés de saphirs. Tour de cou maille gourmette avec fermoir
anneau ressort.
Poids brut : 12.50 g. Long : 41.5 cm.
250 € / 350 €
25
Lot 2 tons d’or 750 et argent 800 millièmes, composé d’une bague
à décor géométrique rehaussé de roses diamantées, et d’une broche
figurant une fleur de lys habillée de pierres blanches, l’épingle en métal
doré. Travail français.
Poids brut bague en or 750 : 3.20 g.
Poids brut broche en argent 800 : 6.10 g.
50 € / 70 €
26
Collier composé d’une chute de perles en ambre sculpté, agrémenté
d’un fermoir à vis. (perles craquelées)
Long : 71.5 cm.
150 € / 200 €
27
Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille
ancienne en serti griffe. (trace de restauration sur la monture)
Poids brut : 1.60 g. TDD : 48.
80 € / 120 €

30
Bague en or 750 millièmes décorée d’une miniature en émail de
Limoges représentant le profil d’une femme coiffée. Miniature signée
au dos ‘’L clément Limoges’’. Travail français. (petites égrisures)
Poids brut : 2.70 g. TDD : 63.5.
120 € / 150 €
31
Motif ovale en pâte de verre décoré d’une micro mosaïque romaine
représentant la place St Pierre à Rome. Travail italien vers 1850. (éclat
derrière la mosaïque).
Dim : 4.8 x 3.9 cm.
40 € / 50 €
32
Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 bourses à cottes de maille,
l’une rehaussée de boules en pampille, les fermoirs à décor floral et
feuillagé. Travail français vers 1900.
Poids : 74.70 g l’ensemble.
30 € / 50 €
33
Pendentif en or 750 millièmes, retenant un médaillon ajouré décoré
d’une croix émaillée.
Travail français.
Poids brut : 1.30 g.
50 € / 60 €

28
Pendentif en or gris 750 millièmes, figurant une fleur habillée de roses
couronnées en serti griffe, dont une plus importante au centre.
Poids brut : 2.30 g. Haut : 2.3 cm (avec la bélière).
300 € / 400 €

34
Bague en platine 850 millièmes stylisant une fleur centrée d’un diamant
brillanté en serti griffe, les pétales partiellement composés de diamants
navettes.
Poids brut : 3.8 g. TDD : 52.
300 € / 400 €

29
Broche clip en or 750 millièmes, à décor ciselé de branche feuillagée,
pontuée de 2 saphirs ronds facettés et de 3 diamants brillantés en serti
platine 850 millièmes. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 9.30 g. Dim : 4 x 3 cm.
250 € / 350 €

35
Pendentif en argent 800 doublé or 750 millièmes, à décor de volutes
feuillagées, orné de roses couronnées dont 3 plus importantes, l’une en
pampille. Travail de la fin du XIX° siècle. (transformation pour la bélière).
Poids brut : 6.70 g. Haut : 4 cm. (sans la bélière)
300 € / 400 €

7

36
Collier composé d’un rang de perles de verre facetté imitant le grenat,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort en métal. (égrisures)
Long : 49 cm.
200 € / 300 €
37
Pendentif circulaire en or 750 millièmes, retenant un disque de jade
centré de caractères asiatiques ‘’porte bonheur’’, dans un entourage
torsadé.
Poids brut : 6.70 g. Diam : 2.8 cm.
200 € / 250 €
38
Broche en or gris 750 millièmes, à décor de volutes ajourées, rehaussées
de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 5.90 g. Dim : 3.6 x 2.8 cm.
600 € / 800 €
39
Broche pendentif en or 750 millièmes et onyx décorée d’une miniature
sur ivoire. Travail français vers 1900.
Poids brut : 8.90 g.
250 € / 300 €
40
Collier composé de 3 rangs de perles de verre facetté imitant le grenat,
agrémenté d’un fermoir à cliquet perlé en or 750 millièmes estampé.
Travail de la seconde moitié du XIX°siècle. (petits manques)
Poids brut : 33.90 g. Long : 38 cm.
200 € / 300 €
41
Bague semainier en or 750 et argent 800 millièmes, rehaussée de
pierres précieuses, pierres fines et 3 petites perles probablement fines.
(en l’état)
Poids brut : 9.20 g. TDD : 50.5.
1 000 € / 1 200 €
42
Bague en or rose 750 millièmes, de forme octogonale.
Poids : 2.40 g. TDD : 46.5.
100 € / 120 €
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43
Collier en 750 millièmes, maille forçat, ponctué de perles de culture
alternées de perles de corail. Il est agrémenté d’un pendentif stylisant
un trapèze retenant un poids. Travail français.
Poids brut : 9.40 g. Long : 47 cm.
300 € / 400 €

49
Broche barrette en or 750 millièmes, ornée d’une rose couronnée
en serti griffe épaulée de feuilles de lierre finement ciselées. Travail
français vers 1900.
Poids brut : 4.70 g. Long : 7 cm.
200 € / 250 €

44
Chaîne en or 750 millièmes, maille gourmette stylisée agrémentée d’un
fermoir mousqueton.
Poids : 21 g. Long : 45.4 cm.
400 € / 500 €

50
Pendentif en or 750 millièmes retenant un médaillon décoré de
sodalite appliqué du signe zodiacal du bélier. Vers 1960.
(manque de matière et fêle)
Poids brut : 17.60 g. Diam : 4 cm.
600 € / 800 €

45
Chapelet en or 750 millièmes, composé de boules d’or finement ciselé
de lettres formant la salutation ‘’Ave Maria’’ et de motifs quadrilobés
aux figures du tétramorphe, retenant un Christ en croix. Travail français
de la première moitié du XIX° siècle.
Poids : 14.90 g. Haut : 36 cm.
200 € / 300 €
46
Bague en or rhodié 750 millièmes à décor de flocon habillé de diamants
brillantés en serti griffe.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 58.5.
200 € / 250 €
47
Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet, maillons perlés,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort et d’une boule en pendentif et
d’une chaîne, maille gourmette. Travail français. (légers enfoncements)
Poids : 9.30 g l’ensemble.
Long de la chaîne : 55 cm.
Long du bracelet : 18 cm.
150 € / 200 €
48
Pendentif en or gris 750 millièmes retenant une aigue-marine facettée
taille poire en seri griffe. Travail français.
Poids brut : 1.90 g. Long : 2.2 cm.
130 € / 150 €

51
Bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir taille coussin en serti clos
entouré de roses diamantées.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 53.5.
200 € / 300 €
52
Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 2
diamants taille ancienne en serti clos perlé posés sur une ligne de roses
couronnées en légère chute. Vers 1910/20.
Poids brut : 5.30 g. Long : 7 cm.
600 € / 800 €
53
Collier composé d’un rang de branche de corail, agrémenté d’un
fermoir à cliquet en or 750 millièmes décoré d’un cabochon de corail.
Poids brut : 30.9 g. Long : 38.5 cm.
150 € / 200 €
54
Paire de clous d’oreilles en or 750 millièmes ornés de topazes rondes
facettées en serti clos.
Poids brut : 1.70 g.
50 € / 80 €
55
Pendentif porte-photo en or 750 millièmes, orné d’une miniature
peinte sur émail figurant une jeune fille assise dans un entourage de
frises finement ciselées. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 7.60 g. Dim : 3 x 2.3 cm.
250 € / 300 €

56
Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’un collier chute articulé,
maillons circulaires, agrémenté d’un fermoir mousqueton et d’une paire
de boucles d’oreilles à l’identique. Vers 1960.
Poids : 13.60 g l’ensemble.
Long du collier : 40 cm.
250 € / 300 €
57
Pendentif en or 750 millièmes, centré d’un rubis ovale facetté en
serti clos dans un décor de godrons, rehaussé de lignes de diamants
brillantés en serti rail.
Poids brut : 4 g. Haut : 2.2 cm (avec la bélière).
150 € / 200 €
58
Paire de clous d’oreilles en or 750 millièmes, ornés de rubis ovales
facettés en serti griffe entourés de diamants brillantés. (givres ouverts)
Poids brut : 5.50 g.
150 € / 200 €
59
Bague en or 750 et argent 800 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté
en serti griffe entouré de roses couronnées.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 56.
900 € / 1000 €
60
Collier composé de 2 chutes de perles de culture d’environ 4.3 à
8.5 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes avec
chaînette de sécurité. Travail français.
Poids brut : 46.80 g. Long : 48.3 cm.
On y joint une paire de pendants d’oreilles en métal bicolore.
200 € / 250 €
61
Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de pierre imitant la
turquoise en serti clos torsadé. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 57.5.
200 € / 250 €
62
Demi parure en or 750 millièmes, comprenant un collier et un bracelet
composés de grappes mobiles de perles de turquoise baroques. Ils
sont agrémentés de fermoirs anneau ressort.
Poids brut : 131.60 g l’ensemble.
Long : 38 et 20 cm.
2 000 € / 2 200 €
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63
Pendentif en or 750 millièmes retenant un médaillon religieux décoré
d’émail plique à jour. Travail français. (manques à l’émail).
Poids brut : 7.80 g. Diam : 3.3 cm.
250 € / 300 €

70
Collier draperie en or 750 millièmes à décor perlé torsadé. Il est
agrémenté d’un fermoir mousqueton. Travail français.
Poids : 14.60 g. Long : 41 cm.
250 € / 300 €

64
Bague en or rhodié 750 millièmes, ornée d’une aigue-marine ovale
facettée en serti griffe. Panier ajouré. Travail français.
Poids de l’aigue-marine: 20 cts.
Poids brut : 7.90 g. TDD : 55.5.
300 € / 400 €

71
Bague en or 750 millièmes composée d’un nœud centré d’un saphir
ovale facetté en serti griffe rehaussé de diamants brillantés. Travail
français.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 58.5.
400 € / 600 €

65
Collier composé d’un rang de perles de culture d’eau douce baroquées.
Long : 76 cm.
20 € / 30 €

72
Broche pendentif en or 585 millièmes, piriforme à décor feuillagé
retenant un motif de coquille articulé. L’ensemble habillé de diamants
taillés en roses couronnées dont une plus important en serti massé.
L’épingle en or 750 millièmes. (en l’état)
Poids brut : 11.90 g. Haut : 5 cm.
700 € / 800 €

66
Bague en or 750 millièmes ajouré ornée d’un diamant taille ancienne
en serti griffe posé sur un décor stylisé. Vers 1950.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 56.
150 € / 200 €
67
Collier souple en or 750 millièmes, maille tressée, agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1960.
Poids brut : 49.30 g. Long : 42.5 cm.
1 000 € / 1 200 €

