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002
Christian DIOR
Petit collier sur chaîne en métal doré rehaussé 
des lettres de la maison strassé. 
Signé sur plaque. 
Usures.

20 - 30 i

ODE & MAROQUINERIE

001
Christian DIOR
Paire de mini créoles en métal doré rehaussé de 
strass façon brillant pour oreille percés. 
Signé sur plaque.

60 - 80 i

008
Anonyme
Bracelet boudin en cuir camel, fermeture par 
vis, 3 boules métalliques. 
Salissures, oxydations.

50 - 60 i

004
Louis VUITTON x Mackintosch 
Imperméable en toile imprimé de pois dans les 
tons kaki, gris, taupe et beige, encolure ronde, 
simple boutonnage sous patte, deux fausses 
poches à rabat, fente dos. 
Humidité, traces d’eau, gondolé. Vendu en l’état.

60 - 80 i

005
HERMÈS Paris Made in France
Chemise en coton bleu vert, col droit, simple 
boutonnage recouvert agrémenté de surpiqûre, 
manches longues. 
Excellent état. Taille 38.

80 - 120 i

006
HERMÈS Paris Made in France
Lot de 2 cravates en soie imprimée, l’une 
bordeaux à motif d’éperons, l’autre orange à 
motif de pot de fleurs et d’arrosoirs. 
Bon état.

30 - 50 i

012
CARTIER
Carré en soie imprimée à motif de bijoux sur 
fond gris. 
Bon état, avec sa boite. Fils tirés. 

30 - 40 i

012

003
Christian DIOR pour Aérospatiale et anonyme
Lot composé de 2 carrés imprimés, l’un imprimé 
d’un motif géométrique dans les tons bleu ciel, 
jaune et rose, l’autre bleu marine, jaune et rouge. 
Tâches, fils tirés.

50 - 60 i

009
CHANEL, circa Collection Croisière 2000
Veste en tweed de coton écru et rouge, rebrodé 
de perles rouges, encolure ronde, simple 
boutonnage sous patte à pression, manches 3/4. 
Taille 40 environ. 
Bon état.

450 - 550 i

010
Christian DIOR Boutique
Manteau en polyamide noir gaufré de fleurs, 
petit col, simple boutonnage, manches longues, 
2 poches plaquées à rabat boutonné, bas du dos 
fendu, longueur asymétrique. Taille 40 environ. 
Taches.

80 - 100 i

007
CHANEL
Étole en soie imprimée à motifs de zellige dans 
les tons bleus, blancs, rouges, rehaussé de 
camélias. Taches, fils tirés.

80 - 120 i

011
CHANEL
Paire d’escarpins en cuir vernis bicolore noir et 
blanc, talon 10 cm et plate-forme 2 cm. 
Taille 38. 
Usures, traces sur le cuir. 

80 - 120 i
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025
HERMÈS Paris Made in France, circa 1986
Pochette « Jige » en cuir noir, fermeture à rabat 
sous patte de serrage. 
Bon état.

200 - 300 i

019
Louis VUITTON, circa 1988
«Porte-documents voyage» en cuir épi camel, 
double-poignée, fermeture zippée, poches 
intérieures dont 1 zippée. 
Usures aux coins, oxydations, taches intérieures 
et usures.

200 - 300 i

016
Louis VUITTON, circa 2002 
Portefeuille «Trésor» en cuir monogram glacé 
marron, fermeture à pression. 
Bon état. 

150 - 180 i

021
Louis VUITTON 
Portefeuille en toile monogram, fermeture à 
pression. 
Usures, accidents à la pression.

40 - 60 i

022
Louis VUITTON circa 2004
Porte-carte en toile monogram. 
Usures, traces.

40 - 60 i

018
CHANEL, circa 1996-1997 
Porte-carte-porte-monnaie en cuir grainé noir, 
sigle en surpiqûre. 
Usures, une pression ne fonctionne pas. 

80 - 120 i

014
CHANEL 
Pochette-ceinture 19 cm en cuir blanc, 
fermeture zippée, devant agrémenté du sigle de 
la maison clouté, poche intérieure. 
Manque ceinture, salissures et usures au cuir.

180 - 220 i

017
CHANEL Collection croisière B12 C 
Manchette en cuir reptile naturel, fermeture par 
mousqueton. 
Bon état.

200 - 300 i

020
Louis VUITTON 
Porte-monnaie en toile monogram à double 
compartiment à fermeture pression. 
Usures intérieures.

50 - 80 i

013
Louis VUITTON, circa 2004
Porte-document en cuir épi bleu chiffré 
J.C.B, fermeture sur serrure en laiton, poche 
intérieure. Bon état, clef non d’origine, bloqué 
dans la serrure.

100 - 150 i

023
Louis VUITTON, circa 1995 et 2006
Lot comprenant un porte-billet carte bleu en 
cuir taïga vert et un portefeuille en cuir taïga 
noir. Usures.  
HERMÈS Paris
Porte-carte en box noir. 
Usures. 
MONTBLANC
Porte carte en cuir noir avec stylo en métal 
argenté. 
Bon état

100 - 120 i

024
VALENTINO
Pochette 25 cm en cuir glacé blanc, fermeture à 
rabat à pression aimanté rehaussé d’un piment 
strassé à l’imitation brillant. 
Traces, salissures.

50 - 80 i

015
Louis VUITTON pour Homme
Veste en cuir noir matelassé, petit col à patte de 
serrage boutonné, fermeture zippée, 2 poches 
manches longues.
Taille 52 environ. 
Bon état.

800 - 1000 i
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029
HERMÈS Paris
Rare parapluie en toile imprimée de perroquets 
dans les tons bleu et vert, manche et baleines en 
bois.
Bon état, taches sur la toile.

200 - 300 i

032
HERMÈS Paris made in France
Lot de 2 sets de table avec leur serviette en coton 
assortis imprimé d’un jardin à la Française sur 
fond rose. 
Excellent état.

120 - 150 i

033
HERMÈS Paris made in France
Paréo en voile de coton dans les tons noir, gris et 
blanc. Bon état, légers fils tirés. 

100 - 120 i

031
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimé façonné titré «Instruction 
du Roy en exercice de monter à cheval», signé 
dans la trame H d’Origny, fond bleu marine. 
Très bon état.

80 - 100 i

030
HERMÈS Paris made in France, circa 1987 
Porte-agenda en lézard vernis noir. 
Bon état légères griffures.

180 - 220 i

027
HERMÈS Paris made in France, circa 1970
Rare mallette de toilette en cuir bordeaux et toile 
beige, intérieur en suédine bordeaux comprenant 
3 flacons en métal argenté, deux boites ronde 
en métal argenté, 3 compartiments en cuir et un 
miroir de voyage. 
Bon état, légères oxydations sur le miroir. Signés

600 - 800 i

034
HERMÈS Paris made in France, circa 2013 
Portefeuille «Béarn» en cuir grainé noir, 
fermeture à patte de serrage, poches intérieures 
dont 1 zippée. 
Usures mais bon état. 

250 - 300 i

028
HERMÈS Paris made in France, circa 2007 
Porte-agenda en cuir taupe et rose, poche 
intérieures. 
Usures. 

60 - 80 i

026
HERMÈS Cup Palm Beach Floride
Carré en soie imprimé titré « Le Monde du Polo », 
signé dans la trame Chantal de Crissex, fond bleu 
et turquoise. 
Très bon état. 

100 - 120 i

027

029
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027

036
HERMÈS Paris
Sacoche «Sac à dépêche» en cuir camel, fermeture 
en laiton doré sur patte chiffrée, poches 
intérieures, poche extérieure, anse bandoulière. 
Accidents au fermoir et griffures.

100 - 150 i

037
HERMÈS Paris Made in France, circa 1978
Pochette 21 cm en cuir grainé camel et crin de 
cheval beige, anse bandoulière portée main ou 
épaule, fermeture sur rabat, poches intérieures 
dont 1 zippée. 
Usures au crin, salissures au cuir.

200 - 300 i

038
VALENTINO
Pochette du soir 23 cm en satin imprimé tacheté, 
agrémenté en application d’une rose, anse portée 
épaule, fermeture sur arcature rigide agrémentée 
d’un scarabée. 
Bon état.

100 - 150 i

040
Emilio PUCCI
Sac du soir ou pochette 21 cm en soie imprimé 
noir à motif florale rose et fuchsia, anse 
bandoulière portée épaule amovible. 

80 - 100 i

035
GIVENCHY Paris
Sac du soir 21 cm en satin matelassé noir, 
fermeture sur rabat à pression, 2 poches 
intérieures dont 1 zippée, anse bandoulière en 
passementerie. 
Taches intérieures, fermeture à pression difficile.

50 - 80 i

045
GUCCI
Sac 38 cm en daim et cuir bleu marine rehaussé 
d’une bande d’écurie, fermeture zippée, double 
poignées, fermeture à cadenas, clochette, clefs. 
Doublure non d’origine, usures aux coins, 
salissures.

