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1

9

20 / 30 €

5 / 10 €

Lot de bijoux anciens en métal doré et FIX :
- 3 chaines de montre.
- 1 pendentif lancéolé
- 1 chaine de cou
- 1 broche motif trèfle sur nacre.

Lot de divers bijoux en métal : 8 boutons de
plastron, 1 broche, 4 médailles, 2 gourmettes
d’identité, 2 chaines de cou, 1 bracelet gourmette, 1 paire de boutons de manchette, une
clef de montre.

2

10

5 / 10 €

150 / 200 €

3

11

Lot comprenant un bracelet double gourmette Lot de 3 montures de solitaire et d’une paire
en métal doré et une bague pierres imitation
de dormeuses en platine ou or.
sur métal doré.
Poids : 12,4 g.
Correspondant meubles et objets d’art

 06 60 48 76 26 - jeanmarietissandie@gmail.com

Broche ancienne en forme de tête de faune en
métal doré.

10 / 20 €
4

Bague en argent des années 1970 ornée de
lapis et pierres blanches.
Poids brut : 20,20 g

Expert

Monsieur Marc BOUTEMY
1, rue Rossini 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 95 85
Mob. : 06 76 82 61 37

Lot comprenant une alliance et 2 bagues
chevalières en or jaune gravées d’initiales
(CG - RR).
Poids total : 39,7 g.

600 / 800 €
12

Bracelet ruban articulé, fleurs en vermeil
filigrané ornées de pierres imitation.
Poids brut : 15,20 g

Lot de bijoux anciens en or jaune comprenant :
- 2 pendentifs médaillon ouvrant.
- 1 chaine de cou or rose.
- 1 chaine à maillons filigranés
- 1 broche 4 anneaux imbriqués
- 1 alliance.
Poids total : 37,3 g.

6

13

10 / 20 €
5

30 / 50 €

Lot de 2 bagues de jeunes filles en fils d’or
jaune torsadés et pierres fines, dont une en
14K. Poids total : 1,7 g.

20 / 30 €
7

Broche carrée à pans coupés en or jaune ornée
d’une ligne de ½ perles entre 2 trèfles en
saphirs. (Rest.).
Poids : 3,1 g.

50 / 80 €
8

Lot de divers objets en argent :
- 5 paires de boutons de manchette 63,7 g.
- 1 montre de col 18,1 g.
- 1 dé à coudre 4 g.

30 / 50 €

600 / 800 €

Lot de 3 bijoux anciens en or jaune comprenant :
- Une broche ovale ornée d’une plaque de
nacre. 5,5 g.
- Une bague saphir et rubis entre 2 trèfles en
½ perles. 2,4 g.
- Une barrette ornée d’une perle bouton.
Poids : 3,1 g.

150 / 200 €
14

Lot de divers bijoux anciens en or jaune :
2 médailles, une croix, un coulant de foulard,
une clef de montre, un coulant de chaine de
montre, un bracelet chaine gourmette, un
anneau ressort, un pendentif pierre jaune, une
petite bague perle et diamants et 2 dormeuses
½ perles.
Poids brut total : 20,9 g.

300 / 400 €
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15

Lot de 3 bijoux en or jaune :
- Elément de chaine 3,7 g.
- Bague ornée d’une dent de lait. 4,2 g.
- Pendentif médaillon ouvrant onyx (Acc.)
Poids brut : 7,3 g.

150 / 200 €
16

Lot comprenant :
- 1 alliance en or jaune. Poids : 2,2 g.
- 1 alliance en platine ornée de 2 lignes de
diamants 8/8. Poids : 3,8 g.

100 / 150 €
17

Bracelet rigide ouvrant ancien en or jaune,
ligne croisée ornée d’une perle de culture.
Poids : 7,6 g.

150 / 200 €
18

Broche châtelaine ancienne en forme de
ruban noué en or jaune autour d’une fleur en
argent ornée de diamants taillés en roses.
Poids brut : 4,40 g

100 / 150 €
19

Collier de 89 perles de culture en chute, le
fermoir olive en or jaune.
Poids brut : 14,20 g

50 / 100 €
20

Bracelet ruban articulé des années 1950 en or
jaune.
Poids : 55,4 g.

1 000 / 1 200 €
21

Alliance de 26 diamants rectangulaires à pans
coupés. Monture en or gris et platine. Poids
total des diamants : 4 ct environ.
Poids brut : 4,30 g

1 200 / 1 500 €
22

Paire de pendants d’oreilles de style art-déco
composés d’un bouton de corail soutenant
un motif allongé en onyx et orné de lignes de
brillants. Monture en or gris.
Poids brut : 18,20 g

300 / 500 €
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23

Collier deux rangs de boules de néphrite en
chute, le fermoir boucle en or jaune.
Poids Brut : 50 g

200 / 300 €
24

31

Bague jonc en or jaune ornée d’un brillant
taille ancienne. Poids du brillant : 0,30 ct
environ.
Poids Brut : 10 g

300 / 500 €

Barrette ornée d’un bâtonnet en jade. Monture en or jaune.
Poids Brut : 5,90 g

32

25

300 / 400 €

80 / 100 €

Bague marquise de style 1900 ornée d’un
brillant au centre d’un motif losangique en or
jaune à décor de fleurs.
Poids : 7,4 g.

200 / 300 €
26

Bague ornée d’un saphir ovale dans un entourage de brillants. Monture en 2 ors.
Poids Brut : 4,20 g

200 / 300 €
27

Bague ornée d’une perle de culture dans un
entourage de brillants. Monture en or jaune.
Poids Brut : 4,70 g

300 / 500 €
28

Bague fleur ornée d’un brillant dans un
entourage de diamants 8/8.
Monture en or gris.
Poids : 3,5 g.

100 / 150 €
29

Bague des années 1930 ornée d’une perle de
culture entre 2 motifs pavés de diamants 8/8
et de diamants taillés en roses.
Monture en or gris.
Poids : 5,5 g.

150 / 200 €
30

Paire de pendants d’oreilles en forme de fleurs
ornées de diamants taillés en roses. Montures
en or et argent. Epoque XIX°.
Dans un écrin.
Poids Brut : 5,60 g

200 / 300 €

Bracelet chaine gourmette, le fermoir de type
ceinture (Mq. cliquet de fermeture). Signé
HERMES.
Poids : 91,4 g.

33

Collier de 165 perles présumées fines, le
fermoir rectangulaire en or gris orné de 3
brillants (Acc.).
Poids Brut : 6,60 g

1 000 / 1 500 €
34

Pendentif en forme de cœur et sa chaine en or
jaune (usure). Signés DINH VAN.
Poids : 19,5 g.

400 / 500 €
35

Bracelet chaine forçat orné de 11 pendeloques
en or jaune. On joint 2 pendeloques supplémentaires (Leg. Acc. et usures).
Poids total : 31,3 g.

600 / 800 €

33

36

Bague orné d’un cabochon de jade (dépoli)
entre 2 motifs en onyx (Acc.) et 2 lignes de
diamants 8/8. Monture en platine.
Poids brut : 11,60 g

1 500 / 2 000 €
37

Broche ornée d’une topaze bleue taillée en
coussin, dans un cadre en or jaune.
Poids : 17,6 g.

200 / 300 €
38

Broche ancienne en forme de fleur, ornée
d’une perle et pavée de diamants. Monture en
or et argent. (Acc. Rest. Mq.).
Poids Brut : 16,80 g

39

Long sautoir (chaine de montre) chaine à
maillons filigranés en or jaune (Mousqueton
14K).
Poids : 71,4 g.

1 500 / 1 800 €
40

Collier de 64 perles fines et 101 perles de
culture en chute, le fermoir orné d’un saphir
rond entouré de diamants taillés en roses sur
argent.
Certificat LFG du 15 janvier 2015.
Poids Brut : 15,50 g

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €
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41

49

500 / 800 €

50 / 100 €

Broche pendentif ornée d’un important béryl
incolore de forme coussin dans un cadre en
or jaune.
Poids : 40,4 g.