73
Pendentif Saint Esprit en or 750 millièmes, rehaussé d’émail, et de
pierres de couleur sur paillon dont 3 en pampilles. Travail de la seconde
moitié du XIX° siècle. (égrisures, petites bosses au dos)
Poids brut : 3.80 g. Haut : 6 cm.
200 € / 300 €

68
Pendentif en or gris 750 millièmes, à décor de spirale rehaussée de
diamants brillantés en serti griffe. (petit manque)
Poids brut : 3.80 g. Haut : 3.5 cm.
150 € / 200 €

74
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale
dans un double entourage de roses diamantées et de petites perles,
épaulé de motifs feuillagés rehaussés de diamants taille ancienne et
8/8.
Poids brut : 9.10 g. TDD : 54.5.
1 000 € / 1 200 €

69
Pendentif en or 750 millièmes, retenant un œuf en quartz rose,
appliqué d’un motif de rosace rehaussé de roses diamantées et d’une
pierre rouge. (petits manques)
Poids brut : 14.70 g. Haut : 2.9 cm. (sans la bélière)
300 € / 400 €

75
Bracelet articulé composé de 5 rangs de perles de semence centré
d’un motif en or 750 millièmes à décor de rocaille sur fond amati faisant
fermoir à cliquet ponctué de 3 perles de culture. Travail français.
Poids brut :12.50 g. Long : 15.5 cm.
80 € / 120 €
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76
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes centré d’une frise ajourée à
décor feuillagé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette
de sécurité. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids : 9.60 g. Dim : 5.8 x 4.8 cm.
300 € / 350 €

82
Paire de pendants d’oreilles argent 800 millièmes, retenant en pampille
un motif ajouré, à décor de volute, habillé d’émeraudes facettées et de
diamants taille 8/8. L’attache à l’identique.
Poids brut : 8.10 g. Haut : 5 cm.
350 € / 450 €

77
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une citrine
madère ovale facettée en serti griffe dressée sur sa monture à décor
géométrique. Travail français vers 1950/60.
Poids de la citrine: 20 cts env.
Poids brut : 14.90 g. TDD : 51.5.
400 € / 500 €

83
Broche en or 750 millièmes, à décor stylisé de petites fleurettes
émaillées dans un entourage rayonnant ajouré, ponctuée de petits rubis
et de diamants brillantés. Vers 1960/70. (très léger manque à l’émail)
Poids brut : 20 g. Dim : 5 x 4.2 cm.
450 € / 550 €

78
Bracelet articulé en or 750 et platine 850 millièmes, centré d’un
motif octogonal orné d’une pierre verte en serti clos perlé, entourée
et épaulée de diamants taille ancienne. Tour de poignet à décor de
volutes et de godrons agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en or
750 millièmes avec huit de sécurité. (possible transformation)
Poids brut : 32.40 g. Long : 17.2 cm.
1 500 € / 1 800 €
79
Bague transformable en pendentif en or rhodié 750 millièmes, ornée
d’une émeraude ovale facetté en serti griffe dans un entourage ajouré
rehaussé de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude: 4 cts env.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 54.
2 500 € / 3 000 €
80
Collier composé de 2 légères chutes de rondelles facettées d’émeraude,
agrémenté d’un fermoir à glissière en or 750 millièmes. Travail français.
Poids brut : 14.90 g. Long : 50 cm.
350 € / 400 €
81
Bracelet jonc rigide en jade.
Diam intérieur: 5.8 cm.
Poids : 41.80 g .
100 € / 150 €

84
Bague jonc en or 750 millièmes à décor mouvementé, rehaussée d’une
vague ponctuée de diamants brillantés.
Poids brut : 8.30 g. TDD : 57.
280 € / 300 €
85
Collier en or 750 millièmes, maille palmier en légère chute. Il esst
agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé.
Poids : 24.50 g. Long : 47 cm.
400 € / 600 €
86
BULGARI ‘’ALVEARE’’
Bague jonc semi-rigide en or 750 millièmes, à décor géométrique.
Corps de bague ouvert. Signée, poinçon de maître.
Poids : 13.50 g. TDD : 51.
600 € / 800 €
87
Broche 2 tons d’or 750 millièmes ajouré, de forme ovale centrée d’une
soufflure de perle dans un décor feuillagé, de rocaille et de grainetis,
bordée de roses couronnées en serti rabattu argent 800 millièmes altenées
de petite perles probablement fines. Travail français de la seconde moitié
du XIX° siècle. Il s’agit d’un fermoir transformé en broche.
Poids brut : 19 g. Dim : 4.7 x 3.8 cm.
500 € / 600 €
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88
Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons stylisés
ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité. Travail français vers 1950.
Poids : 17 g. Long : 19 cm.
300 € / 400 €
89
Bague jonc en or 750 millièmes, à décor stylisé d’écailles, habillée de
cabochons d’améthyste en serti clos, rehaussée de diamants brillantés.
(égrisures)
Poids brut : 19.40 g. TDD : 56.
700 € / 800 €
90
Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 millièmes, figurant 2 têtes
de félin affrontées ornées de pierres blanches, les yeux ponctués de
pierres rouges. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette
et huit de sécurité.
Poids brut : 31.10 g. Dim int: 5.1 x 5.8 cm.
1 400 € / 1 500 €
91
Bague duchesse en or gris 750 millièmes, ornée d’un tourmaline rose
ovale facettée, la monture rehaussée de diamants brillantés. Travail
français.
Poids brut : 7.10 g. TDD : 54.
1500 € / 2000 €
92
Pendentif cœur 2 tons d’or 750 millièmes, décoré de motifs stylisés
en relief sur fond amati et d’un pavage de diamants brillantés en serti
grain. La bélière ouvrante diamantée.
Poids brut : 17.20 g. Dim : 4.1 x 2.8 cm (avec la bélière)
750 € / 800 €
93
Sautoir composé d’un rang de perles de culture d’environ 6 à 8.9 mm.
Il est agrémenté d’un fermoir boule à cliquet en or gris 750 millièmes.
(petit accident sur une perle)
Poids brut : 113.90 g. Long : 203.5 cm.
360 € / 400 €

94
Pendentif en or 750 millièmes retenant une croix tressée en perles de
culture d’eau douce.
Poids brut : 9.80 g. Long : 5 cm.
80 € / 100 €
95
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une perle de culture légèrement
baroque d’environ 10.8 mm épaulé de rouleaux pavés de diamants
carrés en serti rail.
Poids brut : 12.80 g. TDD : 48.
1 100 € / 1 200 €

100
Broche pendentif en argent et vermeil 800 millièmes décorée d’une
miniature sur ivoire stylisant le portrait d’une femme à la capeline et
aux fleurs, l’entourage et la bélière ornés de marcassites. Dos ciselé à
décor feuillagé.Travail français de la fin du XIX°siècle. (épingle en métal)
Poids brut : 22.40 g. Diam : 4 cm.
200 € / 300 €

96
Collier composé de 3 chutes de perles de corail blanc d’environ 4.2
à 13 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 et 585
millièmes, à décor ciselé orné de 3 cabochons de corail blanc. (en l’état)
Poids brut : 123.10 g. Long : 66.5 cm.
280 € / 300 €

101
Broche en argent 800 millièmes surmontée d’un carquois, ornée de
marcassites, retenant une miniature sur ivoire figurant une scène
galante. Dos ciselé à décor feuillagé. Travail français de la fin du
XIX°siècle. (épingle en métal)
Poids brut : 22.50 g. Dim : 6.5 x 4 cm.
200 € / 300 €

97
Bague en argent 800 millièmes, ornée d’un spinelle ovale facetté en
serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du spinelle: 2.40 cts env. (égrisures)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 48.
400 € / 600 €

102
Broche en argent 800 millièmes, retenant une miniature figurant une
femme à la robe fleurie, l’entourage à décor noué et floral rehaussé de
marcassites. Travail français de la fin du XIX° siècle. (épingle en métal)
Poids brut : 23.60 g. Dim : 6.1 x 4.3 cm.
200 € / 300 €

98
Collier composé d’une tresse de perles de culture bordée de grenats
facettés en pampille. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière en or 375
millièmes. (égrisures)
Poids brut : 34.50 g. Long : 41 cm.
280 € / 300 €

103
Broche ovale en argent et vermeil 800 millièmes décorée d’une
miniature sur ivoire figurant une scène galante, l’entourage ajouré orné
de marcassites. Dos ciselé à décor feuillagé. Travail français de la fin du
XIX°siècle. (épingle en métal)
Poids brut : 22.50 g. Dim : 5.8 x 4.3 cm.
200 € / 300 €

99
Broche pendentif en or 750 millièmes partiellement ciselé retenant un
beau et important camée en agate représentant ‘’Hercule coiffé de la
peau de lion de Némée’’. La monture ajourée encadrée de 3 intailles
et d’un cabochon de lapis-lazuli en serti clos. La bélière et la monture
ponctuées de diamants brillantés. Camée datant probablement du
XVII° ou du XVIII°siècle. (cassure sur le camée recollée)
Poids brut : 93.10 g. Dim hors bélière: 9 x 6.7 cm.
4 000 € / 6 000 €

101

100

104
Broche en argent 800 millièmes de forme ronde retenant une miniature
sur ivoire figurant le profil d’une élégante, l’entourage orné de
marcassites. Dos ciselé à décor feuillagé.Travail français de la fin du
XIX° siècle.(épingle en métal)
Poids brut : 22.30 g. Diam : 4.8 cm.
200 € / 300 €

102
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105
Broche en argent et vermeil 800 millièmes de forme octogonale
décorée d’une miniature sur ivoire figurant une scène galante,
l’entourage orné de marcassites. Dos ciselé à décor feuillagé. Travail
français de la fin du XIX° siècle. (épingle en métal)
Poids brut : 20.60 g. Dim : 4.7 x 3.8 cm.
200 € / 300 €
106
Bracelet jonc rigide ouvrant à charnière en or 585 millièmes
partiellement guilloché, stylisant un cheval dans un décor de branchage.
les yeux et les rênes ponctués de petits rubis et d’émeraudes facettées.
(petits accidents)
Poids brut : 38.90 g. Dim int: 6.1 x 4.9 cm.
800 € / 1000 €
107
Paire de boutons de manchettes en vermeil 800 millièmes, composés
de pastilles octogonales décorées d’émail jaune sur fond fleurdelisé
rehaussé d’une frise émaillée bleu. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 15.40 g.
700 € / 800 €
108
Chaîne de montre en or 750 millièmes transformée en collier maille
colonne, agrémenté de 2 coulants, retenant en pendentif une clé de
montre et 2 pompons terminés de chaînes floches. L’ensemble rehaussé
d’émail noir. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes.
Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits manques à l’émail)
Poids brut : 18 g. Long : 61.4 cm.
600 € / 700 €
109
Boucle de ceinture en or 750 et argent 800 millièmes habillée de
saphirs ronds facettés et de roses couronnées. Travail français vers 1900.
Poids brut : 16.50 g. Dim : 6 X 3.8 cm.(petites usures et manques)
280 € / 300 €
110
Délicate broche en or 750 millièmes finement ciselé décorée d’un profil
de femme à la longue chevelure ponctuée de roses diamantées et
d’une tulipe émaillée posées sur un fond en émail plique à jour. Époque
Art Nouveau.(manque)
Poids brut : 9.20 g.
2000 € / 2500 €

