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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.

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

IMPORTANTS BIJOUX
Diadème orné de diamants (Chaumet)
Pendentif serti d'un diamant pesant 19,56 ct (M/VS2)
Collier triple rang de perles fines en chute
Bague sertie d'un diamant pesant 6,18 ct (H/VS2)
Collier rivière de soixante-dix-sept diamants en chute
Bagues, broches, boucles d'oreille, bracelets, pendentifs, montres, sautoir,
la plupart sertis de pierres précieuses, certains signés :
Boucheron, Cartier, Chaumet, Fred, Van Cleef & Arpels, Wiese, Zolotas
Montres bracelets :
Baume & Mercier, Cartier, Jaeger Le Coultre, Leroy, Omega, Patek,
Piaget, Rolex, Van Cleef & Arpels
Montres de poche des XVIIIe et XIXe siècles,
certaines à musique ou à sonnerie

OBJETS de VITRINE
Miniatures, hochet, cadran solaire

BIJOUX
1. Lot comprenant : trois montres bracelets (Omega-Piaget) ; une montre de col en argent et
une montre de poche en métal (Zenith).
20 / 40 €
On y joint une chaînette en métal. (Accidents)
2. Épingle de cravate en or appliquée d’une perle, peut-être fine, soulignée de petits diamants taillés
en rose.
30 / 50 €
Poids brut : 1,8 g
3. Porte-clef en argent figurant une clef marquée “Vive la fantaisie 2004”. Hermès.
Poids : 19 g

40 / 60 €

4. Trois boutons de chemise en or jaune, chacun orné d’une petite perle fine.
On y joint deux épingles en or avec perles et une épingle fantaisie.
Poids brut : 3 g

50 / 80 €

5. Paire de boutons de manchette à décor de chouette en or jaune.
Poids : 3,8 g

60 / 100 €

6. Collier de perles de culture blanches choker, le fermoir boule en or jaune.
Longueur : 41,5 cm - Diamètre des perles : 8/8,5 mm

80 / 120 €

7. Lot comprenant : paire de boucles d’oreille en or jaune avec petite perle bouton peut-être fine ;
une paire de pendants d’oreille ornés de perles de culture grises et une bague en vermeil sertie
d’un jade jadéite gravé.
80 / 120 €
Poids de l’or : 1 g - Poids de l’argent : 11 g
8. Lot de six médailles ou pièces diverses en laiton. XVIIIe-XIXe siècles.
9. Deux alliances en or jaune.
Poids : 6 g

80 / 100 €

100 / 150 €

10. Lot comprenant : petit bracelet gourmette en or jaune, travail suédois et demi-alliance en or
gris sertie de diamants, travail suédois.
Poids : 7 g
On y joint une paire de pendants d’oreille, un pendentif rosace, un bracelet rigide ouvrant et
un collier à pampilles, sertis de grenats ou pierres d’imitation. Les montures en métal ou argent.
120 / 150 €

11. Petite bague en or jaune sertie d’un cabochon ovale noir (diopside ou saphir), dans un entourage
simulant des cordelettes.
130 / 180 €
Poids : 5 g - Tour de doigt : 46
12. Bague en or jaune sertie d’un scarabée gravé en cornaline, ovale, de style antique.
Poids : 7 g

150 / 250 €

13. Montre de col à remontoir en or jaune, le fond monogrammé.
Vacheron & Constantin (signée à quatre endroits différents).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 22 g

150 / 180 €

14. Montre de dame à clef en or jaune gravé et monogrammé partiellement émaillée. Échappement à cylindre.
XIXe siècle. Avec une clef de remontage en acier et or.
150 / 200 €
Poids brut : 26 g
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15. Lot de trois bracelets ethnographiques en argent ciselé ou ornés de pampilles, l’un d’eux serti de
trois lapis-lazuli.
150 / 250 €
Poids brut : 336 g
16. Broche pendentif en alliage d’or 14k (585 millièmes) figurant un masque à trois pampilles.
Travail probablement mexicain.
150 / 200 €
Poids brut : 12 g
17. Alliance en platine gravée sertie de diamants ronds de taille ancienne. (Manque un diamant).
150 / 250 €
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 57,5
18. Petite miniature ovale sur ivoire : buste d’homme en redingote rouge, signée à droite et datée 1793.
Dans un cadre en bois doré.
150 / 200 €
Hauteur : 58 mm
19. Bague en or gris sertie d’une tanzanite coussin suifée.
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 51,5

180 / 250 €

20. Petit bracelet articulé en ors de deux tons orné au centre d’une petite perle probablement fine
entre quelques diamants dont deux de taille ancienne.
180 / 250 €
Poids brut : 6 g
21. Montre de poche à clef en or jaune guilloché et gravé, la double cuvette en cuivre, échappement à cylindre.
XIXe siècle. (Petits accidents).
200 / 300 €
Poids brut : 33 g - Diamètre : 41 mm
22. Lot comprenant : boutons et débris d’or.
Poids : 15 g
Avec un pendentif imitation camée, monté en laiton doré.