Bague ornée d’une ligne de 9 brillants sertis
rail sur or jaune. Poids total des brillants :
0,25 ct environ.
Poids Brut : 2,80 g

42

50

2 500 / 3 000 €

200 / 300 €

Bracelet composé de 4 motifs rectangulaire
et 4 boules alternés, pavés de brillants et
d’onyx. Monture en platine.
Poids Brut : 40,90 g

43

Pendentif orné d’une importante améthyste
ovale, monture en or jaune.
Poids : 25,8 g.

500 / 800 €
44

Bague ornée d’une plaque ovale de cornaline.
Monture en or jaune.
Poids : 14,4 g.

200 / 300 €
45

Barrette ornée d’un brillant entre 2 perles,
au centre d’une ligne de diamants taillés en
roses. Monture en or et platine.
Poids Brut : 5,50 g

Bague ornée d’une ligne de 9 brillants sur or
gris. Poids total des brillants : 0,40 ct environ.
Poids Brut : 2,50 g

Broche en forme de feuille de fougère en 2
ors, ornée d’une ligne de diamants 8/8.
Poids : 9 g.

200 / 300 €
48

Camée coquille ovale dans un cadre en métal
doré
On joint une épingle ornée d’une micro-mosaïque, monture en métal (Acc.)

30 / 50 €
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74

1 000 / 1 500 €

54

47

21

Bague chevalière de dame des années 1940 ornée d’un brillant entre 2 pavages de diamants
8/8. Poids du brillant : 1,20 ct environ.
Poids brut : 10,80 g

46

100 / 150 €

72

52

53

Broche ovale, miniature émaillée sur or jaune.
(Leg. Acc.).
Poids : 6,7 g.

64

50 / 100 €

Bracelet rigide ouvrant orné d’une ligne de
quinze saphirs ovales entre deux lignes de
brillants. La monture en or gris. Poids 22,3 g.
Dans son écrin de la maison FRANCONERI.

600 / 800 €

82

51

75

Paire de bracelets rigides en or jaune à décor
d’enroulements.
Poids : 29,2 g.

500 / 600 €

Bracelet rigide ouvrant ancien en or jaune
orné d’une miniature rectangulaire probablement sur ivoire représentant 6 angelots
musiciens et danseurs.
Epoque XIX°.
Poids : 57 g.

76

42

1 200 / 1 500 €

38

55

Bracelet ruban souple composé d’entrelacs de
lignes de brillants et de saphirs ronds sur or
jaune.
Poids total des brillants : 5 ct environ.
Poids : 43,2 g.

65

1 500 / 2 000 €

40
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56

Parure comprenant une paire de clips
d’oreilles et une bague, les motifs formés de
2 perles de culture dont une de Tahiti et 2
brillants. Montures en or gris.
Poids Brut : 14,90 g

300 / 500 €
57

Bague ornée d’une améthyste carrée suiffée,
le tour de doigt ruban en or jaune en légère
chute.
Poids : 10,7 g.

300 / 500 €
58

Parure comprenant une paire de clips
d’oreilles et une bague ornés d’un cabochon
rond de turquoise. Montures en or jaune.
Poids : 39,1 g

500 / 800 €
59

Collier double chaine vénitienne en or jaune,
le fermoir ancien rectangulaire en or jaune
gravé «AMOUR» sur fond émaillé (Acc.)
Poids : 11,5 g.

200 / 250 €
60

Paire de dormeuses anciennes ornées de 2
diamants taillés en roses. Monture en or.
Poids Brut : 3 g

80 / 120 €
61

64

Bague ornée d’un brillant monté en solitaire
sur platine.
Poids du brillant : 4,20 ct environ.
Poids Brut : 4,30 g

30 000 / 40 000 €
65

Bague jonc godronné en or gris ornée d’un
brillant.
Poids du brillant : 2,60 ct environ.
Poids Brut : 28,70 g

10 000 / 15 000 €
66

Bague jonc en or jaune ornée d’un rubis rond
entre 2 filets. Poids du rubis : 2 ct environ.
Poids brut : 13,40 g

67

Bracelet serpent articulé en or jaune en partie
émaillé de filets bleus et blancs, la tête ornée
de pierres rouges et de lignes de demi perles.
Travail étranger XIX°.
Poids : 36,2 g.

Bague chevalière en or gris ornée d’un saphir
ovale. Poids du saphir : 3 ct environ.
Poids brut : 15,30 g

1 000 / 1 500 €

70

63

Bague ornée d’un brillant entre 2 pavages lancéolés de diamants 8/8. Monture en platine.
Poids du brillant : 3 ct environ.
Poids brut : 3,70 g

6 000 / 8 000 €
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79

71

69

62

12 000 / 15 000 €

77

68

Bague ornée d’un saphir ovale sur un jonc en
or jaune. Poids du saphir : 4 ct environ.
Poids Brut : 9,60 g

Bague chevalière de dame en or gris ornée
d’un diamant taille émeraude.
Poids du diamant : 3,01 ct
Accompagné d’un certificat HRD (1990),
stipulant :
Couleur : E - Pureté : Vs1 - Fluo : Slight.
Poids Brut : 17,10 g

73

1 200 / 1 500 €

Bracelet chaine gourmette en or jaune.
Poids : 45,7 g.

700 / 800 €

120

600 / 800 €

600 / 800 €

54

Bague ornée d’un diamant rectangulaire à
pans coupés monté en solitaire sur or gris.
Poids du diamant : 1,30 ct environ.
Poids brut : 6,20 g

3 000 / 4 000 €

103

71

Bague chevalière de dame en or jaune ornée
d’un brillant.
Poids du brillant : 3,5 ct environ.
Poids Brut : 21 g

131

10 000 / 15 000 €

95

67
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72

Bague jonc facetté en or gris ornée d’un
saphir ovale.
Poids du saphir : 3,5 ct environ.Poids brut:
19,70 g

3 000 / 5 000 €
73

Bague jonc facetté en or jaune ornée d’un
rubis ovale.
Poids du rubis : 3,80 ct environ.
Poids : 21,8 g.

5 000 / 8 000 €
74

Bague jonc en platine ornée d’un rubis ovale.
Poids du rubis : 6 ct environ.
Poids Brut : 25,30 g

5 000 / 8 000 €
75

Bague chevalière de dame ornée d’un diamant
taille émeraude. Monture en platine.
Poids du diamant : 5,8 ct environ.
Poids brut : 28,60 g

30 000 / 40 000 €
76

Bague chevalière de dame de style années
1940 en platine ornée d’un diamant rectangulaire à pans coupés.
Poids du diamant : 2,47 ct.
Accompagné d’un certificat HRD (1990)
stipulant :
Couleur D (Fluo slight) - Pureté : Si.
Poids Brut : 26,60 g

8 000 / 12 000 €
77

Bague ornée d’un saphir coussin entre 2 brillants. Monture en or jaune. Poids du saphir :
10 ct environ.
Poids Brut : 7,70 g

1 000 / 1 500 €

79

Bague jonc facetté en or jaune ornée d’un
diamant rectangulaire à pans coupés. Poids du
diamant : 2 ct environ.
Poids Brut : 13,70 g

62

63

66

69

70

78

80

81

83

84

91

92

93

96

97

98

99

102

104

105

107

111

113

114

4 000 / 5 000 €
80

Bague jonc en or jaune facetté ornée d’un
saphir ovale. Poids du saphir : 3 ct environ.
Poids Brut : 18,60 g

1 500 / 2 000 €
81

Bague jonc facetté en or jaune ornée d’un
rubis ovale. Poids du rubis : 1,70 ct environ.
Poids Brut : 15,60 g

2 000 / 2500 €
82

Bague jonc facetté en platine ornée d’un rubis
ovale. Poids du rubis : 2,70 ct environ. Poids
brut :13,90 g

3 000 / 5 000 €
83

Bague jonc facetté en platine ornée d’un rubis
ovale. Poids du rubis : 2,20 ct environ.
Poids Brut : 16,10 g

1 500 / 2 000 €
84

Bague chevalière ornée d’un rubis cabochon
sur platine. Poids du rubis : 5 ct environ.
Poids brut : 17,80 g

2 000 / 3 000 €
85

Brillant sous scellé IGI F650569 (1979)
Poids : 1,18 ct
Couleur ; G
Pureté : Int. FL.
Fluo ; Very slight.