111
Bracelet en or 750 et platine 850 millièmes, composé de maillons
ovales agrémentés de perles de culture, les liens rehaussés de roses
diamantées. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
Poids brut : 21.50 g. Long : 18 cm.
900 € / 1000 €
112
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un scarabée en lapis-lazuli gravé, corps
de bague ajouré à décor de fleurs de lotus et feuillagé. Travail oriental.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 51.
150 € / 200 €
113
Bague marquise en or 750 millièmes finement ciselé, à décor de fleurs
ponctuées d’émeraudes. La monture ajourée. Époque Art nouveau.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 52.
1000 € / 1200 €

108

106
107

114
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes estampé ponctués
d’émeraudes rondes facettées. Travail français dans le goût du
XIX°siècle.
Poids brut : 7.20 g. Long : 5.5 cm.
300 € / 400 €
115
WIESE
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de
pastille rondes à décor ciselé et repercé de feuillage. Signés. Vers 1890.
Poids : 17.50 g.
400 € / 600 €

112
115
113

116
Épingle de cravate en or 750 millièmes partiellement noirci, décorée
d’une abeille, rehaussée d’une émeraude, d’une petite perle probablement
fine et de roses diamantées. Travail austro-hongrois de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 2.20 g.
80 € / 120 €
117
Épingle à cravate en or 750 millièmes décorée de 2 têtes d’animal
fantastique retenant une perle. Numérotée. Travail français vers 1900.
Poids brut : 2.40 g.
50 € / 80 €
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118
Broche en or 750 millièmes, ornée d’un portrait miniature ovale peint
sur ivoire représentant une femme en buste de trois-quarts à droite, le
dos en nacre. Travail français du milieu du XIX° siècle. (petits chocs sur
la monture)
Poids brut : 18 g. Dim : 5.4 x 4.4 cm.
150 € / 200 €
119
Chaîne de montre 2 tons d’or 585 millièmes, maillons à décor stylisés
et de noeuds, agrémentée de fermoirs mousqueton et anneau ressort.
Travail russe vers 1900.
Poids : 24.20 g. Long : 35.2 cm.
800 € / 1 000 €
120
Plaque de cou pour collier en vermeil 800 millièmes et émail plique à
jour, de forme rectangulaire et galbée, à décor ajouré d’un oiseau et de
branches feuillagées, ponctuée de petites perles fines, d’émeraudes et
d’un cabochon de rubis. Poinçon de maître G&L. Travail d’époque Art
Nouveau. (égrisures, très légers chocs à l’émail)
Poids brut : 19.30 g. Dim : 5.5 x 4.2 cm.
600 € / 800 €

124
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes à décor géométrique
torsadé et perlé rehaussé de diamants brillantés et d’une pierre
blanche. Travail français. (manque)
Poids brut : 14 g. Haut : 2.3 cm.
450 € / 500 €
125
Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin
en serti clos. Travail français.
Poids du saphir: 7.16 cts.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975010 du
11.01.2020, attestant origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de
modification ou traitement observés.
Poids brut : 22.30 g. TDD : 53.
7 000 € / 8 000 €

124

126
Broche en or 750 et platine 850 millièmes à décor végétal, rehaussée
d’émeraudes, de rubis et de diamants ronds brillantés en serti griffe.
Travail français vers 1960.
Poids brut : 11.90 g. Dim : 5.2 x 2.5 cm.
450 € / 500 €

121
Bague toi et moi en or 750 millièmes ornée d’une émeraude et d’un
saphir taille poire en serti griffe épaulés d’un pavage de diamants
brillantés en serti grain. Travail français.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 46.
250 € / 350 €

127
POIRAY
Bague jonc en or 750 millièmes décorée d’une boule habillée de
saphirs jaunes en serti grain. Signée, numérotée.
Poids brut : 10.50 g. TDD : 55.
500 € / 700 €

122
CARTIER
Bracelet jonc en or 750 millièmes décoré de motifs 3 ors godronnés et
de 2 vis. Signé, numéroté D89744, daté 1995. N°19.
Poids : 30 g.
800 € / 1 200 €

128
Broche clip en or 750 millièmes, stylisant une feuille enroulée dans un
décor finement godronné et de fils d’or torsadés, rehaussée d’un ligne
de diamants brillantés en serti griffe. Travail français vers 1950.
Pb: 12.40 g. Dim : 5 x 3 cm.
500 € / 600 €

123
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, décorés d’un tressage
de liens torsadés et diamantés, rehaussé de cabochons d’émeraude,
rubis et saphir. (égrisures)
Poids brut : 33.70 g. Dim : 2.9 x 1.8 cm.
1 000 € / 1 200 €

129
POIRAY
Bague jonc en or 750 millièmes décorée d’une boule habillée de
saphirs bleus en serti grain. Signée, numérotée.
Poids brut : 10.30 g. TDD : 55.
500 € / 700 €
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130
Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant un pingouin tenant un
diamant brillanté, son œil en rubis. Travail français vers 1960.
Poids brut : 12.10 g. Dim : 3.1 x 3 cm.
450 € / 500 €
131
POIRAY
Bague jonc en or 750 millièmes décorée d’une ligne de baguettes de
saphir rose épaulée de diamants brillantés. Signée, numérotée.
Poids brut : 12.60 g. TDD : 56.
1000 € / 1200 €
132
POIRAY
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes habillé d’une ligne de
baguettes de saphir rose en serti rail. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec huit de sécurité. Signé, numéroté et accompagné de sa
pochette.
Poids brut : 53 g. Dim int : 6.3 x 5.2 cm.
2 000 € / 2 500 €
133
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes à décor géomérique et de
godrons, habillés de diamants brillantés en serti grain. Travail français.
Poids brut : 11.20 g. Haut : 2.2 cm.
450 € / 500 €
134
Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’un collier maille
gourmette, ponctué de pastilles rehaussées de diamants brillantés
en serti grain et d’un bracelet à l’identique. Ils sont agrémentés de
fermoirs à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 86.20 g.
Long collier: 39.5 cm. Long bracelet: 19.7 cm.
3 000 € / 3 500 €
135
Superbe sautoir en platine 850 millièmes agrémenté de perles de
rubis, décoré de motifs oblongues ponctués de diamants brillantés
dont un faisant fermoir. Il est agrémenté d’un pompon en perles de
rubis, sa calotte à l’identique. Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut : 86.50 g. Long : 105 cm.
2 0000 € / 25 000 €

136
Bague 2 tons d’or 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti
griffe épaulé de diamants baguettes. Travail français.
Poids du rubis: 3.12 cts.
Ce bijou est accompagné d’un certificat GIA n°7328546696 du
23/04/2019, attestant caractéristiques compatibles avec celles des
gisements de Mozambique, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4 g. TDD : 51.
10 000 € / 12 000 €
137
BULGARI
Élégant clip de revers en platine 850 millièmes, stylisant un palmier
entièrement habillé de lignes de diamants taille baguette, ponctuée
de rubis taille poire en serti griffe. Système en métal argenté. Signé.
Vers 1970.
Poids brut : 30.70 g. Dim : 5.3 x 3.9 cm.
20 000 € / 25 000 €

137

138
Bague dôme 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté
en serti griffe posé sur un pavage de diamants brillantés jaunes et
blancs.
Poids du rubis: 1.80 ct env.
Poids brut : 7 g. TDD : 51.
2 000 € / 2 500 €
138

139
Élément en or 585 et argent 800 millièmes remonté en broche stylisant
un branche de muguet habillée de diamants taille ancienne. L’épingle
en or gris 750 millièmes. Vers 1880/1900.
Poids brut : 11.30 g. Dim : 4 x 3 cm.
500 € / 700 €
140
Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demitaille en serti griffe. Travail français vers 1930/40.
Poids du diamant: 1.50 ct env.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 55.
5 000 € / 6 000 €
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141
Collier en or 750 et 585 millièmes, centré d’un pendentif stylisant un
cœur pavé de diamants taille 8/8 et orné d’un rubis taille cœur en serti
clos, il est retenu par 2 boucles diamantées. Tour de cou en or 750
millièmes, maille gourmette partiellement brossée, agrémenté d’un
fermoir mousqueton. (léger manque de matière)
Poids brut : 65.90 g. Long : 38.6 cm.
2 500 € / 3 000 €
142
Bague en or 750 millièmes, la monture torsadée centrée et bordée de
diamants taille ancienne. Travail français vers 1950.
Poids brut : 9.20 g. TDD : 48.
800 € / 900 €
143
Bague en or 750 millièmes partiellement rhodié, ornée d’un rubis ovale
facetté en serti griffe dans un double entourage rehaussé de diamants
brillantés ainsi que l’épaulement. Travail français.
Poids du rubis: 3.50 cts env.
Poids des diamants: 3 cts env l’ensemble.
Poids brut : 9.30 g. TDD : 58.
3 500 € / 4 000 €
144
CARTIER Paris
Élégant collier articulé en or 750 millièmes centré d’un motif habillé
d’un cabochon de rubis en serti clos épaulé de diamants carrés et
entouré de diamants ronds brillantés. Tour de cou composé de maillons
gourmettes quelques uns ponctués de diamants brillantés, agrémenté
d’un fermoir à cliquet sécurisé. Signé, numéroté.
Poids brut : 69.70 g. Long : 37 cm.
6 000 € / 8 000 €
145
Bague chevaliere en or 750 et platine 850 millièmes, centrée d’un
pont ornée de diamants taille ancienne en serti griffe dans un décor
godronné. Travail français vers 1940.
Poids brut : 16.20 g. TDD : 54.5.
600 € / 800 €

146
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti
clos posé sur un chaton octogonal. Vers 1970/80. Signée René BOIVIN.
(trace de mise à taille ayant probablement fait disparaitre le poinçon
de la maison)
Poids brut : 15.40 g. TDD : 50.5.
3 000 € / 4 000 €

142

147
GEORGES LENFANT Vers 1970
Bracelet en or 750 millièmes, composés de maillons gourmettes
articulés à décor torsadé. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à
cliquet sécurisé portant son poinçon de maître.
Poids brut : 88.60 g. Long : 20 cm.
3 000 € / 4 000 €

