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1er JOUR DE VENTE

Salle 4

MARDI 1er DÉCEMBRE 2015 à 13 h 30
(du n° 1 au n° 263)

BIJOUX ANCIENS et MODERNES

Broche ornée d’une émeraude cabochon dans un entourage de diamants
Colliers de perles fines avec attestations
Bague sertie d’un diamant de couleur fantaisie jaune pesant 2,54 ct
Bagues serties de diamants pesant 9,11 ct - 7,19 ct - 5,05 ct - 3,46 ct
Bagues sertie d’émeraude pesant 3,71 ct et 6,00 ct
Bague tourbillon sertie d’un diamant ovale par Belperron
Broches en or par Boivin et Lacloche
Montres bracelets Cartier, Omega, Boucheron, Beaume & Mercier,
Lip, Hermès, Piaget, Movado
Bagues, broches, bracelets en or et argent des XIXe et XXe siècles
certains par Van Cleef & Arpels, Boucheron, Cartier, Hermès.

AVIS IMPORTANTS

Le Cabinet Serret-Portier applique les appellations selon les normes et
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) Le Cabinet Serret-Portier désigne les pierres modifiées par “les pratiques
lapidaires traditionelles” de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées.
(Art. 3).
b) Le Cabinet Serret-Portier désigne les pierres modifiées par d’autres
procédés, parle nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du
traitement subi (Art. 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été
estimées par le Cabinet Serret-Portier en tenant compte des modifications
éventuelles du paragraphes a).
Le Cabinet Serret-Portier se tient à la disposition des acheteurs pour tous
renseignements complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les différentes
sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en
fonction des laboratoires consultés. Le cabinet d’expertise ne pourra en aucun cas être
tenu responsable de ces différences.
Les bijoux en or annoncés dans le présent catalogue sans mention de titrage sont
toujours en or 18K (750 millièmes). Pour les objets d’un titrage inférieur, celui-ci est
précisé dans le descriptif.

L’examen de trace “HPHT” a été effectué au sein
du Cabinet SERRET-PORTIER par méthode de transmission optique

PREMIER JOUR DE VENTE

MARDI 1er DÉCEMBRE 2015 à 13 h 30
du n° 1 au n° 263

BIJOUX
1. Lot divers de bijoux fantaisie en métal et argent serti de pierres de synthèse.

20 / 30 €

2. Croix pendentif en bois, la monture en argent et vermeil gravés.
XIXe siècle.
Poids brut : 17 g - Hauteur : 8 cm

20 / 50 €

3. Lot comprenant deux médailles en or « signe du zodiaque - balance et vierge ».
50 / 100 €
Poids : 11 g
4. Lot divers de pierres fines et synthétiques.
5. Pendentif cœur en or jaune représentant « les amoureux de Peynet ».
Poids : 4 g

50 / 100 €

50 / 60 €

6. Lot comprenant : pierres de synthèse sur papier et un collier de boules de verre bleues.
50 / 80 €

7. Paire de pendants d’oreille en or jaune ornés de boules de corail, certaines en pampille.
XIXe siècle.
50 / 80 €
Poids brut : 5 g
8. Bague en or jaune sertie d’une citrine de forme ronde.
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 49,5
9. Lot de saphirs et quelques pierres de synthèse sur papier.
Poids total : 4,06 ct
10. Lot d’émeraudes de formes diverses sur papier.
Poids : 3,82 ct
11. Lot de rubis et quelques pierres de synthèse sur papier.
Poids : 4,59 ct

60 / 100 €

60 / 80 €

60 / 80 €

60 / 100 €

12. Collier de perles de culture légèrement baroques agrémentées de boules de lapis-lazuli
entre des boules de chrysoprases. Le fermoir en or jaune.
60 / 80 €
Poids brut : 96 g - Longueur : 84 cm
13. Lot de cinq pièces anglaises de 5 shillings.

60 / 80 €
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14. Collier quatre rangs de petites perles de culture, le fermoir en or et argent orné d’un
cabochon de chrysoprase dans un entourage de diamants taillés en rose.
60 / 80 €
Poids brut : 25 g
15. Important lot en métal, argent et parties en or comprenant : boîtes ; bracelets ; montre
bracelet ; colliers et divers.
60 / 100 €
Poids brut : 370 g
16. Collier fil de cuir retenant deux chaînettes en or à motif de coquillages, étoiles de mer
et boules d’agates facettées.
60 / 100 €
Poids brut : 8 g - Longueur : 40 cm
17. Pendentif rosace de forme ronde en or jaune décoré en plique à jour de motifs polychromes.
60 / 80 €
Poids brut : 5 g - Diamètre : 3,2 cm
18. Lot monté en or, argent et métal comprenant : un cure-dents ; une paire de boutons de
manchette représentant des nœuds marins et une épingle aux armes de la ville de Paris.
60 / 100 €
Poids brut : 20 g
19. Pendentif en argent filigrané orné au centre sur chaque face d’une miniature polychrome
représentant saint Jérôme ? et Vierge à l’Enfant.
(Accidents et manques).
Travail étranger.
60 / 100 €
Poids brut : 40 g - Hauteur hors tout : 9 cm
20. Lip
Montre bracelet de dame, la montre de forme ronde en or jaune, mouvement mécanique,
attache sertie de quatre petits diamants taillés en huit-huit, tour de poignet en cuir, fermoir
60 / 80 €
en métal.
21. Bracelet ruban composé de petites boules de corail tressées. Le fermoir en or jaune.
Poids brut : 11 g - Longueur : 17,5 cm
60 / 80 €
(Petit accident au fermoir).
22. Lot en métal comprenant : montre régulateur à remontoir au pendant, cadran émaillé
blanc décoré d’une locomotive et montre de poche guilloché à décor de fleurs. 80 / 120 €
23. Lot comprenant : un face-à-main en métal doré et une paire de boucles d’oreille
en or jaune (transformation).
80 / 100 €
Poids de l’or : 4 g
24. Broche en or jaune gravé représentant une couronne de marquis ornée de petites perles fines.
Poids brut : 4 g - Longueur : 4 cm
80 / 100 €
Écrin.

6

25. Pendentif formant médaillon ouvrant en or jaune serti de plaques d’onyx, l’une
monogrammée cr.
XIXe siècle.
Poids brut : 6 g - Hauteur du médaillon : 2,5 cm
(Petites bosses).
On y joint une bague en or jaune sertie de trois petites perles.
80 / 120 €
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 47
26. Montre de col à remontoir au pendant en or jaune, le fond décoré d’agrafes de feuillages,
cadran émaillé blanc à chiffres arabes.
120 / 150 €
Poids brut : 16 g - Diamètre : 2,8 cm
27. Collier articulé en or jaune, les maillons de forme ovale entrelacs.
Poids : 13 g - Longueur : 38 cm

150 / 200 €

28. Croix pendentif en or jaune ornée de poils d’éléphant.
Poids brut : 12 g - Hauteur : 5 cm

150 / 200 €

29. Montre de dame à clef à remontage par le devant en or jaune guilloché partiellement
ornée de demi-perle, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, carré de remontage à deux
heures, mouvement à coq.
XIXe siècle.
160 / 190 €
Poids brut : 22 g - Diamètre : 3,1 cm
30. Lot en or gris comprenant une monture d’alliance (tour de doigt : 58) et trois alliances
serties de petits diamants (tours de doigt : 51,5 - 50,5 et 48)
180 / 220 €
Poids brut : 10 g
31. Collier composé de huit rangs de petites perles baroques, le fermoir en or jaune 14k
(585 millièmes) gravé de fleurs.
Travail étranger du XIXe siècle.
180 / 220 €
Poids brut : 34 g
32. Montre de dame à remontoir au pendant en or jaune gravé de fleurettes, cadran émaillé
blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, échappement à cylindre.
XIXe siècle.
180 / 200 €
Poids brut : 27 g - Diamètre : 3,3 cm
33. Montre de dame à remontoir au pendant en or jaune guilloché partiellement émaillée
de filets noirs, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures et arabes pour les
minutes, échappement à cylindre.
XIXe siècle.
180 / 200 €
Poids brut : 29 g - Diamètre : 3,3 cm
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34. Bague en or jaune partiellement émaillée vert représentant une tête de lion.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 52,5
(Manque à l’émail).