30 - 50 i

043
Christian DIOR
Sac de voyage 46 cm en toile imperméabilisée 
et siglée bordeaux, double poignées, fermeture 
zippée. 
Bon état, griffures.

100 - 150 i

041
TOD’S
Sac 33 cm en cuir grainé blanc, poignée portée 
épaule, fermeture zippée, poche intérieure 
zippée, 2 poches extérieures dont 1 décousue, 
piquot sous le sac. 
Usures aux coins.

80 - 100 i

042
CHANEL, circa 1989-1991
Sac cabas 30 cm en cuir matelassé marron, 
fermeture zippée, double poignées portées 
épaule, poches intérieures dont 1 zippée, poches 
extérieures. 
Usures, griffures, manque pochette intérieure.

500 - 700 i

039
Christian DIOR
Pochette 26 cm en cuir rose perle, fermeture 
à pression sous rabat. Bon état, légères 
décolorations, accidents au fermoir.

60 - 80 i

044
Louis VUITTON, circa 1984
Sac «Papillon» en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture zippée, double poignées. 
Usures, poignées reteintées.

120 - 150 i

045
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046
HERMÈS Paris, probablement lettre F, 1950
Sac «Kelly», longueur 28 cm, en box noir, attaches 
et fermoir plaqué or, poignée, clef, cadenas, 
poches intérieures dont une zippée, anse 
bandoulière non d’origine.
Usures, craquelures, taches.

1 000 - 1 500 i
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047
HERMÈS Paris made in France, circa 1970
Sac Kelly 33 cm en box noir, poignée fermeture 
et attache plaquées or, clef, cadenas, entièrement 
reteint, cirage, craquelures au cuir.

1 400 - 1 600 i
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055
Christian DIOR
Sac «Saddle» en cuir verni noir siglé, chiffres 
en métal doré, fermeture à scratch sous rabat, 
poche intérieure zippée, poche extérieure à 
pression aimantée. 
Craquelures, taches, vernis collant.

600 - 800 i

049
Christian DIOR
Pochette mini «Saddle» en toile imprimé kaki, et 
cuir beige, fermeture zippée, anse portée main 
ou épaule.
Bon état. Traces sur le cuir. 

120 - 150 i

051
Louis VUITTON
Vanity en cuir épi bleu, garniture en métal doré, 
poignée, fermeture zippée, intérieur en suédine 
bleue, poche, sangle, anse bandoulière, porte-
nom, clef, cadenas. 
Bon état, légères usures au cuir.

300 - 500 i

048
Louis VUITTON, circa 2011
Sac «Speedy» 30 cm en toile Monogram mini 
gris et écru, cuir bleu marine, fermeture zippée, 
double poignées, clef, cadenas. 
Usures aux coins.

300 - 400 i

053
Louis VUITTON, circa 1994
Sac «Keepall» 60 cm en toile Monogram et cuir 
naturel, fermeture zippée, double poignées, 
attaches.
Bon état, légères usures au cuir.

350 - 500 i

054
Louis VUITTON
Sac «Noé» PM en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture par un lien, anse bandoulière réglable. 
Vendu en l’état.

150 - 180 i

050
GOYARD
Valise en toile souple siglée, poignée, fermeture 
zippée, poche intérieure, fermeture à patte de 
serrage sur rabat chiffré F.L. 
Usures. 
Dimension : 60 x 45 x 15 cm

300 - 500 i

052
Louis VUITTON, circa 2000
Sac «Houston» en cuir Monogram vernis 
moutarde, fermeture zippée, double poignées, 
poches intérieures dont 1 zippée. 
Traces sur le cuir.

150 - 180 i

056
Louis VUITTON, circa 2008
Sac «Speedy» en cuir épi violet, fermeture 
zippé, double poignée, poche extérieure, poche 
intérieure, clef, cadenas. 
Bon état, légères usures et griffures. 

350 - 450 i

060
MAXIM’S Paris
Ensemble de voyage en cuir naturel camel et 
daim floqué marron, composée d’une valise à 
fermeture zippée, poignée, attache intérieure, 
d’une pochette 36 cm à fermeture sur patte de 
serrage, d’une trousse 38 cm à fermeture zippée, 
nous y joignons une autre trousse de toilette 28 
cm en velours beige à fermeture zippée. 
Bon état, griffures.
Dimensions : 64 x 48 x 21 cm.

150 - 180 i

058
Loris AZZARO 
Rare sac du soir en crochet doré rehaussé de 
perles et pampilles, fermeture à bouton poussoir 
sur arcature rigide, anse bandoulière portée main 
ou épaule entrecoupée de perles. 
Légers manques.

80 - 100 i

059
Louis VUITTON, circa 1990
Sac «Randonnée» en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture par un lien, poche intérieure 
amovible. 
Usures, taches, légères oxydations. 

120 - 150 i

057
Christian DIOR
Valise en toile imprimée, intérieur à double 
compartiment, double poignée, patte de serrage. 
(Longueur des pattes non identique.) 
Usures, griffures. Manque étiquette intérieure.

200 - 300 i

055
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056

070
Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette guilloché, bélière ronde, 
couronne cannelée, dos guilloché et centré d’un 
blason, cuvette en or.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes et 
romains peints en noir, aiguilles feuille, petite 
seconde à 6h.
Boîtier numéroté 19685 et 66303, poinçon de 
maître français PWS
Elle est accompagnée d’une pochette suédine marron.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 45 mm - Poids brut : 74,29 g

500 - 600 i

061
Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière ovale, carrure 
cannelée, cuvette en or jaune 18K (750/1000), 
dos gravé d’un motif floral et d’un blason.
•Cadran en émail blanc, minuterie chemin de 
fer et chiffres romains et arabes peints en noir, 
aiguilles flèche.
Boîtier numéroté 47603 et 49176.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel
Diamètre : 40 mm - Poids brut : 54,18 g

450 - 550 i

062
Montre de poche chronographe à sonnerie en or 
jaune 18K (750/1000) à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière ronde, 
couronne cannelée, cuvette en or jaune 18K 
(750/1000) monogramme.
•Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer et 
chiffres romains peints en noir, aiguilles Louis, 
petite seconde à 6h, trotteuse centrale droite 
en acier bleui pour la fonction chronographe, 
totaliseur des minutes (sur 30 minutes) à 12h.
Boîtier numéroté 59391.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel à 
fonction chronographe et répétitions des heures 
et des quarts, brevet suisse N°31798.
Diamètre : 52 mm - Poids brut : 98,47 g

750 - 800 i

071
Montre de poche savonnette en or jaune 18K 
(750/1000) à mouvement mécanique.
•Boîtier anglais rond, carrure striée, bélière 
ronde, protège verre orné d’un blason 
monogramme EB et cuvette en or jaune, protège 
mouvement en verre.
•Cadran argenté, minuterie perlée et rehaut 
floral, chiffres romains peints en noir, aiguilles 
poires en acier bleui, petite seconde à 6h.
Boîtier numéroté 23623, fabrication anglaise de 
la fin du XIXème.
Mouvement : mécanique à remontage manuel à 
clé (manquante)
Diamètre : 48 mm - Poids brut : 98,81 g

750 - 800 i

064
Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière ovale, 
couronne cannelée, cuvette en or jaune 18K 
(750/1000), dos gravé d’un motif floral et d’un 
blason monogrammé.
•Cadran en émail blanc, minuterie chemin de 
fer et chiffres romains et arabes peints en noir, 
aiguilles Louis et petite seconde à 6h (manques 
et accidents, verre absent).
Boîtier numéroté 20946.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 77,15 g

800 - 1 000 i

065
Montre de col en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, carrure cannelée, bélière ronde, 
dos guilloché à décor floral et d’un blason, 
cuvette en or jaune portant l’inscription « J & C 
Bourquin - Chaux de Fonds ».
•Cadran en émail blanc, minuterie chemin de 
fer, chiffres arabes et romains peints en noir, 
aiguilles poire.
Boîtier numéroté 45667 et boîtier suisse.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 30,17 g

220 - 250 i

066
Montre de col en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, carrure striée, bélière ronde, dos 
guilloché et centré d’un blason, cuvette en cuivre.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains peints 
en noir, aiguilles poire.
Boîtier numéroté 23754 et poinçon de maître français.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 30 mm - Poids brut : 23,13 g

150 - 200 i

069
Montre de col en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond entièrement gravé d’un décor floral 
et monogrammé au dos, bélière ovale, couronne 
cannelée, cuvette en or jaune.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes et 
romains peints en noir, aiguilles feuille.
Boîtier numéroté 8561 et poinçon de maître français.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 29 mm - Poids brut : 21,00 g

200 - 300 i

068
Montre de poche en plaqué or, boîtier rond, 
bélière ronde, couronne cannelée, cuvette métal.
Cadran doré, chiffres arabes, aiguilles stylisées.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 45 mm

50 - 80 i

063
Lot de quatre montres de poche en métal à 
mouvements mécanique.
Toutes avec des boîtiers ronds en métal ou acier noirçi, 
cadran en émail blanc et mouvements mécaniques.
Manques et accidents.
L’une signée «Chronomètre de France» et une 
seconde «Manufacture Française de Saint 
Etienne - Armes et cycles».
Diamètres compris entre 44 et 50 mm

50 - 60 i

067
MOVADO (Vers 2000)
Montre homme ronde, modèle MUSEUM, 
REF:84.40.880.A, boîte et bracelet acier anodisé 
noir, DIA:32mm. Mouvement quartz swiss made. 
Cadran noir, aiguilles Dauphine dorées.