143

152

148
Bague chevalière en or 750 millièmes centrée d’une chute de diamants
taille ancienne en serti griffe épaulée de motifs perlés et godronnés.
Vers 1940. Elle est accompagnée d’un écrin signé René Boivin.
Poids brut : 12.80 g. TDD : 57.5.
4 000 € / 4 500 €

153

149
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, ornés de cabochons de
rubis en serti griffe dans un entourage festonné rehaussé de diamants
brillantés.
Poids brut : 7.20 g. Haut : 1.5 cm.
1 500 € / 1 800 €

141

145

150
TIFFANY & Co
Broche en or 750 millièmes stylisant une grue les ailes déployées
pavées de diamants brillantés, la queue et l’œil ornés de saphirs
navettes et rond brillanté. Signée, numérotée.
Poids brut : 17.60 g. Dim : 6 x 3.3 cm.
2 200 € / 2 500 €
151
Bague en or 750 millièmes, stylisant un aigle, les ailes déployées,
rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut : 19.10 g. TDD : 55.5.
400 € / 500 €
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152
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti rail,
épaulé de lignes de diamants brillantés.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 55.
400 € / 500 €

156
Broche en or 750 millièmes stylisant un oiseau habillé d’émail sur fond
guilloché ponctué de diamants brillantés.
Poids brut : 6.70 g.
400 € / 600 €

153
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de rubis en serti
clos épaulé de diamants brillantés. (givres affleurants)
Poids du rubis: 1.96 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL11696 de mai
2016, attestant provenance Myanmar (anciennement Birmanie), pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 10.90 g. TDD : 54.5.
1 000 € / 1 200 €

157
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose ovale facetté en
serti double griffe épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir: 4.50 cts env.
Poids des diamants: 0.60 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6 g. TDD : 52.
2 500 € / 3 000 €

154
Bague en or rhodié 750 millièmes, composée de 2 anneaux accolés,
l’un habillé d’un pavage de diamants brillantés en serti grain, l’autre
bombé. (transformation, petites usures)
Poids brut : 19.10 g. TDD : 55.
700 € / 800 €
155
Paire de clips d’oreilles 2 ors 585 millièmes à décor stylisé habillé de
rubis ronds facettés et améthystes suiffées en serti griffe.
Poids brut : 11.90 g. Dim : 2.4 x 2.1 cm.
500 € / 600 €

22

158
Collier composé de 3 rangs de perles de culture d’environ 3.4 mm,
agrémenté d’un pendentif faisant fermoir en or 750 millièmes stylisant
un anneau retenu par 3 liens rehaussés de diamants brillantés.
Poids brut : 26.70 g. Long : 40.5 cm.
400 € / 500 €
159
Bracelet articulé 2 ors 750 millièmes composé de maillons stylisés
retenant un pendentif stylisant un petit panda émaillé. Il est agrémenté
d’un fermoir anneau ressort. Cela nous rappelle le travail de Lacloche.
Poids brut : 5.40 g. Long : 19 cm.
1 200 € / 1 500 €
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160
Collier pendentif en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes orné
d’un cabochon de saphir en serti clos entouré de diamants carrés. Tour
de cou composé d’une chaîne maille gourmette avec fermoir anneau
ressort, la bélière ponctuée de diamants baguettes.
Poids du saphir: 18 cts env.
Bijou accompagné d’une photocopie d’un certificat SSEF n°80376 du
02/06/2015, attestant pour le saphir; origine Myanmar (anciennement
Birmanie), pas de modification thermique constatée)
Poids brut : 16.80 g. Long : 56 cm.
18 000 € / 20 000 €
161
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, les chenilles
articulées stylisées ponctuées de diamants brillantés retenant une belle
perle de culture en goutte en pampille. Travail français.
Poids brut : 9.90 g. Long : 4.5 cm.
1 400 € / 1 500 €
162
Bague chevalière en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille
ancienne en serti griffe, épaulé de rouleaux et de lignes de diamants
taille ancienne plus petits. (égrisures)
Poids du diamant principal: 1 ct env.
Poids brut : 11.90 g. TDD : 59.
1 000 € / 1 200 €
163
Collier cravate en or gris 750 millièmes, composé d’une chute de
motifs de fleurette rehaussés de diamants brillantés. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 22.9 g. Long : 41 cm env.
3 000 € / 3 500 €
164
Bracelet articulé en or gris 585 millièmes, composé d’une ligne de
motifs de fleurette rehaussés de diamants brillantés. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 14.10 g. Long : 17.5 cm.
700 € / 800 €
165
Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée d’un
cabochon de saphir en serti clos entouré de diamants carrés.
Poids du saphir: 13 cts env.
Bijou accompagné d’une photocopie d’un certificat SSEF n°80376 du
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02/06/2015, attestant pour le saphir; origine Myanmar (anciennement
Birmanie), pas de modification thermique constatée)
Poids brut : 17.30 g. TDD : 49.5.
25 000 € / 30 000 €
166
Broche barrette en or 750 millièmes, ornée d’une lignes de diamants
taille ancienne en serti griffe dont 4 plus importants. Travail français vers
1900. Dans un écrin en cuir. (égrisures)
Poids des diamants: 1.80 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6.90 g. Long : 5.8 cm.
400 € / 500 €
167
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de
belle couleur en serti double griffe, épaulé de diamants troïdas.
Poids du saphir: 4.07 cts.
Il est accompagné d’un certificat GIA n°7326549150 du 16.04.2019,
attestant origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification
thermique constatée.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 52.
13 000 € / 15 000 €

160

169

170

161

168
Bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté en
serti griffe. Travail français.
Poids du diamant: 1.25 ct.
Poids brut : 3.30 g. TDD : 59.
2 800 € / 3 000 €
169
Collier en or gris 750 millièmes, maille forçat limée, retenant en
pendentif un diamant taille cœur modifié brillant en serti clos. Il est
agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids du diamant: 1.28 ct. G/I1
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL19317 de mars 2019.
Poids brut : 3.40 g. Long : 39.5 cm.
1 800 € / 2 000 €
170
Pendentif en or gris 750 millièmes, composé de 3 anneaux habillés de
diamants brillantés rehaussés de 2 motifs de fleurette diamantés. Il est
retenu par une double chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat
limée agrémentée d’un fermoir mousqueton. (petit manque)
Poids brut : 10.70 g. Diam : 3.1 cm. Long : 47.3 cm.
800 € / 1 000 €
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171
LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté
avec index appliqués, lunette diamantée. Mouvement mécanique
signé, numéroté 12348702. Bracelet en or gris 750 millièmes, maillons
articulés, rehaussé d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe,
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes. Vers
1960/65. (manque un diamant, nécessite une révision d’entretien pour
le mouvement)
Poids brut : 35.60 g.
1 000 € / 1 500 €
172
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti
griffe épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 2.90 g. TDD : 52.
200 € / 300 €
173
Bracelet composé d’une tresse de cheveux accidentée agrémentée
d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes finement ciselé, centré d’un
médaillon décoré d’une miniature sur ivoire représentant le buste d’un
gentilhomme habillé. Travail français de la seconde moitié du XIX°
siècle.
Poids brut : 26.50 g. Long : 17 cm env.
400 € / 600 €
174
Pendentif croix savoyarde en or 750 millièmes ajouré, représentant le
Christ en relief. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids : 9.90 g. Dim : 6 x 4.9 cm (avec la bélière).
250 € / 300 €
175
Pendentif octogonal en or 750 millièmes à décor géométrique habillé
d’émail polychrome décoré d’une belle et importante intaille sur agate
zonée représentant Cybèle, déesse de la nature, sur son char avec un
lion. Il est accompagné d’une chaîne en or 750 millièmes agrémentée
d’un fermoir anneau ressort. Poinçon ET pour le pendentif. Travail
étranger du XIX° siècle.
Poids brut : 25.10 g. Long : 74 cm.
8 500 € / 9 000 €

176
Bague ouverte en or 750 millièmes, la monture composée de trois
bandes retenant un beau camée sur jaspe représentant le profil
probable de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, plus jeune frère de
l’empereur Napoléon. Très léger fêle.
Travail français pour la monture.
Poids brut : 8.90 g. TDD : 59 env.
3 000 € / 3 500 €
177
Pendentif en or 750 millièmes retenant une belle croix décorée
d’intailles et de cabochons en agate et jaspe. Travail du XIX° siècle.
Poids brut : 35.10 g.
Dim avec sa bélière: 11 x 7.5 cm
8 000 € / 9 000 €

174

176

173

178
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes figurant une sirène
retenant une amphore en lapis lazuli. Travail du XIX° siècle dans le goût
étrusque.
Poids brut : 9.90 g. Long : 4.5 cm.
2 000 € / 2 500 €

175

179
Pendentif porte-photo pivotant en or 750 millièmes, orné d’une intaille
sur quartz oeil de tigre figurant un homme casqué, le dos et la monture
à décor ciselé et de rinceaux. Travail de la fin du XIX° siècle. (petits
manques de matière)
Poids brut : 10.10 g. Haut : 4.2 cm. (avec la bélière)
220 € / 250 €
180
Broche en or 375 millièmes torsadé entourée de saphirs ronds facettés,
décorée d’une micro mosaïque romaine représentant la place SaintPierre à rome.
Poids brut : 57.30 g. Dim : 5.3 x 4.6 cm.
2 000 € / 2 500 €
181
Broche articulée en or 750 et argent 800 millièmes stylisant une
ombrelle émaillée ponctuée de roses diamantées. Travail français.
(manque)
Poids brut : 8.50 g. Long : 5 cm.
350 € / 400 €
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182
FONTANA
Broche plaque en platine 850 millièmes, de forme hexagonale, ornée de 3 diamants demi-taille en serti clos dans un décor géométrique
ajouré habillé de diamants taille ancienne. L’épingle en or gris 750 millièmes. Poinçon de maître.
Ce bijou est accompagné de son croquis à la gouache sur calque et d’un courrier de la maison Fontana signé par Mr Templier le mentionnant,
en date du 3 janvier 1939.
Poids des diamants: 2.80 cts, 1.40 ct, 1.22 ct.
Poids brut : 12.30 g. Dim : 5.1 x 1.9 cm.
10 000 € / 12 000 €
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183
Délicate bague en or gris 750 millièmes centrée d’un cabochon de
saphir en serti clos perlé épaulé de roses couronnées et de calibrés de
saphir suiffé. Vers 1930.(manque)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 56.
600 € / 800 €

188
Bague en platine 850 millièmes ornée d’une pierre bleue taille
émeraude à pans coupés en serti griffe épaulée de diamants brillantés.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 52.5.
300 € / 500 €

