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1.

Lot de deux broches en or 18K (750‰) et argent,
l’une représentant une fleur, l’autre un croissant de
lune, chacune sertie de diamants de taille ancienne
et de roses.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 11,7 g
300 / 400 €

2.

Broche de forme losangique en argent, sertie de
diamants taillés en roses.
Travail de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Dimensions : 3,5 x 2 cm environ.
Poids brut : 7,9 g (égrisures, choc)
800 / 1 000 €

3.

Broche octogonale en argent à décor émaillé bleu
appliqué de diamants taillés en roses, la bordure
soulignée de roses.
Travail probable de la fin du XVIIIe siècle.
Dimensions : 2,7 x 2 cm environ.
Poids brut : 7,2 g (manques, transformation)

250 / 350 €

4.

Pendentif en argent et en or 18K (750‰) en motif
floral stylisé, orné de diamants de taille ancienne et
taillés en roses.
Travail français du XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm environ.
Poids brut : 6,4 g
150 / 250 €

4b.

Paire de pendants d’oreilles en or 9K (375‰) et
argent, en fleurs serties de roses et d’une petite
perle, retenant en pampille une autre fleur ornée de
diamants de taille ancienne et de roses.
Haut. : 4 cm environ.
Poids brut : 12,7 g
1 500 / 2 000 €

5.

Broche en argent et en or 18K (750‰) en forme
de fleur, sertie de diamants de taille ancienne et de
roses, agrémentée de petites perles.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Long. : 5 cm environ.
Poids brut : 5,7 g
300 / 500 €

6.

Broche en argent (bas titre) représentant une
comète, ornée de « pierres de Saint Vincent ».
On joint une épingle de revers assortie.
Poids brut total : 11 g
Les pierres de Saint Vincent, autrement appelées
Étoiles des Alpes, sont en réalité des fossiles de
pentacrines que l’on trouve dans la région de
Digne. La géologie connaît un véritable essor au
XIXe siècle, la première carte de cette région est
éditée en 1840. Et c’est à peu près à cette époque
que les premiers bijoux utilisant ces fossiles sont
produits. Antoine Colomb, érudit, homme politique
mais également bijoutier est le premier à utiliser ces
fossiles pour réaliser des ornements. La pentacrine
devient l’emblème de Digne au XXe siècle mais son
utilisation dans le domaine du bijou disparaît peu
à peu au profit d’une production de masse plus
standardisée. Bibliographie : Nadine Gomez & Alii,
« A l’étoile des Alpes, bijoux de Saint Vincent-Digneles-Bains, Lyon 2015, p. 31 notamment.

150 / 250 €

7.

Broche en argent et en or 18K (750‰) représentant
une branche d’églantine sertie de diamants de taille
ancienne et de roses.
Travail du XIXe siècle.
Long. : 6,5 cm environ.
Poids brut : 21,3 g (manques)
350 / 450 €

8.

Broche en or 18K (750‰) et argent représentant
des fleurs d’églantine serties de diamants de taille
ancienne et de roses.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Long. : 5,2 cm environ.
Poids brut : 10,2 g (égrisures, porte un numéro)

200 / 300 €

9.

Élément de châtelaine composé d’une chaîne en
argent sertie de pâte de verre, terminée d’une boule
ajourée de fleurs de lys.
Poids brut : 33,7 g
100 / 200 €

10.

Broche-pendentif en argent et en or 18K (750‰)
formant un bouquet de fleurs stylisées serties de
diamants taillés en roses.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 5,8 cm environ.
Poids brut : 15,9 g (égrisures)
300 / 400 €
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11.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
(750‰), ornés de grenats cabochons.
Travail français.
Poids brut : 14,3 g
250 / 350 €

12.

Broche en or jaune 18K (750‰) de forme circulaire,
ciselée, centrée d’une améthyste entourée de
petites perles.
Diam. : 3,3 cm environ.
Poids brut : 6,3 g
150 / 250 €

13.

14.

15.

16.

17.
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Élément de châtelaine en vermeil, orné de 2 blasons,
l’un émaillé bleu, l’autre en corail, surmontés d’une
couronne comtale et surmontant la devise « Si
omnes ego non ».
Haut. : 6 cm environ.
Poids brut : 40,6 g
Le premier blason représente la famille de Gestas
de Lespéroux. Le second blason et la devise
sont associés à la Maison de Clermont-Tonnerre.

400 / 500 €
Demi-parure en or jaune 18K (750‰) comprenant
un collier et un bracelet articulés de maillons
imbriqués ciselés de feuillages soulignés d’émail, le
bracelet agrémenté d’une pièce en or à l’effigie de
Victoria.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 54,5 g (manques, enfoncements)

1 000 / 1 500 €
Collier en or rose 18K (750‰), articulé de maillons
à décor émaillé polychrome représentant des
bouquets de fleurs, alternés de maillons ovales.
Travail français, atelier de Paris entre 1818 et 1839.
Long. : 40,5 cm environ.
Poids brut : 17,2 g (manques, enfoncements)
On joint un maillon supplémentaire.
350 / 450 €
Croix pendentif en or jaune 18K (750‰), ornée d’un
côté du Christ, de l’autre de la Sainte Vierge dans un
fond émaillé, les extrémités ornées d’une gourde de
pèlerin en pampille.
Travail français du XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm environ.
Poids brut : 3,6 g (enfoncements, manques)

150 / 250 €
Bracelet ouvrant en or 14K (585‰) ajouré et élargi
au centre formant des motifs floraux stylisés sertis
de diamants taillés en roses sertis clos.
Long. : 17 cm environ.
Poids brut : 23,8 g
1 300 / 1 800 €

18.

Épingle de nourrice en or 18K (750‰) retenant
4 chaînettes agrémentées de pampilles amovibles :
deux boules en or, un lièvre en or au collier serti de
roses, une pantoufle ornée d’une pierre bleue et
deux paires de ciseaux en métal.
Poids brut : 24,2 g
400 / 600 €

19.

Broche-pendentif en or 14K (585‰) et argent
formant une fleur sertie de diamants taillés en roses
et de points émaillés.
Poids brut : 16,2 g
1 100 / 1 300 €

20.

Broche bouquet de fleurs en or 18K (750‰),
entièrement sertie de diamants taillés en roses.
Travail français régional antérieur à 1919.
Dimensions : 5 x 3,5 cm environ.
Poids brut : 16,7 g
1 000 / 1 500 €

21.

Broche de forme rectangulaire en argent à décor de
guirlandes feuillagées agrémentées de marcassites
et de pâtes de verre rouge sur fond émaillé.
Travail français du XIXe siècle. Dans son écrin en
maroquin à la forme.
Long. : 4 cm environ.
Poids brut : 12,7 g
100 / 150 €

22.

Suite de 5 broches et d’épingles de nourrice en or
18K (750‰) et argent : l’une en barrette ornée de
pâtes de verre bleu, de roses et d’une perle bouton ;
la seconde sertie d’une pierre rouge et de roses ; la
troisième en forme de flèche agrémentée de roses et
d’une perle ; les dernières ornées de petites perles
ou de petits diamants.
Poids brut total : 16,4 g (traces de colle, accident)

300 / 500 €

23.

Bague en argent et en or, ornée d’un diamant de
taille ancienne entourée d’émail.
Travail du XIXe siècle.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 3,1 g (manques).
On joint une petite broche en argent formant
un cœur, ornée de petites perles et d’une pierre
incolore.
Poids brut : 3,5 g
350 / 450 €

24.

Suite de trois épingles de cravate en or jaune 18K
(750‰), l’une ornée d’un anneau plat d’agate,
l’autre sommée d’une améthyste, la dernière
agrémentée d’une petite perle.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 5,1 g
180 / 250 €
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25.

Broche-barrette en or jaune 18K (750‰), ornée
de petites perles, agrémentée d’une ligne de 3
turquoises cabochons et d’une ligne de 3 diamants
de taille ancienne en chute. Long. : 5,2 cm environ.
Poids brut : 4,5 g
100 / 150 €

26.

Bracelet en or 14K (585‰), articulé de maillons
en chenille ciselés de rinceaux fleuris, le centre
orné d’une rosace stylisée agrémentée d’opales
cabochons et de petits rubis.
Travail du XIXe siècle. Long. : 21 cm environ.
Poids brut : 28,1 g (soudures)
800 / 1 000 €

27.

28.

Ancienne chaîne giletière en or 18K (750‰) montée
en collier, ornée de deux motifs en or ciselé de fleurs
et feuillages sertis d’améthystes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 24,7 g (remontage)
500 / 600 €

29.

Pendentif cachet en or jaune 18K (750‰) ciselé,
serti d’améthystes et pierres violettes, le plat gravé
d’un chiffre.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 6 g
150 / 250 €

30.

Bracelet en or 18K (750‰) et argent, articulé de
motifs floraux sertis de diamants taillés en roses.
Long. : 17,5 cm environ.
Poids brut : 38 g
2 000 / 3 000 €

31.

32.
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Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750‰)
ornés chacun d’améthystes entourées de demiperles, terminés de trois pendeloques.
Travail français du XIXe siècle.
Haut. : 5,2 cm environ.
Poids brut : 8,6 g
300 / 400 €

Broche-pendentif en or 18K (750‰) représentant
un éléphant, le corps ceint d’une selle d’or gris
ajouré serti de roses.
Travail français. Long. : 3,5 cm environ.
Poids brut : 14,9 g
300 / 400 €
Broche en or 18K (750‰) représentant un âne, le
corps ceint d’un panier stylisé fleuri de diamants
taillés en roses.
Long. : 3,2 cm environ.
Poids brut : 12,2 g
250 / 350 €

33.

Broche en or jaune 18K (750‰) en forme de
cartouche, centrée d’un camée sur cornaline sculpté
du portrait d’un personnage de profil « à l’Antique »,
la monture ornée de filigrane, les bords ourlés d’une
cordelette d’or.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Long. : 6,5 cm environ.
Poids brut : 12,7 g (soudure, déformation)

250 / 350 €

34.

Broche en or jaune 18K (750‰) en forme de
fleuron, ciselée de feuillages et de fleurs, ornée
d’une améthyste rectangulaire taillée à pans
agrémentée de 4 petites perles.
Travail du milieu du XIXe siècle.
Dimensions : 4,7 x 4,5 cm environ.
Poids brut : 10,1 g (enfoncement, soudure)

300 / 400 €

35.

Paire de pendants d’oreilles en deux tons d’or 9K
(375‰) sculpté et ciselé représentant chacun une
colombe sur son nid, les œufs en petites perles.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 4,4 cm environ.
Poids brut : 6,2 g (remontage, manques, soudures)

200 / 300 €

36.

Pendentif médaillon en or jaune 18K (750‰) de
forme ovale, orné d’un onyx appliqué d’une fleurette
stylisée sertie de turquoises imitation, la monture
animée de pétales sertis de turquoises imitation.
Travail français du XIXe siècle.
Haut. : 4,5 cm environ.
Poids brut : 17,2 g
300 / 400 €

37.

Suite de six épingles à cravate en or jaune 18K
(750‰), certaines agrémentées de petites roses,
d’autres de perles, l’une d’un rubis.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 6,7 g (manques)
150 / 250 €

38.

Suite de deux bagues en or 18K (750‰) et argent,
chacune sertie d’une perle entourée de diamants
taillés en roses.
Poids brut total : 5,1 g
180 / 250 €

39.

Suite de deux pendentifs en goutte de corail,
chacune montée en or 18K (750‰).
Poids brut : 14,3 g
150 / 250 €
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40.

Lot en or 18K (750‰) comprenant : un médaillon
ouvrant à décor ciselé de fleurs et feuillages,
une sculpture représentant un rouleau d’Esther
miniature.
Poids brut : 18,3 g
350 / 450 €

41.

Broche-pendentif octogonale en argent et en or
18K (750‰), centrée d’un jaspe sanguin cabochon
entouré de diamants taillés en roses et de grenats
scandés de petites roses.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Dimensions : 3,3 x 3,3 cm environ.
Poids brut : 15,1 g (transformation)
500 / 600 €

42.

43.
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Pendentif en argent ajouré de feuillages stylisé, orné
d’angelots, souligné d’émail polychrome, serti de
pierres de couleurs variées, terminé de perles en
pampilles.
Travail austro-hongrois de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 6,4 cm environ.
Poids brut : 21,3 g (manques)
180 / 250 €
Pendentif en argent et émail polychrome
représentant Saint Georges terrassant le dragon.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 5,7 cm environ.
Poids brut : 11,9 g (manques, accident)

150 / 250 €

44.

Broche en argent de forme losangique, sertie clos
de 9 grenats, terminée de trois grenats en pampilles,
le revers ciselé de feuillages.
Travail français du XIXe siècle.
Haut. : 3,3 cm environ (sans pendeloque).
Poids brut : 9 g
150 / 200 €

45.

Pendentif en métal ajouré de feuillages stylisés,
serti de pierres imitation et de perles, la monture
agrémentée d’émail.
Haut. : 4,6 cm environ
100 / 200 €

46.

Collier en métal ajouré au décolleté d’arcatures, orné
de trois pendeloques serties de pierres et perles
fantaisie et de gouttes émaillées polychromes.