200 / 300 €

23. Collier de perles de culture blanches en chute, le fermoir serti d’un diamant navette monté en platine.
200 / 300 €
Longueur : 50 cm - Diamètre des perles : environ 5 à 8/8,8 mm
24. Lot en or comprenant : triple alliance signée Cartier, tour de doigt : 51.
Avec trois alliances en or.
Poids total : 13 g

200 / 300 €

25. Paire de boutons de manchette genre “étrier” en ors de deux tons.
Van Cleef & Arpels.
Poids brut : 9 g

200 / 300 €

26. Paire de boutons de manchette genre “étrier” en or jaune cannelé.
Poids brut : 12 g

200 / 300 €

27. Pendentif ovale en or et argent à décor de feuillages serti d’un grenat ovale cabochon sur clinquant
et de quatre demi-perles au pourtour.
Vers 1900.
200 / 300 €
Poids : 12 g
28. Petit bracelet à maillons ovales articulés en or jaune serti de quatre saphirs cabochons.
300 / 500 €
Poids brut : 11 g - Longueur : 18 cm
29. Petit bracelet jonc découpé en or jaune gravé.
Poids : 18 g

300 / 400 €
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30. Ensemble de deux boutons de gilet et quatre boutons de col ou de chemise en or jaune,
gravés et repercés de feuillages.
Poids : 13 g
300 / 400 €
Écrin.
31. Lot en or comprenant : chaîne giletière formant tour de cou et débris de chaîne giletière.
400 / 600 €
Poids : 21 g
32. Petite broche oblongue en or gris sertie de diamants taillés en rose, d’un diamant de taille ancienne
central et de deux pierres synthétiques bleues. (Transformation).
400 / 600 €
Poids brut : 7 g
33. Lot de bijoux en or ou montés en or : paire de clips d’oreilles, broches, épingle, bracelet
d’enfant... Certains ornés de petits diamants.
Poids brut : 61 g
400 / 700 €
On y joint quelques bijoux fantaisie en argent ou métal.
34. Lot comprenant : alliance ; boucles d’oreille ; médailles et divers en or ou monté en or.
On y joint une broche lézard en or sertie de diamants taillés en rose (vendue comme bris) ; un
collier de perles de culture blanches en chute.
Poids des petits bijoux d’or : 26 g
400 / 600 €
On y joint quelques bijoux fantaisie : médaille, broches, débris.
35. Petit collier souple genre serpent (accidenté) en or jaune supportant une croix en or jaune ciselé
double face.
Pour la croix, il s’agit d’une croix à ailes de Valloire (Savoie), réalisée au XIXe siècle.
(Réparation à la croix).
450 / 550 €
Poids de l’ensemble : 21 g
36. Montre de poche à remontoir en or jaune, chiffrée SR, échappement à ancre.
La platine, la double cuvette, le cadran et la boîte, signés Leroy.
Vers 1900.
Poids brut : 93 g - Diamètre : 49 mm
Avec son écrin.

500 / 700 €

37. Montre de poche à remontoir en or jaune, le fond monogrammé, la boîte datée 1878. Échappement
à ancre.
XIXe siècle. (Accidents au verre).
500 / 700 €
Poids brut : 91 g - Diamètre : 5 cm
38. Montre de poche à remontoir en or jaune uni, échappement à ancre.
Orion.
Poids brut : 78 g - Diamètre : 48 mm

500 / 800 €

39. Montre bracelet de dame, ronde à mouvement mécanique, en or jaune et son tour de poignet
ruban en or.
Certina.
Vers 1950. (Petits accidents).
500 / 600 €
Poids brut : 26 g
40. Montre bracelet de dame en platine, ronde, à mouvement mécanique, les attaches serties de petits
diamants. Le tour de poignet double brin en or gris.
Vers 1930-1940.
600 / 800 €
Poids brut : 22 g
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41. Lot de deux broches rosaces en or jaune émaillé, gravé et ajouré serties de petits rubis ou diamants,
dont une à pampille. L’une d’elles pouvant s’adapter à un bracelet.
XIXe siècle. (Petits manques et accidents).
600 / 900 €
Poids brut : 29 g
42. Petit sautoir double brin en or jaune, le fermoir figurant une main.
XIXe siècle.
Poids : 29 g

600 / 800 €

43. Large bracelet ruban coulissant en or jaune.
XIXe siècle. (Bosses).
Poids brut : 33 g

700 / 900 €

44. Lot de deux chaînes giletières en or jaune, l’une torsadée, l’autre à maillons ovales (travail anglais).
700 / 900 €
Poids brut : 42 g
45. Bracelet gourmette en or jaune 14k (585 millièmes).
Poids : 53 g - Longueur : 18,5 cm

700 / 1 000 €

46. Paire de clips d’oreilles en or gris sertis de petits diamants ronds et de saphirs jaunes (traités),
retenant sept chaînettes en pampilles.
800 / 1 200 €
Poids brut : 12 g
47. Montre de poche à remontoir en or jaune monogrammé, échappement à ancre.
XIXe siècle.
Poids brut : 86 g - Diamètre : 5 cm
On y joint une chaîne giletière en or jaune, poids : 20 g

900 / 1 200 €

48. Bague en or jaune sertie d’un rubis composite rectangulaire facetté entre huit diamants ronds ou carrés.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 10 g
49. Bracelet ruban souple en or jaune et rose, à décor d’écailles, partiellement amati.
Poids brut : 46 g - Longueur : 19,5 cm

1 000 / 1 300 €

50. Long collier tressé en or jaune.
Poids brut : 64 g - Longueur : 77 cm

1 500 / 2 000 €

51. Bracelet à maillons chaîne d’ancre ovale en or jaune supportant neuf breloques diverses en or ou
montées en or.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 87 g - Longueur : 20 cm
52. Large bracelet articulé en or jaune à décor géométrique.
Vers 1950. (Petits accidents).
Poids brut : 97 g - Longueur : 19,6 cm

2 200 / 2 700 €

53. Large bracelet à cinq rangs articulés, en or jaune torsadé, ayant été serti de pierres précieuses.
Vers 1900.
(Desserti et accidenté, il supporte encore quelques perles, pierres précieuses ou fines).
Dans un écrin de la maison Chaumet.
Poids brut : 143 g
2 800 / 3 500 €
(Vendu comme bris).
7