180 / 220 €

35. Châtelaine en moire noire appliquée d’un motif ancre de marine en or, la monture et
le coulant également en or retenant un cachet en quartz « œil-de-chat » retenu par une
un entourage formant cordelette en or jaune.
XIXe siècle.
180 / 220 €
Longueur hors tout : 18 cm - Poids brut : 34 g
36. Bague « tibia » en or jaune sertie d’un diamant rond de taille ancienne.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 52,5

180 / 220 €

37. Oméga
Bracelet montre de dame en or jaune, la montre de forme ovale, mouvement mécanique,
le tour de poignet tressé.
180 / 200 €
Longueur : 15,5 cm - Poids : 20 g
38. Bague en or sertie d’une turquoise cabochon dans un entourage de diamants taillés en rose.
XIXe siècle
180 / 220 €
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 48
39. Lot comprenant huit chaînes tour de cou en or gris et or jaune.
Poids : 15 g

200 / 300 €

40. Sautoir en or jaune agrémenté de dix-sept perles de culture blanches, chacune entre deux
petites boules d’or.
200 / 300 €
Poids brut : 16 g - Longueur : 104 cm
41. Lot de boules de corail (à réenfiler).

200 / 300 €

42. Bague en platine ornée d’une perle de culture entre deux petits diamants ronds.
200 / 300 €
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 47,5
43. Pendentif formant porte-louis de forme ronde en or jaune gravé de filets.
XIXe siècle.
Poids brut : 21 g

200 / 300 €

44. Lot en or, argent et métal comprenant : boutons de chemises ; broches ; bracelets et divers.
200 / 300 €
Poids brut : env 77 g
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45. Longines
Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune guilloché, chiffrée « OB », cadran
émaillé blanc, chiffres arabes, trotteuse à six heures, échappement à ancre, balancier
bimétallique à compensation.
200 / 300 €
Poids brut : 56 g
46. Collier en or torsadé orné d’un coulant et supportant deux pompons.
XIXe siècle.
(Transformation).
Poids : 15 g

200 / 300 €

47. Montre de dame à clef à remontage par le fond en or jaune émaillée bleu translucide
(manques), à décor de fleurs sertie de demi-perles. Cadran émaillé blanc à chiffres
romains, échappement à cylindre. Double cuvette gravée Patek Genève.
XIXe siècle
250 / 320 €
Poids brut : 22 g - Diamètre : 3,2 cm
48. Bracelet articulé, les maillons en corail et or alternés ornés d’un motif formant fermoir
de forme bombée en or jaune à décor de filigranes ornés d’un camée corail représentant
une tête de femme.
XIXe siècle.
Poids brut : 10 g - Longueur : 17 cm environ
250 / 300 €
(Manque une partie du cliquet).
49. Lot comprenant : un collier articulé en argent serti d’une ligne de pierres de synthèse
blanches (poids brut : 19 g) et un pendentif fleur en or jaune serti de diamants ronds et
300 / 400 €
baguettes (poids brut : 5 g).
50. Bracelet rigide et ouvrant en or jaune gravé orné de motifs en jade jadéite.
Travail Extrême-Oriental.
Poids brut : 37 g

300 / 400 €

51. Lot divers en métal, argent et or comprenant : pendentifs ; collier de perles baroques,
camées coquilles ; fermoir ; peigne de chignon et broches.
En partie du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
300 / 500 €
Poids brut : 154 g
52. Montre de poche à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché, à répétitions des
quarts par poussoir formant verrou au pendant. Cadran en argent guilloché à chiffres
romains, échappement à cylindre.
XIXe siècle.
(Verre à refixer).
300 / 400 €
Poids brut : 50 g - Diamètre : 4,3 cm
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53. Alliance en platine sertie de dix-huit diamants ronds de taille brillant.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 51

300 / 400 €

54. Bague en or jaune sertie d’une ligne de cinq diamants en chute.
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 52

300 / 500 €

55. Bracelet en or jaune articulé, le fermoir simulant une boucle de ceinture décorée de
fleurs et monogrammée.
XIXe siècle.
(Restaurations).
350 / 450 €
Poids : 20 g
56. Paire de pendants d’oreille en or jaune à décor de vase étrusque.
Poids : 9 g

350 / 400 €

57. Lot de diamants et quelques pierres de synthèse sur papier.
(Deux d’entre eux montés).
Poids brut : 11,71 ct

400 / 500 €

58. Bague oblongue en or jaune ornée de trois intailles sur agate et cornaline.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 60

400 / 500 €

59. Lot de dix rubis ovales facettés sur papier pesant : 5,57 ct.
Avec une attestation de garantie n°056408/DP du service public du contrôle des diamants
perles fines et pierres précieuses de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en
400 / 600 €
date du 15 novembre 1976.
60. Lot en or ou monté en or, et métal composé de montures de bagues ; paire de boutons
de manchette ; pendentif médaillon et divers.
400 / 600 €
Poids brut : 93 g
61. Lot de quinze broches et épingles de cravate en métal et or ornées de pierres fines,
camées, monogrammes, crocs de cerf.
400 / 600 €
Poids brut : 60 g
62. Bague jonc en or jaune ornée d’une topaze serti clos entre deux motifs en lapis-lazuli.
400 / 600 €
Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 50

10

63. Paire de boucles d’oreille en or ornées d’un diamant rond de taille ancienne retenu
par un diamant plus petit.
400 / 500 €
Poids brut : 2 g
64. Broche rectangulaire à pans coupés en or jaune ornée d’une miniature polychrome sur
ivoire représentant un officier en buste.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
400 / 600 €
Poids brut : 11 g - Dimensions de la miniature : 2,8 x 1,8 cm
65. Bourse cotte de maille en or jaune.
Poids : 34 g

400 / 600 €

66. Broche « fleurs » et motif de broche en argent sertis de diamants taillés en rose.
XIXe siècle
(Accidents et manques).
500 / 600 €
Poids brut : 22 g
67. Movado, modèle « Museum Vintage » grande taille
Montre bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune, extra-plate, cadran
satiné, mouvement mécanique, tour de poignet en cuir, fermoir boucle à ardillon en métal.
600 / 1 000 €
Poids brut : 31 g
68. Movado, modèle Zénith
Montre bracelet en or jaune, la montre de forme carrée à angles arrondis, cadran
satiné à chiffres romains, mouvement mécanique, tour de poignet tressé.
600 / 800 €
Poids brut : 97 g - Longueur : 19,5 cm
69. Piaget
Montre bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ovale, cadran satiné, chiffres
romains, tour de lunette serti de diamants ronds de taille brillant, mouvement mécanique,
tour de poignet tressé.
(Petit accident au tour de poignet).
600 / 800 €
Poids brut : 50 g - Longueur : 15,5 cm
70. Pendentif en or jaune 14k (585 millièmes) serti d’une émeraude ovale dans un double
entourage de diamants ronds de taille brillant surmonté d’une bélière ornée de quatre
diamants ronds de taille brillant.
600 / 800 €
Poids brut : 3 g - Hauteur : 3 cm
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71. Bague moderne en or jaune à section carrée ornée d’une perle de culture grise.
30 / 80 €
Poids brut : 8 g
72. Lot comprenant deux pendentifs en or « signe du zodiaque », « lion » serti de deux
petits diamants et « vierge » ornée d’une opale cabochon.
80 / 120 €
Poids brut : 16 g
73. Paire de boutons de manchette de forme ronde en or jaune composé de fils d’or torsadé.
150 / 200 €
Poids : 13 g
74. Collier articulé en or jaune supportant en pendentif une émeraude de forme poire
surmontée de cinq diamants navettes.
200 / 300 €
Poids brut : 4 g
75. Bague fleur en or sertie de diamants et de rubis ronds.
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 10 g