150 / 200 €

47.

Pendentif en argent sculpté représentant St Georges
en armure sur son destrier, brandissant une épée,
soulignée d’émail, la selle ornée d’un diamant taillé
en table.
Haut. : 2,9 cm environ.
Poids brut : 12,7 g (manques)
120 / 150 €

48.

Pendentif dragon en argent émaillé polychrome, le
corps orné d’une pierre mauve, le dos agrémenté
d’une petite perle baroque.
Poids brut : 9 g (manques, accident)
100 / 200 €

49.

Broche en argent, ornée d’un camée sur pierre dure
figurant une jeune femme de profil « à l’Antique », la
monture agrémentée de rubis et de petits diamants
taillés en roses.
Travail du XIXe siècle.
Diam. : 2,6 cm environ.
Poids brut : 7,9 g (fêles)
180 / 250 €

50.

Paire de pendants d’oreilles en or 9K (375‰)
et argent en forme de fleurs, le cœur en corail
cabochon, les feuilles ornées de petites perles.
Haut. : 2,7 cm environ.
Poids brut : 6,9 g (col de cygne en or 18K,
transformation)
150 / 200 €

51.

Croix pendentif en or jaune 18K (750‰) ornée de
grenats.
Haut. : 4,2 cm environ.
Poids brut : 3,7 g
On joint une croix pendentif en argent sertie de
grenats et de marcassites.
Poids brut : 19,2 g
150 / 250 €

52.

Suite de deux pendentifs cachets en or 18K (750‰),
l’un orné de pastilles de jaspe sanguin, le second
ciselé de feuillages, le plat gravé d’un chiffre.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 15 g
250 / 350 €
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53.

Bracelet de trois rangs de perles facettées de corail,
petit fermoir en or jaune.
Long. : 19,7 cm environ.
Poids brut : 19,6 g
300 / 400 €

61.

Épingle en or jaune 18K (750‰), sommée d’un
camée sur cornaline sculpté d’une jeune femme de
profil « à l’Antique ».
Poids brut : 3,2 g (fêle)
100 / 200 €

54.

Pendentif sentimental gravé d’un côté d’un couple
de colombes protégeant son nid surmonté d’une
inscription « amour sans fin », de l’autre, d’un cœur
ardent pourfondu d’une flèche et surmonté de
l’inscription « vous m’avez blessé », il recèle un miroir
ovale.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 5 cm environ.
Poids brut : 36 g
250 / 350 €

62.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
(750‰) ajourés de feuillages.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids : 5 g
150 / 250 €

63.

Broche en or 18K (750‰) et émail polychrome
représentant Arlequin dans un croissant de lune
serti de diamants taillés en roses.
Diam. : 3 cm environ.
Poids brut : 11,3 g
250 / 350 €

64.

Paire de boutons en or jaune 18K (750‰) de forme
quadrangulaire, chacun orné d’un camée coquille
sculpté d’un personnage en buste dans un cadre
émaillé noir, réunis par une chaînette.
Travail français, atelier de Paris entre 1819 et 1839.
Poids brut : 3,1 g
150 / 200 €

65.

Collier en or 14K (585‰) et argent, centré de
fleurettes serties de diamants taillés en roses.
Long. : 41 cm environ.
Poids brut : 24,9 g
950 / 1 050 €

66.

Épingle en or 18K (750‰) sommée d’une perle.
On joint une seconde épingle ornée d’une perle.
Poids brut total : 3,9 g (perles non testées)

200 / 300 €

67.

Épingle en or jaune 18K (750‰), sommée d’un
portrait de jeune femme de profil, la chevelure et le
collier soulignés de petites roses.
Travail des années 1900.
Poids brut : 3,1 g
100 / 200 €

68.

Pendentif rosace en pomponne, le centre à décor
d’une branche de muguet sertie de diamants taillés
en rose et perles.
On joint une épingle de cravate en pomponne
chiffrée et surmontée d’une couronne. 150 / 200 €

69.

Suite de 3 épingles de cravate en or jaune 18K
(750‰), l’une sommée d’une étoile sertie de roses,
l’autre sommée d’une fleurette agrémentée d’une
dent de lait, de roses et d’une pierre rouge, la
dernière sertie d’une rose et de petites perles.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut total : 5,3 g
180 / 250 €

55.
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Paire de boutons de plastron en or jaune 18K
(750‰) de forme circulaire, ciselés de cercles
concentriques et de motifs géométriques imbriqués,
ornés d’émail.
Travail français de la fin du XIXe siècle. Dans leur
écrin à la forme.
Poids brut : 2,7 g
150 / 200 €

56.

Bracelet en or 14K (585‰) ouvrant, orné d’une fleur
sertie d’une émeraude entourée de diamants taillés
en roses, épaulée de petites émeraudes et roses.
Long. : 16 cm environ.
Poids brut : 24,9 g
1 000 / 1 500 €

57.

Collier en or rose et jaune 18K (750‰) composé
d’une chaîne colonne et d’un pendentif-médaillon
ouvrant en or ciselé de rinceaux, terminé de floches.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 17,9 g (accident)
400 / 500 €

58.

Suite de deux épingles de revers : l’une en or
gris 18K (750‰) sommée d’un diamant de taille
ancienne pesant environ 1 ct, l’autre en or jaune 18K
(750‰) sommée d’une petite perle (non testée).
Poids brut : 3,5 g
700 / 800 €

59.

Médaillon ouvrant en or jaune 18K (750‰) à décor
émaillé figurant une jeune femme, la coiffe et le
collier soulignés d’une petite rose.
Haut. : 5 cm environ.
Poids brut : 10,6 g (manques à l’émail) 250 / 350 €

60.

Pendentif en or 18K (750‰), orné d’un portrait
de la Sainte Vierge, la monture sculptée de roses,
agrémentée de diamants taillés en roses et de
petites perles.
Haut. : 4,7 cm environ.
Poids brut : 9,3 g (soudures)
150 / 250 €
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70.

Collier de billes de corail agrémenté de trois
pampilles en forme de gouttes.
Poids brut : 34,7 g
On joint une petite broche en métal ornée de billes
de corail.
250 / 350 €

71.

Demi-parure en or 18K (750‰) comprenant un
collier draperie et une paire de pendants d’oreilles
assortis, formés de motifs ovales agrémentés d’une
petite rose.
Longueur du collier : 41 cm environ.
Hauteur des pendants d’oreilles : 5,2 cm
Poids brut : 50,4 g
1 200 / 1 500 €

72.

Lot de deux épingles à chapeau : la première en
forme de goutte en or jaune 18K (750‰) ornée de
grainetis et de petits saphirs.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 4 g (tige en métal, soudure).
La seconde en soufflure de perle montée en argent
agrémentée de diamants taillés en roses.
Poids brut : 8,3 g (tige amovible en métal)200 / 300 €

73.

74.

Broche en or jaune 18K (750‰) ornée d’une
chimère agrémentée d’un diamant taillé en rose.
Travail français.
Haut. : 1,5 cm environ.
Poids brut : 2,6 g (enfoncement)
120 / 150 €
Broche en or jaune 18K (750‰) sculpté et ciselé
représentant une chimère.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 2,7 cm environ.
Poids : 20,8 g
400 / 600 €

75.

Pendentif en or 18K (750‰) sculpté et ciselé
représentant une chimère retenant dans ses crocs
un diamant de taille ancienne.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 3 cm environ.
Poids brut : 8 g
200 / 300 €

76.

Épingle en or sommée d’un aigle ciselé tenant un
diamant dans ses serres.
Travail du début du XXe siècle.
Haut. : 6,6 cm environ.
Poids brut : 3,2 g
100 / 200 €

77.

78.

Broche en or jaune 18K (750‰) représentant des
feuillages, sertie de saphirs et d’un diamant taillé en
rose, retenant une petite perle en pampille.
Travail français des années 1900.
Haut. : 4 cm environ.
Poids brut : 6,3 g
150 / 250 €

79.

Broche en or jaune 18K (750‰) formant des
courbes imbriquées, agrémentée de demi-perles,
de pâtes de verre vertes, retenant en pampille un
péridot taillé en goutte.
Travail du début du XXe siècle.
Dimensions : 3,5 x 3,7 cm environ.
Poids brut : 5,4 g (manques)
100 / 200 €

80.

Alliance plate en or 18K (750‰) ornée d’une frise
de feuilles de liseron.
Travail du début du XXe siècle.
Tour de doigt : 52.
Poids : 4,2 g
180 / 250 €

81.

Bague en or jaune 18K (750‰) ciselée de feuillages
stylisés ornés d’un diamant de taille ancienne.
Tour de doigt : 60.
Poids brut : 7,2 g
150 / 200 €

82.

Épingle en or jaune 18K (750‰), sommée d’une
sphère en argent entièrement sertie de roses.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 2,4 g
100 / 200 €

83.

Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750‰),
chacun orné d’une pièce de 10F Helvetia.
Poids : 11,6 g
180 / 250 €

84.

Bourse en tricot d’or jaune 18K (750‰).
On joint un bracelet en or 18K (750‰), maillons
filigranés.
Poids : 46,2 g
900 / 1 000 €

80

Broche en argent sculpté et ciselé d’une chimère.
Travail français des années 1900.
Poids : 9,4 g
350 / 450 €
81
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85.

Lot de deux pendentifs en or 18K (750‰), chacun
terminé de floches.
Poids brut : 18,5 g
300 / 400 €

86.

COLOT. Bracelet en laiton, les extrémités sculptées
en forme de feuilles stylisées. Signé.
Travail français des années 1900.
150 / 200 €

87.

Montre de poche en argent, le revers sculpté d’un
iris, retenue par une longue chaîne en argent, les
maillons ajourés de fleurs et de feuillages dorés.
Travail français du début du XXe siècle.
Long. : 41 cm environ.
Poids brut : 67,5 g
150 / 250 €

88.

MEYLE & MAYER. Pendentif en vermeil émaillé
polychrome, sculpté, représentant une femme-fleur
endormie révélant un miroir.
Travail allemand du début du XXe siècle.
Haut. : 5,5 cm environ.
Poids brut : 23,3 g (manques à l’émail, anneau
mobile rapporté).
La maison Meyle & Mayer a été fondée en 1887 à
Pforzheim par Gustav Meyle, rejoint par son beaufrère Julius Mayer en 1891. Connue principalement
pour la production de bijoux et objets décoratifs
émaillés, elle connaît un grand succès au début
du XXe siècle avec la réalisation de bijoux
caractéristiques de l’Art Nouveau. Femmes-fleurs,
libellules ou encore oiseaux imaginaires suivent ainsi
les courbes fantasques de la créativité du Jugendstil.
Bibliographie : Fritz Falk, « Jugendstil-Schmuck
aus Pforzheim », 2008, p. 262-263 par exemple.

400 / 500 €

89.

Boucle de ceinture en laiton sculpté de deux
grandes feuilles de liseron.
Travail des années 1900.
Dimensions : 10,3 x 6,3 cm environ
150 / 200 €

90.

COLOT. Broche fuseau en argent, ajourée de
feuilles, sertie d’une agate. Signée.
Travail français des années 1900.
Long. : 9,3 cm environ.
Poids brut : 10,7 g
200 / 300 €

91.

GABRIEL ARGY ROUSSEAU (1885-1953). Collier
en cordelette de soie orné d’un pendentif en verre
polychrome représentant une cigale. Monogrammé.
Travail des années 1920.
Dimensions du motif : 6,3 x 4,7 cm environ

400 / 500 €

91

92.

Suite de deux médaillons en or 18K (750‰) dont
l’un ouvrant, ornés d’onyx.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 15,2 g
150 / 250 €

93.

Broche-pendentif en argent, orné d’une cornaline
ovale dans un entourage de demi-perles et de
turquoises cabochons, coulissant sur une chaîne en
argent.
Travail de la fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 3,7 cm environ.
Poids brut : 18,5 g (épingle en métal, accident)

150 / 200 €

94.

Pendentif en argent, ajouré d’arcatures et de
guirlandes serties de pâtes de verre incolores ou
bleues au centre.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 5 cm environ.
Poids brut : 6,2 g (manques)
150 / 250 €

95.

Sautoir en or jaune 18K (750‰), les maillons ovales
ajourés.
Travail français des années 1900.
Long. : 162 cm environ.
On joint un passe-foulard en or 18K (750‰).
Poids brut total : 55,2 g
1 000 / 1 500 €
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96.

Broche-pendentif en platine, en rubans noués sertis
de diamants de taille ancienne et de roses, retenant
en pampille quatre petits diamants, sur une chaîne
amovible en platine.
Travail des années 1910. Dans son écrin à la forme
de la Maison Gorini Frères.
Haut. : 6 cm environ.
Poids brut : 20,9 g
2 000 / 3 000 €

97.

Bracelet de 2 chaînettes de platine serties de
diamants taillés en roses, orné de 4 perles bouton
baroque.
Long. : 18,5 cm environ.
Poids brut : 17 g
Les perles accompagnées d’un rapport LFG attestant
selon son opinion : 4 perles fines d’eau de mer
Hauteur des perles : de 10,2 mm à 11,5 mm environ.