54. Collier de perles de corail rose pâle en chute, le fermoir monté en or jaune.
Longueur : 57 cm
100 / 200 €
Diamètre : 4 à 13 mm
55. Collier de petites perles de jade jadéite en chute alternées de petites perles de culture,
le fermoir olive en or jaune.
Longueur : 58 cm
Diamètre des perles : 4,9 à 9,1 mm
100 / 200 €
(Sans attestation de non traitement).
56. Paire de clips d’oreille à décor d’enroulement en or jaune, chacune appliquée d’une
perle de culture blanche.
Vers 1950.
200 / 300 €
Poids brut : 10 g
57. Petit collier articulé en or jaune filigrané et en chute.
Vers 1900.
Poids : 10,9 g - Longueur : 41 cm

200 / 300 €

58. Petite broche fleur en or et argent sertie de diamants taillés en rose et d’une perle fine
blanche baroque.
XIXe siècle.
300 / 500 €
Poids brut : 4 g - Hauteur : 2,8 cm
59. Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale facettée entourée de douze brillants.
350 / 500 €
Poids brut : 4 g
60. Petit bracelet articulé à maillons ovales en or jaune supportant treize breloques
diverses en or ou montées en or : ballon de football, flocon de neige, morceau de bois, dé
à jouer, sifflet, raquette, médailles...
500 / 700 €
Poids brut : 27 g - Longueur : 18,3 cm
61. Petite broche à décor feuillagé en or jaune sertie de rubis cabochons et ornée d’une
plaque carrée de jade jadéite sculpté et ajouré.
Chaumet Paris.
500 / 700 €
Poids brut : 13 g - Hauteur : 38 mm
62. Bracelet articulé en or jaune supportant quatre pièces ou médailles diverses, en or.
Pour le bracelet : porte la signature effacée de Cartier Paris.
1 500 / 2 000 €
Poids : 87 g - Longueur : 20 cm
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63. Bague en or gris, sertie d’un saphir ovale facetté entouré de dix petits brillants.
400 / 600 €
Poids brut : 4 g
64. Bague jonc en or jaune sertie d’une ligne de cinq diamants de taille brillant ou demi-taille.
Poids brut : 8 g
400 / 600 €
Tour de doigt : 56
65. Bague en platine et or jaune, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés entourée
de huit brillants.
500 / 800 €
Poids brut : 4 g
66. Bague en platine et or jaune, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un
entourage de huit brillants en décalés.
600 / 900 €
Poids brut : 4 g
67. Bague en platine et or gris serti d’un petit saphir rose ovale facetté dans un double entourage
de brillants.
700 / 900 €
Poids brut : 5 g
68. Bague en or sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés entre six brillants.
700 / 1 000 €
Poids brut : 3 g
69. Bague en or gris sertie d’un diamant rond demi-taille dans une sertissure carrée.
Travail Suédois.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 6 g
70. Bracelet gourmette à maillons ovales en or de deux tons partiellement serti de petits
brillants.
Poids brut : 58 g
1 500 / 2 000 €
Longueur : 19,7 cm
71. Bague en or gris sertie d’un saphir rectangulaire à pans coupés taillé à degré, dans un
entourage découpé de petits diamants ronds.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 8 g
72. Bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés pesant 2,64 ct,
entre trois lignes de diamants de taille brillant dont deux principaux.
Travail français.
2 800 / 3 500 €
Poids : 12 g
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73. Paire de clips d’oreille en or jaune ciselé, à décor de têtes d’ibex serties de petites
émeraudes cabochons et rubis.
Travail grec.
600 / 800 €
Poids brut : 30 g
74. Collier souple en or jaune à décor de cornes enroulées et tête d’ibex, les yeux sertis de
petits rubis.
Travail probablement grec.
2 200 / 2 800 €
Poids brut : 99 g
75. Paire de clips d’oreille “embrasse” en or jaune martelé, probablement 22k (916 millièmes).
Les systèmes en 18k (750 millièmes).
Signés Zolotas.
800 / 1 200 €
Poids brut : 38 g
76. Large bague jonc en or jaune à motif hexagonal pavé de brillants dans un entourage de
saphirs calibrés.
900 / 1 200 €
Poids brut : 22 g - Tour de doigt : 63
77. Paire de clips d’oreille, à décor de coquille, en or jaune sertis de petits brillants.
Travail français.
900 / 1 200 €
Poids brut : 17 g
78. Bague chevalière en or gris pavée de petits brillants et de deux lignes de rubis calibrés.
(L’intérieur du doigt à repolir).
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 14 g - Tour de doigt : 52
79. Paire de clips d’oreille en or gris, de forme rosace, chacun serti de sept saphirs cabochons
ovales et de petits brillants.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 22 g.
80. Large bague rectangulaire en or jaune 14k (585 millièmes) et or gris, sertie de deux
saphirs coussins facettés dans un pavage de petits diamants de taille ancienne.
700 / 1 000 €
Poids brut : 8 g
81. Parure en or de deux tons comprenant : bague sertie d’un saphir jaune (traité) entouré
de brillants et diamants baguettes ; collier articulé à pampilles serti de saphirs jaunes
ovales (traités) et petits brillants ; paire de boutons d’oreille sertis de saphirs jaunes
ovales (traités) et brillants.
3 000 / 5 000 €
Poids brut : 55 g
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82. Petite broche nœud en argent sertie de chrysobéryls.
Travail Portugais du XVIIIe siècle.
Poids brut : 8 g