184
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin
rectangle en serti griffe épaulé de diamants taille ancienne et baguette
dans un décor géométrique à degrés.
Poids du saphir: 7.94 cts. (égrisures)
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20191974780 du
23.09.2019, attestant origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de
modification ou traitement observés.
Poids brut : 9.70 g. TDD : 58.
7 000 € / 8 000 €

189
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 7 épingles de
cravate rehaussées de diamants taille ancienne et brillanté, de perle
et perle bouton probablement fines, d’un saphir, de roses diamantées,
d’une pierre rouge et de calibrés de pierres vertes et bleues. Travail de
la fin du XIX°, début du XX° siècle, en partie français.
Poids brut : 12.50 g. l’ensemble.
On y joint 2 épingles de cravate en métal.
500 € / 600 €

185
CHAUMET
Élégant clip de revers en platine 850 millièmes de forme géométrique
habillé d’émeraudes, de saphirs et de rubis gravés à décor de feuilles,
entouré de diamants baguettes et ronds brillantés.
L’attache ajourée, signée et numérotée. Travail français vers 1930.
Poids brut : 28.50 g. Dim : 3.6 x 3.6 cm.
30 000 € / 35 000 €
186
CARTIER
Belle bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir coussin de belle
couleur en serti griffe épaulé d’émeraudes facettées en serti clos.
Signée, numérotée.
Poids du saphir : 3.56 cts.
Il est accompagné d’un pli gemmologique Gem Paris n°20191974865,
attestant saphir non chauffé.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 50.
35 000 € / 40 000 €
187
Broche ovale en or gris 750 millièmes centrée d’un saphir ovale facetté
en serti clos posé sur décor géométrique habillé de diamants taille
ancienne rehaussés de calibrés de saphir. Travail dans le goût des
années 1930.
Poids brut : 12.80 g. Dim : 4.2 x 2.7 cm.
500 € / 700 €
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190
Bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir coussin de belle couleur,
épaulé de diamants troïda bordés de diamants ronds brillantés. Travail
français.
Poids du saphir: 7.27 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2015-034591 du
15/06/2015, attestant provenance Madagascar, pas de modification
thermique constatée.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 53.
27 000 € / 29 000 €
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192

191
Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée d’un saphir ovale
facetté de belle couleur en serti griffe posé dans un décor géométrique
ajouré ponctué de diamants taille ancienne. L’épingle en or gris 750
millièmes. Travail français vers 1930.
Poids du saphir : 3.40 cts env.
Ce bijou est accompagné d’un certificat GCS n°77103-04 du
21/06/2017 attestant origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas
de modification ou traitement observés
Poids brut :12.50 g. Dim : 5 x 2.5 cm.
6 000 € / 8 000 €
192
Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, habillée d’un
pavage de diamants taille ancienne en serti grain. Numérotée. Travail
français de la fin du XIX° siècle. (petites égrisures)
Poids brut : 3.70 g. TDD : 53.
150 € / 200 €
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193
MELLERIO
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de belle
couleur en serti griffe épaulé de diamants tapers. Signée, numérotée.
Poids du saphir : 3.40 cts env.
Ce bijou est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975075 du
10.02.2020, attestant pour le saphir origine Sri Lanka (anciennement
Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 52.
5 000 € / 6 000 €
194
Monture de bague en platine 850 millièmes entourée de diamants
brillantés en serti griffe.
Poids brut : 10.90 g. TDD : 55.
600 € / 800 €
195
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti
griffe dans un entourage festonné rehaussé de diamants taille ancienne.
Poids du saphir : 1.80 cts env.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 54.
1 000 € / 1 200 €
196
BULGARI
Élégant collier ras cou en or 750 millièmes composé de maillons
plaquettes articulés, centré d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés de belle couleur en serti clos épaulée de 2 lignes de
diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé et
accompagné de son écrin. Signé.
Poids de l’émeraude: 11 cts env.
Poids brut : 139.90 g. Long : 38 cm.
33 000 € / 35 000 €
197
Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes ornée de 2 diamants
taille ancienne en serti clos perlé, la monture habillée de diamants
brillantés. Travail français vers 1910.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 51.5.
500 € / 700 €
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198
MAUBOUSSIN
Collier en or gris 750 millièmes retenant un pendentif en platine 850
millièmes démontable circulaire ajouré de motifs géométriques habillés
de diamants carrés et ronds brillantés. Il est centré d’une superbe perle
de culture des mers du sud d’environ 16 mm. Le tour de cou décoré
de barrettes articulées ponctuées de diamants brillantés, agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, vers 1950. Il est
accompagné de son écrin accidenté. (petites restaurations)
Poids brut : 58.10 g. Long : 37 cm.
30 000 € / 35 000 €
199
Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant
taille ancienne et d’une perle fine, la monture habillée de diamants
taille ancienne. Vers 1910.
Poids du diamant: 0.85 ct env.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 49.
400 € / 600 €
200
Montre pendentif en platine 850 millièmes, de forme hexagonale,
ornée de 3 diamants à degrés, rehaussée de lignes de diamants taille
8/8. Au revers cadran argenté avec chiffres arabes peints, signé VAN
CLEEF ARPELS, lunette diamantée. Elle est surmontée d’un motif
géométrique diamanté, ponctué d’un diamant taille ancienne plus
important en serti clos perlé, numéroté 49947. Tour de cou, maille
forçat, en platine 850 millièmes, fermoir anneau ressort. Vers 1930.
(léger manque)
Poids brut : 26.30 g. Haut : 7.6 cm.
Long : 36.5 cm.
15 000 € / 18 000 €

201
Pendentif en platine 850 et or 750 millièmes, retenant un médaillon
rond en onyx monogrammé MB en lettres diamantées dans un
entourage rehaussé de roses diamantées ainsi que la bélière. Vers
1910/20. (égrisures)
Poids brut : 17.90 g. Diam : 2.7 cm
400 € / 500 €

202

202
Bague pompadour en or rose 750 millièmes ornée d’un saphir ovale
facetté de belle couleur en serti griffe entouré de diamants taille
ancienne. Vers 1930/40.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 52.
3 500 € / 4 000 €
203
Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes habillée de perles
fines intercalées de diamants taille ancienne en serti clos perlé. Vers
1920/30. Elle est accompagnée d’un écrin.
Poids brut : 7.20 g. Long : 6 cm.
250 € / 350 €
204
Broche en or 750 millièmes, stylisant un nœud décoré d’émail blanc et
bleu ponctué de diamants brillantés. Travail français vers 1910. Elle est
accompagnée d’un écrin signé Bull & Son, London.(petits manques à
l’émail)
Poids brut : 7.30 g. Long : 5 cm.
3 000 € / 3 500 €
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205
Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes décorée d’un
cabochon de spinelle en serti griffe entouré et épaulé de diamants taille
ancienne. Vers 1910/20. Elle est accompagnée d’un écrin. (égrisures)
Poids brut : 5.70 g. Long : 4 cm.
3 500 € / 4 000 €
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206
Beau collier composé de 4 rangs de perles de tourmaline retenant un
pompon à l’identique. Il est agrémenté d’un fermoir boule godronné à
cliquet en or 750 millièmes. Travail français.
Poids brut : 57.80 g. Long : 42 cm.
1 200 € / 1 500 €
207
CARTIER
Clip de revers représentant une main en argent 800 millièmes laqué
noir agrémentée d’un bracelet en platine 850 millièmes ponctué de
roses diamantées et d’un bracelet en or 750 millièmes laqué rouge,
tenant une rose en or 750 millièmes, le pistil ponctué d’un diamant
taille ancienne en serti griffe. Vers 1940/50. Signé, numéroté.
Poids brut : 17.60 g. Dim : 4.5 x 2.5 cm.
5 000 € / 6 000 €
208
Importante bague boule en or 750 millièmes habillée de diamants taille
ancienne en serti étoilé. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 24.10 g. TDD : 54.
5 000 € / 6 000 €
209
Belle paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes composée d’un
pompon habillé de perles de corail rehaussées de perles d’émeraudes.
Travail français.
Poids brut : 17.90 g. Long : 4.2 cm.
400 € / 600 €
210
Collier articulé composé de 3 rangs de perles d’émeraudes retenant 2
importants pompons habillés de perles de corail rehaussées de perles
d’émeraudes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet godronné en or
750 millièmes. Travail français.
Poids brut : 50.90 g. Long : 42 cm.
1 200 € / 1 500 €

209

211
CARTIER
Broche composée de fils d’or 750 millièmes habillée de cabochons
d’émeraude et de saphir gravé en serti griffe, ponctuée de diamants
brillantés. Signée. Vers 1960.
Poids brut : 31.50 g. Diam : 5 cm.
6 000 € / 8 000 €
212
Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant un hibou posé sur une
branche, les yeux en cabochon d’émeraude, le corps en citrine ovale
facettée en serti griffe. Signé Cartier, vers 1950.
Poids brut : 22.60 g. Dim : 4 x 3 cm.
10 000 € / 12 000 €

208

207

213
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude taille coussin
carré en serti double griffe épaulée de diamants taille princesse.
Poids de l’émeraude: 4.01 cts. (égrisures)
Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL20884
de novembre 2019, attestant provenance Colombie, imprégnation
mineure constatée.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 51.
3 500 € / 4 000 €

211

214
Broche en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un hibou posé sur
une branche, les yeux ornés de diamants poires en serti clos. L’épingle
en or 585 millièmes. Signée Cartier.
Poids brut : 18.90 g. Dim : 3.4 x 2 cm.
6 000 € / 7 000 €
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214 (détail)

215
Paire de pendants d’oreilles 2 ors 750 millièmes décorés d’émeraudes
ovales facettées en serti griffe posées sur une double goutte ponctuée
de diamants brillantés.
Poids brut : 9.20 g. Long : 2.8 cm.
2 200 € / 2 500 €

221
Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille
ancienne en serti griffe épaulé de diamants taille ancienne. Travail
français vers 1910.
Poids brut : 4 g. TDD : 49.
200 € / 250 €

216
CARTIER Londres
Pochette du soir en daim noir, habillée d’une barrette en or 750
millièmes rainuré décorée de 8 fleurettes ponctuées d’un cabochon de
rubis. Poinçon de maître.
Poids brut : 223.90 g. Dim : 21 x 14.5 cm.
6 000 € / 8 000 €

222
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, orné d’une ligne de diamants
taille ancienne en chute, en serti grain sur chaton carré. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1920. (usures, égrisures)
Poids brut : 9 g. Long : 15.5 cm.
1 800 € / 2 000 €