3 000 / 4 000 €

98.

Collier de 103 perles en chute, fermoir en platine
en forme de navette pavée de diamants de taille
ancienne.
Long. : 60 cm environ
Les perles accompagnées d’un rapport LFG attestant
selon son opinion : 101 perles fines d’eau de mer, et
2 perles de culture
Diamètre des perles : 3,3 mm - 8,6 mm environ.

15 000 / 20 000 €

99.

Broche en or gris et jaune 18K (750‰) formant
un motif noué agrémenté de saphirs calibrés et de
diamants taillés en roses terminé de deux motifs
allongés sertis de diamants et de saphirs.
Travail français du début du XXe siècle.
Haut. : 3 cm environ.
Poids brut : 6 g
250 / 350 €

100.

Broche-barrette en platine, ornée de trois perles
baroques, la monture sertie de diamants de taille
ancienne et de roses.
Travail des années 1910.
Long. : 8,2 cm environ.
Poids brut : 11,2 g
Les perles accompagnées d’un rapport LFG attestant
selon son opinion : 3 perles fines d’eau de mer
Hauteur des perles : de 7,2 mm à 9,6 mm environ

2 000 / 3 000 €
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101.

Broche en or gris 18K (750‰) sertie de diamants
retenant par 7 lignes souples de perles, un motif en
forme de fleuron serti de diamants.
Travail du début du XXe siècle.
Haut. : 8,5 cm environ.
Poids brut : 12,6 g
Les perles accompagnées d’un rapport LFG attestant
selon son opinion : 89 perles fines d’eau de mer,
1 perle de culture
Diamètre des perles : 2,9 à 4,5 mm environ

1 500 / 2 000 €

102.

Bracelet de 12 rangs de perles scandés de trois
motifs en platine sculptés et ciselés de fleurs serties
de diamants de taille ancienne et de roses.
Travail des années 1910.
Long. : 18 cm environ.
Poids brut : 48,7 g
Les perles accompagnées d’un rapport LFG attestant
selon son opinion : 531 perles fines d’eau de mer
Diamètre des perles : de 2,7mm à 2,9 mm environ

4 000 / 5 000 €

103.

Bague en or jaune 18K (750‰), ornée d’une perle
de culture entourée d’un jupon de diamants calibrés
et de taille brillant.
Tour de doigt : 49/50.
Poids brut : 10,8 g
800 / 1 200 €

104.

Bague en platine, ornée d’une perle de culture
bouton, le chaton agrémenté de diamants taillés en
roses.
Travail du premier quart du XXe siècle.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 4,6 g (manque)
500 / 800 €

105.

Bague bandeau en or gris 18K (750‰), ornée
d’un diamant de taille ancienne pesant environ
0,70 ct épaulé d’une ligne de diamants entre deux
bandeaux pavés de diamants plus petits.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 15,2 g
(choc)
1 800 / 2 000 €
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106.

Collier de perles de culture baroques scandées de
billes de lapis-lazuli et de viroles facettées en cristal
de roche.
Long. : 59,5 cm environ
200 / 300 €

107.

Bague en platine ornée d’un saphir de forme
coussin, la corbeille ajourée.
Travail français des années 1930. Tour de doigt : 56.
Poids brut : 7,1 g
Le saphir accompagné d’un rapport GEM Paris
attestant selon son opinion : origine Sri Lanka,
pas de modification ou traitement observé.

3 000 / 4 000 €

108.

Broche fuseau en or jaune 18K (750‰), ajourée au
centre, sertie de pierres bleues et de diamants taillés
en roses.
Travail français des années 1910.
Long. : 8 cm environ.
Poids brut : 5,6 g
300 / 500 €

109.

Montre de dame en platine à cachette, le cadran
dissimulé sous un motif floral entièrement serti
de diamants de taille brillant, celui du centre plus
important pesant environ 1 ct, bracelet articulé en or
gris 18K (750‰) et platine, serti de diamants.
Travail français.
Long. : 15,5 cm environ.
Poids brut : 44,6 g
3 000 / 4 000 €
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110.

Bague en platine, ornée d’un diamant pesant 2,14 cts épaulé de diamants calibrés, entre deux rouleaux sertis de
diamants.
Travail des années 1950.
Tour de doigt : 54/55.
Poids brut : 14 g
Le diamant accompagné d’un rapport LFG attestant selon son opinion : couleur D, pureté VS2.
12 000 / 15 000 €

111.

BOUCHERON. Clip « Fleur » en platine, serti de diamants navettes et de taille brillant, les feuilles pavées de diamants
de taille brillant, les tiges soulignées de baguettes. Signé et numéroté. Le clip accompagné de sa facture d’achat en
date du 16 octobre 1963.
Haut. : 5 cm environ.
Poids brut : 16,7 g
Dans son écrin. 
5 000 / 8 000 €

112.
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Bracelet souple en platine et or gris 18K (750‰),
serti de deux lignes de 75 diamants baguettes de
taille croissante entre deux lignes de 45 diamants de
taille brillant.
Travail français.
Long. : 18,2 cm environ.
Poids brut : 77 g
10 000 / 15 000 €

113.
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Paire de motifs d’oreilles en platine et or gris 18K
(750‰) représentant une fleur stylisée, chacun serti
de diamants de taille brillant pesant respectivement
2,02 et 1,97 ct agrémentés de diamants plus petits,
retenant en pampille amovible un diamant de taille
brillant pesant respectivement 4,17 et 4,01 cts.
Poinçon de maître ayant travaillé pour la Maison
Boucheron. Dans un écrin de la Maison Boucheron.
Haut. : 3 cm environ.
Poids brut : 11 g
Les diamants accompagnés chacun d’un rapport
LFG attestant selon son opinion : 4,17 cts couleur D,
pureté VVS1 ; 4,01 cts couleur D, pureté VVS1 ;
2,02 cts couleur F, pureté VS1 ; 1,97 ct couleur F,
pureté VVS2
180 000 / 250 000 €

114.

Diamant sur papier de taille brillant pesant 1,20 ct.
Le diamant accompagné d’un rapport LFG attestant selon son opinion : couleur D, pureté VVS1.

6 000 / 8 000 €

115.

Diamant de taille brillant sur papier pesant 1,28 ct.

2 000 / 2 500 €

116.

Diamant de taille brillant pesant 1,16 ct sous scellé du HRD attestant : couleur F, pureté Loupe Clean.


6 000 / 8 000 €

117.

Diamant de taille brillant sous scellé pesant 0,38 ct.
Le diamant accompagné d’un rapport de l’union des diamantaires attestant couleur E, pureté VVS1.

500 / 600 €

118.

Pendentif en or gris 18K (750‰) de forme triangulaire serti de petits diamants, retenant en pampille un diamant de
taille ancienne, coulissant sur une chaîne d’or gris.
Poids brut : 6,9 g
800 / 1 000 €

119.

Collier à transformation en or gris 18K (750‰) serti de diamants de taille brillant au décolleté, agrémenté de diamants
baguettes. Peut se décomposer en deux bracelets.
Travail français.
Long. : 39 cm environ.
Poids brut : 63,2 g
5 000 / 8 000 €

120.

Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750‰) sertis de diamants, terminés chacun par une boule de jade.
Haut. : 5,3 cm environ.
Poids brut : 6,3 cm (remontage)
200 / 300 €

121.

Collier de 8 rangs de perles facettées d’émeraudes en chute montés sur un cordonnet de soie réglable.
Travail indien du XXe siècle.
Poids brut : 82,4 g

122.
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500 / 800 €

Broche-clip gerbe en platine et or gris 18K (750‰) sertie de diamants de taille baguette pesant environ 4,60 cts et de
diamants ronds pesant environ 2,80 cts.
Travail français des années 1960. Signée Bony.
Haut. : 6,2 cm environ.
Poids brut : 26,7 g
4 000 / 5 000 €
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123.

Bague en platine, ornée d’un diamant pesant
environ 0,60 ct.
Travail français.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 2,8 g
800 / 1 200 €

124.

Bague en platine et or gris 18K (750‰), ornée d’un
diamant pesant environ 1,10 ct.
Travail français.
Tour de doigt : 49/50.
Poids brut : 3 g
2 500 / 3 500 €

125.

Bague en or gris 18K (750‰) et platine, ornée d’un
diamant de taille brillant pesant environ 2 cts.
Travail français.
Tour de doigt : 50/51.
Poids brut : 3,8 g
7 000 / 8 000 €
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126.

Alliance en platine, sertie de 20 diamants.
Travail français.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 4,8 g (chocs)
500 / 1 000 €

127.

Bracelet en or gris 18K (750‰), retenant
12 breloques en pampilles : un voilier en platine
serti de diamants (signé Cartier) ; un chien stylisé
en platine, serti de diamants et d’un saphir (signé
Cartier) ; une clé et un fer à cheval en platine ; un
éléphant en platine serti de diamants et d’une
émeraude ; une tour Eiffel en platine sertie de
diamants (signée Cartier) ; un bougeoir en platine
serti de diamants ; une cage en platine, sertie de
diamants (signée Cartier) ; un origami en platine
serti de rubis ; une étoile en platine sertie de
diamants dans un cercle ; une étoile de David en or
gris 18K (750‰) sertie de diamants ; un carré en or
gris 18K (750‰) serti de diamants.
Long. : 19 cm environ.
Poids brut : 21,8 g
Le bracelet a été acquis le 15/11/1977 lors de la
vente aux enchères consacrée à l’écrin d’Yvonne
Printemps. Une copie du bordereau sera remise à
l’acquéreur (bracelet modifié depuis lors par l’ajout
de breloques)
1 000 / 1 500 €

128.

Broche plaque en platine, ornée de motifs
géométriques imbriqués sertis de diamants de taille
ancienne, celui du centre plus important pesant
environ 0,90 ct.
Travail français des années 1930.
Long. : 5,7 x 3 cm environ.
Poids brut : 13,9 g
2 000 / 3 000 €
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129.

Broche en or gris 18K (750‰), ornée aux extrémités
d’un diamant de taille ancienne l’un pesant 3,50 cts
et l’autre 3,76 cts, centrée d’un diamant de taille
coussin pesant 1,60 ct, agrémentée de diamants plus
petits.
Long. : 6,4 cm environ.
Poids brut : 9,9 g (égrisures)
20 000 / 22 000 €

130.

Puce d’oreille en or gris 18K, ornée d’un diamant de
taille moderne pesant 1,06 ct.
Poids brut : 0,77 g
Le diamant accompagné d’un rapport LFG attestant
selon son opinion : couleur E, pureté VVS2.
On joint 24 diamants pesant ensemble 3,27 cts

4 000 / 5 000 €

131.

Lot de 2 bijoux en platine : un pendentif agrémenté
de diamants taillés en roses représentant la lune
stylisée, une alliance.
Poids brut : 4,4 g
120 / 150 €

132.

Bague croisée en or gris 18K (750‰), ornée de deux
diamants pesant ensemble environ 0,60 ct épaulés
de diamants plus petits.
Tour de doigt : 56.
Poids brut : 3,6 g
150 / 200 €
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138.

Broche trembleuse en or 18K (750‰) et argent
représentant un criquet, le corps et la tête
agrémentés de diamants, les pattes et la tête ornés
d’émeraudes.
Travail italien.
Haut. : 3 cm environ.
Poids brut : 12,2 g (déformation)
300 / 400 €

139.

Broche en or 18K (750‰) ajouré formant des feuilles
stylisées réunies par des petits diamants.
Travail des années 1940.
Haut. : 7 cm environ.
Poids brut : 26,1 g 
600 / 800 €

140.

Bracelet en deux tons d’or 18K (750‰), maillons
carrés scandés de barrettes.
Travail français.
Long. : 19,5 cm environ.
Poids : 62,9 g
1 000 / 1 200 €

141.

Bague en or jaune 18K (750‰), ornée d’une
émeraude de forme rectangulaire, entourée de
petits diamants.
Travail français.
Tour de doigt : 53/54.
Poids brut : 4,6 g (égrisures)
600 / 800 €

142.

Bague en or jaune 18K (750‰), nouée, ornée d’un
diamant de taille ancienne pesant environ 2 cts.
Poids brut : 11,2 g
(égrisures)
5 000 / 6 000 €

143.

Bracelet manchette souple en or jaune 18K (750‰)
articulé de vaguelettes imbriquées.
Dimensions : 17,7 x 4 cm environ.
Poids : 134,2 g (quelques enfoncements)

2 600 / 3 000 €
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133.

Bracelet ruban en or jaune 18K (750‰) tressé, en
motifs vannerie imbriqués.
Dimensions : 20 x 2,6 cm environ.
Poids : 74,7 g (déformation)
1 500 / 2 500 €

134.

Broche-clip en fils d’or jaune 18K (750‰) formant
une plume stylisée, agrémentée d’un lien serti de 6
diamants sur platine.
Travail français des années 1960.
Haut. : 6 cm environ.
Poids brut : 15,7 g
400 / 500 €

135.