100 - 150 i

M ontres de collection

071
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072
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisses, carrure cannelée, 
bélière ronde, cuvette en or jaune, dos guilloché 
et orné d’un blason dans un entourage floral.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains peints 
en noir, aiguilles stylisées.
Elle est accompagnée d’une clé de remontage en 
or Jane 750/1000.
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 24,84 g

100 - 120 i

079
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière omega, 
couronne cannelée, dos orné d’une obsidienne 
gravée d’un monogramme MB, cuvette en or 
jaune gravée des mentions « Gronier Arnaud - 
Laurent & Ciee Sucrs à Lyon ». 
•Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer 
peinte en noir, chiffres arabes et romains peints 
en noir et rouge, aiguilles Louis. 
Boîtier numéroté 125102 Elle est accompagnée 
d’un écrin monogrammé. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 32,29 g 

300 - 400 i

073
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière 
ovale, couronne cannelée, cuvette en or jaune, 
fond clipsé monogrammé. 
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes peints en 
noir et rouge, aiguilles poire, petite seconde à 6h. 
Cadran portant une signature LIP. 
Boîtier numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 42 mm - Poids brut : 50,57 g

400 - 600 i

075
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or jaune, lunette striée, bélière 
ronde, couronne cannelée, cuvette en or jaune à 
décor de chien en médaillon, fond clipsé ornée 
d’un blason dans un décor floral et guilloché. 
(verre manquant) 
•Cadran en émail blanc, minuterie peinte en 
noir, chiffres arabes et romains peints en noir, 
aiguilles Louis, petite seconde à 6h. 
Boîtier numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 73,49 g

800 - 1 200 i

077
Montre de poche en or rose 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or rose, lunette à décor floral, 
bélière oméga, couronne cannelée, cuvette en 
or jaune, fond clipsé ornée d’un décor floral et 
monogrammé. 
•Cadran en émail crème, minuterie perlée doré, 
chiffres arabes peints en noir, aiguilles stylisée. 
Boîtier numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 23 mm - Poids brut : 12,13 g

100 - 150 i

078
Montre de poche en or jaune (750/1000) à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière 
ronde, cuvette en or jaune, fond clipsé ornée 
d’une rose dans un décor floral et guilloché. 
•Cadran en émail blanc, minuterie perlée peinte en 
noir, chiffres romains peints en noir, aiguilles poire. 
Boîtier numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 30 mm - Poids brut : 17,26 g

200 - 300 i

076
Montre de poche en plaqué à mouvement 
mécanique. 
•Boîtier rond en plaqué, bélière oméga, couronne 
cannelée, fond clipsé monogrammé. 
•Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes 
peints en noir, aiguilles feuilles, petite seconde à 6h 
Boîtier numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 50 mm

50 - 80 i

080
ROBERT FAVRE & CO à Genève 
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière 
ronde, cuvette en or jaune, fond clipsé ornée 
d’un d’une miniature en émail polychrome d’une 
vierge à l’enfant, réhaussé d’émail bleu et blanc. 
•Cadran en émail blanc, minuterie perlée peinte en 
noir, chiffres romains peints en noir, aiguilles stylisée. 
Boîtier numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 19,42 g

200 - 400 i

074
Montre de poche en métal à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette et carrure finement ciselé 
d’un motif floral, bélière ovale, cuvette portant la 
mention «Pertems - Marseille».
•Cadran en émail blanc (fèles), minuterie chemin 
de fer et chiffres romains peints en noir, aiguilles 
cathédrale, petite seconde à 6h.
Boîtier numéroté 19102 - 04 - 4370
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 50 mm

100 - 120 i
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081
Montre de poche à heures sautantes en métal à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
bélière ovale.
•Cadran argenté agrémenté de gravures florales 
et d’un portrait d’homme en miniature à 12h, 
guichet des heures au centre du cadran à fond 
argent et chiffres arabes peints en noir, guichet 
des minutes au dessus de celui-ci avec minuterie 
chemin de fer, petite seconde par aiguille droite 
en acier bleui à 6h.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 52 mm

80 - 120 i

086
Montre de poche à lecture sur 24h en acier noirci 
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
bélière omega, os monogrammé.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes peints en 
noir et rouge permettant une lecture du temps 
sur 24 heures (l’heure des heures faisant le tour 
du cadran en une journée), aiguilles feuille en 
acier bleui, petite seconde à 6h.
Boîtier numéroté 3 - 10 - 167203 / Mouvement 
signé HP
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 51 mm

50 - 60 i

084
Montre régulateur en acier noirci à quantième 
complet à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière ovale, 
couronne cannelée, double fond avec protège-
mouvement en verre.
•Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer, 
chiffres arabes et romains peints en noir, aiguilles 
«Louis», petite seconde à 6h00, fonctions du 
quantième dans des sous compteurs à fond 
blanc : date par aiguille à 9h00, jour de la semaine 
par aiguille à 3h00, mois de l’année par aiguille 
à 12h00 et phases de lune dans guichet à 6h00.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 65 mm

180 - 220 i

085
ACHARD à Genève - Paris 
Montre de poche en argent (925/1000) à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière ronde, carrure 
cannelée, dos orné d’une gravure d’un paysage 
de ville au bord de l’eau. 
•Cadran en émail blanc, chiffres romains peints 
en noir, aiguilles poire. 
Boîtier numéroté. Cadran et mouvement. 
Mouvement : Mécanique à coq à remontage manuel. 
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 55,84 g

20 - 30 i

083
Montre de col en or jaune 750 / 1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond, lunette, carrure et dos 
superbement émaillé rayonnant rouge cerise, 
couronne cannelée, bélière ronde, dos orné d’une 
lyre diamantée couronnée, cuvette en or jaune.
•Cadran émaillé rayonnant rouge cerise, minutie 
perlée dorée, chiffres arabes dorés, aiguilles 
Louis. Elle est accompagnée d’une broche en or 
jaune 585/1000 à motif floral centré d’une lyre 
diamantée comportant une attache permettant 
de porter la montre en boutonnière, ainsi que 
d’un écrin à la forme. 
Boîtier suisse numéroté 237655 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 28 mm - Dimensions de la broche : 
24 x 28 mm 
Poids de la broche : 4,66 g - Poids brut de la 
montre : 25,58 g

600 - 700 i

082
RECORD WATCH CO Genève
Montre de poche en nickel à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
bélière ovale, cuvette en métal gravée.
•Cadran crème, minuterie perlée appliquée, 
chiffres arabes «Bréguet» appliqués, aiguilles 
poires, petite seconde à 6h.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté 691408
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 48 mm

80 - 120 i

087
Montre de poche en argent (925/1000), à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en argent, lunette lisse, carrure 
cannelée, bélière ronde. 
•Cadran auxiliaire blanc en émail, chiffres arabes 
peints en noir, aiguilles droites, celui-ci est 
disposé à 6h et agrémenté de deux miniatures 
représentant des scènes de paysage et de chasse, 
le tout dans un cadran gravé d’un décor floral. 
Elle est accompagnée d’une clé de remontage. 
Mouvement : Mécanique à coq à remontage manuel. 
Diamètre : 53 mm - Poids brut : 126,61 g

50 - 100 i
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088
OMEGA
Montre de poche en argent à mouvement mécanique.
•Boîtier carré, lunette godronnée, couronne 
cannelée, bélière oméga, fond officier avec une 
gravure d’une Marianne coiffée d’un coq tourné 
vers l’avenir, allégorie de la France (gravure signée).
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes peints en 
noir, aiguilles Louis, petite seconde à 6h.
Boîtier, cadran, gravure et mouvement signés.
Boîtier suisse à brevet numéroté 27691.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 47 x 47 mm - Poids brut : 77,14 g

250 - 300 i

092
LECOULTRE 
Montre de col en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond entièrement et finement gravé 
d’un décor floral et monogrammé au dos, bélière 
ovale, couronne cannelée, cuvette en or jaune.
•Cadran en émail blanc, minuterie perlée dorée et 
chiffres romains peints en bleu roi, aiguilles Louis.
Boîtier numéroté 4541 et poinçon de maître français.
Mouvement signé.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 29 mm - Poids brut : 20,51 g