3 000 / 4 000 €

78

Bague jonc en or jaune ornée d’un saphir
ovale violet.
Poids : 14,2 g.

500 / 800 €
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23

59

128

88

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

53

Saphir ovale sur papier.
Poids : 3,87 ct

87

89

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €
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45

172

86

Emeraude coussin sur papier.
Poids : 2,97 ct

32

126

103

Rubis ovale sur papier.
Poids : 4,00 ct

119

Emeraude ovale sur papier.
Poids : 3,14 ct

86

87

88

89
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90

Bague chevalière en or gris ornée d’un rubis
ovale. Poids du rubis : 2 ct environ.
Poids brut :15,2 g.

1 500 / 2 000 €
91

98

Bague chevalière de dame en or gris ornée
d’un pavage légèrement trapézoïdal de rubis
calibrés.
Poids Brut : 15,9 g.

400 / 500 €

Bague chevalière en platine ornée d’un brillant taille ancienne. Poids du brillant : 1,50
ct environ.
Poids : 13,1 g.

99

92

100

6 000 / 8 000 €

700 / 1 000 €

2 500 / 3 000 €

Bague ornée d’un brillant monté en solitaire
sur platine.
Poids du brillant : 2,50 ct environ.
Poids Brut : 4,90 g

93

Bague ornée d’un rubis ovale entre 2 pavages
de brillants sur un jonc en or gris. Poids du
rubis : 2,80 ct environ.
Poids Brut : 9,70 g

2 000 / 3 000 €
94

Bague ornée d’un brillant monté en solitaire sur platine. Poids du brillant : 0,90 ct
environ.

600 / 800 €
95

Bague ornée d’un saphir ovale entre un
brillant et un rubis ovale, le tour de doigt en
or jaune orné de 2 brillants plus petits. Poids
du brillant principal : 1,30 ct environ (Acc.) Poids du saphir : 3 ct environ
Poids du rubis : 1,20 ct environ .
Poids brut : 6,80 g

3 000 / 4 000 €
96

Bague jonc en platine ornée d’un brillant.
Poids du brillant : 1,30 ct environ.
Poids brut: 13,8 g.

2 000 / 2500 €
97

Bague jonc en platine ornée d’un saphir de
taille particulière.
Poids du saphir : 2,50 ct environ.
Poids brut: 11,2 g.

600 / 800 €

Bague ornée d’une ligne de 5 saphirs calibrés
en légère chute. Monture en platine.
Poids brut : 12,90 g

1 000 / 1 500 €

Bague ornée d’un diamant rectangulaire entre
2 saphirs triangulaires encadrés par 4 godrons
en platine.
Poids : 11,6 g.

101

Paire de pendants d’oreilles ornés de 2 brillants reliés par une ligne de diamants 8/8.
Monture en or et platine. Poids des brillants :
1,20, 1,30 et 2 fois 0,60 ct environ.
Poids Brut : 7,20 g

4 000 / 5 000 €
102

Bague 2 têtes de serpent en or jaune ornées
d’un brillant.
Poids Brut : 7,2 g.

150 / 200 €
103

Collier de 72 boules de corail en chute, le
fermoir en or jaune orné d’un cabochon de
corail.
Poids brut : 64,40 g

300 / 500 €
104

Bague ornée d’une tourmaline de forme coussin sur or jaune.
Poids : 20,3 g.

300 / 400 €
105

Bague ornée d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés entre 2 joncs en or jaune et 2
fois 2 diamants taillés en baguettes sertis sur
platine. Poids de l’émeraude : 2,5 environ.
Poids Brut : 15,50 g

800 / 1 200 €

101
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106

115

2 200 / 2 500 €

150 / 200 €

Important bracelet chaine gourmette en or
jaune.
Poids : 141,9 g.

107

Chevalière en or jaune appliquée des initiales
PE sur fond amati.
Poids : 20,8 g.

300 / 400 €
108

Bague chevalière en or gris gravée des initiales
«P E».
Poids : 10,4 g.

116

Bracelet chaine maille marine en platine.
Poids : 49,8 g.

800 / 1 000 €
117

Bracelet chaine gourmette en or gris.
Poids : 111,8 g.

Bague ornée d’un saphir ovale dans un entourage de 14 brillants. Monture en platine.
Poids : 5,2 g.

109

118

500 / 600 €

600 / 800 €

1 800 / 2 000 €

Bracelet chaine maille marine en 2 ors.
Poids : 29 g.

400 / 500 €

Tour de cou chaine maille marine en platine.
Poids : 43,7 g.

110

119

5 000 / 6 000 €

150 / 200 €

Important collier chaine gourmette en or
jaune.
Poids : 313,6 g.

111

Bague chevalière gravée d’armoiries sur verre,
monture en or rose 9K.
Poids brut : 6,90 g

200 / 300 €
112

Bracelet ruban articulé des années 1930 composé de 3 motifs de forme navettes pavés de
brillants et de diamants 8/8 (Mq. 1) autour
d’un brillant principal. Monture en or gris.
Poids : 56,4 g.

6 000 / 8 000 €
113

Bague chevalière en or jaune godronné ornée
d’une plaque de calcédoine.
Poids brut : 14,5 g.

200 / 300 €
114

Bague chevalière gravée d’un monogramme
sur platine.
Poids : 16,3 g.

300 / 400 €

16 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

Bracelet 3 rangs de perles de culture, le fermoir baïonnette et 3 barrettes en or jaune.
Poids brut : 21,80 g

120

Pendentif en or jaune de style Egypte antique.
Poids : 52,2 g.

800 / 1 000 €
121

Bague chevalière en platine non gravée.
Poids : 30,7 g.

600 / 800 €
122

Bague chevalière ornée d’une améthyste ovale
gravée d’une fleur de lys.
Poids Brut : 12,8 g.

200 / 300 €
123

110

Bracelet chaine gourmette en or jaune brossé.
Poids : 66,4 g.

1 000 / 1 200 €
124

Bracelet chaine gourmette en or jaune.
Poids : 84,4 g.

1 400 / 1 600 €
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125

133

1 200 / 1 400 €

100 / 150 €

Bracelet gourmette d’identité en or jaune
appliqué des initiales JLE sur fond amati.
Poids : 74,7 g.

Broche en forme de poisson en or jaune
émaillé.
Poids brut : 5,4 g.

126

134

1 000 / 1 200 €

350 / 400 €

Collier chaine marine en or jaune, un maillon
sur deux orné de 2 diamants 8/8.
Poids Brut : 38,1 g.

127

Bracelet gourmette d’identité en or gris appliqué des initiales PC sur fond amati.
Poids : 63,9 g.

1 000 / 1 200 €
128

Tour de cou chaine à maillons filigranés en or
jaune.
Poids : 12 g.

200 / 300 €
129

Bague ornée d’un brillant monté en solitaire sur platine. Poids du brillant : 1,20 ct
environ.
Poids : 2,7 g.

800 / 1 000 €
130

Pendentif croix en or jaune à motifs filigranés,
ornée de 2 lignes de rubis calibrés.
Avec une chaine de cou maille forçat plate en
or jaune.
Poids total : 15,6 g.

300 / 500 €
131

Clip en forme de tête d’aigle en or jaune
en partie amati, l’œil orné d’un rubis rond.
Signée CHAUMET.
Poids : 35,3 g.

1 000 / 1 500 €
132

Barrette ornée d’une ligne de 14 brillants en
chute sur platine et or gris. Poids total des
brillants : 3 ct environ.
Poids Brut : 7,80 g

800 / 1 000 €
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Pendentif orné d’une pièce de 5 dollars
(1912), monture or jaune.
Poids : 10,9 g.