Pendentif en or jaune 18K (750‰) cordé orné d’
un trèfle à quatre-feuilles sous un verre, la bélière
agrémentée de diamants de taille ancienne ou taillés
en roses.
Diam. : 2 cm environ.
Poids brut : 5,2 g (remontage)
200 / 300 €

136.

BOUCHERON. Bague dôme en fils d’or jaune
18K (750‰), centrée d’une émeraude de forme
rectangulaire taillée à pans, la corbeille formant
des arcatures ajourées serties de diamants de taille
ancienne sur platine et d’émeraudes. Signée.
Tour de doigt : 49/50.
Poids brut : 22,1 g (traces de mise à taille, pierre
changée, chocs).
L’émeraude accompagnée d’un rapport GEM
Paris attestant selon opinion : origine Colombie,
modification par faible imprégnation d’huile
n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.

800 / 1 200 €

137.

141

JAEGER LE COULTRE. Montre de dame en or jaune
18K (750‰), cadran rond, fond satiné, index bâtons,
bracelet en or maillons gourmette, mouvement
mécanique.
Long. : 15,2 cm environ.
Poids brut : 47,2 g (enfoncements)
800 / 1 000 €
142
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144.

Chevalière en or 18K (750‰) ornée d’un diamant de
taille ancienne et d’un A serti de diamants.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 15,4 g 
300 / 400 €

145.

Anneau en or 18K (750‰) retenant en pampilles
5 breloques en or ou en métal : deux poissons, un
canif (métal), une tortue et un porte-souvenir en
aventurine.
Poids brut : 14,8 g
150 / 250 €

146.

Bague en or jaune 18K (750‰) et croisillons d’or gris
sertis d’une ligne de 7 diamants de
poids croissant.
Tour de doigt : 53/54.
Poids brut : 9,9 g
400 / 600 €

147.
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Bracelet en billes de malachite scandées de perles
de culture, monté en or 18K (750‰).
Long. : 22 cm environ.
Poids brut : 30,7 g
200 / 300 €

148.

Broche fleur en or jaune 18K (750‰), en fils lisses et
torsadés, le pistil serti de diamants sur platine.
Travail des années 1950.
Dimensions : 3,8 x 3,5 cm environ.
Poids brut : 23,4 g
600 / 800 €

149.

ULYSSE NARDIN. Montre de dame en or rose 18K
(750‰), cadran circulaire agrémenté de diamants,
bracelet articulé en or agrémenté de diamants,
mouvement mécanique.
Travail des années 1940.
Long. : 17 cm environ.
Poids brut : 69,8 g (accident au bracelet)

1 000 / 1 500 €

150.

OMEGA. Montre de dame en or jaune 18K (750‰),
cadran circulaire, fond satiné, index bâtons, bracelet
en double chaînette d’or, mouvement mécanique.
Poids brut : 21,2 g (remontoir métal)
300 / 400 €

151.

Montre de dame en or jaune 18K (750‰), cadran
carré, les anses formant des arceaux agrémentés de
petits diamants, bracelet articulé en or 18K.
Travail français.
Long. : 16,5 cm
Poids brut : 66 g (mouvement à réviser)

800 / 1 000 €

152.

Montre de dame en or jaune 18K (750‰), cadran
rond, fond satiné, index bâtons, bracelet ruban
souple en or 18K, mouvement mécanique.
Long. : 16 cm environ.
Poids brut : 18,4 g (remontoir métal)
200 / 300 €

153.

Bague chevalière en or rose 18K (750‰), ornée de
deux lignes d’émeraudes calibrées entre deux lignes
de diamants sur platine.
Travail français des années 1940.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 15,5 g (choc, égrisures)
400 / 600 €

154.

Bracelet ruban en or jaune 18K (750‰) tressé.
Dimensions : 17,5 x 3,4 cm environ.
Poids : 108,2 g
2 500 / 3 500 €

155.

Suite de 3 gourmettes en or 18K (750‰).
Poids : 43,4 g
800 / 1 000 €

156.

Collier draperie en or jaune 18K (750‰) articulé de
fleurettes stylisées.
Travail français des années 1940.
Long. : 43 cm environ.
On joint un élément pour allonger le collier.
Poids total : 98,8 g
1 800 / 2 500 €

157.

Bague en fils d’or jaune, ornée d’une ligne de
5 diamants.
Travail français des années 1950.
Poids brut : 4,9 g
180 / 250 €

158.

Longue chaîne en or 18K (750‰) jaune torsadé.
Travail français.
Long. : 136 cm environ.
Poids : 57 g
800 / 1 000 €

159.

Élément de châtelaine en or 14K (585‰) retenant
10 chaînettes en or terminées chacune par une
petite breloque amovible en or : une tête de teckel ;
un petit cochon 18K ; une tête sculptée, les yeux en
rubis cabochons ; un poisson articulé ; une femme
en costume paysan ; une sphère sertie de diamants
taillés en roses 18K ; une goutte sertie de grenats ;
une coccinelle ; une danseuse ; une main en corail
maniant un poignard, le bracelet agrémenté de
turquoises et d’une pierre rouge.
Haut. maximum : 18,5 cm environ.
Poids brut : 84,2 g
1 200 / 1 500 €
(Voir la reproduction en page suivante)
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161.

162.

163.

164.

Bracelet en or jaune 18K (750‰), retenant en
pampilles 12 breloques en or : un chalet, un paysan
portant ses paniers, un joueur de tambour, une
gondole (signée Nardi), une médaille ornée d’une
étoile de David, un pendentif souvenir de la Barbade
(14K), un coucou suisse (18K), une pièce à l’effigie
de George V, un pendentif représentant les Tables
de la Loi (18K), une chope, un chien de Fô, un
shofar.
Poids brut : 123 g
2 600 / 2 800 €

164

Collier bayadère en cordelette torsadée d’or jaune
et gris 18K (750‰), terminé de deux pompons à
floches.
Long. : 101 cm environ.
Poids : 205,8 g
4 000 / 5 000 €

165

Collier bayadère en cordelette torsadée d’or jaune
et gris 18K (750‰), terminé de deux pompons à
floches, retenant en pampilles 19 breloques en or
amovibles évoquant des souvenirs de voyage : une
médaille (10K) représentant une feuille d’érable ;
une roulette (14K) ; un tambourin ; une Tour Eiffel
(18K) ; l’île de Curaçao (18K) ; une personnage
émaillé (9K) ; un boulier (14K) ; un clown articulé
(14K) ; une lettre de l’alphabet hébreu ; un zèbre
(9K) ; une paire de ciseaux et un pendentif filigrané
(10K) ; l’île de Tobago (10K) ; un garde suisse
pontifical (18K) ; un tramway (14K) ; une guitare
émaillée ; un scarabée ; un poisson ; une Torah.
Long. : 119 cm environ.
Poids brut : 314,1 g
6 000 / 7 000 €
Suite de 4 bagues en fils d’or jaune 18K (750‰),
dont 3 ornées de citrines, la dernière d’un corindon
orange synthétique.
Poids brut : 36,7 g
500 / 800 €
Bague en or jaune 18K (750‰) guilloché, ornée
d’un diamant de taille brillant pesant environ 0,80 ct
agrémenté de 4 diamants plus petits.
Travail français. Poinçon de maître à moitié insculpé.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 6,8 g
1 000 / 2 000 €
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165.

Bague de petit doigt en deux tons d’or 18K (750‰)
en course de feuilles ciselées, le centre orné d’une
couronne de 10 diamants de taille ancienne.
Tour de doigt : 44.
Poids brut : 11,1 g (manque la pierre principale,
traces de mise à taille)
350 / 450 €

166.

Bague en or 14K (585‰), le chaton ouvert en
corolle, ornée d’une perle de culture baroque et
d’un petit diamant.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 6,2 g
120 / 150 €

167.

Collier en trois tons d’or 18K (750‰) formé d’une
course de petites olives.
Long. : 50 cm environ.
Poids : 36,3 g
600 / 800 €

168.

Lot de bijoux en or 18K (750‰) comprenant : une
montre de dame, deux pendentifs, deux bagues et
un porte-clés signé Cartier.
Poids brut total : 54,3 g
800 / 1 000 €

169.

Bague pompon en or 18K (750‰) et platine sertie
d’un diamant taille ancienne.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 12,3 g
300 / 400 €
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178

170.

171.

172.

179

Collier de boules de corail en chute.
Long. : 54 cm environ.
Poids brut : 34,5 g

180

177.

Bracelet en or jaune 18K (750‰), articulé de
maillons allongés sertis de petits diamants alternés
d’anneaux agrémentés de diamants.
Long. : 18 cm environ.
Poids brut : 16,4 g (2 manques)
600 / 800 €

178.

Chevalière en or jaune, ornée d’un lapis lazuli.
Tour de doigt : 45.
Poids brut : 9,2 g
150 / 200 €

179.

CARTIER. Bague en or jaune 18K (750‰), ornée de
5 saphirs cabochons ponctués d’un petit diamant.
Signée et numérotée. Dans son écrin.
Tour de doigt : 44.
Poids brut : 3,6 g (choc)
150 / 250 €

180.

Bague en fils d’or jaune lisse et cordé, ornée d’une
améthyste de forme circulaire.
Travail français des années 1950.
Tour de doigt : 50/51.
Poids brut : 13,1 g
250 / 350 €

181.

Bague chevalière en or jaune 18K (750‰), émaillée
bleu, ornée de petits rubis, et d’un diamant.
Tour de doigt : 46.
Poids brut : 12,3 g (manques)
180 / 250 €

182.

CHAUMET. Alliance en or jaune 18K (750‰) sertie
de diamants de taille princesse et de saphirs calibrés
alternés, les côtés sertis de diamants. Signée et
numérotée.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 3,8 g
2 000 / 3 000 €

300 / 400 €

Collier en or jaune 18K (750‰) en forme de serpent,
la tête sertie d’un saphir cabochon gravé.
Poids brut : 79 g
1 800 / 2 500 €
BVLGARI. Paire de boucles d’oreilles en or jaune
18K (750‰) ornées d’un saphir cabochon retenant
en pampille un anneau torsadé d’or. Signées. Dans
un écrin.
Haut. : 2,3 cm environ.
Poids brut : 12,5 g
250 / 350 €

173.

Collier de boules côtelées de lapis-lazuli scandées
de billes d’or jaune 18K (750‰).
Long. : 68 cm environ.
Poids brut : 96,2 g
300 / 400 €

174.

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K
(750‰), ornés chacun d’un cabochon et d’une
goutte de lapis-lazuli.
Haut. : 5,7 cm environ.
Poids brut : 11,2 g
150 / 200 €

175.

CHAUMET. Paire de boutons de manchettes ornés
de lapis-lazuli sanglés dans des cordages d’or jaune
18K (750‰).
Signés et numérotés. Dans leur écrin.
Poids brut : 16,5 g
150 / 200 €

176.

Paire de clips d’oreilles en fils d’or jaune 18K
(750‰), chacun centré d’un saphir synthétique,
agrémenté de diamants taillés en rose.
Travail français des années 1960.
Poids brut : 17,1 g
1 500 / 2 500 €
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183

183.

Bague en or jaune 18K (750‰), ornée d’un saphir
de forme ovale entouré de diamants de taille
ancienne.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 3,6 g
700 / 900 €

184.

Bague en or gris 18K (750‰), ornée d’un saphir de
forme ovale pesant 2,05 cts entouré et épaulé de
petits diamants.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 2,8 g
Le saphir accompagné d’un rapport CGL attestant
selon son opinion : origine Sri Lanka, pas d’indication
de modification thermique
1 200 / 1 800 €

185.

42

Bague en or gris 18K (750‰), ornée d’un saphir de
forme ovale entouré de 10 diamants.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 5,2 g
800 / 1 200 €

186.

Bague toi et moi en or jaune 18K (750‰), ornée de
deux diamants et de deux lignes de saphirs calibrés.
Poids brut : 8,8 g
800 / 1 000 €

187.

Collier de 3 rangs de billes de lapis-lazuli, fermoir en
or jaune 18K (750‰).
Longueur au plus court : 39,5 cm environ (accident)

200 / 300 €

188.

Sac du soir en or 18K (750‰) jaune tressé à
l’imitation de la vannerie, il recèle un miroir biseauté.
Long. : 16,5 cm environ.
Poids brut : 294,7 g (accident au miroir,
enfoncements)
4 000 / 5 000 €

189.

GIANMARIA BUCCELLATI. Bracelet ouvrant en or
jaune 18K (750‰) très finement guilloché, ponctué
de 10 saphirs de forme ovale, les bords du bracelet
ainsi que les couronnes des saphirs et ponctuations
en or gris.
Signé. Dans son écrin.
Long. : 20 cm environ.
Poids brut : 46,4 g
6 000 / 8 000 €

184

185

190.

GIANMARIA BUCCELLATI. Broche-clip en
deux tons d’or 18K (750‰) finement guilloché
représentant une branche fleurie de perles de
saphirs. Signée.
Haut. : 5,3 cm environ.
Poids brut : 8,8 g
300 / 400 €

191.

Collier de deux rangs de perles de culture en chute,
fermoir en boucle d’or gris 18K (750‰) serti de
diamants.
Travail français.
Poids brut : 82,9 g
500 / 600 €

192.