150 - 200 i

093
REGULA
Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière triangulaire, 
couronne cannelée, cuvette en or jaune 
750/1000, dos guilloché au style Art Déco.
•Cadran argent, chiffres arabes appliqués, 
aiguilles épée en acier bleui, petite seconde à 6h.
Cadran signé, boîtier numéroté 102993.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 54,05 g

450 - 500 i

091
ANTOINE SAVAN à Genève 
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ovale. 
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes peints en 
noir, aiguilles stylisées. 
Cadran et mouvement signés. 
Mouvement : Mécanique à coq à remontage manuel. 
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 88,52 g

800 - 1 000 i

090
LONGINES 
Montre chronographe de poche en or jaune 
(750/1000) à mouvement mécanique. 
•Boîtier rond, lunette lisse, bélière ovale, 
couronne cannelée, fond clipsé. 
•Cadran doré, minuterie chemin de fer dans un 
rehaut argent et échelle tachymétrie extérieure 
peintes en noir et bleu, chiffres arabes peints en 
noir, aiguilles lances en acier bleui, petite seconde 
à 6h, aiguille droite pour la fonction des seconde 
du chronographe, totaliseur des minutes (sur 30 
minutes) à 12h. Cadran et mouvement signés. 
Boîtier françaises mouvement numérotés 
6.195.023 
Elle est accompagnée d’un bulletin de garantie 
«Au saphir d’orient» mentionnant une date de 
vente du 8 juillet 1949. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel à 
roue à colonnes. 
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 91,41 g

800 - 1 200 i

094
LE ROY & FILS 
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond, lunette guilloché, bélière ronde, 
couronne cannelée, dos guilloché et centré d’un 
blason, cuvette en cuivre marquée de l’inscription 
«N°47049 - Le Roy & Fils - Hgers de la Marine - 
Palais Royal - 13 & 15 GALie Montpellier - Paris 
- 211 Regent Street London». 
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes et 
romains peints en noir, aiguilles feuille, petite 
seconde à 6h. 
Boîtier numéroté. Cuvette signée. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 87.00 g

400 - 600 i

089
VACHERON & CONSTANTIN
Montre de poche en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière 
oméga, couronne cannelée, cuvette en or jaune, 
fond clipsé monogrammé.
•Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer 
peinte, chiffres arabes et romains peints en noir 
et rouge, aiguilles Louis.
Elle est accompagnée d’une clé de remontage en 
or jaune. (Poids 3,62 g)
Boîtier numéroté.
Mouvement signé et numéroté 260760.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 33 mm - Poids brut : 28,67 g

300 - 500 i
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097
OMEGA
Montre De ville en plaqué or et acier à mouvement 
mécanique.
•Boîtier rectangulaire en plaqué or, lunette lisse, 
couronne cannelée, dos clipsé en acier.
•Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites peintes en noir.
•Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en 
métal doré.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boîtier et mouvement numéroté.
Dimensions : 22 x 27 mm - Longueur du bracelet : 
16 - 18 cm

50 - 60 i

095
Montre de dame en platine (800/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rectangulaire, lunette sertie de brillants, 
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiffres 
arabes peints en noir, aiguille glaive en acier bleui.
•Bracelet à maillons rectangulaires ajourés perlés 
et sertis de brillants et de diamants rectangulaire, 
fermoir bijou avec chaîne de sécurité.
Mouvement : Mécanique à remontage mécanique.
Dimensions : 10 x 23 mm - Longueur du bracelet : 
15 cm - Poids brut : 23,00 g

400 - 600 i

098
LIP 
Montre de dame en plaqué or à mouvement mécanique. 
•Boîtier stylisé cintré, attaches vendôme, 
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent patiné, index épis et chiffres 
arabes appliqués, aiguilles droites. 
•Bracelet à maille milanaise en or jaune 750/1000 
à fermoir bijou. 
Boîtier, cadran, mouvement signés. Boîtier et 
mouvement numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Dimensions : 22 x 19 mm - Longueur du bracelet : 
18 cm - Poids brut : 27,08 g

50 - 100 i

100
Lot de montres comprenant : 
- Une montre Yema en acier de type plongeuse, 
boîtier acier, lunette graduée, cadran noir, index 
rond, aiguilles flèches, bracelet tissu noir. 
- Une montre Comète en acier de type plongeuse, 
boîtier acier, lunette graduée, cadran noir patiné, 
index rectangulaire, aiguilles bâtons, bracelet acier. 
- Une montre de dame Omega en acier, boîtier 
stylisé en acier, cadran argent, aiguilles lances, 
bracelet cuir. 
- Une montre Certina en or jaune 750/1000, 
boîtier ovale, attaches stylisées, cadran argent, 
index et aiguilles droites, bracelet cuir noir. - 
Poids brut de la Certina : 11,51 g

50 - 100 i

096
Lot de montres comprenant : 
- Une montre Liema en acier, boîtier acier, 
lunette lisse, cadran crème, aiguilles droites, 
petite seconde, bracelet Bund en cuir marron. 
- Une montre Baume et Mercier en acier, boîtier 
acier, lunette lisse, cadran saumon, aiguilles 
dauphines, petite seconde, bracelet en cuir marron. 
- Une montre Longines en acier, boîtier acier, 
lunette lisse, cadran crème, aiguilles droites, 
petite seconde, bracelet élastique en métal doré. 
- Une montre Favor en acier plaqué or, boîtier 
acier et plaqué or, lunette lisse, poussoirs ronds, 
cadran crème, aiguilles glaives, petite seconde 
et totaliseur des minutes, bracelet élastique en 
métal doré.

50 - 100 i

099
Bracelet en or deux tons (750/1000) composé 
d’un motif central rond épaulé de deux pavages 
de diamants taille brillant et de quatre brins 
tubogaz. 
Ancienne montre Jaeger Lecoultre transformé 
en bracelet. 
Numéroté 101452. 
Travail français. Poinçon de maître : «EL» avec 
un sablier.
Longueur du bracelet : 19 cm
Poids brut : 34,15 g

800 - 1 000 i
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101
HERMÈS
Sellier
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
•Boîtier rond, lunette striée, couronne cannelée, 
fond clipsé.
•Cadran blanc cassé, logo Hermès au centre dans 
un bouton argent, chiffres arabes peints en noir, 
aiguilles droites en acier, date par guichet à 3h.
•Bracelet en cuir kaki surpiqué de bleu, boucle 
ardillon en acier.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : à quartz
Diamètre : 32 mm - Longueur du bracelet : 15 - 
18 cm
(Attention, la couronne se détache facilement)

300 - 400 i

106
ZENITH 
Montre de ville en or jaune à mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne 
manquante, fond clipsé. 
•Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles 
dauphines, trotteuse centrale droite. 
•Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en 
métal. Boîtier, cadran et mouvement. Boîtier et 
mouvement numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage 
automatique calibre 106-50 
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 18 - 20 
cm - Poids brut : 33,97 g

300 - 400 i

105
LATHAM WATCH CO. INC 
Montre chronographe en métal à mouvement 
mécanique. 
•Boîtier en fonte d’aluminium, lunette lisse, 
poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, 
fond clipsé en acier orné d’une très belle gravure 
de style Art Déco au monogramme de OM. 
•Cadran crème, minuterie chemin de fer, index 
rond et chiffres arabes peints en noir, échelle 
tackymétrique au centre peint en rouge, aiguilles 
glaives squelette, trotteuse centrale pour la 
fonction chronographe, petite seconde à 6h, 
totaliseur des minutes (sur 30 minutes) à 12h. 
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal. 
Fond signé. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 32 mm - Longueur du bracelet : 16 - 
20 cm 

150 - 300 i

102
OMEGA
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, attaches volutes, lunette lisse, 
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, index bâtons, clou de Paris et 
chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphine.
•Bracelet à maille carré en or jaune AC, fermoir 
bijou réglable.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel, 
calibre 244, N°13474832
Diamètre : 18 mm - Longueur du bracelet : 17 cm 
- Poids brut : 23,68 g 

200 - 250 i

103
LONGINES 
Flagship, référence 2308-1 
Montre de sport en plaqué or et acier à 
mouvement automatique. 
•Boîtier rond en plaqué or, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond en acier vissé avec médaillon 
naval rehaussé d’émail polychrome. 
•Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles 
dauphines, trotteuse centrale droite, date par 
guichet à 12h. (manque le bracelet) 
Boîtier, cadran et mouvement. 
Boîtier et mouvement numéroté. 
Mouvement : Mécanique à remontage 
automatique calibre 341 
Diamètre : 35 mm