217
CARTIER NY
Sac du soir en brocart de soie décoré aux oiseaux couleurs pastel
agrémenté d’un fermoir en métal doré ponctué de cabochons de
chrysoprase, les angles en or 585 millièmes. Signé, numéroté 13409.
(petites usures)
Poids brut : 198 g. Dim : 20 x 15 cm.
1 500 € / 1 800 €
218
Bague en or 750 millièmes centrée d’une perle épaulée de roses
couronnées. Travail français vers 1910.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 50.
300 € / 350 €
219
Bracelet jonc en or gris 750 millièmes habillé de saphirs ronds facettés
en serti grain. Travail français.
Poids brut : 24.80 g. Diam int: 6.2 cm.
500 € / 800 €
220
Collier pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant taille
poire en serti griffe dans un entourage rehaussé de diamants brillanté.
Tour de cou maille forçat limée agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids du diamant: 0.40 ct env.
Poids brut : 2.10 g. Long : 36 à 39 cm.
300 € / 350 €

38

223
Bague en or gris 750 millièmes composée de 2 joncs, agrémentée d’un
lien rehaussé de petits diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 55.
120 € / 150 €
224
Bracelet souple en or rhodié 750 millièmes, composé d’une ligne de
diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
Poids des diamants: 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 10.70 g. Long : 16.1 cm.
1 400 € / 1 600 €
225
Bague jonc stylisé en or gris 750 millièmes décorée de motifs
géométriques pavés de diamants brillantés.
Poids brut : 11.50 g. TDD : 56.5.
450 € / 500 €
226
Diamant rond brillanté sous scellé.
Poids du diamant: 1.02 ct. F/VVS1.
Il est accompagné de son certificat IGI n° F800873 avec microfilm.          .
3 800 € / 4 000 €

227
Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant taille coussin en
serti griffe, dans un double entourage rehaussé de diamants brillantés,
la bélière diamantée. Il est retenu par une chaîne, maille forçat limée,
agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 2.90 g. Long : 38.5 cm.
900 € / 1 000 €
228
Bague en or gris 750 millièmes, la monture feuillagée ponctuée de
diamants brillantés retenant un diamant taille ancienne en serti griffe.
Travail français.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 51.
250 € / 300 €
229
Collier souple en or gris 750 millièmes, composé d’une ligne de petits
motifs ornés de diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (légères égrisures)
Poids brut : 18.20 g. Long : 42 cm.
2 500 € / 3 000 €
230
Bague solitaire en platine 850 millièmes, orné d’un diamant taille
ancienne en serti griffe. ravail français vers 1930.
Poids du diamant: 1.20 ct. (manques de matière)
Poids brut : 6.50 g. TDD : 51.5.
800 € / 1 200 €
231
Pendentif piriforme en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant
jaune taille poire en serti griffe dans un double entourage rehaussé
de diamants brillanté. Bélière diamantée. Il est retenu par une chaîne
en or gris 750 millièmes, maille forçat limée, agrémentée d’un fermoir
mousqueton.
Poids brut : 2.90 g. Long : 38.5 cm.
1 100 € / 1 200 €

232
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe, épaulé de diamants taille baguette disposés en chevrons et de
diamants brillantés plus petits.
Poids du diamant principal: 0.55 ct. J/VS1
Il est accompagné d’un pli d’examen gemmologique du LFG n°
BD021031/4 du 30.04.2019.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 54.5.
800 € / 1 000 €
233
Pendentif en or gris 750 et platine 850 millièmes retenant un diamant taille
ancienne en pampille, accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1910.
Poids brut : 3.40 g. Long : 43 cm.
250 € / 300 €
234
Bague marguerite en or gris 750 millièmes habillée d’un pavage de
diamants brillantés en serti griffe, dont un plus important au centre.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 55.
250 € / 300 €
235
Pendentif en or gris 750 millièmes, stylisant une goutte enserrant une
chute de 3 diamants brillantés en serti rail dans un entourage diamanté,
la bélière ponctuée d’un diamant brillanté en serti griffe. Il est retenu
par une chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat limée, agrémentée
d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 3.20 g. Long : 38 à 40 cm.
450 € / 550 €
236
Monture de bague en platine 850 millièmes épaulée de 6 diamants
brillantés en serti griffe.
Travail français.
Poids brut : 7.80 g. TDD : 58.
500 € / 600 €
216 (détail)

39

237
Collier pendentif en or gris 750 millièmes, retenant un motif orné de
diamants brillanté et taille 8/8 en serti clos, tour de cou maille forçat
limée agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 2.10 g. Long : 38.5 cm.
150 € / 200 €
238
Bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant taille
ancienne en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant: 1.08 ct. F/I3
Il est accompagné d’un scellé ouvert du IGL n°D95040564IL du
12.09.2018.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 54.5.
1 000 € / 1 200 €
239
Collier composé d’une chute de perles probablement fines d’environ
2 à 4.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir olive à cliquet en or 750
millièmes.
Poids brut : 3.5 g. Long : 39 cm.
700 € / 800 €

243
Belle paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, l’attache
ornée d’un diamant ovale brillanté en serti griffe retenant en pampille
une perle de culture des mers du sud d’environ 14.7 mm rehaussée de
diamants baguettes et ronds brillantés. Poussettes en métal argenté.
Poids brut : 12.70 g. Haut : 3 cm.
1 400 € / 1 500 €
244
Bague en or gris 750 millièmes ornée de rubis ovales facettés en serti
griffe posés sur un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 10.10 g. TDD : 57.
1 500 € / 2 000 €
245
Collier pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant jaune
taille coussin en serti griffe dans un entourage diamanté. Tour de cou
maille forçat limée ponctué de 4 diamants brillantés en serti clos griffé
agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 2.30 g. Long : 35.5 à 38 cm.
400 € / 500 €

240
Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 2
diamants taille ancienne en serti griffe épaulés de diamants plus petits.
Vers 1900.
Poids des 2 diamants principaux: 1.10 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 55.
700 € / 900 €

246
Bague jupe en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans coupés en serti griffe, entourée de lignes de
diamants taille baguette et tapers, épaulée de diamants brillantés et
taille navette. (égrisures)
Poids de l’émeraude: 4 cts env.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 53.
5 000 € / 6 000 €

241
Pendentif en or 750 millièmes retenant en pampille une perle de
culture des mers du sud légèrement dorée d’environ 13.2 mm. La
bélière habillée de diamants brillantés.
Poids brut : 4.20 g.
400 € / 600 €

247
Paire de pendants d’oreilles en or 585 millièmes, ornés de citrines
taille coussin briolette entourées et surmontées de petits diamants
brillantés, l’attache diamantée.
Poids brut : 5.40 g. Haut : 3.9 cm.
250 € / 300 €

242
Bracelet articulé composé de 2 rangs de perles de culture rose,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort en or 750 millièmes. Travail
français.
Poids brut : 14.30 g. Long : 16.5 cm.
220 € / 250 €

248
Bague marguerite en or 750 rhodié et argent 800 millièmes, ornée de
roses couronnées en serti rabatu.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 53.
600 € / 800 €

40

249
Délicate petite épingle de jabot en or 750 et argent 800 millièmes,
stylisant un poignard habillé de diamants taille ancienne et de roses
couronnées. Travail de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 1 g.
120 € / 150 €

254
Paire de clous d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de diamants
brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 0.40 ct env l’ensemble.
Poids brut : 1.60 g.
300 € / 400 €

250
Félix FAURE
Épingle de cravate en or 750 millièmes composée d’un médaillon fixé
sous verre peint du chiffre FF de Félix Faure sur le drapeau tricolore
flottant.
Poids brut : 7,6 g. H. 8.3 cm.
Provenance: président Félix Faure. Puis par descendance directe.
100 € / 150 €

255
Collier ras de cou en or gris 750 millièmes, maille forçat limée, ponctué
de 5 diamants brillantés en serti clos griffé, agrémenté d’un fermoir
mousqueton.
Poids brut : 1.90 g. Long : 34.5 à 39.5 cm.
300 € / 350 €

251
Félix FAURE
Insigne ou baromètre miniature de député de la Chambre d’époque
Troisième République. Or 750 millièmes et émail.
Poids brut : 1.80 g.
Provenance: président Félix Faure. Puis par descendance directe.
Après une entrée en politique marquée par un poste d’adjoint au maire
de la ville du Havre, Félix Faure est élu député de Seine-Inférieure
en août 1881 siégeant parmi les républicains modérés. Il fut réélu
successivement en 1885, 1889 et 1893.
150 € / 250 €
252
Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un cœur en pierre
bleu entouré d’un filet d’émail blanc. Travail de la fin du XIX°, début
XX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.10 g.
30 € / 50 €
253
Bague jonc stylisé en or 750 millièmes composée de 2 palmettes
décorées de saphirs cabochons en serti clos posés sur un pavage de
diamants baguettes et ronds brillantés.
Poids brut : 14.60 g. TDD : 58.
2 000 € / 2 500 €

256
Bague jonc stylisé ajouré en or gris 750 millièmes décorée d’un saphir
rose ovale facetté en demi serti clos, les anneaux habillés de diamants
brillantés. Travail français signé Otelina sur la tranche.
Poids brut : 10.40 g. TDD : 53.5.
900 € / 1 000 €
257
Émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur sur papier
pesant 1.20 ct. (égrisures)
Dim : 8.8 x 5.5 x 3 mm.
400 € / 500 €
258
Bague en or 750 millièmes, à décor croisé, ornée d’une ligne de rubis
ovales facettés en serti rail, rehaussée de lignes de diamants brillantés.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 54.
400 € / 500 €
259
CARTIER
Bague en or 750 millièmes et acier. Signée, numérotée. Exempté: art.
524 bis al. c.
Poids brut : 5.60 g. TDD : 55.
200 € / 250 €
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260
Collier draperie en or 750 millièmes décoré de maillons filigranés dont
6 en pampille. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail
français vers 1900.
Poids : 16.90 g. Long : 44.5 cm.
650 € / 700 €

266
Broche rectangulaire à pans coupés en or 375 millièmes habillée d’une
plaque en jade à décor floral ponctué de pierres précieuses, fines, de
cabochons de corail et d’une perle. Travail indien.
Poids brut : 24.40 g. Dim : 5.2 x 4 cm.
900 € / 1000 €

261
Bague boule en argent 800 millièmes rhodié, ornée d’un camaïeu de
saphirs jaunes facettés, dans un décor ajouré rehaussé de petits saphirs
bleus.
Poids brut : 12.20 g. TDD : 55.
350 € / 400 €

267
Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée de 2 cabochons d’opale en
serti griffe épaulés de diamants brillantés.
Poids brut : 12.60 g. TDD : 57. (avec boules)
1000 € / 1200 €