400 / 600 €

76. Bague entrelacs en or jaune et gris partiellement sertie de diamants ronds de taille brillant,
agrémentée d’une perle de culture.
400 / 500 €
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 8 g
77. Broche figurant un masque africain en or jaune ajouré partiellement sertie de diamants,
rubis et pierres rouges.
400 / 500 €
Poids brut : 16 g - Hauteur : 5 cm
78. Sautoir en or jaune, les maillons rectangulaires alternés de petites perles de culture.
400 / 500 €
Longueur : 1,20 m - Poids brut : 28 g
79. Broche croissant à décor de fleurs en or gris sertie de diamants taillés en rose et de taille
ancienne.
Poids brut : 10 g
600 / 700 €
(Transformation).
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80. Montre de col à remontoir au pendant en or jaune pavé de fleurettes, cadran émaillé
blanc à chiffres romains.
100 / 120 €
Poids brut : 16 g
81. Collier articulé en or jaune, les maillons gourmettes alternés de maillons ovales torsadés.
100 / 120 €
Poids : 8 g - Longueur : 35 cm
82. Lot divers de perles de culture.

100 / 120 €

83. Lot de deux colliers articulés en or jaune, chacun orné au centre d’un motif feuillagé
orné de perles de culture.
(Manques).
100 / 120 €
Poids brut : 18 g
84. Bracelet jonc et rond en jade jadéite.
(Cassure).
Diamètre intérieur : 7 cm

100 / 120 €

85. Lot de bijoux divers en métal, certaines parties en argent ornés de pierres fines diverses
100 / 180 €
et synthétiques.
86. Montre de col à remontoir au pendant en or jaune entièrement gravée de fleurettes,
cadran émaillé blanc, chiffres romains.
100 / 120 €
Poids brut : 23 g
87. Chaîne tour de cou en or jaune torsadé supportant un pendentif ovale gravé formant
médaillon.
100 / 120 €
Poids brut : 10 g
88. Montre de col à clef à remontage par le fond en or jaune gravé d’agrafes de feuillages,
cadran émaillé blanc (fêles), chiffres romains.
XIXe siècle.
100 / 150 €
Poids brut : 18 g
89. Bague en or jaune trois corps sertie d’un petit diamant solitaire de taille ancienne.
100 / 120 €
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 53
90. Broche volute en or et argent à décor de fleurs sertie de diamants taillés en rose et de
taille ancienne.
100 / 120 €
Poids brut : 7 g - Longueur : 3,8 cm
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91. Bague en or gris sertie de deux diamants triangulaires.
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 49,5

120 / 180 €

92. Bague moderne en or jaune chiffrée « R.L » sur fond amati.
Tour de doigt : 44 - Poids : 8 g

120 / 180 €

93. Collier de soixante-quatorze perles de culture en chute, le fermoir « olive » en or gris.
Diamètre des perles : 8,50/9,00 à 5,00/5,50 mm
120 / 150 €
94. Paire de boutons d’oreille « fleurs » en or jaune, chacun orné d’une petite perle de culture.
Poids brut : 4 g
On y joint une bague en or gris ornée d’une petite perle de culture.
Poids brut : 1 g
120 / 150 €
95. Bague « fleurs » en or gris sertie de diamants ronds de taille brillant, celui du centre plus
important.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 55,5
120 / 180 €
96. Montre de col à remontoir au pendant en or jaune, le fond appliqué d’un monogramme
« ed », cadran émaillé blanc, chiffres arabes, trotteuse à six heures.
Poids brut : 30 g
120 / 180 €
97. Leroy
Bracelet montre d’homme, la montre de forme carrée à angles arrondis en or jaune,
tour de poignet (accidenté) en cuir.
Poids brut : 30 g
120 / 220 €
98. Pendentif en argent ajouré à décor d’entrelacs orné d’un angelot et d’une déesse partiellement
sertis d’émeraudes, perle et rubis.
Travail étranger du XIXe siècle.
(Réparations, manques).
Poids brut : 29 g - Hauteur : 9,5 cm
120 / 150 €
99. Lot comprenant :
- Bague en or jaune partiellement émaillée bleu (petits accidents).
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 51,5
- Bague anneau en or jaune ajouré décorée de guirlandes de pampres entre deux lignes
de pierres de synthèse rouge, XIXe siècle.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 64
120 / 200 €
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100. Collier articulé en métal supportant un pendentif entrelacs en or jaune partiellement
serti de diamants.
100 / 200 €
Poids brut du pendentif : 9 g
101. Broche barrette en or ornée de petites perles fines et diamants taillés en rose.
Poids brut : 8 g - Longueur : 7 cm
180 / 220 €
Écrin.
102. Collier articulé en or jaune orné au centre d’un motif tête de bélier stylisé.
Poids brut : 36 g
(Petits manques à l’émail).