80 / 120 €

83. Broche ovale présentant un émail polychrome : buste d’angelot, la monture en or jaune
gravée et ajourée.
XIXe siècle. (Petits accidents).
150 / 250 €
Poids brut : 19 g
84. Pendentif “grappe de raisin” en or et argent, serti de diamants de taille ancienne ou
taillés en rose.
XIXe siècle. (Accidents et réparations).
600 / 800 €
Poids brut : 10 g
85. Bague “Pompadour” en platine et or rose, sertie d’un saphir ovale facetté entouré de
diamants de taille ancienne.
700 / 1 000 €
Poids brut : 4 g
86. Large bracelet articulé ouvrant en or jaune émaillé noir appliqué d’un motif serti de
diamants taillés en rose et de deux petites perles fines grises.
Vers 1860.
700 / 1 000 €
Poids brut : 32 g
87. Bague en or jaune (et probablement platine), sertie d’un saphir rose pâle ovale facetté,
dans un entourage festonné de dix diamants de taille ancienne en chute.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents à deux diamants).
700 / 900 €
Poids brut : 5 g
88. Bague boule en platine sertie d’un saphir ovale facetté dans un pavage de petits diamants
de taille ancienne.
Vers 1940.
800 / 1 200 €
Poids brut : 15 g.
89. Croix pendentif en or et argent, sertie de diamants de taille ancienne dont un plus important.
XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 8 g - Hauteur : 57 mm
90. Élément de corsage figurant un nœud à plusieurs pampilles, serti de diamants taillés
en rose et diamants table. La monture en argent et or.
Époque Louis XIV.
(Transformé en pendentif et petites réparations).
Poids brut : 12 g - Hauteur : 53 mm
1 700 / 2 000 €
Avec un écrin en forme.
91. Broche en or jaune brodée de cordelettes et sertie d’un large cabochon rond de lapis-lazuli.
Avec son écrin sabot.
Porte le poinçon de Jules Wiese (actif entre 1844 et 1890).
Fin du XIXe siècle.
2 000 / 2 500 €
Poids brut : 22 g - Diamètre : 44 mm
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92. Broche en or jaune ciselé figurant un canard en vol, l’œil serti d’une petite émeraude.
300 / 500 €
Poids brut : 13 g
93. Broche “tortue” en or jaune gravé et émaillé brun, les yeux sertis de deux petits rubis.
Boucheron Paris.
700 / 900 €
Poids brut : 21 g - Longueur : 46 mm
94. Bague jonc en or jaune sertie d’une émeraude ovale facettée entre quatre lignes de
diamants baguettes.
Poids brut : 11 g
700 / 1 000 €
Tour de doigt : 52
95. Collier gourmette souple en or jaune retenant au centre un diamant de taille brillant
serti-clos.
900 / 1 200 €
Poids brut : 18 g - Longueur : 39 cm
96. Broche en or jaune figurant un léopard, partiellement émaillée noir, les yeux sertis
d’émeraudes et petits diamants.
Fred.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 32 g - Longueur : 58 mm
97. Bague jonc en or jaune sertie d’un rubis ovale facetté entre quatre lignes de diamants
baguettes.
Poids brut : 11 g
1 000 / 1 500 €
Tour de doigt : 52
98. Large bague jonc godronné en or jaune, sertie d’une émeraude ovale cabochon entre
deux motifs pavés de petits brillants.
(Accident à un diamant).
Poids brut : 36 g
1 200 / 1 500 €
Tour de doigt : 59
99. Sautoir en or jaune à maillons ovales “chaîne d’ancre”.
Chaumet Paris.
Poids brut : 68 g - Longueur : 84 cm
100. Bracelet gourmette à maillons ovales simulant une tresse en or jaune.
Boucheron Paris.
Poids brut : 104 g - Longueur : 20,4 cm
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2 500 / 3 500 €

4 000 / 5 000 €
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101. Montre bracelet d’homme carrée, en or jaune, à mouvement mécanique, le fond vissé.
Le bracelet en cuir.
Vers 1930.
Signée Jaeger Le Coultre (n’a pas été ouverte et ne fonctionne pas).
500 / 800 €
Poids brut : 29 g
102. Montre de poche à remontoir en or jaune, la carre godronnée, le fond chiffré MD.
Échappement à ancre.
La platine, la double cuvette et le cadran signés L. Leroy & Co.
Fin du XIXe siècle.
500 / 800 €
Poids brut : 98 g - Diamètre : 48 mm
103. Montre bracelet d’homme rectangulaire à mouvement mécanique, en or jaune,
le cadran guilloché à chiffres romains, le bracelet en cuir noir.
Omega, modèle “De Ville”.
600 / 800 €
Poids brut : 29 g
104. Montre bracelet d’homme de forme ronde, en or jaune, formant chronographe.
Signée sur le cadran Baume & Mercier.
Le bracelet en cuir.
Vers 1950.
600 / 800 €
Poids brut : 41 g
105. Montre bracelet d’homme rectangulaire à mouvement mécanique, en or gris satiné.
Piaget (signée sur le cadran et la platine).
Le bracelet en cuir, d’origine, avec boucle Piaget en or gris.
Vers 1970.
700 / 1 000 €
Poids brut : 28 g
106. Montre bracelet d’homme en or et acier, à mouvement mécanique automatique,
le cadran à guichet dateur, le bracelet à boucle déployante.
Cartier, modèle “Santos Dumont”.
Avec son écrin et des éléments permettant l’allonge du bracelet.
700 / 1 000 €
Poids brut : 83 g
107. Montre bracelet d’homme, plate, en or jaune, de forme carrée à pans coupés,
le mouvement à quartz. Le cadran laqué ivoire, le bracelet en cuir noir, la boucle dorée.
Van Cleef & Arpels (signée sur le mouvement et le cadran), commande spéciale.
Avec son écrin.
800 / 1 000 €
Poids brut : 27 g
108. Montre bracelet d’homme à mouvement mécanique, de forme ronde, en or jaune,
le bracelet en cuir. Le cadran signé Patek Philippe & Co. La platine gravée de la même
signature porte le n° 99706 ainsi que la marque d’un joaillier : Merrick, Walsh & Phelps à
Saint-Louis (USA). Échappement à ancre. La boîte contrôlée or n’est pas de la firme Patek.
Vers 1940.
800 / 1 500 €
Poids brut : 45 g
109. Montre bracelet d’homme ronde à guichet-dateur, trotteuse centrale et mouvement
automatique, montée en acier et or jaune. Le bracelet à boucle déployante.
Rolex, Oyster Perpetual Date Just.
On y joint quelques maillons supplémentaires.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 95 g
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110. Bague en or jaune ciselé sertie d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés.
Poids brut : 10 g
200 / 300 €
Porte une signature partiellement effacée (Boucheron ?)
111. Poudrier rectangulaire en argent appliqué de fleurs en or chacune sertie d’une petite
pierre précieuse cabochon.
Cartier, vers 1950.
300 / 500 €
Poids brut : 123 g
112. Petite broche rosace tricolore en or jaune sertie de diamants de taille ancienne, rubis
et saphirs synthétiques.
Vers 1945.
400 / 500 €
Poids brut : 13 g
113. Broche nœud en or jaune.
Vers 1945.
Poids brut : 24 g