100 - 150 i

104
LIP
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, cornes droites, 
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites noire.
•Bracelet à maille milanaise en métal doré à 
fermoir bijou.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel 
T013
Diamètre : 18 mm - Longueur du bracelet : 16 cm 
- Poids brut : 14,95

250 - 300 i
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109
Must de CARTIER
Vendôme 
Montre de dame en vermeil (925/1000) à 
mouvement quartz.
•Boîtier rond, attaches Vendôme, lunette lisse, 
couronne cannelée et sertie d’un cabochon de 
pierre bleu, fond vissé.
•Cadran beige, minuterie chemin de fer et 
chiffres romains peints en noir, aiguilles glaives 
en acier bleui.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle.
Mouvement : à quartz (oxydations)
Diamètre : 23 mm - Longueur du bracelet : 15 - 18 
cm - Poids brut : 18,39 g

80 - 100 i

107
CARTIER 
Panthère Vendôme Référence 16248 
Montre de ville en or jaune 750/1000 et acier à 
mouvement quartz. 
•Boîtier rond en acier, lunette vissée en or jaune, 
couronne cannelée et sertie d’une pierre bleue, 
fond vissé. 
•Cadran crème, minuterie chemin de fer peinte 
en noir, chiffres romains peints en noir, aiguilles 
glaives en acier bleui, trotteuse centrale droite, 
date par guichet à 3h. 
•Bracelet en or jaune et acier à mailles plates, 
trois rangs d’or et deux d’acier, double boucle 
déployante. 
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numéroté. 
Mouvement : Quartz 
Diamètre : 29 mm - Longueur du bracelet : 20 
cm - Poids brut : 74,86 g

800 - 1 200 i

108
CARTIER 
Tonneau rectangulaire
Montre de ville en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rectangulaire en or jaune à bords 
arrondis, lunette lisse, couronne perlée et sertie 
d’une pierre bleue, fond vissé. 
•Cadran blanc, minuterie chemin de fer et chiffres 
romains peints en noir, aiguilles glaives en acier 
bleui. • Bracelet en cuir noir, boucle déployante 
en or jaune. 
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle 
signés. 
Boitier 670820314 et mouvement numéroté 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel 
Dimensions : 27 x 20 mm - Longueur du bracelet : 
17,5 cm - Poids brut : 31,83 g

3 000 - 3 200 i
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110
PATEK PHILIPPE 
Montre de ville en or jaune 750/1000 à 
mouvement mécanique. 
•Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond clipsé. 
•Cadran doré rayonnant, index bâtons peints en 
noir, aiguilles droites peintes en noir. 
•Bracelet milanais amati en or jaune à fermoir bijou 
réglable. Boitier, cadran et mouvement signés. 
Bracelet poinçonné des ateliers Gay Frères. 
Boîtier et mouvement numérotés. Mouvement : 
Mécanique à remontage manuel. 
Dimensions : 23 mm - Longueur du bracelet : 18 
cm - Poids brut : 50,95 g

2 200 - 2 400 i

111
PIAGET
Protocole
Montre de dame en or jaune 750/1000 à 
mouvement quartz.
•Boîtier rectangulaire, lunette striée, couronne 
cannelée, fond vissé.
•Cadran bleu lapis-lazuli strié muet, aiguilles dauphine.
•Bracelet en cuir bleu, boucle ardillon en or jaune.
Elle est accompagnée de sa pochette en suédine 
bleu et d’une facture de révision mentionnant un 
changement de mouvement et un service complet.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et 
boucle signés. 
Dans son écrin. 
Boîtier numéroté 8354 - 526813
Mouvement : à quartz calibre 857P
Dimensions : 22 x 19 mm - Longueur du bracelet : 
17 - 21 cm - Poids brut : 22,62 g

1 000 - 1 200 i
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112
JAEGER LECOULTRE
Mémovox
Montre réveil en acier à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, attaches rouleau, lunette lisse, 
deux couronnes cannelées, la première à 2h pour 
la fonction réveil, la seconde à 4h pour le réglage 
de l’heure, fond monobloc (signé LeCoultre).
•Cadran argent, index épis et chiffres arabes 
appliqués, aiguilles lance, trotteuse centrale droite 
en acier, disque central pour la fonction réveil.
•Bracelet élastique en métal à maillons 
rectangulaire «écorce» alternés, réglage par crans.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté 542952.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel 
calibre P489 numéroté 705246.
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 22 cm

400 - 600 i

114
JAEGER LECOULTRE
Futurematic
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
•Boîtier en acier, lunette lisse, couronne cannelée 
au dos du boîtier, fond vissé.
•Cadran en deux tons d’argent, chiffres arabes 
peints, aiguilles glaives squelettes en acier bleui, 
petite seconde à 3h, indication de la réserve de 
marche sur 40H à 9h.
•Bracelet en acier à boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté 607668.
Mouvement : Mécanique à remontage 
automatique à buté.
Diamètre : 36 mm - Longueur du bracelet : 22 cm

400 - 600 i

113
BREGUET
Montre de bord présent dans les avions de 
l’armée française à partir des années 1950, en 
acier à mouvement mécanique.
Boîtier carré en acier noirci, lunette intérieure 
tournante graduée, déclencheur du chronographe 
par poussoir et couronne de remontage à 6h, 
changement de fonctions à 4h, dos vissé sans 
marquage de fin de garantie des atelier de 
l’armée de l’air.
Cadran noir, aiguilles droites, totaliseur des minutes 
(sur 15 minutes) à 6h, trotteuse centrale droite.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 59 x 59 mm

400 - 600 i



21

116
ROLEX
Oyster référence 6082
Montre de ville en acier à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée avec 
l’inscription « Rolex Super Oyster », fond vissé.
•Cadran argent patiné, minuterie chemin de 
fer peinte en noir, index épis et chiffres arabes 
appliqués, aiguilles lances, trotteuse centrale 
droite en acier bleui.
•Bracelet « Oyster » rivet à 10 maillons, boucle 
déployante en acier (End Link 57 - bracelet 7205).
Elle est accompagnée d’une lame Rolex de la 
boucle déployante datée de février 1970.
L’autre lame de la boucle porte l’inscription du 
fabricant Gay Frères et est datée d’avril 1959.
Boîtier numéroté 812.843
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 20 cm

1 000 - 1 500 i

115
OMEGA 
Seamaster Professionnal 
Montre de plongée en acier à mouvement 
automatique. 
•Boîtier rond en acier, lunette graduée tournante 
avec insert en aluminium bleu, couronne 
cannelée et vissée, valve de décompression à 10h, 
fond vissé. 
•Cadran bleu à motif de vague, index ronds et 
rectangulaires luminescents peints, aiguilles 
squelettes luminescentes, trotteuse centrale 
peinte en orange, date par guichet à 3h. 
•Bracelet en acier à cinq mailles, boucle 
déployante et rallonge plongée en acier. Boîtier, 
cadran et mouvement signés. 
Boîtier et mouvement numérotés. 
Mouvement : Mécanique à remontage 
automatique. 
Diamètre : 36 mm - Longueur du bracelet : 20 cm

800 - 1 000 i

117
BREITLING 
Navitimer, référence 806 
Montre de pilote en acier à mouvement 
mécanique. 
•Boîtier rond en acier, lunette bidirectionnelle 
perlée avec règle de calcul dans un rehaut crème, 
poussoirs ronds, couronne cannelée, fond clipsé. 
•Cadran noir, échelles tachymétrique et miles 
peintes en blanc, chiffres arabes peints, aiguilles 
saïgue peintes en blanc, petite seconde à 9h, 
trotteuse centrale droite pour la fonction 
chronographe, totaliseurs des minutes (sur 30 
minutes) à 3h et des heures (sur 12 heures) à 6h. 
•Bracelet acier à mailles plates, boucle déployante 
en acier. Boîtier, cadran et mouvement signés. 
Boîtier et mouvement numérotés. 
Mouvement : Mécanique à remontage manuel 
base Vénus 178 à roue à colonne. 
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 22 cm 

Cette Breitling Navitimer possède une lunette 
perlée, plaçant cette montre dans les premières 
séries de ce modèle sorti en 1952. Montre de 
pilote par excellence, cet exemplaire possède une 
superbe patine sur son cadran.