250 / 300 €

103. Bague à enroulement en or gris sertie d’une ligne de dix diamants ronds de taille brillant
et d’un diamant plus important à l’extrémité.
300 / 500 €
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5 g
104. Broche « nœud » en or gris sertie de diamants taillés en rose (manque un) et d’un diamant
de taille ancienne au centre.
Poids brut : 6 g
300 / 400 €
(Transformation).
105. Fermoir de collier en or gris à décor de nœud entièrement serti de diamants ronds et
de deux diamants baguettes.
400 / 500 €
Poids brut : 4 g
106. Broche « aile » en or gris amati partiellement sertie de petits diamants ronds.
600 / 900 €
Poids brut : 10 g - Hauteur : 4,5 cm
107. Pendentif en argent orné au centre d’une miniature émaillée en polychromie représentant
un couple de jeune gens dans un paysage forestier, dans un entourage de diamants taillés
en rose surmontés d’une colombe également sertie de diamants taillés en rose.
XVIIIe-XIXe siècle
400 / 500 €
Poids brut : 17 g - Hauteur totale : 7 cm
108. Montre de poche à clef à remontage par le devant en ors de plusieurs tons, le fond
gravé de filets dans des encadrements de fleurettes. Cadran émaillé blanc, chiffres arabes,
carré de remontage à deux heures, mouvement à coq, échappement à roue de rencontre,
fusée à chaîne.
Signée Gautier Fils aîné.
XVIII siècle.
(Accidents et manques).
Poids brut : 62 g
400 / 500 €
Écrin.
109. Deux boucles d’oreille, système pour oreilles percées, en or jaune et or gris, chacune
sertie d’un diamant principal surmonté d’un diamant taillé en rose pour l’une et demitaille pour la seconde.
400 / 600 €
Poids brut : 4 g
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110. Bague en or et argent, le chaton de forme ovale et mouvementé pavé de diamants taillés
en rose.
Début du XIXe siècle
400 / 600 €
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 46
111. Broche et pendants d’oreille en or jaune (système pour oreilles percées) à décor de
branches fleuries et agrafes feuillagées.
XIXe siècle.
Longueur de la broche : 5,4 cm
Hauteur des pendants d’oreilles : 7,5 cm
500 / 700 €
Poids : 26 g
112. Boucle de ceinture et châtelaine en or jaune guilloché et métal, décorées d’agrafes
de feuillages ajourées serties d’intailles sur onyx.
XIXe siècle.
(Accidents).
Longueur de la boucle : 9 cm - Hauteur de la châtelaine : 6,5 cm
500 / 700 €
Poids brut de l’ensemble : 38 g
113. Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes, jour, quantième et mois par guichet à
midi, trotteuse et phase de lune à six heures, échappement à ancre empierrée, balancier
bi-métallique à compensation.
(Petit choc au verre).
500 / 600 €
Poids brut : 100 g - Diamètre : 5 cm
114. Montre de poche extra-plate à remontoir au pendant en platine, la bélière et la
carrure ceinturées de diamants taillés en huit-huit, cadran émaillé crème à chiffres
arabes, aiguilles en acier bleui, trotteuse à six heures, balancier mono-métallique à
compensation, échappement à ancre empierrée.
Cadran signé Suizo.
Vers 1930.
500 / 600 €
Poids brut : 48 g - Diamètre : 43 mm
115. Lot de trois saphirs ovales facettés sur papier pesant : 7,99 ct.
Avec une attestation de garantie n°056000/DP du service public du contrôle des diamants
perles fines et pierres précieuses de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en
500 / 600 €
date du 15 octobre 1976.
116. Broche trembleuse en or et argent à décor de fleurs sertie d’un diamant principal de
taille ancienne et de diamants taillés en rose.
(Manque un diamant).
XIXe siècle.
On y joint un élément de feuille.
500 / 600 €
Poids brut : 15 g
117. Lot divers en métal, argent et or comprenant : fils de petites perles fines, bracelet
de cheveux, pendentifs, clef de montre, broche, bague, boutons de chemise, etc.
500 / 700 €
Poids brut de l’or : 70 g
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118. A. Barthelay
Montre bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, index bâtonnets,
tour de cadran partiellement serti de diamants, mouvement à quartz, tour de poignet
articulé, fermoir à boucle déployante.
600 / 800 €
Poids brut : 57 g
119. Lot en or, argent et métal comprenant : broches, médailles, chaînes et divers.
600 / 900 €
Poids brut : 125 g
120. Ensemble en or jaune orné de camées agates représentant des personnages en buste de
profil comprenant : un collier draperie, un pendentif et un élément de boucle
d’oreille.
XIXe siècle.
Poids brut : 22 g
600 / 800 €
(Accidents).
121. Montre de poche à remontoir au pendant de forme savonnette en or jaune uni formant
chronographe et à répétitions des quarts par poussoir à la carrure. Cadran émaillé blanc
à chiffres arabes, trotteuse à six heures, balancier mono-métallique à compensation,
échappement à ancre empierrée. Double cuvette signée « Record Watch Co ».
(Petites bosses).
600 / 800 €
Poids brut : 88 g - Diamètre : 5,5 cm
122. Bague ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés serti-clos dans un entourage
de diamants taillés en huit-huit.
600 / 700 €
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 49
123. Bague ornée d’une émeraude de forme ovale dans un entourage de dix diamants ronds
de taille ancienne, la monture en or gris.
600 / 700 €
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 53,5
124. Ensemble formant parure en or jaune comprenant : une bague ornée d’un rubis entre
quatre lignes de diamants (tour de doigt : 52,5 - poids brut : 4 g) ; chaîne tour de cou
supportant un rubis taillé en cœur (poids brut : 3 g) et une paire de boutons d’oreille
800 / 1 200 €
orné chacun d’un petit rubis rond (poids brut : 2 g).
125. Paire de pendants d’oreille en or jaune et argent, système pour oreilles percées,
sertis d’un camée ovale en onyx figurant un gentilhomme de profil dans un entourage
ajouré orné de demi-perles.
XIXe siècle.
Poids brut : 11 g - Hauteur : 4,2 cm
800 / 1 000 €
Dans un écrin signé Rossel & Fils Genève.
126. Ensemble serti de grenats cabochons et facettés et de quelques pierres de synthèse
rouges comprenant : un collier trois rangs ; deux bracelets et une broche. Les
montures en argent et vermeil.
XIXe siècle.
800 / 1 000 €
Poids brut : 123 g
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127. Pendentif « trèfle » en or jaune ajouré retenu par un cordon en soie tressée bleue.
60 / 100 €
Poids brut : 9 g - Longueur : 20,5 cm
128. Hermès
Paire de boutons de manchette en argent et vermeil en forme de cartouche, signé.
120 / 180 €
Poids : 9 g
129. Bague en or jaune de forme mouvementée sertie d’un saphir ovale et d’un diamant rond
de taille brillant.
400 / 600 €
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 55
130. Collier articulé en or jaune, les maillons de forme ovale à décor de filigranes.
XIXe siècle.
450 / 550 €
Longueur : 35 cm - Poids : 17 g
131. Bague en or jaune pavée de rubis calibrés sertis invisible dans un entourage festonné de
diamants ronds de taille brillant.
700 / 800 €
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 55
132. Baume & Mercier
Montre bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune, cadran satiné à
chiffres romains, guichet dateur à six heures, tour de poignet en cuir brun, fermoir à
boucle déployante en or jaune.
700 / 900 €
Poids brut : 48 g
133. Bague ornée d’une aigue-marine de forme ovale entre six diamants demi-taille, la monture
en platine.
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 11 g - Tour de doigt : 60
134. Bague en or jaune sertie d’une citrine rectangulaire à pans coupés, les épaulements
ornés de rubis calibrés.
Vers 1940.
1 300 / 1 500 €
Poids brut : 14 g - Tour de doigt : 53
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135. Broche « papillon » en or émaillé en polychromie, le centre serti de quatre petits diamants.
90 / 100 €
Poids brut : 4 g
136. Pendentif en or jaune ajouré figurant un panier, le couvercle entrouvert laissant apparaître
la tête d’un canard.
200 / 400 €
Poids brut : 13 g - Hauteur : 2,8 cm
137. Hermès, modèle cadenas.
Montre bracelet de dame, la montre en métal doré, le tour de poignet en cuir bleu.
500 / 600 €
Longueur : 17 cm environ
138. Bague en or jaune, le chaton de forme ronde orné d’un saphir dans un entourage de diamants
ronds de taille brillant.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 46,5
600 / 900 €
(Avec deux petites boules de réduction).
139. Bague ornée d’une topaze bleue (traitée) dans un entourage de petits diamants ronds de
taille brillant, la monture en or jaune ornée de quelques diamants ronds également de
taille brillant.
700 / 1 000 €
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 55
140. Bague mouvementée en or sertie d’un diamant central de forme ronde et de taille ancienne
entre deux saphirs ronds encadrés par huit diamants taillés en rose.
700 / 1 000 €
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 56
141. Collier et bracelet, les maillons ovales en or jaune et bois brun alternés.
(Transformation, les fermoirs sont à changer).
Poids brut : 107 g environ - Longueur du collier : 48 cm
2 000 / 2 500 €
Longueur du bracelet : 19 cm
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142. Paire de boucles d’oreille à enroulement en or jaune ornées de turquoises cabochons,
système à pince.
300 / 400 €
Poids brut : 20 g
143. Bracelet rigide et ouvrant en or et argent, le centre orné d’un motif fleur entièrement serti
de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
300 / 400 €
Poids brut : 16 g - Diamètre intérieur : 5,8 cm
144. Pendentif en or 14k (585 millièmes) et argent serti de diamants taillés en rose sous clinquant.
Travail étranger du XIXe siècle.
400 / 500 €
Poids brut : 13 g - Hauteur : 6 cm
145. Collier en or jaune supportant en pendentif un motif demi-boule en or émaillé blanc
partiellement serti de cabochons de rubis et pierres rouges sur clinquant retenant un
pompon en pampille.
XIXe siècle.
(Transformation, petits manques à l’émail).
500 / 550 €
Poids brut : 23 g
146. Bague marquise en or pavée de diamants de taille ancienne (manque un diamant).
600 / 800 €
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 49
147. Bague boule en platine entièrement pavée de diamants de taille ancienne et taillés en rose,
celui du centre plus important.
600 / 900 €
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 54
148. Broche « fleur » en or et argent sertie de diamants de taille ancienne et taillés en rose.
XIXe siècle.
1 000 / 1 800 €
Poids brut : 19 g - Longueur : 65 mm
149. Cartier
Broche barrette en or gris sertie de diamants ronds de taille ancienne.
Poids brut : 5 g - Longueur : 6,5 cm