Broche en or jaune 18K (750‰) sculpté et ciselé
représentant un écureuil, l’œil piqué d’un rubis.
Long. : 3,8 cm environ.
Poids brut : 12,9 g
200 / 300 €

193.

Bague marquise en or jaune 18K (750‰),
entièrement sertie de diamants.
Tour de doigt : 47/48.
Poids brut : 8,4 g
1 200 / 1 500 €

194.

Collier en or jaune 18K (750‰), centré d’un motif
floral serti de diamants, le fermoir agrémenté de
diamants plus petits.
Long. : 39,6 cm environ.
Poids brut : 27,3 g
2 500 / 3 500 €

195.

Alliance en or jaune 18K (750‰), entièrement sertie
de diamants.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 5,5 g
1 200 / 1 500 €
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197

Bague en or jaune 18K (750‰) ciselée de feuillages,
ornée d’un diamant de taille ancienne pesant
environ 0,25 ct.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 5,6 g
200 / 300 €

198.

Bague jonc en or jaune 18K (750‰), ornée d’une
perle de culture, épaulée de diamants pavés.
Poids brut : 10 g
350 / 450 €

199.

Bague en or jaune 18K (750‰), ornée d’un rubis
probablement traité, de forme ovale entouré de
pierres rouges.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 7,5 g
300 / 400 €

200.

Bague bombée en or jaune 18K, ornée d’un rubis
cabochon et de diamants taillés en roses dans des
étoiles.
Travail des années 1940.
Tour de doigt : 49/50.
Poids brut : 14,5 g
(accident, chocs)
250 / 350 €
Lot de bijoux en or jaune 18K (750‰) comprenant :
une bague à chaton losangique serti de diamants et
d’émeraudes, une paire de boucles d’oreilles ornée
d’un disque de jade appliqué d’un idéogramme.
Poids brut : 6,4 g
On joint une bague en or 14K (585‰) ornée d’une
ligne de diamants.
Poids brut : 1,5 g
200 / 300 €

202.

Collier de petits galets de saphirs, émeraudes,
quartz en camaïeu pastel, monté sur une cordelette
de soie.
Travail indien (longueur réglable)
200 / 300 €

203.

Fin collier en or jaune 18K (750‰) orné d’un
pendentif en or serti de diamants de rubis.
Poids brut : 3,4 g
120 / 150 €

204. Collier de boules d’améthystes.
Long. : 48 cm environ

Collier draperie en or jaune 18K (750‰), orné
d’améthystes taillées en briolette, scandé de
tourmalines, péridots et cristal de roche en cascade.
Travail français.
Long. : 42 cm environ.
Poids brut : 29,5 g
200 / 300 €

206.

Pendentif en or gris 18K (750‰) serti de saphirs
mauves cabochons, d’une tourmaline calibrée et de
petits saphirs mauves.
Haut. : 6,2 cm environ.
Poids brut : 31,3 g
700 / 800 €

207.

Négligé en or jaune et gris 18K (750‰), orné
d’aigues-marines et de tourmalines, les pendeloques
agrémentées de diamants.
Poids brut : 7,6 g
300 / 400 €

208.

Broche en or jaune 18K (750‰) ornée d’une fleur
en quartz rose, centrée d’une petite émeraude.
Diam. : 4,4 cm environ.
Poids brut : 19,2 g
180 / 250 €

209.

Bague en or gris 18K (750‰), ornée d’une
tourmaline rose de forme coussin épaulée de
tourmalines vertes taillées en gouttes.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 17,7 g (choc)
1 000 / 1 200 €

210.

Bague en or gris, ornée d’une aigue-marine de
forme ovale pesant 8,60 cts dans un tourbillon et un
épaulement de saphirs pavés.
Travail français.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 7,5 g
2 800 / 3 500 €

211.

Bague en or jaune 18K (750‰), ornée d’une topaze
de forme rectangulaire, épaulée de petits diamants.
Tour de doigt : 49/50.
Poids brut : 6,4 g
150 / 200 €

212.

Bague en or gris 18K (750‰), ornée d’un saphir
rose-mauve de forme coussin pesant 3,08 cts épaulé
de petits diamants. Tour de doigt : 56.
Poids brut : 4,7 g
Le saphir accompagné d’un rapport Reunigem-Lab
attestant selon son opinion : origine Sri Lanka, pas
d’indication de traitement thermique

1 800 / 2 500 €
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201.

205.

100 / 200 €
212
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209

208

207

210

211

213

Bague en fils d’or gris 18K (750‰), ornée de deux
lignes de diamants entourant des rubis.
Tour de doigt : 48.
Poids brut : 8,8 g (choc)
1 200 / 1 500 €

214.

BOUCHERON. Bague 4 anneaux en platine
et or 18K (750‰), en lignes sinueuses serties
d’émeraudes et de diamants alternés. Signée.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 10,6 g
800 / 1 200 €
Collier de boules d’amazonite scandées de viroles
de cristal de roche, fermoir en or gris entièrement
pavé de diamants.
Long. : 49,5 cm environ (fêles)
500 / 800 €

215

216.

Ensemble de 3 pendentifs en jade à décor gravé de
fleurs, de feuilles ou de pêches.
Travail extrême oriental.
Poids brut total : 38,6 g (fêles)
150 / 250 €

218.

Suite de 3 bagues : la première en or gris 18K
(750‰) sertie de diamants, la seconde en or gris
18K (750‰) sertie de diamants taillés en roses, la
dernière en or gris et platine sertie d’un diamant de
taille ancienne épaulé de diamants taillés en roses.
Poids brut : 15 g (chocs)
500 / 800 €

219.

Lot de 2 colliers, l’un en billes d’apatite, l’autre en
billes de pierre de lune et croix en quartz rose.

100 / 200 €

220.

Bracelet jonc en bois précieux orné d’une cordelette
d’or jaune 18K (750‰) torsadé.
Poids brut : 27,1 g
400 / 500 €

221.

Collier de billes d’or jaune 18K (750‰) en chute.
Long. : 45,5 cm environ.
Poids : 13,9 g
250 / 350 €

222.

Collier de billes d’or jaune 18K (750‰) en chute.
Long. : 43 cm environ.
Poids : 39,8 g
800 / 1 200 €

223.

LALAOUNIS. Bracelet ouvrant en or jaune 18K
(750‰) torsadé, les extrémités sculptées en
protomés de gazelles, les yeux piqués d’un rubis.
Signé.
Poids brut : 79 g
2 500 / 3 500 €

214

213.

215.

217.

Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750‰),
chacune ornée d’un rubis de forme ovale entouré de
8 diamants.
Poids brut : 6,6 g
600 / 800 €

224. BOUCHERON. Demi-parure à transformation
comprenant un sautoir et une paire de boucles
d’oreilles assorties en or jaune 18K (750‰) et corde.
Le pendentif amovible, le sautoir portable en collier
de chien.
Signée et numérotée.
Long. du collier : 75 cm environ.
Haut. des boucles d’oreilles : 2,5 cm environ.
Poids brut : 153,6 g
5 000 / 6 000 €
225.

216

46

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750‰)
formant des losanges sertis de diamants et de rubis.
Poids brut : 5,7 g
400 / 500 €
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225b

226

225b. CARTIER. Bague jonc en or 18K (750‰), ornée d’un
diamant de forme ovale pesant 1,29 ct. Signée et
numérotée.
Tour de doigt : 58. Dans son écrin.
Poids brut : 11,8 g
Le diamant accompagné d’un rapport GIA
attestant selon son opinion : couleur D, pureté VS1

8 000 / 9 000 €

48

226.

GOUDJI. Bague en or jaune martelé, ornée d’une
nacre noire ovale dans une nacre blanche, sertie clos
de 4 émeraudes cabochons. Pièce unique. Signée.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 19 g
Goudji, artiste aux multiples visages, est avant
tout un orfèvre. Né en Géorgie en 1941, il rejoint
la France en 1974 après avoir suivi des cours de
sculpture à l’Académie des Beaux Arts de Tbilissi.
Son œuvre comporte des épées d’Académiciens,
des bijoux et des objets de culte que les musées tant
français qu’étrangers conservent déjà dans leurs
collections. D’un domaine à l’autre, il montre toutes
les facettes de son talent, martelant, sculptant le
métal pour y insérer des pierres et former des pièces
uniques dont l’inspiration, puisée au cœur des
civilisations passées, ne cesse d’exprimer la beauté.
Il forge lui-même les outils et instruments qui lui
servent à fabriquer les bijoux, comme pour clore un
cycle créatif. 
1 500 / 2 500 €

227.

CLAUDE LALANNE. Collier « Papillon » petit modèle
en bronze doré.
Édition Artcurial n°97/250. Dans son écrin,
accompagné de son certificat.
1 500 / 2 000 €

227
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228.

Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750‰),
chacune ornée d’une citrine de forme rectangulaire.
Poids brut : 4,9 g
100 / 150 €

229.

Suite de 4 pépites d’or dont 3 montées en pendentif,
la dernière en épingle.
Poids total : 34,1 g
600 / 800 €

230.

Suite de 9 bracelets joncs en or rose 18K (750‰).
Poids : 104,1 g
2 000 / 2 500 €

231.

Demi-parure en or jaune 18K (750‰) comprenant
une bague et une paire de clips d’oreilles assortis
sertis de rubis cabochons entourés de diamants.
Poids brut : 29,8 g
1 500 / 2 000 €

232.

Collier de boules d’œil de taureau en chute,
scandées de petites viroles en or, fermoir en or jaune
18K (750‰).
Long. : 43 cm environ
200 / 300 €

233.

Bracelet torque en tresse d’or jaune et barrettes d’or
gris 18K (750‰).
Dimensions : 19,3 x 1,7 cm environ.
Poids : 74,5 g
1 400 / 1 800 €

234.

HERMÈS. Suite de deux bracelets dont l’un formant
un jonc, décor émaillé de chevaux, l’autre en métal
doré et cuir. Signés
150 / 250 €

235.

VAN CLEEF & ARPELS. Montre de dame en or jaune
18K (750‰), cadran hexagonal, fond crème, index
chiffres romains, bracelet cuir à boucle déployante
en or 18k, mouvement quartz.
Poids brut : 31,8 g
1 000 / 1 200 €

236.

HERBELIN. Montre bracelet de dame rectangulaire
en métal doré. Mécanisme à quartz, cadran argenté,
chiffres arabes.
Bracelet en cuir. Pile à changer.
50 / 80 €

237.

CARTIER. Montre de dame modèle Tank en or jaune
18K (750‰), cadran rectangulaire, fond crème,
index chiffres romains, bracelet à boucle déployante
en or.
Poids brut : 30,8 g
500 / 800 €

238.

HERMÈS. Broche-clip en or jaune 18K (750‰)
représentant 3 poissons, le corps émaillé, les yeux
piqués d’un saphir. Signé. Dans un écrin.
Haut. : 2,9 cm environ.
Poids brut : 12,9 g
300 / 400 €

239.

VAN CLEEF & ARPELS. Paire de boutons de
manchettes en or jaune et gris. Signés et numérotés.
Poids : 9,3 g
200 / 300 €

240. Broche en or jaune 18K (750‰) sculpté et ciselé
représentant un cheval.
Dimensions : 2,9 x 2,3 cm environ.
Poids : 7,1 g
150 / 250 €
241.

Pendentif en forme de croix, en or 18K (750‰),
orné de perles de culture de Tahiti.
Haut. : 3,3 cm environ.
Poids brut : 6,9 g
120 / 150 €

242. Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K (750‰),
chacune ornée d’une perle de culture.
Poids brut : 3,7 g
150 / 250 €
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250.

Nécessaire de beauté en argent et vermeil, émaillé,
le couvercle orné d’un motif japonisant de fleurs
s’épanchant d’un vase, l’intérieur recèle un miroir,
un tube de rouges à lèvres et un compartiment à
fards, retenu par une chaînette à un anneau.
Travail français des années 1925.
Dimensions : 6,2 x 4,6 cm environ.
Poids brut : 135 g (manques)
300 / 400 €

251.

Poudrier en or jaune 18K (750‰) à décor guilloché,
il recèle un miroir biseauté.
Dimensions : 7,4 x 6 x 1 cm (au plus épais).
Poids brut : 114,9 g
1 000 / 1 500 €

252.

CARTIER. Poudrier en or jaune à décor de
pyramidions tronqués, il recèle un miroir biseauté, le
poussoir agrémenté de diamants.
Travail français. Signé et numéroté.
Dimensions : 6,9 x 6,9 x 1,8 cm environ.
Poids brut : 141,2 g
2 000 / 2 500 €

253.

Étui à cigarettes en agate, les charnières et le fermoir
en palmettes d’or jaune 18K (750‰).
Travail français des années 1920.
Dimensions : 8,3 x 5,7 cm environ.
Poids brut : 66,1 g
200 / 300 €

254.

246. Bague en or jaune 18K (750‰) formant un serpent,
la tête surmontée d’un saphir agrémenté de petits
diamants.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 4,1 g
500 / 800 €

Étui à cigarettes en sodalite, les charnières et le
fermoir en platine agrémentés de diamants taillés en
roses.
Travail français des années 1920.
Dimensions : 8,2 x 4,7 cm environ (accident,
manque)
200 / 300 €

255.