1 000 - 1 500 i
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119
Trésor du Patrimoine, Du franc à l’Euro
Ensemble de trente-deux médailles commémoratives 
en argent dont euros et monuments français.
Dans leur coffret «Trésor du Patrimoine» et boite 
individuelle (manque couvercles)
Dimensions : 42.5 x 23 cm

250 - 350 i

120
Trésor du Patrimoine, Du Franc à l’Euro
Ensemble de vingt-sept médailles commémoratives 
en argent dont personnages historiques 
monuments français et une pièces ancienne.
Dans leur coffret «Trésor du Patrimoine». 
Manque quatre boîtes individuelles
Dimensions : 37 x 23 cm

150 - 200 i

121
20 dollars US en or 1924
33,4g

850 - 1 000 i

122
Lingotin en or.
Poids : 93,90 g

3 000 - 3 500 i

118
Pièce Vittorio Emanuele II en or (900/1000) de 
20 lires, 1862.
Poids : 6,40 g

150 - 200 i

125
Lot de quatre bagues comprenant : 
- Demi alliance en argent (800/1000) sertie de 
huit pierres blanches en serti grain.
Travail français. Poinçon de Maître : partiellement 
illisible
Taille de doigt : 50 
- Solitaire en argent (800/1000) épaulé de six 
pierres blanches en serti griffe. Taille de doigt : 51
- Bague en argent (800/1000) ornée d’une pierre 
blanche en serti griffe ceint d’une ligne de pierres 
blanches en serti grain perlé.
Taille de doigt : 49
- Bague marquise en vermeil (800/1000) ornée 
de pierres rouges. 
Taille de doigt : 55 
Poids brut total : 13,03 g

60 - 80 i

127
Porte-mine en métal doré à décor d’un hibou sur 
une branche. 
Long. min. : 7,5 cm, Long. max. : 12,5 cm.

30 - 50 i

126
Lot de six pendentifs en or jaune. 
Poids total 18K (750/1000) : 3,96 g
Poids total 14K (585/1000) : 5,67 g
On y joint trois pendentif en métal doré.

150 - 200 i

124
Lot d’or dont chaînes et bracelets en or jaune 18K 
(750/1000).
Poids brut total : 41,03 g

600 - 700 i

123
Lot en or jaune (800/1000) comprenant une paire 
de dormeuse ornée d’une perle en son centre ; 
une broche rectangulaire ciselé de feuilles, ornée 
d’une pierre blanche et épaulée de fil torsadé ; 
une broche carré ciselée ornée de pierres bleues 
(manques) ; une broche polylobée sertie d’une 
perle peinte ; une bague ornée d’une pierre bleue 
taille coeur dans un entourage de pierre blanche. 
Taille de doigt : 45 ; une alliance. Taille de doigt : 
58 ; un pendentif coeur ajouré.
Travail portugais, Lisbone. 
On y joint un bracelet jonc en or jaune 18K 
(750/1000) ciselé. Femoir à cliquet et chaîne de 
sécurité. Diamêtre : 18,5 cm. Et une bague en or 
jaune 18K (750/1000) sertie d’une perle. Taille de 
doigt : 54 
Poids brut total : 54,43 g

500 - 1 000 i

129
Lot d’or dont six anneaux en or jaune et or trois 
tons 18K (750/1000)
Poids total : 18,26 g
On y joint une paire de clous et une créole en 
métal doré.

300 - 350 i

131
Lot de deux bagues en or trois tons 18K 
(750/1000) à motif de ruban entrelacé, l’une 
sertie de diamant . 
Taille de doigt : 55 et 56 - Poids brut : 13,15 g 
On y joint deux bagues en métal doré ornée de 
pierres blanches et bleues. 
Taille de doigt : 54 et 55

250 - 300 i

130
Alliance en or jaune 18K (750/1000) ornée de 21 
émeraude en serti griffe. Manque une pierre. 
Travail français. Poinçon de maître : illisible.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 3,23 g

300 - 400 i

128
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée de 
trois diamants taille ancienne en serti griffe. 
Taille de doigt : 62 - Poids brut : 7,24 g

300 - 400 i

132
Deux paires de boutons de manchettes en or 
jaune 18K (750/1000), l’un à motif de pièce de 
monnaie à système basculant, l’autre de forme 
géométrique à chaînette.
Poids : 18,71 g

300 - 400 i

B ijoux & joaillerie



23

137
Lot comprenant une broche barrette en or deux 
tons 18K (750/1000) à décor d’une fleur épaulée 
de deux feuilles. 
Travail français. Poinçon de Maître : partiellement 
illisible.
Longueur : 7 cm
et une alliance en or gris 18K (750/1000) 
composée d’éléments ronds. Gravée «Patrick à 
Antoinette 28.6.76»
Taille de doigt : 49 - Poids total : 4,63 g

80 - 120 i

142
Alliance américaine en or jaune 18K (750/1000) 
sertie de pierres blanches. 
Taille de doigt : 61
On y joint une demi alliance en or gris 18K 
(750/1000) sertie de pierres blanches.
Taille de doigt : 59 - Poids brut total : 6,36 g

100 - 120 i

147
Sautoir en or jaune 18K (750/1000) composé de 
maillons oblongs filigranés. Longueur : 82 cm - 
Poids : 54,8 g

1 900 - 2 000 i

133
Deux paires de puces d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) en forme de perle. 
Un fermoir remplacé et légers enfoncements.
Poids total : 2,41 g

50 - 60 i

148
Chaîne giletière en or jaune 18K (750/1000) 
aux motifs de fils d’or entrelacés. Fermoir 
mousqueton.
Travail français.
Poinçon tête de cheval (1830-1919)
Longueur : 37 cm - Poids : 14,07 g

350 - 400 i

138
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à maille 
palmier.
Longueur : 20 cm
Poids : 33 g

720 - 750 i

145
Collier en or jaune 18K (750/1000) à maille 
palmier aplaties en chute.
Longueur : 44,5 cm - Poids : 26,5 g

500 - 700 i

139
Chevalière en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000), ornée d’un pavage de neuf diamants 
taille brillant en serti grain. Manque un diamant.
Numéroté 608AL
Taille de doigt : 44 - Poids brut : 3,90 g

200 - 300 i

143
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée de trois 
saphirs en cabochon et de rubis taille ronde dans 
un ornement abstrait. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 9,15 g

300 - 400 i

144
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
pierre blanche en serti griffe. 
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 3,72 g

120 - 150 i

136
Paire de boutons de manchette en or deux tons 
18K (750/1000) guilloché orné d’un diamant 
brillanté en serti clos.
Poinçonné «C»
Longueur : 2 cm - Poids brut : 13,18 g

250 - 350 i

140
Broche en or jaune 18K (750/1000) à motif de 
palmettes entrelacées et centrées d’une ligne 
perlée. 
Travail français. Poinçon de maître : «K-» avec 
une coupe (partiellement lisible)
Dimensions : 4,5 x 2,5 cm - Poids : 6,63 g

140 - 160 i

141
Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’un saphir taille ronde en serti clos.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 6,29 g

100 - 120 i

149
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée de trois 
émeraudes en serti clos ryhtmée par deux lignes 
de trois diamants brillantés. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 2,50 g

100 - 150 i

135
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
boule à fils d’or torsadés et surmontée de sept 
pierres roses en serti griffe.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,16 g

200 - 250 i

146
Deux chevalières en or jaune 18K (750/1000) 
monogrammées MC et MO. 
Taille de doigt : 52 et 49 - Poids total : 24,82 g

400 - 500 i

134
Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) ponctuée 
de trois diamants taille ancienne, le serti griffe 
figurant une étoile.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 6,21 g

250 - 300 i
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152
Bague en or jaune 18K (750/1000) en forme de 
serpent enroulé, les yeux ornés de pierres rouges 
en serti clos.
Taille de doigt : 46 - Poids brut : 5,04 g

200 - 300 i

153
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un serpent entrelacé aux yeux sertis de pierres 
rouges égrisées. 
Dimensions : 2 x 2,1 cm - Poids brut : 1,7 g

40 - 50 i

150
Broche en or jaune 18K (750/1000) au motif 
de deux plumes en or amati. Attache d’épingle 
cassée.
Dimensions : 4,6 x 2 cm - Poids : 6,1 g

130 - 150 i

151
Broche en or deux tons 18K (750/1000) à décor 
de rinceaux entrelacé ornés de trois fleurettes 
sertie d’une perle et de diamants taille rose. 
Transformable en collier.
Fin du XIXème - Début du XXème siècle.
Dimensions : 3,9 x 3 cm - Poids brut : 2,77 g

80 - 100 i
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155
Lot comprenant : 
- Une croix éthiopienne en or jaune 14K 
(585/1000) composée de fils torsadés et 
filigrannés.
Dimensions : 3,6 x 2,2 cm
- Une bague en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’un saphir taille ovale épaulé de deux petits 
diamant taille brillant en serti griffe.
Taille de doigt : 50
Poids brut total : 4,68 g

50 - 60 i

156
Broche en or jaune 18K (750/1000) au motif d’une 
fleur composée de fils torsadés, le centre mobile.
Diamètre : 3,2 cm - Poids : 7,35 g

160 - 180 i

154
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’un saphir de forme ovale en serti griffe dans un 
entourage de diamants taille 8/8 en serti griffe 
et épaulé d’un diamant taille 8/8 en serti grain et 
clos. Egrisures.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 3,54 g