1 000 / 1 200 €

150. Croix pendentif en or jaune sertie de onze diamants de taille ancienne entourés d’émail
noir. Elle est surmontée d’une bélière en or jaune également émaillée noir serti de quatre
diamants de taille ancienne.
XIXe siècle.
(Accidents et manques à l’émail).
1 600 / 1 800 €
Poids brut : 18 g - Hauteur : 8 cm
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151. Broche ronde en or jaune sertie au centre d’une améthyste ovale dans un entourage de
demi-perles et émail noir.
XIXe siècle.
(Manque une goupille).
400 / 500 €
Poids brut : 18 g - Diamètre : 4 cm
152. Bague ovale en or jaune ornée de deux motifs en turquoise dans un entourage de diamants
taillés en rose et d’un filet d’émail noir.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 52,5
400 / 600 €
(Petits manques à l’émail).
153. Aigrette en vermeil, ornée d’un oiseau serti de perles et pierres de couleur fines ou
synthétiques, montée sur ressort.
XIXe siècle.
Poids brut : 12 g
(Épingle en ??).
600 / 800 €
Dans un écrin.
154. Petite broche « fleurs » de forme ronde en or et argent sertie de diamants taillés en rose,
rubis et pierre rouge.
XIXe siècle.
600 / 800 €
Poids brut : 5 g
155. Peigne de cheveux en écaille orné d’une tête de femme ailée en argent, vermeil et pâte
de verre.
Vers 1900.
Poids brut : 16 g
600 / 800 €
Écrin.
156. Chaîne tour de cou en platine supportant en pendentif trois motifs ovales en or et argent
ornés d’une résille de petits diamants sur fond de pâte de verre bleue dans un entourage de
diamants de taille ancienne surmontés d’un nœud de ruban.
XIXe siècle.
(Transformation, accidents à la pâte de verre pour un).
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 17 g
157. Bracelet ouvrant en or et argent, le centre serti de six diamants de taille ancienne entre
quatre lignes de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 22 g - Diamètre intérieur : 5,3 cm
158. Importante broche ronde en or jaune ajouré à décor d’agrafes de feuillage sertie de diamants
de taille ancienne supportant cinq pampilles, l’ensemble orné de filets d’émail noir.
XIXe siècle.
Poids brut : 48 g - Hauteur : 11 cm
(Pampilles amovibles permettant ainsi de transformer la broche en centre de bracelet).
3 800 / 4 000 €

159. Bague en platine ornée d’un saphir ovale facetté serti clos, la monture ornée de diamants
ronds de taille brillant.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 53
26

153

155

154

151

157

156

152

158

27

160. Collier de chien de trois rangs de perles de culture blanches. Les fermoirs et intercalaires
en or jaune.
300 / 400 €
Poids brut : 89 g - Longueur : 32 cm - Diamètre des perles : 8/8,5 mm
161. Mauboussin
Broche volute en fil d’or, le centre orné d’une tourmaline verte.
1950-1960.
Poids brut : 19 g - Longueur : 5,5 cm

400 / 600 €

162. Bague jonc en platine ornée d’un rubis ovale serti-clos entre deux diamants ronds de taille
ancienne.
400 / 700 €
Poids brut : 14 g - Tour de doigt : 51
163. Broche figurant un lionceau en or jaune gravé partiellement serti de diamants, les yeux
ornés de deux émeraudes et la tête d’émail noir et diamants.
600 / 800 €
Poids brut : 18 g - Hauteur : 5 cm
164. Montre bracelet de dame en platine, la montre de forme ronde dissimulée sous un
motif fleur serti de diamants ronds celui du centre plus important, le tour de poignet
articulé serti d’une ligne de petits diamants ronds.
Vers 1950-1960.
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 49 g - Longueur : 17 cm
165. Cartier
Montre bracelet de dame en or gris, la montre de forme rectangulaire, tour de cadran
serti de diamants ronds et trapèzes, tour de poignet articulé, mouvement mécanique.
Signé et numéroté.
1 200 / 1 800 €
Poids brut : 39 g
166. Bague, le chaton de forme carré serti d’un diamant rond de taille brillant entre deux
diamants baguettes. La monture en platine.
2 000 / 2 500 €
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 51,5
167. Bracelet en or gris sertie d’une ligne de diamants ronds de taille brillant.
2 000 / 3 000 €
Poids brut : 10 g - Longueur : 18 cm environ
168. Bague en or gris sertie d’un diamant rond de taille brillant de couleur brune fantaisie
ornée de part et d’autre de six diamants ronds de taille brillant.
2 000 / 3 000 €
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 54
169. Bague en or gris sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant, la monture
à quatre triple griffes.
3 500 / 4 000 €
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 50
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170. Collier de cent quatre perles fines d’eau
de mer en chute, le fermoir de forme ovale
en platine serti de petits diamants.
Accompagné d’un rapport d’analyse
gemmologique du L.F.G. n°310251/2 du
19 mai 2015.
Diamètre des perles : 2,5/6,5 mm
1 200 / 1 800 €
Poids brut : 9 g

171. Collier de cent-deux perles fines d’eau
de mer en chute, le fermoir de forme
ovale en or gris serti de petits diamants.
Accompagné d’un rapport d’analyse
gemmologique du L.F.G. n°309236 du
24 mars 2015.
Diamètre des perles : 2,9/6,7 mm
1 800 / 2 000 €
Poids brut : 10 g
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172. Broche ronde en or et argent ajouré à décor d’enroulement serti de diamants de taille
ancienne et de petites perles grises.
XIXe siècle.
450 / 550 €
Poids brut : 10 g - Diamètre : 3 cm
173. Collier en or jaune formant draperie orné de cinq motifs rosaces alternés de motifs
sertis de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 24 g - Longueur : 40 cm
174. Broche polylobée en or et argent ornée au centre d’une perle fine dans un entourage de
diamants taillés en rose et d’émeraudes calibrées.
XIXe siècle.
Poids brut : 4 g
Accompagné d’un certificat du laboratoire : Nederlands Edelsteen Laboratorium n° P5368
1 000 / 1 200 €
du 27 janvier 2015 précisant : natural pearl - dimensions : 8,1-8,4 x 6,1 mm.
voir la reproduction du certificat page 58