Étui de rouge à lèvres en or jaune 18K (750‰)
godronné.
Poids : 15,4 g (enfoncements)
300 / 500 €

247.

DUPONT. Important briquet en laque de chine
couleur écaille. Signé et numéroté.
Haut. : 14 cm
100 / 120 €

256.

HERMÈS. Paire de boutons de manchettes en
argent, formant des balles de golf. Signés.
Poids : 20,7 g
150 / 250 €

248. CARTIER. Briquet en métal doré rainuré. Signé et
numéroté. Dans son écrin.
Haut. : 7 cm
50 / 80 €

257.

HERMÈS. Boîte à pilule en argent et vermeil, de
forme circulaire, à l’effigie de Louis XV. Dans son
écrin.
Diam. : 2,6 cm environ.
Poids : 26,1 g
150 / 250 €

258.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
(750‰), à décor de lignes lisses et perlées alternées.
Travail français.
Poids : 13,4 g
250 / 350 €

243

244

245

246

243. CARTIER. Paire de petites boucles d’oreilles en
or jaune 18K (750‰), ornées chacune d’un petit
diamant dans un filet émaillé noir. Signées et
numérotées. Dans son écrin.
Poids brut : 3,6 g
150 / 250 €
244. Bague « Foi » en or jaune 18K (750‰) représentant
deux mains jointes.
Tour de doigt : 51.
Poids : 12,7 g
200 / 300 €
245. Bague en or jaune 18K (750‰), ornée d’une
tourmaline rose taillée en cœur, l’épaulement
agrémenté de petits diamants. Tour de doigt : 50.
Poids brut : 11,9 g (égrisures)
300 / 400 €

249. Porte-cigarettes en or jaune 18K (750‰) ciselé de
carrés guillochés et de lignes, le couvercle orné d’un
chiffre émaillé agrémenté de diamants taillés en
roses tout comme le fermoir.
Dimensions : 8,7 x 7,3 cm environ.
Poids brut : 126,5 g
2 500 / 3 500 €
52
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266.

Collier de 3 rangs de perles de culture, fermoir en or
gris serti d’une émeraude et de petits diamants.
Long. : 35 cm environ.
Poids brut : 35,1 g
250 / 350 €

Écrin

de

Mme R.

(lots 267 à 275)
260

259.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
(750‰) de forme rectangulaire, ornés de motifs
abstraits en relief.
Poids : 11,7 g
200 / 300 €
(Voir la reproduction en page précédente)

260.

Suite de 3 écrins de la Maison Cartier, l’un pour un
collier, les deux autres pour des bagues. 100 / 200 €

261.

LONGINES. Montre de dame en acier, modèle
Conquest, cadran rond, fond blanc, index pointé,
guichet dateur à 3h, bracelet articulé en acier à
boucle déployante, mouvement automatique.
Signée et numérotée 29595222
200 / 300 €

262.

Pendentif en or jaune 18K (750‰), orné d’une opale
de forme ovale, coulissant sur une chaîne d’or jaune.
Poids brut : 19,4 g
500 / 600 €

263.

Monture de bague en platine agrémentée de deux
diamants baguettes. Tour de doigt : 54/55.
Poids brut : 3,7 g (manque la pierre centrale)

200 / 300 €

264. Suite de 10 bagues en or jaune et gris 18K (750‰)
dont certaines agrémentées de rubis, de diamants,
d’émeraudes ou encore de saphirs.
Poids brut total : 47,6 g
700 / 800 €
265.

54

Collier en billes d’or jaune 18K (750‰) coulissant
sur une chaîne d’or.
Long. : 38 cm environ.
Poids : 17 g (enfoncements)
300 / 400 €

267.

Tabatière en or 18K (750‰) de forme rectangulaire,
le couvercle ciselé de rinceaux, centré d’un blason,
les côtés et le fond guillochés.
Travail français du XIXe siècle.
Dimensions : 8,3 x 5,3 cm environ.
Poids : 102,8 g
2 000 / 3 000 €

268.

Deux étuis en taffetas de soie noire montés en or
18K (750‰), l’un pour un miroir de poche, l’autre
(chiffré) pour une boîte.
Travail français.
Poids brut : 41,1 g
100 / 200 €

269.

CARTIER. Montre-broche en or jaune cordé 18K
(750‰), cadran rond entouré de diamants, montée
sur deux rubans d’or retenus par une épingle à
nourrice, mouvement mécanique. Numérotée.
Diam. : 2,5 cm environ. Haut. : 5,5 cm environ.
Poids brut : 33,8 g
1 500 / 2 500 €

270.

GEORGES LENFANT. Collier ras du cou de 5
rangs de perles de culture, fermoir en or jaune
18K (750‰) cordé, de forme ovale, centré d’un
saphir cabochon entourée de 12 diamants dans un
entourage de perles de culture. Poinçon de maître.
Travail des années 1960.
Long. : 35 cm environ.
Poids brut : 107,8 g
Le saphir accompagné d’un rapport GEM Paris
attestant selon son opinion : origine Sri Lanka,
pas de modification ou traitement observé.

6 000 / 8 000 €

271.

Bracelet en argent (bas titre), articulé de maillons
octogonaux en shakudo sur lesquels figurent des
personnages, certains détails rehaussés d’or.
Travail japonais de la fin du XIXe siècle.
Long. : 19,5 cm environ (un motif à l’envers)

200 / 300 €

Écrin de Mme R.
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Les broches-clips 272 passés sur le collier 273

272.

GEORGES LENFANT. Parure en or jaune 18K (750‰) comprenant un bracelet, une paire de broches-clips et une
paire de clips d’oreilles assortis formant des boteh, centrés chacun d’une émeraude cabochon dans un pavage de
diamants sur platine. Non signé. Poinçon de maître sur les clips d’oreilles.
Travail des années 1960.
Long. du bracelet : 17 cm environ.
Haut. des broches : 4 cm environ.
Haut. des clips d’oreilles : 2,2 cm environ.
Poids brut : 141,6 g
10 000 / 15 000 €

273.

GEORGES LENFANT (attribué à). Collier en or jaune 18K (750‰) tressé, orné d’un motif godronné serti d’une
émeraude cabochon.
Non signé, poinçon de maître illisible.
Travail français des années 1960.
Long. : 41,5 cm environ.
Poids brut : 92 g
4 000 / 6 000 €
Lots vendus avec faculté de réunion

272

273
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274

274.

Bracelet jonc en jade vert translucide, monté en or
18K (750‰). 
800 / 1 000 €

275.

Bague en fils d’or jaune 18K (750‰) formant une
feuille stylisée pavée de diamants sur platine.
Travail français des années 1960.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 11,2 g (manque la pierre centrale)

600 / 800 €

276.

277.

Citrine de forme rectangulaire taillée à pans pesant
140 cts environ.
400 / 500 €
Chaîne en or jaune 18K (750‰), maillons grains de
café, le fermoir orné d’un pendentif en or 18K ciselé
représentant une jeune femme en turban.
Poids : 40,9 g
600 / 800 €

275
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278.

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750‰)
chacun orné d’une boule de corail.
Travail français du premier quart du XXe siècle.
Haut. : 3,7 cm environ.
Poids brut : 7,8 g
200 / 300 €

279.

Broche-pendentif en argent de forme ovale, orné
d’une citrine, agrémenté de 6 citrines plus petites
serties clos.
Dimensions : 4,5 x 3,5 cm environ.
Poids brut : 26,2 g
150 / 250 €

280.

Collier de petites billes de corail tissées, fermoir en
argent doré.
Long. : 47,5 cm environ.
Poids brut : 56,7 g
150 / 250 €

281.

Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K (750‰),
chacune ornée d’un saphir.
Poids brut : 1,6 g
150 / 200 €

282.

Bague en or jaune 18K (750‰), ornée de deux
pierres vertes et de petits diamants.
Poids brut : 3,6 g
150 / 200 €

283.

Bague en or gris 18K (750‰), ajourée de feuillages
stylisés sertis de petits diamants.
Poids brut : 6,2 g (manques)
100 / 150 €

284. COSSIAU. Montre de poche en or 18K (750‰),
le revers émaillé bleu sur fond guilloché orné d’un
diamant de taille ancienne encadré de 4 roses,
l’intérieur gravé d’un chiffre, montée sur une épingle
en or 18K.
Poids brut : 31 g
150 / 250 €
285.

Collier en or jaune 18K (750‰), orné d’un pendentif
formant un motif abstrait serti de deux améthystes
cabochons.
Poids brut : 21,9 g
400 / 600 €

286.

Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750‰),
chacune formée de trois fleurettes agrémentées de
petits diamants.
Poids brut : 5,5 g
150 / 200 €

287.

Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750‰)
retenant des pampilles en forme de poire.
Poids : 6,9 g
120 / 150 €

288.

Lot de 2 bagues serpents en or jaune 18K (750‰),
l’une agrémentée de deux diamants, l’autre d’une
pierre verte.
Poids brut total : 8,7 g
200 / 300 €

289.

Pendentif triangulaire en or gris 18K (750‰), orné
de 3 diamants de taille croissante.
On joint un pendentif en or jaune agrémenté de
diamants et d’une pierre rouge.
Poids brut total : 8,4 g
200 / 300 €

290.

Collier de perles de culture en chute, petit fermoir
en or jaune 18K (750‰).
Poids brut : 14,3 g
100 / 150 €

291.

Fin bracelet en or gris 18K (750‰), agrémenté de
petits diamants.
Long. : 16,5 cm environ.
Poids brut : 4,7 g
400 / 500 €

292.

Bague en or gris 18K (750‰), ornée d’un diamant
entouré de diamants plus petits.
Tour de doigt : 50/51.
Poids brut : 3,3 g
200 / 300 €

293.

MAPPIN & WEBB. Montre de dame en or jaune,
cadran carré, fond satiné, index bâtons, bracelet
ruban plat en or satiné, mouvement mécanique.
Poids brut : 54,3 g
500 / 600 €

294.

Collier bayadère en petites perles de corail.
Travail du premier quart du XXe siècle.
Long. : 69 cm environ.
Poids brut : 57,7 g (accident)
200 / 300 €

295.

Bague en or 18K (750‰), ornée d’un diamant de
taille ancienne et d’une perle, l’épaulement en lignes
sinueuses serties de roses.
Tour de doigt : 54.
On joint une petite gourmette en or 18K.
Poids brut total : 4,6 g
100 / 150 €

296.

Bague en or jaune, ornée d’une citrine de forme
rectangulaire. Tour de doigt : 52.
Poids brut : 5,8 g
80 / 100 €

297.

Collier multi-rangs de petits tambours de corail
monté en métal doré.
Long. : 48 cm environ.
Poids brut : 268,6 g
400 / 500 €

298.

Collier ras du cou de 4 rangs de tambours de corail
« au naturel » en chute, orné d’un motif en métal
doré gravé d’un dragon dans des fleurs.
Long. : 37,5 cm environ.
Poids brut : 214,9 g
400 / 500 €

299.

Collier multi-rangs de petits cylindres irréguliers de
corail en chute, monté en métal.
Long. : 43,5 cm environ.
Poids brut : 67,6 g
200 / 300 €

300.

Collier multi-rangs de cylindres de corail en chute
« au naturel », monté en métal doré.
Long. : 42 cm environ.
Poids brut : 187,3 g
300 / 400 €

301.

Suite de deux montres de dame, l’une en or gris 18K
(750‰), cadran rectangulaire, bracelet tissé en or
gris ; l’autre en or jaune 18K, cadran carré, bracelet
tissé en or.
Poids brut total : 66,4 g (remontoir en métal)

500 / 600 €

302.

Lot de 2 montres de col en or jaune 18K (750‰), les
fonds ornés d’un trèfle à 4 feuilles sertis de roses.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 28 g
180 / 250 €

59

303

303.

60

Paire de créoles en or jaune 18K (750‰).
Poids : 5,9 g
150 / 200 €

312.

Lot de deux colliers, l’un en billes de malachite en
chute, l’autre en billes d’œil de tigre scandées de
viroles côtelées en métal doré.
100 / 200 €

314.

Bracelet jonc ouvrant en or 18K (750‰).
Poids : 13,3 g
On joint une chaîne de montre en métal.

220 / 250 €

315.

Montre de dame en platine de forme ovale
agrémentée de diamants taillés en roses,
index chiffres romains, les attaches soulignées
de diamants, bracelet articulé en maillons
quadrangulaires, mouvement mécanique.
Poids brut : 17,2 g (mouvement à réviser, manque)

300 / 400 €

316.

Petite broche-clip en platine et or gris 18K (750‰)
formant un faisceau, serti de diamants de taille
brillant et baguettes.
Haut. : 3,5 cm environ.
Poids brut : 5,4 g (égrisures)
800 / 1 000 €

317.

Suite de deux chaînes en or gris 18K (750‰).
Poids brut : 19,6 g (accident, fermoir en argent).
On joint une paire de boucles d’oreilles ornées d’une
perle de culture, un poisson émaillé en pendentif et
un trèfle à 4 feuilles fantaisie.
350 / 450 €

318.