262
Bracelet jonc ouvert en argent 800 et or 750 millièmes habillé de saphirs
bleus, de tanzanites, de topazes roses et bleues et d’améthystes. Il est
agrémenté d’un fermoir crochet avec chaînette de réglage.
Poids brut : 59 g. Dim int: 6 x 5 cm.
900 € / 1000 €
263
Collier articulé en argent noirci 800 millièmes, décoré d’une chute
d’améthystes taille poire et taille émeraude en serti griffe, rehaussé de
saphirs et de saphirs de couleur traités facettés de formes variées. Il est
agrémenté d’un fermoir crochet avec chaînette de réglage, les anneaux
de bout en or 750 millièmes.
Poids brut : 72.70 g. Long : 45 cm.
1200 € / 1300 €
264
Bague en or 750 millièmes, stylisant une étoile de mer, habillée d’un
pavage de saphir roses ronds facettés et de diamants brillantés dont un
plus important au centre.
Poids brut : 19.10 g. TDD : 56.
1200 € / 1400 €
265
Beau collier composé d’un rang de perles biwa grises, agrémenté d’un
fermoir stylisé en or 750 millièmes.
Poids brut : 51.70 g. Long : 42 cm.
280 € / 300 €

269

263

268
Bracelet articulé en argent 800 millièmes noirci, orné d’une chute
d’améthystes taille coussin briolette en serti griffe, rehaussé de saphirs
jaunes, roses et de topazes bleues facettés. Il est agrémenté d’un
fermoir crochet avec chaînette de réglage, les anneaux de bout en or
750 millièmes.
Poids brut : 38.60 g. Long : 19.3 cm.
800 € / 900 €

268
262

269
CARTIER
Large alliance bandeau en or 750 millièmes, habillée d’un pavage de
saphirs ronds facettés en serti grain. Signée, numérotée, poinçon de
maître. (égrisures)
Poids brut : 8.70 g. TDD : 50.
400 € / 600 €

265

270
Bracelet articulé en argent noirci 800 et or 750 millièmes. L’ensemble
habillé de cabochons d’améthystes, de topazes roses, de saphirs bleus,
et de tanzanites. Il est agrémenté d’un fermoir crochet avec chaînette
de réglage.
Poids brut : 45.70 g. Long : 16.5 cm.
850 € / 900 €

267

270

271
266
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271
Bague en or gris 750 millièmes, à décor croisé, ornée d’une perle de
culture grise baroque d’environ 10.5 mm et d’une pierre fine ronde
facettée en serti clos, rehaussée de diamants taille princesse. (rayures)
Poids brut : 18.50 g. TDD : 59.5.
600 € / 700 €
272
Collier composé d’une chute de perles fantaisies en corail teinté, os, bois
et matières organiques, certaines gravées, ainsi que 2 têtes de personnage
asiatique en imitation d’ambre, fermoir mousqueton en métal.
Long : 60 cm.
180 € / 200 €
273
Important collier articulé en vermeil 800 millièmes habillé de saphirs
ovales facettés en serti clos intercalés de maillons ponctués de roses
diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de
sécurité. Travail indien.
Poids brut : 205.80 g. Long : 60 cm env.
400 € / 600 €
274
CARTIER
Paire de boutons de col en or 750 millièmes centrés d’un saphir rond
facetté. Signés, numérotés.
Poids brut : 4.50 g.
400 € / 500 €
275
Broche barrette scarabée en or 56 zolotniks (583 millièmes), le corps
habillé d’un cabochon de grenat gravé partiellement dépoli et de roses
couronées, la tête ponctuée d’une petite émeraude facettée, l’embout
rehaussé d’une perle probablement fine.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre: Erik August Kollin (1831-1901)
D’origine finnoise et ayant travaillé à l’origine pour Holmström, Kollin
devint chef d’atelier pour Fabergé en 1870 pour lequel il travailla
excusivement jusqu’en 1886.
Poids brut : 6.30 g. Long : 5.5 cm.
Bibliographie : ‘’Fabergé Joaillier à la Cour de Russie’’ de G. de
Habsbourg-Lorraine et A. de Solodkoff, aux éditions Vilo, Paris.
1 000 € / 1 500 €

276
Montre de col en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres arabes
peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette ponctuée de demiperles, dos de boîte émaillé bleu sur fond guilloché rayonnant.
Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Elle est retenue par
sa chaîne en platine 850 et or 750 millièmes composée de bâtonnets
émaillés avec fermoir anneau ressort. Travail français vers 1910.
Poids brut : 25.70 g. Long : 52 cm.
800 € / 1 200 €
277
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints. Boîte et bélière finement ciselées à décor
floral et feuillagé. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail du
milieu du XIX° siècle. (en l’état).
Poids brut : 27.6 g. Diam : 39 mm.
250 € / 300 €

275

274
278

278
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché
rayonnant avec chiffres romains gravés émaillés noir. Cuvette intérieure
en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, remontage à clef,
échappement à cylindre. Travail de la première moitié du XIX° siècle.
(légères bosses au dos)
Poids brut : 62.10 g. Diam : 49 mm.
800 € / 900 €
279
BREGUET, début du XXe siècle
Belle montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché
rayonnant avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
petite trotteuse à 6 heures, portant une signature BREGUET PARIS et
le numéro 2434. Dos gravé du monogramme WFK en émail opaque
blanc. Mouvement mécanique. Cuvette intérieure numérotée 20730.
Elle est accompagnée d’un écrin en cuir estampé WFK, intérieur,
signée: BREGUET 2 rue Édouard VII Paris. Diam : 4.5 cm.
Poids brut : 50 g.
Provenance : Marie-Louise d’Orléans, princesse Philippe de BourbonSiciles- puis par descendance. Walter Kingsland (1888-1961), il épousa
la princesse Marie-Louise d’Orléans en 1928 à Chichester (UK)
cf: Xavier DUFESTEL
2 000 € / 3 000 €

276
279

277

280

282
281

44

45

280
Montre de poche en platine 850 millièmes, cadran argenté avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Tranche de
boîte habillée de calibrés de saphir. Dos de boîte armorié avec blason
sous couronne comtale et devise ‘’Por pasar la puente me puse a la
muerte’’. Mouvement mécanique, échappement à ancre, ligne droite,
signé EW & CC°. Cadran signé CARTIER. Poinçon EJ pour Edmond
Jaeger sur le fond de boîte. Numéro tranche et fond de boîte 9153.
Vers 1930. Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Cartier.
Poids brut : 53 g. Diam : 45.5 mm.
12 000 € / 13 000 €
281
Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre de poche à
mouvement à coq, d’une montre de poche à mouvement mécanique et
d’une clef de montre. Travail de la fin du XVIII et XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 81.20 g. l’ensemble.
400 € / 600 €
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282
Petite montre de chasse en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc
avec chiffres romains, face avant avec second cadran émaillé rose sur
fond guilloché et chiffres arabes. Boîte entièrement ciselée de frises
feuillagées, le dos centré d’un cartouche monogrammé. Cuvette
intérieure en or 750 millièmes, signée LEROY & FILS, numérotée
146736. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail de la
fin du XIX° siècle. (fêles au cadran, en l’état pour le mouvement)
Poids brut : 25.60 g. Diam : 30 mm.
450 € / 500 €
283
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
arabes. Dos de boîte à décor ciselé de nœuds et floral. Mouvement
mécanique. Travail français vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 14.10 g.
280 € / 300 €

284
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte monogrammé
LB sur fond guilloché rayonnant. Mouvement mécanique, échappement
à cylindre. Travail français de la fin du XIX° siècle. (en l’état, bélière en
métal)
Poids brut : 63.40 g. Diam : 44 mm.
700 € / 800 €
285
LIP
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé
blanc avec chiffres arabes peints. Boîte guillochée à décor rainuré.
Mouvement mécanique signé, numéroté, échappement à ancre. Vers
1910. (en l’état)
Poids brut : 75 g. Diam : 49.50 mm.
1 200 € / 1 500 €

286

286
LONGINES
Chronographe de poche en acier, cadran argenté avec totalisateur
30 minutes à 12 heures. Mouvement mécanique, roue à colonne avec
fonction rattrapante pour le chrono, échappement à ancre, spiral
Breguet, signé, numéroté 6500156. (manque la bélière, petits chocs et
égrisures sur le verre)
Diam : 66.5 mm.
120 € / 150 €
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287
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec
chiffres arabes et index bâtons appliqués, trotteuse centrale avec
aiguilles flèche. Attaches à décor de volutes. Mouvement mécanique.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal. Travail français pour
la boîte, suisse pour le mouvement. Vers 1950.
Poids brut : 31.70 g. Diam : 33 mm.
200 € / 250 €
288
OMEGA ‘’CONSTELLATION’’
Montre bracelet d’homme en acier plaqué or, cadran ivoire rayonnant
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3
heures. Mouvement automatique signé, numéroté 24311874. Bracelet
cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1965. (manque un index,
rayures)
Diam : 35 mm.
150 € / 250 €
289
PIAGET
Montre bracelet en or 750 millièmes, cadran doré tâché à l’effigie de
SE.Houphouet Boigny, lunette ciselée. Mouvement mécanique signé,
numéroté 805060. Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés
tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes, signé. (légère
déformation sur le fond de boîte)
Poids brut : 67.70 g. Dim : 27 x 28 mm.
1 600 € / 1 800 €
290
PIAGET ‘’Collection Gouverneur’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes à quantième annuel,
cadran squelette 4 compteurs avec chiffres romains peints, affichage
du jour, du mois et de la date, ouverture pour les phases de lune à
6 heures, lunette godronnée. Dos de boîte dévoilant son mouvement
automatique finement ciselé à décor feuillagé, signé, numéroté 4599.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 millièmes, signée. Vers
1990. Elle est accompagnée de son écrin. (fêle sur la glace intérieure)
4 000 € / 6 000 €

291
CARTIER ‘’VENDOME’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette,
attaches et remontoir rehaussés de diamants brillantés. Mouvement
quartz signé. Bracelet en or 750 millièmes, maillons panthère avec
boucle déployante papillon en or 750 millièmes, signée. (petite usure
au bracelet)
Poids brut : 67.80 g. Diam : 24 mm.
4 000 € / 4 500 €
292
CARTIER ‘’VENDOME’’ MM
Montre bracelet d’homme 3 tons d’or 750 millièmes, cadran blanc
avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette et
attaches Vendôme godronnées. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir
avec boucle ardillon en métal doré stylisée. Elle est accompagnée d’un
écrin de la maison Cartier.
Poids brut : 23.60 g. Diam : 30 mm.
800 € / 1 200 €