175. Broche barrette en or sertie d’une ligne de neuf saphirs de forme rectangulaire et coussin
alternés de petits diamants de taille ancienne.
1 200 / 1 800 €
Poids brut : 12 g - Longueur : 10,5 cm
176. Bracelet rigide et ouvrant en or, le centre serti d’une ligne de quinze diamants de taille
ancienne en chute, chacun entre deux petits diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
(Accidents).
1 800 / 2 200 €
Poids brut : 27 g
177. Broche volute en or et argent sertie de diamants ronds de taille ancienne, le centre serti
d’un diamant plus important dans un entourage de rubis calibrés, supportant en pendentif
un motif ajouré, un diamant mobile au centre.
XIXe siècle.
5 000 / 5 200 €
Poids brut : 22 g - Hauteur : 7 cm
178. Broche ronde à entrelacs en or jaune émaillé bleu partiellement sertie de diamants de
taille ancienne, ornée au centre d’une perle fine bouton supportant en pampille une perle
fine de forme poire.
XIXe siècle.
Dans un écrin en forme.
Hauteur : 6,5 cm
Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du L.F.G. n°313797 du 7 octobre 2015
10 000 / 11 000 €
précisant : deux perles fines d’eau de mer.
voir la reproduction du certificat page 58
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179. Broche nœud en or et argent sertie de diamants taillés en rose et rubis supportant en
pampille une montre de col à remontoir au pendant, le fond pavé de diamants taillés en
rose, rubis et pierres de synthèse rouges.
XIXe siècle.
200 / 300 €
Poids brut : 20 g
180. Pendentif en or jaune orné d’un camée agate représentant un profil d’homme à l’antique.
XIXe siècle.
(Manques et accidents).
400 / 600 €
Poids brut : 30 g - Hauteur : 4,5 cm
181. Broche en or jaune 14k (585 millièmes) de forme ovale ornée d’un camée onyx représentant
un profil de jeune femme africaine dans un entourage de diamants.
XIXe siècle.
Poids brut : 11 g - Hauteur du camée : 27,5 cm
600 / 800 €
Hauteur de la broche : 32,5 cm
182. Bracelet articulé de style néo-gothique serti d’une ligne de diamants de taille ancienne
dans des chatons carrés entre deux lignes de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
800 / 1 200 €
Poids brut : 48 g - Longueur : 18 cm
183. Bracelet articulé en or jaune décoré en repercé de fleurs et guirlandes orné au centre
d’un camée agate représentant une femme de profil dans un entourage de diamants
taillés en rose et rubis cabochons.
XIXe siècle.
800 / 1 000 €
Poids brut : 40 g
184. Parure en or jaune partiellement décorée de filets d’émail noir et demi-perles comprenant :
un bracelet, une broche et une paire de pendants d’oreille ornés de camées, cornaline
à deux couches.
XIXe siècle.
(Petits manques à l’émail).
Poids brut : 66 g
1 200 / 1 800 €
Écrin.
185. Importante châtelaine en or jaune gravé, ornée d’armoiries doubles « Pichard du Page
et Villeneuve » encadrées de deux fleurs de lys et de deux lions debout, timbrées d’une
couronne comtale. Elle est chiffrée « Deus Patria » et supporte deux médaillons ouvrant en
pampille. La spatule en vermeil.
XIXe siècle.
Poids brut : 102 g - Hauteur de la châtelaine : 8 cm
1 500 / 2 000 €
Écrin.
186. Parure en or jaune de style antique comprenant : une paire de boucles d’oreilles
et un pendentif retenu par un collier ornés au centre de miniatures et supportant en
pampille des motifs fléchettes gravés.
XIXe siècle, probablement Fontenay.
Poids brut : 43 g
1 500 / 1 700 €
(Transformations, petits accidents).
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187. Bague en or jaune ornée au centre d’une ligne d’émeraudes calibrées dans un pavage de
petits diamants.
600 / 1 000 €
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 53,5
188. Paire de pendants d’oreille en or gris retenant en pampille un motif trilobé, chacun
serti de trois saphirs roses dans un entourage de petits diamants de taille brillant.
(Système pour oreilles percées).
800 / 1 000 €
Poids brut : 7 g - Hauteur : 3 cm
189. Chanteloup Rolex
Montre bracelet de dame en or, la montre dissimulée sous un motif pavé de diamants
ronds entre deux lignes d’émeraudes calibrées.
Époque Art Déco.
1 000 / 1 200 €
Longueur : 16,5 cm environ - Poids brut : 42 g
190. Bague boule à décor de branchages entrecroisés en or jaune partiellement sertie de diamants
et petites perles.
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 24 g - Tour de doigt : 54,5
191. Paire de pendants d’oreille en or gris 14k (585 millièmes) composés de motifs losangiques
ornés au centre d’émeraudes dans des entourages de diamants ronds et de forme poire.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 16 g - Hauteur : 4,5 cm
192. Bracelet rigide et ouvrant en or jaune, le centre orné de deux lignes d’émeraudes en
chute dans un double entourage de diamants ronds.
2 200 / 3 000 €
Poids brut : 48 g - Diamètre : 55 cm
193. Bague en or gris sertie d’un diamant rond de taille brillant.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 48 - Poids du diamant : 3,46 ct

6 000 / 8 000 €

194. Bague en platine et or gris sertie d’un diamant rond de taille ancienne dans un entourage
d’émeraudes calibrées entre quatre petits diamants.
8 000 / 12 000 €
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 59
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201

196
198

197

195. Paire de pendants d’oreille, système pour
oreilles percées, ornés d’une perle de culture
baroque. Les montures en or gris.
300 / 500 €
Poids brut : 20 g
196. Sautoir en argent noirci, le fermoir en or
jaune supportant en pendentif un motif
pivotant en calcaire noir gravé d’un motif
zoomorphe d’origine anatolienne formant
sceau. La monture en or jaune satiné gravée
« Auclert n°B3PG26 ».
300 / 600 €
Poids brut : 145 g
197. Broche de forme ovale en or jaune ornée
d’un camée agate à deux couches figurant
une tête de femme de profil et d’une lyre.
XIXe siècle.
Poids brut : 60 g
400 / 600 €
Hauteur du camée : 5,8 cm
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198. Broche ovale en or jaune ornée au centre
d’un camée agate à deux couches représentant
un profil de femme en buste.
XIXe siècle.
Poids brut : 28 g
400 / 600 €
Hauteur du camée : 4,8 cm
199. Importante monture de bague marquise en
or rose ornée au centre d’une plaque de nacre.
(Manque les pierres d’entourage).
500 / 800 €
Poids brut : 51 g
200. Monture de bracelet et cinquante-sept
perles de culture blanches et rose, le fermoir
en or jaune.
500 / 700 €
Poids brut : 46 g
201. Bracelet rigide orné d’un motif ovale en
or jaune pouvant renfermer une miniature
(manquante) gravé de fleurs et agrafes.
Tifanny & Co pour le motif. (Transformation).
Poids brut : 79 g
Dimensions hors tout : 7,5 x 6 cm 1 000 / 1 500 €