135

5

20

109

116

123

124

125

127

Collier de 85 et 91 perles de culture en chute,
le fermoir rectangulaire en or gris orné de 3
brillants, dont un au centre d’un disque en
onyx.
Poids brut : 36,20 g

400 / 600 €
136

Collection de 9 épingles de cravate en or.
Poids brut total : 35,5 g.

600 / 800 €
137

Epingle de cravate en forme de cœur pavé de
diamants taillés en roses (Mq.) sur argent.
Epingle en métal.
Poids brut : 1,40 g

50 / 80 €
138

Epingle de cravate ornée d’une tourmaline
tricolore sur or jaune.
Poids : 3,2 g.

50 / 80 €
139

Porte-clefs chaine maille marine en or jaune.
Signé BOUCHERON Paris.
Poids : 34 g.

600 / 800 €
140

Porte-clefs en forme de mors en or jaune.
Poids : 15,2 g.

250 / 300 €
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141

Alliance de 16 brillants. Monture en platine.
Poids total des brillants : 3 ct environ.
TD 50½.
Poids : 7,6 g.

1 200 / 1 500 €
142

Porte-clefs en forme de tacot en or jaune.
Poids : 14 g.

250 / 300 €
143

Porte clef composé d’une médaille représentant un oiseau et une chaine en argent.
Poids : 17,9 g.

150 / 200 €
144

2 éléments en argent ornés de 3 anneaux en
vermeil 3 tons. Signés CARTIER.
Poids brut : 17,70 g
Dans leur écrin.

50 / 100 €
145

Paire de boutons de col ornés d’un brillant
sur un disque d’onyx. Monture en métal
blanc.

10 / 20 €
146

Paire de boutons de manchette, motifs fer à
cheval en or jaune.
Poids : 10,2 g.

200 / 300 €
147

Paire de boutons de manchette à motifs carrés
et bâtonnets en écaille bonde. Monture en or
jaune (Mq.)
Poids brut : 6,6 g.

80 / 100 €
148

Paire de boutons de manchette ornés de
boules de lapis. Monture en or jaune.
Poids Brut : 6,2 g.

100 / 200 €

149

Paire de boutons de manchette bâtonnets
amovibles en or jaune guilloché, les liens
ornés d’une ligne de saphirs calibrés. Signée
VAN CLEEF ET ARPELS.
On joint 4 bâtonnets en cristal de roche.
Poids brut : 11,20 g

1 000 / 1 500 €

154

168

150

Paire de boutons de manchettes en or jaune
en forme de boucles de ceintures. Signée
HERMES Paris.
Poids : 9,6 g.

300 / 500 €
151

Paire de boutons de manchettes à motifs
gourmettes en or jaune. Poids :11,9 g.

150

169

200 / 300 €
152

Paire de boutons de manchettes en forme de
boules de passementerie en or jaune.
Poids : 27,6 g.

149

500 / 700 €
153

Paire de boutons de manchettes en 2 ors en
forme de fer à cheval stylisé et clou de maréchal ferrant.
Poids : 14,1 g.

156

200 / 300 €
154

147

Paire de boutons de manchettes triangulaires
en or gris, en forme de corde ceinturée.
Signée HERMES. Poids :18,2 g.

800 / 1 000 €
155

Paire de boutons de manchette, les motifs
losangiques en onyx bordés d’une ligne de
diamants taillés en roses et ornés au centre
d’un brillant. Monture en or et platine.
Poids brut : 6,9 g.

400 / 600 €

148

152

158

156

Paire de boutons de manchette à bâtonnets
amovibles en or jaune guilloché, les liens
ornés de 3 brillants et 3 rubis rectangulaires.
Signée BOUCHERON.
Poids brut : 12,50 g

1 000 / 1 500 €
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157

Paire de boutons de manchette étriers en or
jaune façon gourmette ornés de 3 saphirs et 3
brillants.
Poids : 14,9 g.

300 / 500 €
158

Paire de boutons de manchettes, les motifs
carrés biseautés en or gris bordés d’une ligne
de 4 rubis calibrés.
Poids : 9,8 g.

300 / 500 €
159

Paire de boutons de manchette étrier en or
jaune guilloché.
Poids : 11,2 g.

200 / 300 €
160

Paire de boutons de manchette, le motif principal en forme d’œil en or gris en parti amati
orné de brillants.
Poids : 9,5 g.
Poids total des brillants : 1 ct environ.

400 / 600 €
161

Paire de boutons de manchette double bâtonnets en or jaune guilloché.
Poids : 12,7 g.

300 / 400 €
162

Paire de boutons de manchette, double
bâtonnets en or gris amati dont un orné
d’une ligne de 4 brillants coupée de 2 rubis
calibrés.
Poids Brut : 12,3 g.

300 / 500 €
163

Paire de boutons de manchette bâtonnet
composé de fils d’or gris torsadés, orné de 2
brillants.
Poids : 12 g.

200 / 300 €
164

Paire de boutons de manchette à motifs carrés
pavés de saphirs sertis à clous sur or gris.
Poids brut : 11,9 g.

165

Paire de boutons de manchette, les motifs
ornés d’une ligne de 5 saphirs ronds dans un
cadre ovale en or jaune torsadé.
Poids brut : 17,1 g.

300 / 400 €
166

Paire de boutons de manchette, les motifs
rectangulaires en or jaune appliqués de 2 chevrons imbriqués en lignes de diamants 8/8.
Poids brut : 15,2 g.

300 / 500 €
167

Paire de boutons de manchette à motifs rectangulaires en or gris guilloché dont un orné
au centre d’une ligne de 4 saphirs calibrés.
Poids Brut : 12,2 g.

200 / 300 €
168

Paire de boutons de manchette, le motif principal en forme de boucle en lignes de saphirs
calibrés sur or jaune.
Poids Brut : 11,2 g.

400 / 600 €

173

173

Paire de boutons de manchette à motifs carrés
pavés de rubis sertis à clous sur or jaune.
Poids Brut : 12,1 g.

Lot de 3 chaines de montre colonne avec
coulants, une avec clef et une avec 2 clefs et
un cachet en pendants (Acc.)
Poids brut total : 58,1 g.

170

174

169

400 / 600 €

600 / 800 €

Paire de boutons de manchette à motifs
rectangulaires fuselés en or jaune parsemés de
saphirs ronds.
Poids brut : 14,2 g.

Chaine de montre en or rose orné d’un
pendentif médaillon ouvrant en or jaune en
pendant.
Poids avec le verre : 36,1 g.

171

175

300 / 500 €

Paire de boutons de manchette, le motif principal carré en or gris guilloché orné au centre
d’un saphir carré.
Poids Brut : 9,6 g.

150 / 200 €
172

Chaine de montre maille gourmette en or
jaune.
Poids : 20,1 g.

300 / 400 €

174

177

Montre de gousset, le boitier en or rose
orné d’un monogramme sur fond guilloché. Echappement à ancre (axe du balancier
cassé). Cadran émaillé blanc avec trotteuse à 6
heures. Cuvette en or signée Paul Garnier.
Poids brut : 96,9 g.

500 / 800 €
178

Lot de 3 montres de gousset et une montre de
col, les boitiers en argent (Acc. Mq.)
Poids brut : 234,5 g.

Montre de gousset, le boitier en or jaune
guilloché. Mouvement à sonnerie des heures
et quarts sur gong par pression au pendant.
Echappement à cylindre, compensateur et
parachute. Cuvette signée JEANNERET
et dédicacée : «Souvenir donné par Mme la
Dauphine à Mr Moisant son Notaire»
Poids brut : 73,2 g.

176

179

500 / 800 €

20 / 30 €

500 / 600 €

50 / 100 €

Montre savonnette, le boitier en or jaune uni.
(Mq. Verre).
Poids Brut : 79 g.