400 / 600 €

114. Lot comprenant : une paire de clips d’oreilles demi-boule en or jaune serties de
petits diamants taillés en huit-huit.
Van Cleef & Arpels.
Poids brut : 10 g
Et large anneau godronné en or jaune serti de petits rubis et saphirs ou émeraudes.
Il porte la signature probable de Boucheron, légèrement effacée sur la tranche.
500 / 800 €
Poids brut : 5,9 g - Tour de doigt : 46
115. Montre bracelet de dame rectangulaire à mouvement mécanique en or jaune, le tour
de poignet articulé à motifs ondulants.
Boucheron (signée sur le fermoir et le cadran, le mouvement Omega).
(Accidents au bracelet).
Vers 1940.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 57 g - Longueur : 18 cm
116. Large bague jonc en platine et or gris gravé sertie d’une ligne de cinq diamants ronds
en chute.
(Chocs aux deux plus petits).
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 17 g
117. Bague chevalière en or jaune et platine sertie d’un saphir ovale facetté entre quatre
petites lignes de diamants.
Vers 1940.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 15 g
118. Parure comprenant : collier souple retenant un large nœud simulant du tissu et serti
de diamants ronds, dont un principal de taille ancienne, la monture en platine et or gris.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 69 g
On y joint une paire de boucles d’oreilles de même décor serties de diamants dont
un principal.
5 000 / 7 000 €
Poids brut : 16 g
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119. Montre bracelet de dame à mouvement mécanique Duoplan, la monture en platine,
les attaches serties de diamants baguettes, le bracelet à double brin tressé en tissu à
boucle déployante en or rose émaillé noir. Le cadran signé Cartier.
(La montre n’a pas été ouverte).
Vers 1930.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 19 g
120. Broche barrette en platine et or gris sertie d’une ligne de vingt diamants de taille ancienne
en chute.
Vers 1900.
1 300 / 1 500 €
Poids brut : 10 g
121. Petite broche plaque ovale en platine ajouré sertie de diamants baguettes et diamants
ronds, celui du centre plus important. L’épingle en or gris.
Vers 1930.
Poids brut : 9 g
2 000 / 2 500 €
Longueur : 47 mm
122. Bague en or jaune sertie d’un diamant rond de taille ancienne pesant 1,77 ct.

2 300 / 2 700 €

123. Bague en or gris sertie d’un diamant rond demi-taille principal dans un entourage carré
de douze brillants.
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 9 g
124. Brillant sur papier (légèrement demi-taille), pesant 1,80 ct, accompagné de son rapport
d’analyse du LFG n° 204015 précisant : couleur J, pureté VS1, fluorescence aucune.
4 000 / 5 000 €

125. Bague “tourbillon” en platine sertie d’un diamant rond de taille ancienne dans un entourage
de très petits diamants.
5 000 / 7 000 €
Poids brut : 5 g
126. Collier “négligé” à décor de nœuds de ruban, serti de petits diamants de taille ancienne
et supportant deux diamants principaux ronds de taille ancienne pouvant être montés en
épingle. Les montures en platine.
Vers 1900.
6 000 / 8 000 €
Poids brut : 13 g
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127. Broche “fleur de lys” en or et argent ajouré sertie de diamants de taille ancienne ou
taillés en rose et de rubis ovales facettés.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13 g
1 000 / 1 300 €
Hauteur : 48 mm
128. Broche pendentif articulée en or et argent à décor de coquilles et feuillages, sertie de
diamants de taille ancienne ou taillés en rose et petites perles fines.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Manque une perle et un petit diamant).
Poids brut : 27 g
1 000 / 1 500 €
Hauteur : 68 mm
129. Pendentif “nœud” articulé en or gris et platine sertie de diamants de taille ancienne
dont un principal de forme poire.
XIXe siècle.
Avec un tour de cou en or gris.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 9 g
130. Petit collier articulé à décor feuillagé, en or et argent, serti de diamants de taille ancienne
ou taillés en rose, le centre pouvant supporter un élément aujourd’hui manquant.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 45 g
2 800 / 3 500 €
Longueur : 38 cm
131. Pendentif rosace en or et argent serti d’un diamant coussin de taille ancienne entouré
de dix diamants de taille ancienne.
3 200 / 3 500 €
Poids brut : 6 g
132. Broche en or et argent figurant un bourdon pavé de diamants de taille ancienne ainsi
que d’un quartz chatoyant cabochon. Le corps rehaussé de filets d’émail noir.
XIXe siècle.
Poids brut : 23 g
3 300 / 3 800 €
Largeur : 67 mm
133. Bague croisée en or, sertie d’un diamant coussin de taille ancienne et d’un saphir également
coussin. Le monture ornée de diamants de taille ancienne (manque un).
5 000 / 6 000 €
Poids brut : 5 g
134. Boucle d’oreille en or sertie d’un diamant coussin de taille ancienne pesant 4,13 ct.
7 000 / 9 000 €
Poids de l’or : 2 g
134 bis. Saphir coussin facetté sur papier pesant 14,42 ct.
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10 000 / 12 000 €
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135. Collier souple constitué d’une ligne de soixante-dix-sept diamants de taille brillant en
chute, pouvant se diviser et constituer au moins deux bracelets. La monture en platine et
or gris.
Poids brut : 53 g
28 000 / 33 000 €
Longueur : 38,6 cm