202

205

203

204

202. Paire de pendants d’oreille, système pour oreilles percées, ornés d’une perle de culture
baroque. Les montures en or gris.
300 / 500 €
Poids brut : 22 g
203. Broche ovale en or jaune ornée au centre d’un camée agate à deux couches représentant
un profil de femme en buste.
XIXe siècle.
400 / 600 €
Poids brut : 38 g - Hauteur du camée : 4,8 cm
204. Bracelet large et rigide ouvrant en or jaune amati orné au centre de quatre lignes de
perles de culture, légèrement rosé en chute.
2 800 / 4 000 €
Poids brut : 154 g
205. Sautoir de cent soixante-sept perles de culture rose choker, le fermoir perle.
3 000 / 4 000 €
Diamètre des perles : 10 à 10,5 mm
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206. Paire de pendants d’oreille, système pour oreilles percées, ornés d’une perle de culture
baroque. Les montures en or jaune.
300 / 500 €
Poids brut : 24 g
207. Broche de forme ovale en or jaune ornée d’un camée agate à deux couches figurant une
tête de femme de profil. L’épingle en métal.
XIXe siècle.
300 / 400 €
Poids brut : 31 g - Hauteur du camée : 3,8 cm
208. Paire de pendants d’oreille en or jaune ornés de motifs piriformes et rectangulaires
en micro-mosaïques représentants des monuments.
(Système pour oreilles percées).
Travail italien du XIXe siècle.
300 / 500 €
Poids brut : 14 g - Hauteur : 8,5 cm
209. Broche de forme ovale en or jaune ornée d’un camée agate à deux couches figurant une
tête de femme de profil.
XIXe siècle.
400 / 600 €
Poids brut : 51 g - Hauteur du camée : 5,8 cm
210. Paire de pendants d’oreille en or jaune, à décor d’agrafes de feuillages ornés de turquoises
cabochons.
(Système pour oreilles percées).
XIXe siècle.
On y joint quatre grenats cabochons.
Poids brut : 21 g - Hauteur : 8,5 cm
400 / 600 €
(Accident à une fixation).
211. Paire de pendants d’oreille en or jaune, chacun orné de deux camées onyx représentant
des profils de femme supportant en pampille trois breloques.
(Système pour oreilles percées).
XIXe siècle.
500 / 700 €
Hauteur : 6 cm - Poids brut : 15 g
212. Bracelet articulé en or jaune composé de cinq motifs ovales décoré en micro-mosaïques
polychromes de fleurs dans des entourages de grecques.
XIXe siècle.
Poids brut : 45 g - Longueur : 18 cm
600 / 1 000 €
(Léger accident à l’or).
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214

213

213. Paire de pendants d’oreille en or jaune 9k (375 millièmes) à décor géométrique
retenant en pampille un motif cylindrique orné d’une perle de culture.
100 / 200 €
Poids brut : 18 g
214. Bracelet « serpent enroulé » en or 14k (585 millièmes) entièrement gravé et serti de
saphirs cabochons, de diamants taillés en rose et de taille ancienne.
XIXe siècle. (Manques).
1 500 / 2 500 €
Poids brut : 125 g
215. Paire de pendants d’oreille, système pour oreilles percées, ornés d’une perle de culture
baroque. Les montures en or jaune.
300 / 500 €
Poids brut : 19 g
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217

219

220

216. Paire de pendants d’oreille, système pour
oreilles percées, ornés d’une perle de culture
baroque. Les montures en or jaune.
300 / 500 €
Poids brut : 21 g
217. Bague marquise en or et argent sertie au centre
d’une opale dans un entourage de diamants
taillés en rose.
XIXe siècle.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 55,5 400 / 500 €
218. Bague en argent émaillé vert et noir figurant
un serpent lové, la tête sertie d’un diamant
rond de couleur fantaisie jaune.
(Manque la pierre du centre).
Poids brut : 49 g
400 / 700 €
Tour de doigt : 53 environ

219. Collier composé de vingt-huit perles de
culture baroque.
400 / 500 €
Longueur : 39,5 cm
220. Paire de pendants d’oreille ornés d’une
ligne de petits diamants ronds de taille brillant
supportant en pampille un motif en jade jadéite
gravé et percé dans un entourage de petits
diamants ronds retenus par une chaînette.
(Transformations, système pour oreilles percées).
Hauteur : 8 cm
400 / 700 €
Poids brut : 11 g
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223

222

221

221. Pendentif à décor de branches en corail rouge surmonté d’une tête de mort en ivoire
sculpté retenue par une bélière sertie de petits diamants et une couronne.
400 / 700 €
Poids brut : 65 g - Hauteur totale : 15 cm
222. Collier de vingt-sept perles de culture gris mordoré (Tahiti - traitées), le fermoir perle.
On y joint quatre perles supplémentaires.
500 / 1 000 €
Diamètre des perles : 17,50/18,00 à 15,00/15,50 mm
223. Importante bague moderne en or jaune mouvementé ornée d’une tête de mort sculptée
en corail.
1 000 / 2 000 €
Poids brut : 96 g
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227

224

228

224. Paire de pendants d’oreille en or jaune
ornés de trois diamants dont deux taillés en
rose supportant en pendentif trois perles de
culture baroque.
Poids brut : 40 g
300 / 500 €
Longueur : 9 cm
225. Parure à décor de serpent en or jaune 14k (585
millièmes) émaillé noir, la tête sertie d’un rubis
dans un entourage de diamants taillés en rose
comprenant un bracelet ouvrant et une broche.
XIXe siècle, probablement anglais.
(Restaurations).
Poids brut du bracelet : 59 g
2 000 / 3 000 €
Poids brut de la broche : 30 g

226. Lot de trente-neuf perles de culture
300 / 500 €
baroque, percées.
227. Collier composé de vingt-six perles de culture
baroque.
400 / 500 €
Longueur : 38,5 cm
228. Bracelet « serpent » en or entièrement émaillé
noir, la tête sertie de diamants taillés en rose en
chute.
XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
Poids brut : 113 g
Longueur du motif serpent : 9,5 cm
3 000 / 5 000 €
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229. Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
Petit clip formant pendentif en or jaune gravé à décor de panier fleuri orné de diamants,
corail et chrysoprases.
600 / 1 000 €
Poids brut : 14 g
230. Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
Bracelet articulé en or jaune orné de turquoises cabochons et maillons cordelettes alternés.
600 / 800 €
Poids brut : 32 g - Longueur : 17,5 cm
231. Rubis de forme ovale facettée sur papier.
Avec un rapport gemmologique du GRS n° 2014-0411978 du 8 mai 2014 précisant :
Poids : 1,63 ct - couleur : rouge (vivid, type « pigeon’s blood ») - Pas d’indication de
700 / 900 €
traitement thermique constaté - Origine : Myanmar.
voir la reproduction du certificat page 58

232. Van Cleef & Arpels
Paire de boucles d’oreille en or jaune, système pour oreilles percées à décor d’enroulement,
ornées de saphirs dans un serti étoilé.
Vers 1960.
Poids brut : 13 g
1 000 / 1 200 €
Gravé et numéroté 48122.
233. Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
Bague jonc en or gris ornée d’un pavage de petits diamants ronds de taille brillant.
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 48
234. Van Cleef & Arpels
Parure en or jaune en fils d’or torsadé à décor d’entrelacs sertie de rubis et diamants alternés
comprenant : collier (poids brut : 80 g) ; bracelet (poids brut : 59 g - longueur : 18 cm)
et paire de clips d’oreille bombés (poids brut : 17 g).
Signé et numéroté.
Poids brut total : 156 g
5 000 / 7 000 €
Écrin.
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235. Collier de chien en velours noir orné au centre d’un motif rond en or décoré d’une
urne fleurie sertie de diamants et petites perles, encadré de deux agrafes de feuillages.
XIXe siècle.
600 / 800 €
Poids brut : 19 g - Longueur : 33,5 cm
236. Émeraude de forme poire et cabochon sur papier.
Poids : 29,75 ct