1 200 / 1 500 €

Montre de poche carrée en métal (Acc.).
Mouvement mécanique, trotteuse à 6 heures.
Signée UTI

400 / 600 €
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180

Montre de col, le boitier en or jaune en partie
émaillé bleu translucide sur fond guilloché.
Manque le remontoir.
Poids Brut : 20,8 g.

100 / 150 €
181

188

Montre de col, le boitier en 3 ors à décor de
fleurs, avec une chaine de montre colonne en
or rose coupé de boules à motifs filigranés.
Poids de la chaine 21,8 g. Poids brut de la
montre : 13,5 g.

400 / 500 €

Montre de col, le boitier en or jaune uni.
Echappement à cylindre.
Poids Brut : 30,3 g.

189

182

600 / 800 €

150 / 200 €

Montre de col, le boitier en or jaune uni.
Echappement à cylindre.
Poids Brut : 28,5 g.

150 / 200 €
183

Montre de gousset, le boitier en argent à
décor de gui. Cadran signé T. W. Co.
Poids brut : 80,40 g

30 / 50 €
184

Montre de col, le boitier en or jaune uni.
Echappement à cylindre.
Poids Brut : 15,7 g.

50 / 100 €
185

Lot de 3 montre de dame, les boitiers en or
jaune ornés d’un cartouche sur fond guilloché.
Poids brut total : 86,2 g.

300 / 500 €
186

Lot de 3 montres de gousset, les boitiers en
or jaune et cuvettes en métal. Epoque XIX°.
(Acc. Mq.).
Poids Brut : 184,2 g.
On joint une montre de gousset en acier
bruni.

600 / 800 €
187

Lot de 3 montres de gousset, les boitiers en or
jaune unis, dont une de marque ELECTION
et une CORTEBERT. (Acc. Mq.)
Poids brut total : 189,3 g.

Lot de 2 montres de gousset, les boitiers en or
jaune ornés d’un cartouche sur fond guilloché
(dont un monogrammé) (Usures Acc.).
Poids brut total : 127,4 g.

190

Montre de col, le boitier en or jaune 14K
brossé. Cadran et platine signés PIAGET.
Poids Brut : 23,5 g. (Verre à coller)

150 / 200 €
191

Montre de poche, le mouvement mécanique
squelette dans un cadre de forme coussin en
or jaune amati. La platine porte une signature
BREGUET ? Avec une châtelaine en or jaune
tissé. Poids brut total : 27,6 g.

198

500 / 800 €
192

Montre de poche, le boitier en or gris brossé.
Mouvement mécanique. Boitier, platine et
cadran signés VACHERON CONSTANTIN.
Poids Brut : 31,5 g.
Avec une châtelaine en métal tissé.

199

800 / 1 000 €
193

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire à pans coupés. Mouvement mécanique. Marque OMEGA, modèle Constellation.

500 / 800 €
194

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire en or jaune (Acc.). Mouvement mécanique, trotteuse à 6 heures. Cadran et platine
signés LONGINES. N° 4777800. Vers 1930.

197

500 / 800 €

800 / 1 000 €
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195

Bracelet montre de dame des années 1920, le
boitier rond et le tour de poignet en platine,
lunette en diamants 8/8. Cadran signé LIP.
Poids Brut : 17,6 g.

200 / 300 €
196

Lot de 4 bracelet montres, les boitiers en
métal et mouvements mécaniques, dont une
HAMILTON modèle Khaki, une fausse
Vacheron Constantin, une ZENITH et une
SAVIEM automatique à guichet dateur (Petits
Acc.)
On joint une montre SEIKO à affichage
digital.

100 / 200 €
197

200

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire et le tour de poignet rigide ouvrant
ajouré en or jaune. Mouvement mécanique
avec trotteuse à 6 heures. Cadran, boitier et
platine signés VACHERON & CONSTANTIN. Fond gravé des initiales PE.
Poids Brut : 36,8 g.

1 000 / 1 500 €
201

Bracelet montre d’homme, le boitier de forme
coussin en or jaune brossé. Mouvement
mécanique. Platine, boitier et cadran (fond
noir) signés VACHERON CONSTANTIN.
Bracelet croco noir, boucle en or jaune.
Poids brut : 31,60 g

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
et le tour de poignet ruban tissé en or jaune.
Mouvement squelette mécanique. La platine
porte une signature BREGUET ?
Poids brut : 57,4 g.

202

198

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire et le tour de poignet ruban souple en
or gris tissé et guilloché. Le cadran au motif
du bracelet. Mouvement mécanique. Cadran,
boitier et platine signés PATEK PHILIPPE.
Poids : 96,5 g.
Réf. 3550/1 - N°2660592 - 1138742
Longueur du bracelet : 19 cm
Dans son écrin.

4 000 / 5 000 €
199

Bracelet montre d’homme, le boitier carré
et le tour de poignet ruban souple en or gris
façon cannage. Mouvement mécanique.
Cadran, platine et boitier signés VACHERON CONSTANTIN.
Poids : 75 g.
Réf. : 6908 - N° 425066
Longueur du bracelet : 19 cm

3 000 / 4 000 €

207

1 000 / 1 500 €

210

Bracelet montre d’homme, le boitier carré en
or jaune et le cadran guilloché. Mouvement
mécanique. Boitier cadran et platine signés
AUDEMARS PIGUET. Bracelet croco noir,
boucle en or jaune.
Poids brut : 23,60 g

203

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
en or jaune à guillochage rayonnant. Mouvement mécanique. Boitier, cadran et platine
signé PATEK PHILIPPE. (Réf. 3457). Bracelet croco brun, boucle en or jaune.
Poids brut : 29,90 g

1 500 / 2 000 €
204

203

224

214

201

202

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire à pans coupés en or jaune et le cadran
à motif de vannerie. Mouvement à quartz.
Cadran signé PIAGET. Bracelet croco marron, boucle en or jaune.
Poids brut : 30,10 g

600 / 800 €
205

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire à pans coupés en or jaune et le cadran
à motif de vannerie. Mouvement à quartz.
Cadran signé PIAGET. Bracelet croco noir,
boucle en or jaune.
Poids brut : 29,70 g

209

600 / 800 €

193
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206

Bracelet montre d’homme, le boitier de forme
coussin en or jaune. Cadran œil de tigre.
Mouvement mécanique. Boitier, platine et
cadran signés VACHERON CONSTANTIN.
Bracelet croco vert, boucle en or jaune.
Poids brut : 41,40 g

1 000 / 1 500 €
207

Bracelet montre d’homme des années 1930,
le boitier rectangulaire en or jaune. Mouvement mécanique avec trotteuse à 6 heures.
Cadran et boitier signés VACHERON &
CONSTANTIN, mouvement LeCoultre.
Bracelet cuir noir, boucle métal doré.
Poids brut : 32,90 g

1 000 / 1 500 €
208

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
en or jaune. Mouvement mécanique avec
trotteuse à 6 heures. Cadran, platine et boitier
signés AUDEMARS PIGUET. Bracelet croco
brun, boucle en or jaune.
Poids brut : 30,30 g

800 / 1 200 €
209

Bracelet montre d’homme, le boitier de forme
coussin en or jaune. Mouvement mécanique.
Platine cadran et boitier signés PATEK PHILIPPE. Modèle Elypse. Bracelet croco brun,
boucle en or jaune.
Poids brut : 39 g

2 000 / 3 000 €
210

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
fileté en or jaune. Mouvement mécanique.
Cadran, platine et boitier signés PATEK
PHILIPPE. Bracelet croco brun, boucle en or
jaune.
Poids brut : 34,20 g

2 000 / 3 000 €
211

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
en or jaune. Mouvement automatique avec
trotteuse centrale. Fond gravé «Luglio 1961
maman e papà». Cadran, masselotte et boitier
signés GIRARD PERREGAUX. Bracelet
croco brun orangé, boucle en or jaune.
Poids brut : 37,70 g

212

Bracelet montre d’homme, le boitier rond en
plaqué or jaune. Mouvement automatique à
guichet dateur à 3 heures et trotteuse centrale.
Cadran, masselotte et boitier (fond vissé)
signés GIRARD PERREGAUX. Bracelet
lézard noir.
Poids brut : 43,40 g

200 / 300 €
213

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
en or jaune, fond vissé à bague. Mouvement
électronique à guichet dateur (day - date) et
trotteuse centrale. Cadran, platine et boitier
signés BULOVA, modèle accutron. Bracelet
croco noir, boucle plaqué or signée.
Poids brut : 56,70 g

300 / 500 €
214

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire en or jaune et le cadran guillochés
pointes de diamants. Mouvement mécanique,
platine signée ULYSSE NARDIN. Boitier et
cadran signés BOUCHERON.
Poids brut : 42,60 g
Avec un bracelet croco noir et un bracelet cuir
noir interchangeables.