120 - 150 i
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158
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un 
cabochon de rubis.
Travail français. Poinçon de maître : partiellement 
illisible.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,71 g

150 - 300 i

161
Chevalière en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’une plaque de Lapis Lazuli gravée.
Travail français. Poinçon de maître : «Ste-M» 
Poids brut : 7,68 g

200 - 300 i

166
Collier en or jaune 18K (750/1000) composé de 
mailles rectangulaires rythmés par des motifs 
ronds filigrannées.
Travail français.
Poinçon tête de cheval (1830-1919)
Longueur : 54,5 cm - Poids : 9,2 g

200 - 300 i

159
Bague en or jaune 18K (750/1000) sertie d’une 
aigue marine de taille émeraude en serti griffe.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,80 g

150 - 200 i

163
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’une 
émeraude et épaulée de diamants.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 2,88 g

200 - 300 i

167
Lot d’or jaune 18K (750/1000) comprenant un 
bracelet égyptien, un pendentif orné d’une 
émeraude, d’un pendentif à motif de sceau, d’un 
bracelet saphir et diamants, d’une médaille maya 
et d’une chaîne en or.
Poids brut total : 50,57 g

1 000 - 1 200 i

164
Élément de châtelaine en or jaune 18K 
(750/1000) composé d’un petit flacon de sel à 
décors émaillés, d’un éventail à décors émaillé 
(accidents), une paire de jumelle et un éventail 
déployant.
Long. max. : 7,1 cm - Poids brut : 7,04 g

200 - 300 i

165
Paire de créoles en or jaune 18K (750/1000) 
ornée d’une ligne de diamants taille brillant en 
serti rail.
Travail italien. Numéroté 2184AL
Diamètre : 2,5 cm - Poids brut : 9,53 g

400 - 500 i

168
Attribué à Aldo Garavelli 
Bague en or jaune 18K (750/1000) figurant 
un serpent, la tête serti d’une turquoise en 
cabochon.
Numéroté 237AL, ITALY
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 10,96 g

400 - 450 i

160
Bague croisée en or jaune 18K (750/1000) ornée 
de deux saphirs en serti griffe et épaulés d’une 
ligne de trois diamants en serti clos.
Manque deux pierres.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 5,75 g

300 - 400 i

162
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un 
diamant de taille brillant pesant environ 0,20 
carats entourné de deux lignes de diamants 
brillantés. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3,39 g

300 - 400 i

157
Broche en or 18K (750/1000) ornée d’une plaque 
ovale de lapis lazuli à motif de lotus. Double 
épingle.
Longueur : 5 cm - Poids brut : 34,7 g

300 - 350 i

157

161

168

159

165
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168

165

178
Broche or jaune 18K (750/1000) de forme ovale 
ciselée de motifs rocailles et feuillagés. Les 
extrémités agrémentées de petites rocailles et 
cuirs. 
Travail français. Poinçon de maître : partiellement 
illisible.
Dimensions : 3,7 x 2 cm - Poids : 2,29 g

50 - 60 i

175
Bague en or jaune 18K (750/1000) armée d’un 
camée à l’antique.
Travail français. Poinçon de maître : «HTF»
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,00 g

80 - 120 i

174
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) centré 
d’un camée représentant une jeune femme de 
profil serti de quatre griffes et ceint d’une ligne 
entrelacée et d’une frise de coeur.
Travail français. Poinçon de maître : illisible.
Dimensions : 4,2 cm - Poids brut : 4,55 g

60 - 80 i

172
Trois pendentifs camées dont un noir et les deux 
autres à fond brun et beige, dans un entourage en 
or jaune 18K (750/1000)
Poids brut : 16,14 g

150 - 200 i

177
Bracelet en or rose 14K (585/1000) composé 
de mailles en «8» entrelacées serties de pierres 
rouges et de mailles torsadées.
Fermoir à charnière et chaînette de sécurité.
Diamètre : 15 cm - Poids brut : 11,08 g

200 - 300 i

171
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’une émeraude taille ovale en serti clos et 
épaulée de deux fois deux émeraudes.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 3,45 g

150 - 200 i

170
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir taille ovale épaulée de deux diamants taille 
baguette en serti clos.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 4,42 g

150 - 200 i

179
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) orné de 
saphirs ovales et ponctué de diamants de taille 
braillant.
Travail étranger.
Poids brut : 15,00 g

300 - 500 i

169
Pendentif en or jaune 14K (585/1000 agrémenté 
d’une volute sertie de grenats.
Travail étranger
Poids brut : 6,60 g

120 - 150 i

176
Bracelet en or deux tons 18K (750/1000) 
alternant des mailles rectangulaires et oblongues 
ornées d’un diamant brillanté.
Travail français. Poinçon de maître : «CBD»
Longueur : 21,2 cm - Poids brut : 8,13 g

300 - 350 i

173
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) orné d’un 
camée représentant une jeune femme de profil, 
avec sa chaîne à mailles torsadées.
Dimensions du pendentif : 4,5 x 2 cm
Longueur de la chaîne : 50 cm 
Poids brut : 10,80 g

200 - 300 i

172

175

173

179
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181
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) et 
25 diamants pour un total d’environ 0,50 carat.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,22 g

250 - 300 i

182
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) retenant 
une plaque ovale d’agate « paysage » dans les 
tons d’ocre.
Poids brut : 5,78 g

100 - 150 i

187
Bague en or jaune 18K (750/1000) à motif de rose 
et de feuilles, les pétales en corail.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,00 g

100 - 120 i

185
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un rubis 
dans un entourage stylisé ponctué de brillants.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6,32 g

400 - 600 i

189
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille brillant ceint d’une double ligne de 
diamants brillantés en serti griffe. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4 g

280 - 300 i

183
Bague jonc en or gris 18K (750/1000) sertie d’un 
saphir taille rond et épaulé de deux diamants 
brillanté.
Travail français. Poinçon de maître : «DR» avec 
un pion d’échec.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 5,2 g

250 - 300 i

190
Deux colliers en or jaune 18K (750/1000) ornés 
de perles de culture noir de Tahiti.
Poids brut : 14,66 g

150 - 200 i

184
Paire de clous d’oreille en or rose 18K (750/1000) 
orné d’un diamant brillanté en serti clos retenant 
un élément figurant trois feuilles serties d’un 
pavage de petits brillants. 
Hauteur : 1,5 cm (réglable) - Poids brut : 2,6 g

160 - 180 i

180
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un bouton d’or sur sa tige, les pistils ornés de 
rubis en serti griffe, le centre pavé de diamants 
brillantés et un pétale orné d’un diamant taille 
brillant en serti griffe. La tige agrémentée de deux 
feuilles ciselée et sertie d’une ligne d’émeraude 
en serti grain perlé.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 11,4 g

500 - 700 i

188
Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/1000) 
en forme de rosace ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe et ceint d’une ligne de 
huit diamants taille ancienne en serti clos. 
Poids brut : 3,4 g

600 - 700 i

186
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
intaille en verre vert gravée au profil d’Athéna.
Travail français. Poinçon de maître : «Ste-M»
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,88 g

150 - 200 i

191
Lot d’or jaune 18K (750/1000) comprenant un 
pendentif et neuf bagues dont certaines serties 
de pierres.
Poids brut : 26,94 g

600 - 800 i

184

180

186

182

188
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182

200
Paire de pendants d’oreilles en or deux tons 18K 
(750/1000) ornée d’un jaspe rouge en serti griffe 
surmonté d’une croix serti de quatre diamants 
brillantés et d’une spinelle. Attache dormeuse 
sertie d’une ligne de petits brillants.
Dimensions : 3 cm - Poids brut : 5,3 g

200 - 250 i

196
Pendentif en or rose 18K (750/1000) orné d’un 
quartz fumé taille poire en serti clos. 
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 4,20 g

150 - 180 i

192
Pendentif en or deux tons 18K (750/1000) 
représentant un coeur serti d’un pavage de 
diamants, le revers ajouré de cœurs. 
Dimensions : 2,3 x 2 cm - Poids brut : 5,03 g

200 - 250 i

194
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) à décor 
de médaillon orné de perles en serti griffe dans 
un encadrement géométrique et souligné par 
une guirlande florale et sertie de petites perles. 
Transformable en broche.
Travail français, poinçon tête de cheval (1838-
1919)
Dimensions : 5,2 x 3 cm
On y joint un pendentif en or jaune 18K (750/1000) 
à décor d’étoiles serties d’une obsidienne.
Poids brut total : 10,88 g

200 - 300 i

193
Bague bandeau en or gris 18K (750/1000) ornée 
d’un pavage de douze diamants taille princesse 
en serti clos perlée, ceint de deux lignes de 
diamants brillantés en serti grain clos. L’anneau 
partiellement rainure.
Travail français. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 8 g