1 500 / 2 000 €

237. Broche formant pendentif en or et argent ajouré à décor d’entrelacs émaillés rose et
blanc partiellement sertie de diamants taillés en rose, le centre orné d’un diamant de
taille ancienne et de forme coussin dans un entourage de petits diamants également de
taille ancienne. Elle supporte trois pampilles ornées de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
Poids brut : 21 g - Hauteur : 8 cm
(Petits manques à l’émail).
2 000 / 2 200 €
Dans un écrin.
238. Broche draperie polylobée pouvant former pendentif en platine ajouré sertie de diamants
taillés en rose et de perles fines, supportant neuf pampilles.
Vers 1900.
Dans un écrin en forme de J. et P. Bapst & Fils.
(Manque le collier).
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 26 g - Longueur : 60 mm - Hauteur : 70 mm
239. Collier articulé en or et argent serti d’une ligne de vingt-cinq diamants de taille ancienne
en légère chute. Le fermoir également serti d’un petit diamant.
XIXe siècle
3 200 / 3 500 €
Poids brut : 29 g - Longueur : 41 cm
240. Bague en platine ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés entre six diamants
baguettes.
7 000 / 10 000 €
Poids de l’émeraude : 3,71 ct - Poids brut : 4 g
241. Broche de forme ovale en or et argent ornée d’une importante émeraude cabochon dans
un entourage de onze diamants de taille ancienne.
XIXe siècle.
Poids brut : 20 g - Longueur : 40 mm
12 000 / 15 000 €
(Fermoir transformé).
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242. Broche draperie en platine et or gris entièrement pavée de diamants de taille ancienne,
ceux du centre plus important.
Vers 1930.
Poids brut : 47 g - Longueur : 4,5 cm - Hauteur : 5 cm
4 000 / 6 000 €
(Manques).
243. Paire de clips d’oreille, système à pince, à enroulement en platine et or gris sertis de
diamants ronds et baguettes supportant en pampilles deux lignes de diamants également
ronds et baguettes. On y joint deux perles fausses poires montées en pampilles.
4 500 / 5 000 €
Poids brut : 24 g
244. Bague sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés, la monture en platine ornée
de petits diamants de taille huit-huit.
Poids de l’émeraude : 6,00 ct environ
4 500 / 5 500 €
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 52,5
245. Bracelet large et ouvrant en platine et or gris orné au centre d’un motif écu amovible
en platine (les épingles en or gris) pouvant former broche, entièrement serti de diamants
ronds de taille ancienne et baguettes, ceux du centre plus importants.
Vers 1930.
Longueur du motif : 5,5 cm - Hauteur du motif : 4,5 cm
7 400 / 8 000 €
Poids brut du motif : 23 g - Poids brut total : 97 g
246. Belperron
Bague « tourbillon » en platine et or jaune godronné ornée au centre d’un diamant de forme
ovale et de taille ancienne partiellement entouré de petits diamants de taille ancienne.
20 000 / 30 000 €
Poids brut : 16 g - Tour de doigt : 54
Pour un modèle approchant, voir l’ouvrage de Sylvie Raulet et Olivier Baroin, Suzanne Belperron, page 292.

247. Bague en or jaune sertie d’un diamant rond demi-taille entre deux rubis dans un pavage
de petits diamants ronds. Les griffes ornées à leur extrémité d’un petit rubis.
30 000 / 35 000 €
Poids du diamant : 7,19 ct - Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 55
(Voir les caractéristiques présumées sur www.serret-portier.com).
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248. Lacloche, signé.
Broche en or jaune partiellement émaillée figurant une jeune femme en tenue de marin.
Le buste monogrammé M.Y.C.C.A (Motor Yacht Club ...). La ceinture ornée de diamants
taillés en rose, cheveux et béret sertis de saphir et rubis.
Vers 1950.
200 / 500 €
Hauteur : 6 cm
249. Broche « fleur » en or jaune, le pistil serti de diamants ronds, les pétales pâte de verre
bleu, amovibles.
600 / 1 000 €
Poids brut : 12 g
250. Bague en or gris, le chaton rectangulaire à pans coupés serti au centre d’une émeraude
rectangulaire dans un double entourage de petits diamants.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 55
Cette bague est vendue au profit de « ATD Quart Monde » (association Agir Tous pour la Dignité).

251. Bague en or gris sertie d’un saphir de forme ovale entre douze petits diamants ronds.
1 800 / 2 200 €
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 53,5
252. Bague en or jaune ornée d’un rubis de forme ovale.
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 53,5

1 800 / 2 200 €

253. Boivin
Broche « Ananas » en or jaune uni formant boîte pavée d’émeraudes cabochons et
émeraudes calibrées.
Vers 1940.
4 000 / 6 000 €
Poids brut : 51 g - Dimensions : 48 x 54 mm
Pour un dessin approchant, voir l’ouvrage de Françoise Cailles, René Boivin, page 267.

254. Bague en platine à six griffes sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant.
24 000 / 26 000 €
Poids du diamant : 5,05 ct - Poids brut : 6 g
(Voir les caractéristiques présumées sur www.serret-portier.com).
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255. Boucheron
Paire de boutons de manchette de forme carrée en or jaune à décor de grènetis.
400 / 600 €
Écrin.

256. Boucheron
Montre bracelet de dame en or jaune, la montre de forme rectangulaire à décor de
filets, mouvement mécanique, le tour de poignet tressé (légèrement faussé).
1 800 / 2 000 €
Poids brut : 50 g - Longueur : 17 cm

257. Boucheron, modèle « vannerie »
Bracelet en or jaune et platine à décor de torsades entrelacées en chute, le centre
partiellement serti de rubis et diamants ronds.
Vers 1960.
Signé et numéroté.
Poids brut : 101 g - Longueur : 16 cm
8 000 / 10 000 €
Écrin

258. Bague en or jaune et gris à décor de torsades entrelacées en chute partiellement serti de
rubis et diamants ronds.
Vers 1960.
600 / 900 €
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 51,5

259. Boucheron
Ensemble de trois dessins préparatoires de bracelets sur papier calque.

50 / 100 €

260. Boucheron
Broche formant double clip en platine et or gris entièrement serti de diamants ronds et
baguettes.
Vers 1950-1960.
Poids brut : 38 g - Longueur : 60 cm - Hauteur : 45 cm
10 000 / 15 000 €
Écrin.
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263

261. Bague en or jaune ciselé, la monture ornée au centre d’un diamant jaune entre six petits
diamants de taille ancienne sur les épaulements.
Poids de la monture : 1 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant de couleur du L.F.G. n°313862 du 18
septembre 2015 précisant :
Poids : 2,54 ct - couleur : « fancy » jaune lumineux - Fancy vivid yellow - pureté : VS2 15 000 / 20 000 €
fluorescence faible.
voir la reproduction du certificat page 59

262. Collier de cent-vingt-neuf perles fines en chute. Le fermoir en or gris serti de diamants.
Accompagné de son rapport d’analyse gemmologique du L.F.G. n°310252 du 20 mai
2015 précisant : « perles fines d’eau de mer ».
20 000 / 22 000 €
Diamètre des perles : 2,60/8,10 mm
voir la reproduction du certificat page 59

263. Bague en platine ornée d’un diamant rond de taille brillant entre deux diamants de
forme baguette.
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°313667 du 09 septembre 2015
précisant : poids : 9,11 ct - couleur : G - pureté : VS1 - fluorescence moyenne.
100 000 / 150 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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