1 500 / 2 000 €
215

Bracelet montre d’homme, le boitier rond en
or jaune. Mouvement mécanique à trotteuse
centrale. Cadran et platine signés MOVADO.
(Cadran piqué). Bracelet croco noir, boucle en
métal doré.
Poids brut : 39,20 g

300 / 500 €
216

Bracelet montre d’homme, le boitier rectangulaire en or jaune. Mouvement mécanique.
Cadran, boitier et platine signés VACHERON & CONSTANTIN. Bracelet croco
noir, boucle or jaune.
Poids brut : 24,70 g

500 / 800 €

217

223

200 / 300 €

500 / 800 €

Bracelet montre d’homme, le boitier coussin
et le cadran rond en bois. Monture or jaune.
Mouvement mécanique. Cadran, platine et
boitiers signés A. BARTHELAY. Bracelet
lézard marron, boucle en métal doré.
Poids brut : 24,60 g

Bracelet montre d’homme, le boitier de forme
coussin en or gris en partie brossé. Mouvement mécanique. Boitier, platine et cadran
signés VACHERON & CONSTANTIN.
Bracelet croco noir, boucle en or gris brossé.
Poids brut : 23,70 g

218

224

500 / 800 €

1 500 / 2 000 €

Bracelet montre d’homme, le boitier carré en
2 ors. Mouvement mécanique. Le boitier et le
cadran portent une signature Breguet. Mouvement non signé. Bracelet croco gris, boucle
en or jaune.
Poids brut : 37,90 g

219

Bracelet montre d’homme, le boitier de
forme coussin en or gris brossé. Mouvement
automatique avec guichet dateur à 3 heures.
Masselotte, cadran et boitier signés VACHERON & CONSTANTIN. Bracelet croco
noir, boucle en or gris.
Poids brut : 39,30 g

2 000 / 3 000 €
220

Bracelet montre d’homme, le boiter de
forme coussin en or gris brossé. Mouvement
mécanique. Cadran, platine et boitier signés
VACHERON & CONSTANTIN. Bracelet
croco noir, boucle en or gris.
Poids brut : 26,70 g

800 / 1 200 €
221

Bracelet montre d’homme, le boitier de
forme coussin en acier. Mouvement à quartz.
Cadran, platine et boitier signés PATEK PHILIPPE. Bracelet croco noir, boucle en acier.
Poids brut : 34,80 g

2500 / 3 000 €
222

Bracelet montre d’homme, le boitier rond en
platine. Mouvement mécanique avec trotteuse
à 6 heures. Boitier, platine er cadran signés
AUDEMARS PIGUET. Bracelet croco noir,
boucle en platine.
Poids Brut : 40,20 g

225

Bracelet montre d’homme, le boitier de forme
coussin en acier. Mouvement mécanique.
Boitier, platine et cadran signés INTERNATIONAL WATCH Co. Bracelet croco noir,
boucle en acier.

1 000 / 1 500 €
226

Bracelet montre d’homme, le boitier rond à
fond vissé et le tour de poignet oyster articulé
en acier. Mouvement automatique (Cal.
1570) avec trotteuse centrale. Boitier, platine
et cadran signés ROLEX.

1 500 / 2 000 €
227

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
en acier. Mouvement automatique. Boitier,
cadran et masselotte signés ULYSSE NARDIN. Bracelet croco noir, boucle en acier.

500 / 800 €
228

Bracelet montre d’homme, le boitier de forme
coussin en acier, cadran rond. Mouvement
automatique à guichet dateur et trotteuse
centrale. Cadran, masselotte et boitier signés
INTERNATIONAL WATCH Co. Bracelet
cuir et boucle en acier.

Bracelet montre d’homme, le boitier rond en
acier. Mouvement automatique avec trotteuse
centrale. Cadran, masselotte et boitier signés
500 / 800 €
BLANCPAIN (N° 968 sur le boitier). Bracelet
en coir noir, boucle en acier.
Poids brut : 36 g

1 000 / 1 500 €

500 / 800 €
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229

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
en acier. Mouvement mécanique à aiguilles
mystérieuses. Cadran, boitier et platine signés
GIRARD PERREGAUX. Bracelet croco noir,
boucle en inox.

1 000 / 1 500 €
230

Bracelet montre d’homme, le boitier rond en
or gris, cadran en lapis. Mouvement mécanique. Boitier signé GERALD GENTA,
platine signée EBEL WATCH Co et cadran
signé LEROY. Bracelet croco, boucle en or
gris.
Poids brut : 34,70 g

500 / 800 €
231

Bracelet montre d’homme, le boitier rond
en or gris. Mouvement mécanique. Boitier,
cadran et platine signés MOVADO. Bracelet
en croco noir, boucle en acier.
Poids brut : 22,70 g

300 / 500 €
232

Bracelet montre de dame, le boitier de forme
coussin en or gris. Mouvement mécanique.
Boitier, cadran et platine signés JAEGER
LECOULTRE. Bracelet croco noir, boucle
en acier.
Poids brut : 24,10 g

400 / 600 €
233

Bracelet montre de dame, le boitier rectangulaire et le tour de poignet double cordon tissé
en or jaune. Mouvement mécanique. Signé
BOUCHERON. Dans son écrin (Acc.)
Poids brut : 46,3 g.

800 / 1 000 €
234

Bracelet montre de dame, le boitier carré en
acier. Mouvement à quartz. Cadran, boitier et
mouvement signés TIFFANY & Co. Tour de
poignet en cuir noir. Dans sa boite.

150 / 200 €
235

Pendentif-cachet tournant en or jaune ciselé
serti d’onyx.
Poids brut 10,7 g.

200 / 300 €
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236

Bracelet montre d’homme des années 1930,
le boitier rectangulaire en métal chromé et
acier. Mouvement mécanique avec trotteuse à
6 heures. Platine et cadran signés CYMA.
(Sans bracelet, usures et légères traces d’oxydation)

150 / 200 €
237

Bracelet montre de dame, le boitier rond
entre 2 diamants 8/8 et le tour de poignet
tissé en or jaune.(Acc.). Mouvement mécanique.
Poids Brut : 21,2 g.

300 / 400 €
238

Bracelet montre de dame, le boitier rond et le
tour de poignet tissé en or gris (Acc.). Lunette
en brillants. Mouvement mécanique. Cadran
signé SIVANE.
Poids Brut : 21,8 g.

400 / 500 €
239

Bracelet montre de dame, le boitier rond et
lunette en brillants, le tour de poignet chaine
à chevrons orné de 2 lignes de brillants. Mouvement mécanique. Cadran et platine signés
INTERNATIONAL WATCH Co.
Poids Brut : 38,5 g.

237

238

239

240

600 / 800 €
240

Bracelet montre de dame, le boitier ovale et
le tour de poignet ruban tissé en or gris. La
lunette en diamants taillés en roses.
Poids Brut : 15 g.

200 / 300 €
241

Pendulette des années 1920 en argent guilloché émaillé violet translucide (Mq. Verre).
Poids brut : 85,20 g

400 / 500 €
242

Pendulette réveil de voyage en métal doré
gainé de cuir brun (Acc.). Mouvement 8
jours. Signée JAEGER LECOULTRE,
Modèle Ados.