Long collier en or jaune 18K (750‰), articulé de
petits maillons enroulés imbriqués.
Long. : 81 cm environ.
Poids : 81,9 g
1 500 / 2 500 €

310

Alliance en or gris (750‰), entièrement sertie de
diamants pesant ensemble environ 1,50 ct.
Tour de doigt : 56.
Poids brut : 3,9 g
1 200 / 1 500 €

304. Paire de boucles d’oreilles gerbes en or gris 18K
(750‰) et platine, serties de diamants.
Travail français des années 1960.
Haut. : 2,7 cm environ.
Poids brut : 11,2 g (manquent les deux pierres
principales)
500 / 800 €
305.

311.

Broche plaque en or jaune 18K (750‰) et platine,
ajourée de motifs géométriques imbriqués sertis de
diamants de taille ancienne ou taillés en roses, celui
du centre navette pesant environ 0,90 ct.
Travail français des années 1930.
Long. : 5,3 cm environ.
Poids brut : 16,7 g
1 800 / 2 500 €

306.

Bague en or jaune, ornée d’un saphir de forme ovale
entouré de petits diamants.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 3,2 g
150 / 250 €

307.

Bague en fils d’or jaune 18K (750‰), ornée d’un
saphir de forme ovale entouré d’une double
couronne de diamants.
Tour de doigt : 52/53.
Poids brut : 10,8 g
600 / 800 €

308.

Bague toi et moi en or jaune 18K (750‰) torsadé,
ornée d’une perle blanche et d’une perle noire de
culture, agrémentée de petits diamants.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 4 g
120 / 150 €

319.

Épingle en argent sommée d’un M souligné de
diamants taillés en roses sur fond émaillé.
Poids brut : 4,7 g
On joint un collier en perles fantaisie, petit fermoir
en or jaune.
80 / 100 €

309.

Lot de bijoux comprenant : un collier de billes de
bois, un collier de billes de lapis-lazuli, une broche
ornée d’un camée, deux pierres de couleurs.

100 / 200 €

320.

Collier de billes de corail légèrement aplaties.
Long. : 52 cm environ.
Poids brut : 22,5 g
200 / 300 €

310.

Bague souple en or gris 18K (750‰), articulée de
maillons agrémentés de petits diamants.
Tour de doigt : 53/54.
Poids brut : 11,2 g
180 / 250 €

321.

Collier de billes de corail légèrement aplaties en
chute, fermoir en or 18K (750‰).
Travail du premier quart du XXe siècle.
Long. : 49,5 cm environ.
Poids brut : 37,5 g
400 / 500 €

Objets de vitrine

322.

323.

Onze porte-plumes et porte-mines pour certains
formant calendriers et cachets dont dont deux avec
pierres dures et l’un avec un camée.
Poinçon tête d’aigle
Poids brut : 145,10 g
2 200 / 2 400 €

325

325.

Charmant petit nécessaire en vermeil dans son écrin
de la maison PUIFORCAT, signé sur chaque pièce
en toutes lettres, composé d’une petite pelle et d’un
entonnoir.
Poinçon sanglier
Poids brut : 30 g
80 / 100 €

324. Crayon en or formant porte-mine, calendrier et
cachet (non gravé).
Poinçon tête d’aigle
Long. : 8,8 cm
Poids brut : 9,16 g
200 / 220 €

Précieux carnet de bal complet de ses éléments en
pierre dure et or. De forme rectangulaire, il ouvre
à charnière et sur les deux faces, dans la partie
inférieure, présente deux médaillons de forme
ovale qui forment cadres à miniatures représentant
sur une face des instruments aratoires et de l’autre
un autel de l’amour surmonté d’oiseaux. La partie
supérieure, porte des deux côtés les mentions :
« Désir » et « Amitié » dans des ovales de lettres
entrelacées.
FRANCE, XVIIIe siècle - pas de poinçons - Manquent
les deux goupilles du couvercle.
Haut. : 8,8 cm - larg. : 5,4 cm
Poids brut : 146,70 g
2 500 / 3 000 €

322

323

324

61

326.

Cave à parfums en coquillage, monture en métal
doré contenant deux flacons miniatures en verre,
montée sur un pied d’albâtre.
FRANCE, XIXe siècle.
60 / 80 €

327.

Suite de six boutons d’habit peints sur vélin ou
papier de scènes de genre, cercle en laiton.
En l’état, verres malades et cassés, manque un
cerclage au recto ainsi que l’anneau. Seuls deux
boutons sont très lisibles.
FRANCE, entre 1780 et 1785.
Diam. : 3,6 cm
400 / 600 €

327

328.

Rare paire de busquières en argent sertie de strass.
Travail français du dernier tiers du XVIIIe siècle
(poinçon pour Paris 1768).
Haut. : 4,5 cm environ. Poids brut : 31,9 g
Ces petits objets fabriqués dans les ateliers
parisiens faisaient partie du costume de cérémonie,
ils figurent dans les inventaires des Cauchoises
fortunées à la fin de l’Ancien régime. L’iconographie
permet d’imaginer leur utilisation purement
ornementale, dans la partie inférieure du corps
à baleine, sur la jupe. Voir l’étude de Lise Moor,
« Les busquières, de rares bijoux du XVIIIe siècle »,
in L’Estampille L’objet d’art n°376, 2003, p. 78-82.
Et le Dictionnaire de Trévoux, vol 1, p. 1293. Nous
remercions Monsieur Raphaël Maraval-Hutin,
Expert en étoffes et costumes anciens pour son
précieux concours dans l’identification de ces
objets.
600 / 800 €

329.

Busquière en argent à motif floral stylisé, sertie de
strass.
Travail du dernier tiers du XVIIIe siècle.
Haut. : 4,5 cm environ.
Poids brut : 17,3 g (manques)
200 / 300 €

330.

Poudrier en argent de forme rectangulaire ciselé de
fleurs dans son écrin.
Poids brut : 149,80 g
60 / 80 €

331.

Bague de style antique sertie d’une intaille en verre
représentant Minerve.
50 / 80 €

332.

Ensemble de quatre boîtes en argent : l’une en forme
de cœur, la seconde pyrogène (deuxième titre), la
troisième de forme ronde et la quatrième polylobée
à décor repoussé de scènes mythologiques :
Paris 1738 - 1744.
Poids : 120 g
200 / 300 €

333.

Cachet en forme de griffon, chiffré en bronze
argenté.
Haut. : 8,1 cm
60 / 80 €

334.

Boîte ronde en argent guilloché, intérieur en vermeil.
Le couvercle est serti d’une miniature en vernis
martin représentant un marché près de la fontaine
des innocents à Paris. Elle est signée en bas à droite :
G. Aubin.
FRANCE, XIXe siècle - poinçon d’importation pour
Londres.
Poids brut : 138,10 g
Diam. : 9,4 cm
200 / 300 €

335.

Deux boîtes à pilules de forme ronde en argent
émaillé, intérieur en vermeil, fond guilloché.
Poids brut : 90 g
50 / 60 €

336.

Face à main en or gris, le manche pavé de roses et
de saphirs.
Poids brut : 27,80 g 
400 / 500 €

337.

Charmant sceau en or émaillé représentant une cage
dans laquelle figure un animal, sous laquelle est
inscrite la devise : « Tôt ou tard on est pris » sur émail
blanc en lettres or. Au revers, une intaille en agate
est gravée : « Prenez garde » encadrant un temple à
colonnes devant lequel un chat se tient tapi.
Long. : 1,2 cm
FRANCE, XVIIIe siècle
Poids brut : 2,3 g
1 200 / 1 400 €
(Voir la reproduction en page suivante)

338.

Ensemble de deux briquets de marque CARTIER,
l’un laqué vert, l’autre en plaque or modèle Trinity.
On y joint un stylo plume de même marque, laqué
rouge, la plume en or.
150 / 200 €
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Montres

339.

Petite montre gousset en or 18K (750‰) avec sa
chaine. Boîtier ouvragé. Le fond à décor gravé
d’un paysage lacustre. Double boîtier en or signé
Duhamel à Orléans n°125. Mécanisme à cylindre
remontage à clé. Cadran argenté, chiffres romains,
petites aiguilles fantaisie.
Poids brut : 35,80 g
450 / 550 €

340.

Montre gousset en or 18K (750‰), cadran émaillé.
Chiffres romains, trotteuse à 6 H. Aiguilles Louis XV,
boîtier uni, mécanisme échappement à ancre,
balancier coupé compensé. Spiral Breguet.
Poids brut : 75,60 g
Fêle au cadran et mécanisme à réviser. 600 / 800 €

341.

Montre de poche savonnette en or 18K (750‰).
Cadran émaillé blanc. Chiffres arabes, trotteuse
centrale indépendante et trotteuse à 6 H. Très beau
mécanisme échappement à ancre. Balancier coupé
compensé, spiral Breguet.
Poids brut : 108,20 g
Mécanisme à réviser ne fonctionne pas.

900 / 1 100 €

342.

Montre de poche en or 18K (750‰). Chronomètre,
sonnerie à la demande heure, quart, minute.
Échappement à ancre, balancier coupé compensé,
spiral Breguet.
Poids brut : 121,30 g
Verre à refixer, bon état, à réviser.
1 500 / 2 000 €

343.

Montre à coq XVIIIe en or 18K (750‰), cadran
émaillé. Minutes chiffres arabes et heures chiffres
romains. Aiguilles Louis XV, boîtier émaillé et gravé
d’un portrait de jeune femme rehaussé d’une
couronne. Mécanisme coq, sonnerie à la demande
heure et quart sur timbre. Mécanisme suisse signé
Du Falgas à Genève. Pourtour de la montre ajouré
avec boîtier 3 ors.
Poids brut : 74 g
Accident à l’émail, manque le verre et mécanisme à
réviser.
600 / 800 €

345.

Montre de col en or 18K (750‰). Le cadran serti de
perles fines. Le fond également serti de perles fines,
émaillé et à décor géométrique. Chiffres arabes,
mécanisme à coq signé Caillot place Dauphin.
XIXe.
Poids brut : 21,30 g
Manquent les aiguilles, mécanisme à réviser.

250 / 350 €

346.

Petite montre à coq en or 18K (750‰) signée
LÉPINE à PARIS n°6268. Axe brisé. Très jolie boîte
en or avec une couronne en argent sertie de petits
diamants. Cadran émaillé blanc, chiffres romains
pour les heures intercalés de petits diamants, et
chiffres arabes pour les minutes. Aiguilles Louis XV
serties de diamants.
Poids brut : 26,55 g
300 / 400 €

347.

OMEGA. Montre de col en métal doré, cadran
émaillé fêlé, trotteuse à 6 H.
Le dos gravé d’un dragon dans un décor
géométrique. Mécanisme Omega à remettre en état.

100 / 120 €

348.

Montre de col en or 18K (750‰), cadran émaillé
chiffres romains aiguilles style Louis XV, émail
fêlé, dessin géométrique sur le pourtour. Le dos
émaillé et chiffré, double fond de boîte en or 18K
(750‰) avec inscription Morel et Cie. Mécanisme
échappement à cylindre ressort cassé.
Poids brut : 33,80 g
Accidents à l’émail
250 / 350 €

349.

Ensemble de 2 montres de col en or 18K (750‰),
l’une à fond uni et chiffres romains, cadran émaillé,
verre cassé, échappement à cylindre. Mécanisme à
revoir.
L’autre à fond émaillé bleu et perles fines, charnière
cassée, échappement à cylindre. Mécanisme signé
CZAPEK à Genève, cadran émaillé blanc, manque
aiguilles et verre.
Poids brut des 2 : 44 g
300 / 400 €

344. Montre savonnette de col en or 18K (750‰). Boîtier
ouvragé avec sa barrette. Cadran émaillé blanc,
chiffres romains, aiguilles Breguet. Modèle très plat.
Échappement à cylindre.
Poids brut : 27,10 g
200 / 300 €
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Très originale montre de poche en or 18K (750‰)
stylisant un chapeau à bord relevé, ornée d’émaux
polychromes dessinant des fleurs et des feuillages,
agrémentée de petites perles et d’une rose, le
fond formant un miroir dans un décor émaillé
polychrome ; retenue par 3 chaînettes à un crochet
en or.
Travail du XIXe siècle. Mécanisme à coq non signé.
Poids brut : 27,80 g
Accident à l’émail.
1 800 / 2 500 €
2 Petites montres de col en or 18K (750‰). L’une
à fond gravé d’un chiffre et l’autre à décor de
fleurs et gravée d’un blason. Cadrans émaillés.
Échappements à cylindre.
À réviser.
200 / 300 €
Montre de poche en or 18K (750‰). Cadran
émaillé, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes. Aiguilles fantaisie, trotteuse à 6 H.
Échappement à ancre, balancier bimétallique,
remontage à dent de loup. Fond uni.
Poids brut : 88,50 g
Mécanisme à revoir. Cadran en mauvais état.