291
290

293
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme ronde,
cadran doré avec index bâtons peints et appliqués. Cadran et lunette
satinés. Mouvement mécanique signé, numéroté 1636905. Bracelet
cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré, siglée. (Verre craquelé)
Poids brut : 30 g. Diam : 33 mm.
800 € / 1 200 €
294
FAVRE-LEUBA ‘’SEA RAIDER 36000’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme tonneau,
cadran doré avec index bâtons appliqués et peints, affichage du jour
et date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet en
or 750 millièmes, maillons plaquettes articulées avec fermoir à cliquet
en or 750 millièmes, siglé. Vers 1970. (rayures, légère déformation au
bracelet)
Poids brut : 165.40 g. Dim : 38 x37 mm.
4 500 € / 5 000 €
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295
CHOPARD ‘’HAPPY SPORT BLACK CERAMIC’’ Edition limitée N°
402/1000
Montre bracelet de dame en céramique et acier, cadran noir avec
chiffres arabes et index appliqués agrémenté de 3 diamants mobiles
en serti clos, affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lunette
rehaussée de diamants brillantés. Fond de boîte en titane. Mouvement
quartz. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier, signée.
Diam : 38.50 mm.
800 € / 1 000 €
296
HERMÈS
Montre bracelet d’homme en acier, cadran blanc avec chiffres arabes
peints, affichage 24 heures par compteur, affichage de la date par
guichet à 3 heures, réserve de marche à 6 heures. Tranche de boîte
signée et fond transparent dévoilant son mouvement automatique
signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. (rayures)
Diam : 36 mm.
1 000 € / 1 200 €
297
VERSACE
Montre bracelet de dame en acier bicolore, cadran rouge rayonnant
décoré de l’emblème Versace avec index clous de Paris. Lunette
ponctuée de diamants brillantés, seconde lunette ovale pivotante avec
chiffres romains gravés intercalés de diamants brillantés. Mouvement
quartz. Bracelet cuir avec boucle déployante papillon en métal doré,
signée.
Dim : 40 x 32 mm.
100 € / 150 €
298
JAEGER LE COULTRE ‘’ETRIER’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran gris ardoise rayonnant
avec index appliqués. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal argenté. Vers 1970. (en l’état)
Dim : 20 x 15 mm. (sans les anses)
200 € / 250 €

299
CARTIER ‘’VENDOME’’ Must de
Montre bracelet de dame en vermeil 800 millièmes, cadran ivoire avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement
quartz signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon stylisée. (en l’état)
Poids brut : 17.30 g. Diam : 24 mm.
300 € / 400 €
300
MELLERIO
Briquet à gaz en or 750 millièmes, à décor de vannerie, le bouton
poussoir décoré d’une plaque carrée en malachite. Signé, numéroté
4872 D. Vers 1960.
Poids brut : 47.70 g. Dim : 4 x 2.4 x 1 cm.
1 500 € / 2 000 €
301
PIAGET ‘’PROTOCOLE’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîte octogonale,
cadran et lunette stylisés à décor de damier. Mouvement mécanique
signé, numéroté 792063. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750
millièmes
Poids brut : 18.60 g. Dim : 22.5 x 20 mm.
250 € / 300 €
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302
BULGARI ‘’BULGARI’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran noir avec chiffres arabes
et index argentés, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette
gravée BVLGARI. Mouvement quartz. Bracelet jonc rigide ouvert en
acier, maillons tubogaz. Elle est accompagnée de son écrin.
750 € / 800 €

297
299

296

303
LONGINES
Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc avec chiffres arabes
et index épis appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement quartz signé. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, signée.
Diam : 28 mm.
200 € / 250 €

301

302
303

50

300

51

304
EBEL ‘’SPORTWAVE’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc avec chiffres romains
dorés, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette à décor de
vis. Fond de boîte vissé. Mouvement automatique signé. Bracelet acier,
maillons articulés à décor de chevrons avec boucle déployante papillon
en acier, signée. Elle est accompagnée d’un étui de la maison Ebel et
de ses papiers.
Diam : 28 mm.
250 € / 300 €
305
Montre de dame en platine 850 millièmes, boîte octogonale, cadran
argenté tâché avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes.
Lunette et attaches diamantées. Fond de boîte vissé en platine 850 et
or 750 millièmes, numéroté 7027. Mouvement mécanique. Bracelet
daim accidenté avec boucle ardillon en métal argenté, agrémenté
d’une médaille religieuse en argent 800 millièmes. Travail français pour
la boîte, suisse pour le mouvement, vers 1910/20. (rayures)
Poids brut : 16.10 g. Dim : 20 x 20 mm.
120 € / 150 €
306
OMEGA
Montre bracelet de dame 2 tons d’or 750 millièmes, cadran ivoire avec
chiffres arabes et index bâtons peints, lunette facettée. Mouvement
mécanique baguette, remontage au dos, signé, numéroté 9363740.
Bracelet cordonnet noir avec passants et boucle déployante rapportée
en or 750 millièmes, la boucle émaillée noir. Vers 1935/40. (en l’état)
Poids brut : 12.50 g.
350 € / 450 €
307
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté tâché avec chiffres
arabes et index flèche peints, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier. Vers 1950. (usure de la boîte)
Diam : 35.4 mm.
300 € / 400 €
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308
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec
index bâtons. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré. Vers 1960.
Poids brut : 32.70 g. Diam : 34 mm.
500 € / 700 €
309
BAUME & MERCIER
Montre chronographe métal chromé, cadran argenté 2 compteurs
avec chiffres arabes et index flèche peints, échelle tachymètre. Fond de
boîte vissé en acier. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en acier. Vers 1950/60. (en l’état pour le chrono)
Diam : 35.5 mm.
200 € / 300 €
310
OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant avec
index bâtons appliqués. Mouvement automatique. Bracelet cuir usagé
avec boucle ardillon en acier, siglée. Vers 1960. (manque le remontoir,
rayures)
Diam : 34 mm.
200 € / 300 €
311
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, cadran accidenté avec chiffres
romains peints. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal. Vers 1970. (en l’état)
Diam : 33.50 mm.
120 € / 150 €
312
TELDA
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran ivoire 2 compteurs
avec chiffres dorés appliqués, échelle tachymètre. Mouvement
mécanique signé, avec son cache poussière en métal. Vers 1950. (en
l’état, manque le bracelet)
Poids brut : 33.50 g. Diam : 34 mm.
300 € / 350 €

313
ERZER CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran bronze doré 2
compteurs avec chiffres arabes, échelle tachymètre. Cuvette intérieure
en métal. Mouvement mécanique. Manque le bracelet. Vers 1950.
(légères bosses)
Poids brut : 37.90 g. Diam : 37.5 mm.
300 € / 400 €

318
Lot 2 tons d’or 750 et platine 850 millièmes, composé de 3 montres
bracelets de dame, mouvements mécaniques. Bracelets cuirs et
cordonnet noir avec boucles ardillon et fermoir à cliquet. (en l’état)
Poids brut : 44.50 g. l’ensemble.
On y joint un lot en métal composé de 2 montres bracelet d’homme
et de dame et d’une montre de poche. (en l’état)
450 € / 550 €

314
DUCIM CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran argenté 2
compteurs avec chiffres arabes dorés, échelle tachymètre. Cuvette
intérieure en métal. Mouvement mécanique. Bracelet extensible en
métal doré. Vers 1950. (verre craquelé, petites bosses au dos)
Poids brut : 62.30 g. Diam : 37.50 mm.
300 € / 400 €

319
LECOULTRE
Pendulette réveil de voyage en métal argenté, cadran noir avec
chiffres arabes et index bâtons peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique 8 jours. (en l’état)
200 € / 250 €

315
ZENITH
Montre barcelet d’homme en or 750 millièmes, de forme carrée,
cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par
guichet à 4 heures 30, trotteuse centrale. Mouvement automatique
signé, numéroté 6049817. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal
doré. Boîte française. Vers 1960.
Poids brut : 39 g. Dim : 29x29 mm.
350 € / 450 €
316
JAEGER LECOULTRE ‘’MEMOVOX’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire avec chiffres arabes
peints, fonction alarme. Mouvement mécanique signé, numéroté
887471. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal. Vers
1940/50. (en l’état)
Diam : 35 mm.
200 € / 300 €
317
Lot composé de 2 montres bracelets de dame en acier, mouvements
mécaniques, bracelets cuir avec boucles ardillon en métal. Signées
Longines pour l’une, Ebel pour l’autre. (en l’état)
60 € / 80 €

320
CARTIER
Porte cigarettes en or 750 millièmes et résine. Signé, numéroté et
accompagné d’une boîte.
Poids brut : 7.70 g. (manque)
200 € / 250 €
321
MONTBLANC ‘’MEISTERSTÜCK’’
Stylo plume en résine noire et métal doré. Plume en or 750 millièmes.
Signé, numéroté. (petites rayures d’usage)
Poids brut : 23.40 g.
140 € / 150 €
322
Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 cadres photo, l’un de
voyage à décor rainuré signé S.T. Dupont, l’autre finement guilloché
signé Mappin & Webb, et d’une boîte de beauté garnie d’un miroir,
d’un étui à rouge à lèvre et d’un compartiment. (usures, manque le
verre d’un cadre et le fond du second)
Poids brut : 153 g. l’ensemble.
30 € / 50 €
323
Etui à cigarettes en or 375 millièmes, à décor guilloché. Fermoir à
glissière. Travail anglais vers 1910/20. (petits chocs)
Poids brut : 146 g. Dim : 9.7 x 8.7 cm.
1 400 € / 1 600 €
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324
Flacon à sels en jaspe sanguin, habillé d’un décor en or 375 millièmes
ajouré de rinceaux feuillagés, d’un oiseau et d’un putto. Travail de la
seconde moitié du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 26.40 g. Haut : 5.6 cm.
100 € / 120 €

327
Boîte chantournée en faïence de Sceaux, à décor polychrome de
femme pêchant au bord de l’eau, monture en métal à charnière. Traces
de colle. Manufacture de Sceaux, fin du XVIII° siècle.
Marquée au revers en vert S.X.
H. 5 x L. 10 x P. 9 cm.
300 € / 400 €

325
Paire de boucles de chaussures en vermeil 800 millièmes décorées de
feuilles de vignes et de grappes de raisin. Travail français de la fin du
XIX°siècle par Veyrat.
Poids brut : 11.80 g. Dim : 5.7 x 3.8 cm.
120 € / 150 €

328
Boîte ovale en nacre décorée d’un petit médaillon stylisant une fleur
émaillée, la monture en or 750 millièmes. Travail étranger la première
moitié du XIX°siècle.
Poids brut : 27.50 g. Dim : 5.6 x 4.4 cm.
150 € / 200 €

326
Camée coquille représentant une scène à l’antique d’une femme
conduisant un char tiré par deux chevaux. (légers fêles et manques de
matière)
Dim : 6.3 x 5 cm.
40 € / 50 €
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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc….
Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international
du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel
traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet
une opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert. Concernant les montres : les restaurations, les
modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les
dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne
sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en
cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence
d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempt de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
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