80 / 100 €
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251

246

243

Pendulette réveil, mouvement 8 jours en
métal doré et émail bleu. Signée JAEGER.
Vers 1960.

50 / 100 €
244

JAEGER-LECOULTRE. Pendule cage en
laiton vitré. Cadran blanc appliqué de chiffres
arabes dorés. Mouvement atmosphérique.
(Acc. / vitre). H. :22,2 cm N° série : 466567

600 / 800 €
245

Horloge de marine en laiton dans son coffret
cubique (17 cm) en acajou à coins et poignets
en laiton. Mouvement à quartz.
Cadran signé : MATTHEW NORMAN pour
VAN CLEEF & ARPELS.

300 / 500 €
246

MOVADO Ermeto non stop en plaqué or
jaune, les volets gainé de lézard brun. Mouvement mécanique avec guichet dateur à 3
heures, remontage par ouverture du boitier.

247

Pendulette de table carrée en néphrite sur
une base en vermeil à bordure d’oves. Elle est
signée E. DREYFOUS. Paris London NewYork.
Poids brut : 273,60 g

200 / 300 €
248

254

251

Lot de 2 stylos plume SHEAFFER, plumes
losange or. Un en métal chromé (Modèle
Legacy), l’autre en composite noir et plaqué
or.
Dans un écrin Sheaffer.
Poids brut : 51,90 g

30 / 50 €

Stylo plume rentrante dit «safety pen» des
années 1930 en composite et plaqué or jaune
monogrammé. Signé AURORA TORINO.

252

249

50 / 80 €

10 / 20 €

Stylo mine en or jaune guilloché gravé d’un
monogramme.
Poids Brut : 18,8 g.

100 / 150 €
250

Stylo plume à cartouche, en or jaune guilloché. WATERMAN pour CARTIER.
Poids Brut : 26,9 g.

300 / 500 €

252

Stylo plume en argent guilloché et métal doré.
La plume en ors.. Signé DELTA.
Dans son écrin.
Poids brut : 43,70 g

253

Ensemble de 2 stylos plume en composite
noir et métal chromé. Les plumes en or 14K.
Signés AURORA. Dans leurs écrins.
Poids brut : 51,50 g

50 / 100 €

253

255

254

Lot de 2 stylos plume signés PELIKAN. L’un
en plaqué or jaune guilloché, plume or j14
K et l’autre en composite noir et bagues en
métal doré, plume 2 ors. Dans un écrin.
Poids brut : 54,50 g

100 / 200 €
255

Lot de 2 stylos plume signés PELIKAN,
en composite noir ou blanc, bagué doré et
réservoir translucide vert ou mordoré. Les
plumes en or jaune pour l’un et 2 ors 14K
pour l’autre.
Dans un écrin.
Poids brut : 28,50 g

50 / 100 €
256

Briquet en or jaune, motif vannerie.
Signé CARTIER Paris
(Leg. Acc.) .
Poids brut : 91,10 g

300 / 500 €

200 / 300 €

32 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 33

257

Briquet en or jaune fileté. Signé DUPONT
Paris.
Poids brut : 95,80 g

300 / 500 €
258

Briquet de table en métal argenté.

10 / 20 €
259

Etui à cigarettes en écaille blonde, monture
laiton.

30 / 50 €
260

266

Flacon à sel en cristal gravé, bouchon en or
jaune à décor d’enroulements et orné d’un
grenat dans un entourage de diamants taillés
en roses. Maison Louis CAUVAIN. Paris
1866/1906.
Poids brut : 43,40 g

1 000 / 1 500 €
267

Lot de 2 peignes en écaille blonde dont l’un
orné de perles imitation. Début XX°

30 / 50 €
268

Boite à pilule hexagonale en or jaune guilloché et filets émaillés bleus.
Poids : 22,9 g.

Pommeau d’ombrelle en or jaune à décor
de fleurs (Lég. Acc.). Maison Louis Gabriel
JARRY (1849-1879). Numéroté 6244.
Poids Brut : 54,2 g.

261

269

400 / 500 €

Tabatière rectangulaire en 2 ors à décor de
drapé, le poussoir orné d’un saphir cabochon.
Le flanc à compartiment pour allumettes.
Couvercles à charnières. Signé «E. MORGAN
Paris Nice». (Leg. Acc.)
Poids : 184,3 g.

3 000 / 3 500 €
262

Boite rectangulaire arrondie en or jaune guilloché et orné de frises et motifs de feuillages
sur fond émaillé bleu.
Poids : 154,6 g.

2 500 / 3 000 €
263

800 / 1 000 €

Etui à rouge à lèvre en or jaune martelé appliqué d’un monogramme.
Poids Brut : 24,8 g.

270

Face à main en argent.
On joint un lot de 3 cure-dents en plaqué or.

10 / 20 €
271

Lot de 2 hochets anciens en argent, nacre ou
ivoire, dont un à sifflet et grelots (Acc. Mq.).
Poids total brut: 54,40 g

30 / 50 €
272

264

40 / 60 €

Boite à pilule ovale, motif vannerie en or
jaune.
Poids : 21,5 g.

300 / 500 €
265

Broche ovale camée coquille représentant
un ange dans un cadre en or jaune à décor
d'enroulements. (épingle en métal). Epoque
XIXème. (égrenure en bordure).

200 / 300 €
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261

300 / 500 €

Boite à pilule en forme de châtaigne en or
jaune brossé.
Poids : 19,1 g.

300 / 500 €

262

266

Hochet en argent et vermeil cerclée d’une
guirlande et gravé «Hékène». La prise anneau
en ivoire.(recollée).
Poids brut : 63,60 g

257

273

Beau sac en or jaune tissé, le cadre orné d’un
décor à l’antique. Probablement de la Maison
ANGENOT à Paris (1901-1911).
Poids : 277,6 g.

250

4 000 / 5 000 €
274

Monture de bague en platine et petits diamants (manque un). Poids 3,2 gr.

80 / 120 €

256
273
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275

Longue chaïne fine de cou à mailles vénitiennes en or jaune, poids 6,1 gr. On y
joint une chaîne de montre à mailles olives
filigranées en plaqué or ; le mousqueton en
or jaune.

100 /150 €
276

Petit bracelet souple en argent à mailles
colonnes. Ancien travail russo-oriental, poids
14,2 gr. On y joint un dé à coudre en argent,
poids 2,7 gr. Poids total 16,9 gr.

30 / 50 €
277

Lot de 3 canifs, les montures en or jaune
guilloché. Poids brut total : 58,8 g.

100 / 200 €
278

Miniature ovale sur ivoire dans un cadre en
or jaune.
Poids brut : 19,10 g

200 / 300 €
279

Statuette en forme de sage chinois accroupi
en racine de rubis. H. : 9 cm.
Poids : 705 g.

400 / 600 €
280

Statuette en forme de poussah en racine de
rubis, les yeux en diamant. H. : 10 cm.
Poids : 696 g.

500 / 800 €
281

Statuette en forme de sage chinois assis en
tailleur en racine de rubis. H. : 9 cm.
Poids : 617 g.

400 / 600 €
282

Oiseau en racine de rubis et zoïsite, le bec en
œil de tigre et l’œil en brillant sur or jaune
(Rest./queue). H. : 9 cm.
Poids : 138,9 g.

200 / 300 €

283

Tête de barbu en corail rouge sculpté. Travail
probablement italien. H. : 7 cm

300 / 500 €
284

Tête de fou en corail rouge sculpté. Travail
probablement italien. H. : 7,5 cm

300 / 500 €
285

Mascaron sculpté dans du corail rouge. Travail probablement italien. H. : 6,5 cm

279

280

281

300 / 500 €
286

Petite figurine en argent : La traite d’une
vache. Travail Hollandais.
Poids : 16,5 g.