350 / 450 €
Montre gousset savonnette en or 18K (750‰).
Cadran émaillé, chiffres arabes, aiguilles Breguet,
trotteuse à 6 H. Le cadran signé G.D. Mécanisme
échappement à ancre, balancier coupé compensé,
spiral Breguet.
Poids brut : 74,60 g
Mécanisme à revoir.
700 / 800 €
Montre de poche savonnette en or 18K (750‰).
Cadran émaillé, chiffres arabes pour les heures,
minutes et secondes. Très beau mécanisme suisse,
chronomètre et sonnerie à la demande heure quart
et minute. Échappement à ancre, balancier coupé
compensé, spiral Breguet.
Poids brut : 121,30 g
Mécanisme à réviser.
1 800 / 2 000 €

355.

Montre de poche à coq en or 18K (750‰). Signée
L’EPINE à PARIS. Cadran émaillé, aiguilles Breguet.
Poids brut : 92,70 g
Bon état.
400 / 600 €

356.

Montre de poche savonnette en or 18K (750‰).
Cadran émaillé blanc. Chiffres romains pour les
heures, chiffres arabes pour les minutes. Trotteuse
à 6 H, échappement à ancre, balancier coupé
compensé. Spiral Breguet, remontage à dents de
loup, mécanisme à réviser.
Poids brut : 95,80 g
550 / 650 €

357.

OMEGA. Montre gousset en or 18K (750‰).
Cadran argenté, chiffres arabes, trotteuse à 6 H.
Aiguilles non assorties, bélière en métal doré,
mécanisme Omega. Balancier bimétallique coupé.
Spiral Breguet.
Poids brut : 73,60 g
400 / 500 €

358.

LIP. Montre gousset en or 18K (750‰). Cadran
émaillé, chiffres arabes, petite trotteuse à 6 H.
Aiguilles non conformes. Échappement à ancre,
balancier compensé, spiral Breguet. Boîtier intérieur
soudé à l’étain.
Poids brut : 65 g
200 / 300 €

359.

Montre gousset en or 18K (750‰). Cadran argenté,
chiffres arabes, aiguilles Breguet. Échappement à
ancre, balancier compensé coupé, spiral Breguet. Le
fond uni.
Poids brut : 60,40 g
350 / 450 €

360.

WALTHAM. Montre gousset en or 14K (585‰).
Boîtier uni, cadran doré chiffres romains. Trotteuse à
6 H, mécanisme échappement à ancre. Mécanisme
dans un décor ajouré.
Poids brut : 41,20 g
Accident à la charnière du fond de boîte et manque
au mécanisme.
250 / 350 €

355

354

356

357

359

358

360

362

361

363

361.

Montre gousset en or 18K (750‰), très plate.
Cadran argenté, chiffres arabes, trotteuse à 6 H.
Aiguilles fantaisies, mécanisme échappement à
ancre. Balancier compensé bimétallique, spiral
Breguet. Le fond à décor de bandeaux.
Poids brut : 53,40 g
300 / 400 €
(Voir la reproduction en page précédente)

365.

PATEK PHILIPPE. Montre en or gris 18K (750‰).
Trotteuse à 6 H, cadran fond gris, index bâton et
date à 3 H. Calibre 27-460 M, masse du système
automatique en or 18K (750‰), n° du mécanisme
1121351. Réf boîte 314889.
Diam. : 35 mm
Poids brut : 51,5 g 
4 000 / 5 000 €

362.

Montre gousset en or 18K (750‰). Cadran émaillé,
chiffres romains pour les heures et arabes pour
les minutes. Aiguilles flèches serties d’une pierre
de couleur. Échappement à cylindre, double boîte
intérieur en cuivre. Remontage à clé. Le fond à
décor gravé d’un pressoir.
Poids brut : 60,80 g
Mécanisme à réviser.
250 / 350 €
(Voir la reproduction en page précédente)

366.

AUDEMARS-PIGUET. Montre bracelet d’homme
en acier n° 197 D28 198 avec vis en or. Cadran
anthracite nid d’abeille. Mécanisme automatique
date à 3 H, remontoir visé et verre saphir. Bracelet
en cuir à boucle déployante.
Dans son écrin, bon état.
1 200 / 1 500 €

367.

CARTIER. Montre bracelet d’homme en acier.
Modèle tank, mécanisme à quartz, bracelet cuir à
boucle déployante. Cadran fond et boucle signés.
Larg : 2,7 cm
400 / 500 €

368.

ZENITH. Montre Chronomètre automatique en or
18K (750‰). Modèle El Primero. 3 compteurs, date
entre 4 H et 5 H, chiffres romains en or sur cadran
argenté. Fond de boîte transparent avec mécanisme
apparent, calibre 400Z. Bracelet type crocodile avec
boucle en or 18K (750‰).
Poids brut : 80,80 g 
3 500 / 4 000 €

363.

Montre gousset 3 ors 18K (750‰). Le cadran et le
fond guillochés. Mécanisme à coq début XIXème.
Sonnerie à la demande heure et quart.
Poids brut : 59 g
Mécanisme à revoir, manque le verre. 500 / 600 €
(Voir la reproduction en page précédente)

364. Montre gousset en or 18K (750‰), quantième
perpétuel, jour date mois phase de lune,
chronomètre, sonnerie à la demande par glissière,
très beau mécanisme suisse n°25833 échappement
à ancre, balancier coupé compensé, spiral Breguet,
n°de la boîte 51029.
Poids brut : 169,3 g
À réviser.
6 000 / 8 000 €
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369.

CHAUMET. Montre bracelet de dame en acier gris
et or. Mécanisme à quartz, date à 6 H, cadran fond
blanc. Bracelet en cuir incrusté d’un petit diamant
relié au cadran par une chaînette.
Avec son étui.
200 / 250 €

370.

LIP. Montre bracelet d’homme carrée en or 18K
(750‰). Bracelet en lézard, cadran argenté avec
appliques date à 3 H, aiguilles bâton.
Poids brut : 24,70 g
300 / 400 €

372

371.

JEAGER LECOULTRE. Montre d’homme
rectangulaire en or 18K (750‰). Cadran peint
argenté, aiguilles-baguettes, verre ceintré. Fond plat
tenu par des vis. Boîte numérotée 144669. Bracelet
en cuir.
Poids brut : 26,50 g
700 / 900 €

372.

CYMA. Montre bracelet d’homme en or rose 18K
(750‰). Cadran peint chiffres arabes, grande
trotteuse à 6 H. Très bon mécanisme signé Cyma.
Échappement à ancre, spiral Breguet. Diam. : 36 mm
Poids brut : 37 g
300 / 400 €
69
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373.

Le COULTRE. Montre bracelet en or 14K (535‰).
Cadran en or avec appliques, calibre Le Coultre
618.2. Bracelet en or brossé.
Poids brut : 51,20 g
Mécanisme à revoir.
700 / 900 €

377.

ROLEX. Montre bracelet de dame en acier. Modèle
Oyster Perpetual, date Just, cadran agrémenté de
diamants.
Manque le remontoir.
Avec certificat.
300 / 400 €

374.

OMEGA. Montre bracelet d’homme en or 18K
(750‰). Modèle Constellation. Mécanisme
automatique, cadran pointe diamant appliqué d’or.
Aiguilles bâton noires, bracelet assorti au cadran.
Poids brut : 78,10 g
1 500 / 1 800 €

378.

ROLEX. Montre bracelet de dame en or et acier.
Modèle Oyster perpetual. Cadran noir avec
appliques dorées.
Diam. : 2 cm
Bon état, garantie et facture.
1 000 / 1 200 €

375.

Montre bracelet d’homme en or 18K (750‰) avec
son bracelet de marque OMEGA automatique à
buté calibre 351. Cadran avec appliques or.
Remontoir et révision à prévoir.
Poids brut : 96,15 g
1 300 / 1 600 €

379.

376.

OMEGA. Montre bracelet de dame en or gris 18K
(750‰). Années 70. Mécanisme mécanique. Verre
bizoté, cadran champagne avec petit cadran au
centre.
Poids brut : 53 g
Fonctionne, bon état.
800 / 1 000 €

ROLEX. Montre bracelet de dame en or 18K
(750‰). Modèle Oyster Perpetual, cadran noir avec
applique date à 3 H.
Bon état mais verre rayé.
Poids brut : 80,30 g
Maille et cadran supplémentaire ainsi que certificat.

2 500 / 2 800 €

380.

LONGINES. Montre à gousset en argent 925‰.
Boîte numérotée 2517962, cadran argenté et cadran
de réserve de marche à 12 H, grande trotteuse à
6 H. Chiffres arabes.
Très beau mécanisme Longines, chatons empierrés,
balancier coupé compensé. Numéro du mécanisme
correspondant à celui de la boîte. Réglage escargot.
Diam. : 66 mm
Poids brut : 252,1 g
Très bon état.
700 / 800 €

381.

Montre presse-papier en bronze doré. Le cadran
émaillé, petit cadran à 6 H. Manque la trotteuse,
mécanisme visible. Échappement à ancre,
fonctionne, remontage hebdomadaire. 
50 / 80 €

382.

Montre gousset en métal. Cadran émaillé, chiffres
romains, trotteuse à 6 H. Aiguilles fantaisie,
mécanisme visible, échappement à ancre, balancier
coupé compensé, spiral Breguet, remontage à dents
de loup.
Fonctionne.
80 / 100 €

383.

Ant Rey & Fils. Montre de poche en argent. Cadran
émaillé blanc, chiffres romains et arabes. Double
boîte en argent gravé d’un paysage. Mécanisme et
cadran signés.
Poids brut : 67,60 g
Manque une aiguille, à réviser.
250 / 350 €

385

385.

Pendulette de marine en laiton surmontée d’un
coq. Indication de l’heure sur un cadran tournant.
Manque un accessoire pour le maintien du pilier.
Fonction réveil avec cadran sous le coq. Aiguille à
fixer pour le réglage de la sonnerie et pied à refixer.

200 / 300 €

384. Montre de poche et réveil, en argent, XVIIIe.
Signature du mécanisme Pierre-Antoine Gautier,
cadran en argent gravé. Chiffres romains pour les
heures et arabes pour les minutes ainsi que le réveil.
Poids brut : 106,10 g
Manquent les aiguilles et le verre. À réviser.

400 / 500 €
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386.

Montre d’homme chrono RIMA. Cadran graduation
rouge tant pour le télémètre que le pulsomètre.
3 poussoirs marche-arrêt. Remise à zéro sur
le remontoir, mécanisme en bon état. Boîtier
aluminium en mauvais état et anse du boîtier cassée.

100 / 150 €

387.

JAEGER-LECOULTRE. Montre d’homme ronde en
acier. Automatique, réserve de marche calibre 481.
Date à 12H.
À réviser.
300 / 400 €

388.

BULOVA. Ensemble de 2 montres bracelet d’homme
en acier.
L’une neuve de stock automatic, jour date à 3 H,
cadran gris avec applique à index rouge.
L’autre de forme tonneau, neuve stock plate, cadran
bleu avec appliques, aiguilles bleues. Modèle
Longchamp.
À réviser .
200 / 300 €

389.

MOVADO. Montre bracelet d’homme en acier.
Jour, date, mois. Trotteuse à 6 H. Intérieur du boîtier
numéroté 14820A491077.
À réviser.
300 / 400 €

390.

Lot de 13 montres bracelet fantaisie, en métal, dont
une Yonger & Bresson, LIP, Guy de Vintal et divers.

100 / 200 €

391.

LEROY. Montre de poche en or 18K (750‰), fond
émaillé blanc, index peint chiffres romains, fond
ciselé d’un bouquet de fleurs sur fond guilloché.
Poids brut : 25,4 g
300 / 400 €

392.

LIP. Montre savonnette en or 18K (750‰). Chiffres
arabes, cadran émaillé blanc, trotteuse à 6 H,
boîte unie, échappement à ancre. Balancier coupé
compensé, spiral Breguet.
Poids brut : 80,60 g
Fêle au cadran, mécanisme à réviser.
400 / 500 €

393.

LIP. Montre de poche savonnette en or 18K
(750‰). Cadran émaillé, trotteuse à 6 H, boîtier uni.
Échappement à ancre, spiral Breguet.
Poids brut : 75,80 g
Manque le verre, à réviser.
450 / 550 €

394.

Montre de dame carrée en or 18K (750‰).
Fermeture à glissière de marque Boucheron.
Mouvement mécanique (fonctionne). Décor pointe
de diamants. Le cadran et le remontoir assortis au
boîtier. Bracelet en lézard, boîte numérotée 76522
BT 12203255.
Poids brut : 15,40 g
800 / 1 000 €

395.

J. ETE. Montre de dame tour de bras en or 18K
(750‰). Le cadran champagne, le bracelet à
maillons ovales articulés
Poids brut : 38,50 g
Accident au verre
600 / 800 €

396.

Lot de 2 montres de col. Échappement à cylindre,
cadran émaillé. L’une à fond gravé de rinceaux et
l’autre d’un écusson.
Poids brut : 42,70 g
Manque un verre.
200 / 300 €

397.

Montre à gousset chronomètre, en or 18K(750‰).
Poids brut : 78,30 g
Accidents, manque le verre.
300 / 400 €
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