136. Bague chevalière en or jaune sertie d’un diamant rond de taille ancienne pesant 6,18 ct.
Poids brut : 8 g
Avec son rapport d’analyse gemmologique du LFG n° 205786 du 11 février 2013 précisant :
45 000 / 50 000 €
couleur H, pureté VS2, fluorescence moyenne.
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137. Broche en forme de nœud de ruban, en platine ajouré, à deux pampilles, entièrement
sertie de diamant de taille ancienne et perles fines, certaines de forme poire. L’épingle en
or gris.
Travail français réalisé vers 1915.
Poids brut : 35 g
8 000 / 12 000 €
Hauteur : 12,3 cm

138. Broche navette en platine ajouré et or jaune, composée de trois lignes de diamants de
taille ancienne, ceux du centre plus importants.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 14 g
3 500 / 4 500 €
Longueur : 9,3 cm

139. Broche à décor rayonnant en or et argent, sertie de diamants de taille ancienne, celui du
centre plus important.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 27 g
3 500 / 4 000 €
Diamètre : 6,2 cm

140. Ornement de chignon en platine ciselé et ajouré, serti de diamants de taille ancienne
ou taillés en rose. Le système d’attache d’origine en métal.
Vers 1900.
Poids brut : 22 g
2 000 / 3 000 €
Longueur : 9,7 cm
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141. Collier trois rangs de soixante-neuf, soixante-cinq, et soixante-trois perles fines
blanches en chute. Le fermoir de forme rectangulaire, en or gris, serti au centre de deux
diamants dans un entourage de diamants taillés en huit-huit.
Accompagné d’un rapport gemmologique du LFG n° 194441 du 6 mai 2011 précisant :
- Perles fines
- Diamètre : 9,0 à 4,4 mm
- Poids : 130,74 cts - 522,96 grains
17,22 cts - 468,88 grains
98,58 cts - 394,32 grains
30 000 / 50 000 €
(À réenfiler).
L’analyse du Laboratoire Français de Gemmologie a été réalisée par tomographie permettant la reconstruction en 3 D
des perles à analyser et donc la visualisation encore plus précise des structures internes dans les trois dimensions.
Cette technologie, associée à la spectrophotométrie, offre une très grande précision, et une fiabilité accrue.

142. Paire de pendants d’oreille articulés en or gris, sertis de petits diamants et supportant
chacun une perle fine poire légèrement grise, l’un d’elle percée de part en part.
Avec son rapport d’analyse gemmologique du LFG n° 205784 du 11 février 2013 précisant :
deux perles fines grises demi-percée et percée de forme goutte, environnement : eau de mer,
2 500 / 3 500 €
poids : 3,73 et 3,81 g.
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143. Diadème en platine ajouré, à décor de douze œillets, feuillages et boutons
de fleurs, légèrement en chute, certains montés sur ressort, entièrement
serti de diamants de taille ancienne dont quatorze plus importants. Avec un
élément rigide en métal, détachable, formant armature.
Pièce unique, créée et réalisée par Joseph Chaumet, vers 1908.
(Manque une pampille centrale).
120 000 / 150 000 €
Poids brut : 155 g 
Un certificat de la maison Chaumet en date du 12 février 2013 sera remis à l’adjudicataire.
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144. Pendentif articulé en platine, serti d’un diamant de taille ancienne, légèrement coussin,
pesant 19,56 ct. La bélière articulée, ornée de très petits diamants.
	Avec une chaînette tour de cou en platine.
Poids brut : 8 g
	Accompagné de son rapport d’analyse gemmologique du LFG n° 205787 du 11 février 2013
180 000 / 220 000 €
précisant : couleur M, pureté VS2, fluorescence faible.
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Taille réelle

145. Lot de coqs de montres ; médailles et deux
clefs de montre en argent.
Époque Empire ou fin du XVIIIe siècle. 30 / 60 €
146. Lot comprenant : décorations d’habits en or
émaillé (incomplètes) ; breloque scarabée montée
en or et petit pot à onguent en argent.
70 / 100 €
Pays-Bas, XIXe siècle.
147. Montre de poche à clef en argent, mouvement
à coq, le cadran émaillé de drapeaux, canon et
bonnet phrygien en polychromie.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Poids brut : 80 g - Diamètre : 58 mm 100 / 200 €
148. Montre de poche à clef en or jaune uni, le
mouvement à coq, la platine signée Vennier
Mathey à Paris.
Vers 1800.
(Petits accidents).
400 / 600 €
Poids : 83 g - Diamètre : 5 cm
149. Montre de poche à clef en or jaune guilloché,
mouvement à répétition probablement des quarts
sur gong, échappement à cylindre, la double
cuvette en cuivre.
Vers 1840.
Poids brut : 46 g
On y joint une clef en laiton.
Avec une chaîne giletière à deux brins en or
jaune avec coulants sertis d’onyx et petits rubis
et une clef de montre.
XIXe siècle
800 / 1 000 €
Poids brut : 22 g