40 / 60 €
287

Paire de flambeaux en bronze argenté. Le fût
sur socle rond et le binet en vase Médicis.
Décor de cannelures, draperie, perlages et
feuillages. Avec leurs bobèches. XIXème. H.
28 cm

300 / 500 €
288

283

284

285

Paire de cadres porte-photo rectangulaire en
argent à décor rocaille sur fond de velours
carmin (usures). Vue 10 x 6 cm.
Poids brut : 357,50 g

150 / 200 €
289

Plateau rectangulaire en argent à bordure de
godrons, le centre gravé d’un monogramme.
Signé BOINTABURET.
Poids : 1012 g.

400 / 500 €
290

Brûle parfum tripode en argent et vermeil.
Le couvercle repercé de feuillages à prise en
flamme et les pieds à tête de bouc terminés
par des sabots. Avec son réchaud. Modèle à
filets et rubans croisés. Maison LIMOUSIN
& SOUCHE.
Poids : 187 g.

268

269

271

140 / 180 €
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291

Jean PUIFORCAT 1897 - 1945
Ménagère en argent, modèle Dinard gravé d’un monogramme, comprenant :
- 18 grands couverts
- 18 couverts à entremets dont un couvert refait par la
maison Saglier (monogramme et dimensions légèrement
différents)
- 18 couverts à poissons
- 18 fourchettes à huitre
- 18 grands couteaux, les manches fourrés, lames en inox.
- 18 couteaux à fromage, les manches fourrés, lames en
inox.
- 4 pièces à servir.
Soit 166 pièces.
Poids des pièces pesables : 7 600 g.
(Petits Acc.)
Dans son coffre en bois à 5 tiroirs (Manque 1 bouton)

8 000 / 10 000 €
38 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE
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292

Légumier, son couvercle et son présentoir
en argent de style Empire, à décor de lignes
perlées. La prise de couvercle en forme de
pomme de pin sur terrasse de feuilles.
Maison PUIFORCAT.
Poids : 4 127 g.

2 000 / 3 000 €
293

Paire de porte-menus en argent, signés
BOINTABURET. Dans son écrin.
Poids brut : 106,40 g

100 / 200 €
294

Paire de pelles à pharmacie en argent, modèle
uni-plat, la spatule gravée d’armoiries. Paris
1809/19.
Orf. : Nicolas Anselme BOURDET.
Poids : 25 g.

150 / 200 €
295

Jean PUIFORCAT 1897 - 1945
2 couverts et une fourchette en argent.
Poids : 487 g.

300 / 500 €
296

Seau à champagne en argent uni.
Travail étranger (800)
Poids : 1 109 g.

300 / 500 €
297

Série de 14 fourchettes à huitre en argent
martelé.
Maison BOYER-CALLOT.
Poids : 529 g.

300 / 500 €
298

Lot comprenant un couvert et une paire de
cuillères à thé en argent, modèles uni-plat
gravés respectivement «M. Gauvin» et M.G.».
Poids : 177,5 .

40 / 60 €
299

Huilier en argent à prise colonne (Acc. Rest.)
contenant 4 flacons en verre overlay bleu dont
2 (sel et poivre) avec bouchon en argent.
Maison VEYRAT. Poids argent : 515 g.

150 / 200 €
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300

6 grandes cuillères en métal argenté modèle
uni-plat.
Maison Christofle.

10 / 20 €
301

Vase ovoïde en argent à décor de côtes et guirlande de perles, le col ajouré d’une frise de
poste. (Petits chocs)
Signé BOINTABURET à Paris. H. : 15,5 cm.
Poids : 319,2 g.

100 / 150 €
302

Paire de cuillères en argent, les manches à
pans guillochés.
Poids : 132,2 g.

30 / 40 €
303

Ensemble de 4 verres à liqueur en verre gravé
et fond en argent.
Poids brut : 257 g

30 / 50 €
304

Cuillère à crème en argent uni. Paris
1798/1809. Orfèvre : Pierre Joseph DEHANNE.
Poids : 43 g.

150 / 200 €
305

Paire de ronds de serviette en argent, gravés
d’initiales. Travail étranger (800).
Poids : 61,5 g. Dans leur écrin.

20 / 30 €
306

Soliflore en argent uni. Travail étranger (800).
Poids : 103 g.

30 / 50 €
307

Timbale en argent à décor de colonnes et
coupes fleuries. Vers 1930.
Poids : 78,9 g.

60 / 80 €
308

Boite cylindrique en argent à décor de
rinceaux et intérieur en bois. Travail étranger
(800).
Poids Brut : 98,8 g.

292

20 / 30 €
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309

Timbale en métal argenté, signé CHRISTOFLE.

10 / 20 €
310

Plat à œuf en argent chiffré à deux oreilles
ciselées de guirlandes enrubannées et fleuries.
Poids 108,4 gr.

80 / 120 €
311

Ensemble de baptême en argent à décor
rocaille ciselé de feuillage, vaguelettes et
cartouches,marqué « Robert », comprenant :
une écuelle couverte à oreilles, un couvert et
une timbale droite.
Poids total 496,2 g.
(petits chocs).

250 / 350 €
312

Coupe coquille à deux anses en argent soutenue par deux cygnes posés sur un socle ovale
godronné. Travail espagnol du XIX.
Poids : 250 g.

200 / 300 €
313

Sucrier couvert rocaille quadripode à deux
anses feuillagées en argent à côtes torses.
Orfèvre Harleux.
Poids : 238,5 g.
(petit choc).

150 / 250 €
314

Deux timbales tulipe en argent sur piédouche
à godrons. L’une province 1819-1838, poids
94 g ; l’autre poids 58 g.

316

Ecrin : couvert à servir le fromage en argent
ciselé de fleurs, manche argent fourré torsadé.
Poids brut 65,5 g.

80 / 120 €
317

Minaudière en vermeil à fond guilloché à
décor aux symboles de l’amour. Elle découvre
un miroir, quatre compartiments, l’un faisant
poudrier, et l’autre contenant une monture
de bâton de rouge à lèvres.
Poids brut : 133,4 g.

150 / 250 €
318

312

Un hochet-sifflet en argent à clochettes. (accidents et manques). XIXème.
Poids : 20,9 g.

60 / 80 €

319
Jean Emile PUIFORCAT (1897-1945)

Timbale tronconique en argent uni cerclée de
trois joncs en ceinture et d’un jonc à la base.
Chiffrée M.D.
Epoque Art-déco.
Signé.
Haut. : 7 cm.
Poids 160 gr.
(petits chocs au col).

250 / 350 €

314

319

317

320

Suite de douze porte-couteaux en métal
argenté ; modèle bambou. Orfèvre CAILLAR
BAYARD.

60 / 80 €

(petits chocs et accidents)

Poids total 152 g.

180 / 220 g.
315

Deux passe-thés corbeille en argent. L’un à
côtes, Paris époque Restauration; l’autre en
argent et vermeil orné d’une frise rocaille
fleurie.
Poids total 32,10 g.

70 / 90 €
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ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.)
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre
en compte et n’assumera aucune responsabilité si
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et
pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissairepriseur et l’exper t. Si l’acheteur considère que
l’état d’un objet est une condition substantielle
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation
tant son information étant rendue possible avant
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts, imper fections et restaurations. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ’état sont fournies à titre indicatif.
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des
parties refaites. L’état de marche des pendules, des
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation.
Les niveaux sont donnés de manière purement
informative.

COLLIN
BOCAGE

de l o r me

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des
droits et des taxes pour l’importation temporaire.
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises,
chèques français, viremements, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).

DU

17, rue de Provence 75009 Paris

Vente aux enchères publiques
le mercredi 10 décembre 2014 à 14h

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
info@collindubocage.com

Drouot Richelieu Salle 1
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

LOT N°DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés
après la vente au magasinage de l’hotel Drouot
(payant), les objets et tableaux peu encombrants
seront ramenés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, l’étude dégage toute
responsabilité en cas de dommages). Les objets
seront stockés gracieusement pendant une période
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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Encore une production zephyrandco.com !

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé,
le dit lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue
l’enchère et non le coup de marteau.