152. Montre de poche à clef en laiton doré,
mouvement à coq signé Maubert à Genève,
le cadran émaillé en polychromie de Diane et
des drapeaux français et américain, présente en
bordure l’indication des quantièmes.
Vers 1800. (Accidents).
200 / 400 €
Diamètre : 52 mm
153. Montre de poche à remontoir en acier et or
à trotteuse centrale et petits cadrans compte
minutes. Échappement à ancre.
Leroy & Cie.
Fin du XIXe siècle. (Petits accidents). 200 / 300 €
154. Montre de col en argent, mouvement à coq, la
boîte est finement gravée de la date 1783 ainsi que
de l’envol de la première montgolfière destinée à
des voyageurs dans un décor champêtre (ce vol a
eu lieu le 21 novembre 1783).
Vers 1800. (Petits accidents).
Poids brut : 84 g - Diamètre : 48 mm 400 / 600 €
155. Montre de poche à clef en argent uni, le cadran
émaillé au centre d’une scène allégorique de
l’Amour, la platine avec large décor gravée
dorée. Échappement à roue de rencontre.
Époque Empire. (Petits accidents).
400 / 600 €
Poids : 105 g - Diamètre : 56 mm
156. Montre de poche à clef en vermeil gravé
double face présentant deux larges cadrans
émaillés. L’un marqué “Vivre libre ou mourir”
est ceinturé de l’inscription : “Vive Paris,
soutien de la France”, l’autre laissant apparaître
l’échappement présente trois petits cadrans
(heures et minutes, secondes et quantièmes).
Fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Poids brut : 95 g - Diamètre : 57 mm 400 / 600 €

150. Lot de neuf mouvements de montres et de
deux cadrans émaillés polychrome.
Époque révolutionnaire.
Certains signés Robin à Paris, Meuron Comp,
liberté égalité 10 pluviose l’an II ou République
Française.
800 / 1 200 €
(Accidents et manques).

157. Montre de poche à clef en argent uni, le
mouvement à coq, la platine gravée Joseph
Curtet. Le cadran émaillé blanc et à trotteuse
centrale présente différentes indications dans
trois petits cadrans ainsi que diverses scènes
allégoriques émaillées en polychromie.
Vers 1800. (Petits accidents).
500 / 800 €
Poids : 90 g - Diamètre : 53 mm

151. Montre de poche à clef en argent uni,
mouvement à coq, le cadran à trois aiguilles
indiquant les quantièmes, heures et minutes.
Vers 1800.
(Accidents).
Poids brut : 83 g - Diamètre : 52 mm 200 / 300 €

158. Montre de poche à clef en argent gravé
d’entrelacs feuillagés et volatiles. Mouvement à
large coq gravé, la platine signée Barthélémy.
Première moitié du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Poids brut : 154 g - Diamètre : 56 mm 500 / 800 €
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159. Montre de poche à clef en argent uni, mouvement à coq, le cadran émaillé de symboles
révolutionnaires.
Vers 1800. (Accidents et réparations).
150 / 200 €
Poids brut : 75 g - Diamètre : 51 mm
160. Montre de poche à clef en laiton uni, mouvement à coq signé Doll à Paris. On y
joint sa double boîte en laiton et pierres d’imitation, le fond orné d’attributs de la guerre.
À l’intérieur, une étiquette précise qu’il s’agit d’une montre royaliste, de chef chouan ou
d’émigré de l’armée de Condé.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
200 / 300 €
Diamètre : 46 mm
161. Montre de poche à clef en argent, mouvement à coq signé Jornods à Paris, le cadran
présente trois petits cadrans indiquant les quantièmes, les heures, les jours de la semaine.
Ils sont surmontés d’un décor émaillé figurant deux canons croisés, une couronne ainsi
que les inscriptions : “Vive la Loy”, “Le Roy et la Nation” ainsi que “Vives les tiers ettat”.
1819-1838.
300 / 500 €
Poids brut : 88 g - Diamètre : 49 mm
162. Montre de poche à clef en ors ciselés de plusieurs tons, le fond gravé d’une scène
allégorique, mouvement à coq.
Fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents).
400 / 600 €
Poids brut : 82 g - Diamètre : 5 cm
163. Montre de poche plate à clef en or jaune guilloché, mouvement à répétitions des quarts
sur gong, échappement à cylindre, la double cuvette en cuivre signée Legrand.
1819-1838.
700 / 1 000 €
Poids : 79 g - Diamètre : 52 mm
164. Montre de poche à clef en argent, le fond guilloché gravé de drapeaux, feuillages et
d’un bonnet phrygien, mouvement à coq, le cadran émaillé blanc indique les heures
décimales révolutionnaires, les mois, les quantièmes... À l’intérieur une inscription sur
papier précise le descriptif de cette montre conformément au décret de la Constitution
(probablement avant 1795).
(Petits accidents).
700 / 1 000 €
Poids brut : 102 g - Diamètre : 53 mm
165. Montre de poche à clef en or jaune double face à deux cadrans émaillés, l’un avec
indication des heures de la période révolutionnaire (abandonnée en 1795) présentant
les heures de 1 à 10 et les minutes de 1 à 100, l’autre à quatre petits cadrans : heures
traditionnelles, quantièmes, avance, retard... surmontés d’un symbole révolutionnaire.
Fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents).
800 / 1 200 €
Poids : 82 g - Diamètre : 52 mm
166. Montre de poche à clef en or jaune guilloché, mouvement à musique et répétitions
des quarts sur gong (avec silence), échappement à cylindre, la double cuvette en cuivre
(la musique fonctionne).
Époque Empire. (Petits accidents).
Poids brut : 120 g - Diamètre : 57 mm
On y joint deux clefs en laiton ainsi qu’un papier manuscrit précisant que cette montre
aurait été offerte par l’empereur Napoléon Ier à Pierre Dupont de l’Étang, général
2 000 / 3 000 €
d’armée et ministre de la guerre sous Louis XVIII.
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167. Montre de poche à clé en laiton doré gravé d’une scène allégorique de l’Amour,
mouvement à coq partiellement argenté et gravé.
Signée sur la platine Marc Delamare à Paris.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Diamètre : 55 mm
200 / 400 €
168. Montre de poche à clé en laiton uni, mouvement pendulom et large coque gravée
et ajourée, la platine signée Coupe à Paris, le cadran en laiton gravé et doré à chiffres
romains dans des pastilles émaillées.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Diamètre : 58 mm
400 / 600 €
169. Montre de poche à clé en ors ciselés de plusieurs tons, le fond décoré d’attributs de la
musique et de feuillages. Mouvement à coq, la platine signée Champion à Rennes.
XIXe siècle.
Poids brut : 69 g - Diamètre : 45 mm
500 / 800 €
170. Montre de poche à clé en argent uni, échappement à roues de rencontre, la platine ciselée
de feuillages et volatiles, en argent, ainsi que le mouvement partiellement appliqué d’argent.
Signée Daniel Picot, Amsterdam.
Avec sa double boîte en argent décorée en repoussé de profils et appliquée d’un émail
“couple” polychrome.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Diamètre avec la double boîte : 56 mm - Poids brut : 146 g
500 / 800 €
171. Montre de poche à clé en argent uni et sa triple boîte en argent, écaille ou cuir doublée
de velours. Mouvement à coq portant une signature orientale sur la platine, le cadran à
chiffres faits pour la Turquie signé Isaac Rogers.
Pour la boîte en argent : Londres, 1852, le mouvement datant lui du XVIIIe siècle.
Poids brut (sans l’étui en cuir) : 150 g
Diamètre de la montre : 4 cm
500 / 800 €
172. Montre de poche à clé, ovale en argent uni. Le couvercle dévoile un cadran rond à une
aiguille, les chiffres en caractères arabes, le fond du cadran gravé de feuillages. Mouvement
ovale à coq et platine gravés portant une signature orientale. La fusée à boyau.
Ancien travail réalisé dans le style de la Renaissance.
Poids brut : 112 g - Hauteur : 62 mm
500 / 800 €
173. Montre de poche à clé en argent gravé et ajouré de paysages, animaux, mascaron et
feuillages. Le mouvement à coq et à répétition probablement des quarts sur timbre.
La platine gravée avec cache-poussière marquée Paolus Bramer, Amesterdam.
On y joint sa double boîte en argent de même décor.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Poids brut : 143 g - Diamètre de la double boîte : 53 mm
800 / 1 200 €
174. Montre de poche à clé en or jaune uni, modèle “Martin Martine”, le cadran à
fond émaillé bleu appliqué de deux jaquemarts et petit cadran d’émail blanc central.
Mouvement à coq et double cuvette en cuivre à répétition des quarts.
Vers 1835.
(Petits accidents).
Poids brut : 121 g - Diamètre : 54 mm
1 000 / 1 500 €
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175. Miniature rectangulaire (sur vélin ?) représentant le buste d’un cardinal. Dans un
cadre en bois noirci.
XIXe siècle.
150 / 200 €
Hauteur de la miniature : 78 mm
176. Nécessaire à broder ovale en ivoire renfermant cinq éléments en or ou montés en or
dont un affiquet.
Poids brut : 28 g
300 / 500 €
Avec un passe-lacet en vermeil.
177. Paire de miniatures ovales peintes sur ivoire figurant un homme et une femme, signées
à droite : Mme Dumenil et Elisa Dumenil. Les cadres en bois sculpté doré. Au revers, une
étiquette précise les personnes représentées dont M. Germont, Maître de Ballet à l’Opéra.
Vers 1830.
300 / 500 €
Hauteur : 10,7 cm
178. Petite miniature ovale sur ivoire : buste de militaire en tunique bleue.
Début du XIXe siècle.
Dans un cadre en métal doré.
Hauteur : 58 mm

150 / 200 €

179. Miniature ovale “buste de jeune femme” peinte probablement à l’huile (sur cuivre ?)
dans un cadre en bois noir.
XVIIIe siècle
(Petits accidents).
200 / 300 €
Hauteur : 97 mm
180. Miniature ronde sur ivoire : buste de jeune femme en robe blanche portant à droite
une signature : Grat... ?
Fin du XVIIIe siècle.
Dans un cadre en bois brun.
200 / 300 €
Diamètre : 85 mm
181. Hochet formant sifflet en argent à huit grelots, le manche en verre blanc.
Paris, 1783-1789.
(Bosses et petits accidents, la partie haute formant sifflet peut-être transformée).
300 / 500 €
Poids brut : 79 g - Hauteur : 16,7 cm
182. Petit cadran solaire rectangulaire à pans coupés en argent avec boussole et gnomon
“oiseau” rabattable, gravé au dessous de latitudes françaises ou étrangères. Il est signé
Butterfield à Paris.
Paris, 1717-1722.
400 / 600 €
Poids : 22 g - Longueur : 53 mm
183. Deux miniatures rondes en écaille gravées de scènes maritimes rehaussées d’or dans
des cadres en composition.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
500 / 800 €
Diamètre : 72 mm
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)
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.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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