450 - 500 i

197
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir taille ovale ceint d’une ligne de diamant 
taille brillant en serti griffe. 
Travail français. Poinçon de maître : «IC» avec un 
trèfle.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6,1 g

600 - 800 i

195
Bague boule en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (900/1000) centrée de sept diamants 
taille ancienne en serti grain, ceint de deux 
plaque d’onyx en serti double griffe. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 4,43 g

500 - 550 i

199
Bague bandeau en or gris 18K (750/1000) ornée 
d’une ligne en chute de onze diamants taille 
ancienne et 8/8 en serti griffe, et surlignée par 
de frise godronnée.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,9 g

350 - 380 i

198
Bague en platine (900/1000) ornée d’un diamant 
taille ancienne pesant 0,20 carat en serti clos, 
ceint d’une ligne de huit diamants taille ancienne 
en serti clos et épaulé de deux fois deux diamants.
Travail français.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 2,3 g

500 - 550 i188
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202
Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) 
ornée de trois diamants taille brillant dans un 
entourage de seize diamants brillantés. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,42 g

300 - 400 i

204
Bague marquise en or deux tons 18K (750/1000) 
ornée de diamants taille brillant en serti grain et 
croisillons, épaulés de deux diamants brillantés 
en serti grain.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,86 g

300 - 400 i

201
Bague marquise en or jaune 9K (385/1000) ornée 
de diamants taille rose et ceint d’une ligne d’émail 
bleue. 
Taille de doigt : 52,5 - Poids brut : 5,76 g

300 - 400 i

203
Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) 
ornée d’une ligne de diamants taille brillant ceint 
d’une ligne de diamants brillantés en serti grain 
et épaulé de deux fois deux diamants brillantés.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,75 g

400 - 600 i
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208
Broche pendentif égyptienne en or jaune 18K 
(750/1000), accompagnée de sa chaîne en or 
jaune 18K (750/1000).
Poids brut : 22,63 g

300 - 500 i

207
Pendentif sceau en pierre dure accompagné 
d’une chaîne en or jaune 18K (750/1000).
Poids brut : 30,84 g

300 - 400 i

205
Broche pendentif à motif égyptien polychrome 
en or jaune 18K (750/1000), accompagnée 
d’une chaîne à maille fine également en or jaune 
(750/1000).
Poids brut : 8,72 g - Poids net de la chaîne : 4,14 g

280 - 320 i

206
Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent 
(925/1000) ornée d’un diamant taille ancienne 
pesant 0,25 carat en serti clos, épaulé de deux 
volutes ornées de diamant taille roses en serti 
grain et terminée par un diamant taille ancienne 
pesant environ 0,10 carat en serti clos.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4,90 g

500 - 600 i

209
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) terminé 
par des têtes de sphinx affrontés.
Numéroté 22058.
Diamètre : 19 cm - Poids : 15,80 g

600 - 700 i

205

209

208

206
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210
Broche trembleuse en or rose 18K (750/1000) et 
argent (950/1000) l’ensemble des feuilles et de la 
fleur ornées de diamants taille rectangulaire en 
serti grain et griffe.
Dimensions : 4,5 x 2 cm - Poids brut : 8,30 g

300 - 400 i

212
Élément de fibule en or rose 18K (750/1000) et 
argent (950/1000) composée de rinceaux ajourés 
et sertis de pierres blanches et centrée de deux 
médaillons peints d’angelots. 
Manque une pierre. Transformation.
Longueur : 10 cm - Poids brut : 31,15 g

150 - 200 i

211
Bracelet en cheveux tressés, le fermoir en 
or jaune 18K (750/1000) orné d’un camée 
représentant un vieillard de profil en serti clos, à 
cliquet avec chaînette de sécurité. 
Diamètre : 16 cm- Poids brut : 25,30 g

300 - 400 i

212

211

210
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212

216
Étui à aiguilles en or jaune 18K (750/1000) de 
forme rectangulaire à pans coupés guillochés 
aux motifs de frises de feuilles. Initiales à la base.
Travail français, poinçon 3ème coq (1798-1809)
Longueur : 10,5 cm - Poids : 28,24 g

700 - 900 i

214
Étui à aiguille en or jaune 18K (750/1000) de 
forme rectangulaire à pans coupés guillochés au 
motif de frises de fleurettes et géométriques. 
Travail français, poinçon 3ème coq (1798/1809). 
Poinçon de maître : «AB» couronné avec un coeur 
et un grain de remède.
Longueur : 7,5 cm - Poids : 5,48 g

250 - 300 i

215
Étui à aiguilles en or jaune 18K (750/1000) de 
forme rectangulaire à pans coupés et guilloché 
à décor de frises composées de vases à l’antique, 
palmettes et lyres. 
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Longueur : 7,9 cm - Poids : 11,06 g

350 - 400 i

213

214
215

216

213
Étui à aiguilles en or jaune 18K (750/1000) de 
forme rectangulaire à pans coupés et guilloché 
aux motifs de frises de feuillages et palmettes. 
Initiale E à la base.
Travail français, poinçon 3ème coq (1798-1809)
Longueur : 7,3 cm - Poids : 11,41 g

350 - 400 i
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220
Broche barrette en or deux tons (18K (750/1000) 
ornée d’une ligne de vingt trois diamants taille 
rose en serti grain et clos perlé. Les bords 
finement gravés de frises de feuilles d’acanthe. 
Travail français, poinçon de maître : illisible
Longueur : 7 cm - Poids brut : 5,34 g

200 - 300 i

218
Boutons de plastron en or jaune 18K (750/1000) 
ornés d’une perle. 
Travail français. Poinçon de maître : Casiez & 
Levasseur, actif de 1879 à 1888
Dans un écrin Marret & Beaugrand, VEVER rue 
de la Paix 19, monogrammé G..G
Poids brut : 1,87 g

200 - 250 i

219
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) à motif 
de fils torsadés.
Diamètre : 6,5 cm
Poids : 13,86 g

250 - 300 i

217
Bracelet en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000), composé de trois maillons ovales 
ornés d’un saphir taille navette, ceint d’une ligne 
de diamant taille ancienne en serti clos perlé et 
rythmés par quatre motifs sertis de diamants 
taille ancienne en serti clos. Le bracelet terminé 
par des mailles rectangulaires.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 17,63 g

1 100 - 1 200 i

217

218

220

219
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219

222
Broche en or jaune 18K (750/1000) en médaillon ornée 
d’un camée représentant une jeune femme à l’antique 
coiffée d’une couronne de fleurs.
Travail français. Poinçon de maître : illisible.
Dimensions : 5 cm - Poids brut : 11,52 g

100 - 150 i

221
Broche en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un camée 
représentant Saint Jean-Baptiste en serti clos. 
Dimensions : 5,5 x 4,5 cm
Poids brut : 18,4 g

200 - 300 i

223
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) composé d’un 
camée représentant un profil de jeune femme à 
l’antique en médaillon, ceint d’une frise de feuilles 
d’acanthe et surmonté d’un bouquet de roses 
(rapporté). Le tout soutenant deux pampilles ornées de 
perles en serti clos et deux améthystes en serti griffe.
Transformable en broche. Accident.
Travail français. Poinçon de maître : partiellement 
illisible.
Hauteur : 9 cm - Poids brut : 17,80 g

300 - 400 i

221

222
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223

225
Croix Jeannette en or jaune 18K (750/1000) ornée 
en son centre de rosaces émaillées sertie d’une 
pierre verte et d’une pierre rouge. 
Travail français, 1847/1919. 
Poinçon de maître : «LD» avec différent 
partiellement illisible.
Dimensions : 10 x 7,2 cm - Poids brut : 10,20 g

200 - 250 i

224
Broche en or jaune 18K (750/1000) à décor 
d’entrelacs centrés d’une pierre rouge épaulée de 
deux opales cabochon et quatre diamants taille 
rose en serti clos et ceint d’une ligne d’émail 
bleue (accidents et léger enfoncement).
Dimensions : 4,5 x 3 cm - Poids brut : 5,96 g

100 - 150 i

226
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000)
Le fermoir représentant une main
serrant une poignée. 
Diamètre : 15,5 cm - Poids : 3,68 g

130 - 150 i
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228
Collier en or jaune 18K (750/1000) composé de 
cinq rangs ponctués de perles de corail. Fermoir 
à cliquet orné d’une perle de corail. 
Longueur : 36,5 cm - Poids brut : 20,9 g

900 - 1 100 i

227
Broche en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
plaque peinte d’une scène à l’antique, ceint d’un 
serpent noué. 
Dimensions : 4 x 4,8 cm - Poids brut : 21,83 g

400 - 500 i

229
Médaillon pendentif de forme rectangulaire à 
angles arrondis, en or jaune 18K (750/1000) 
ciselé surmonté d’un nœud de ruban, contenant 
une peinture double-face sur nacre représentant, 
d’un coté, Saint Joseph portant l’Enfant Jésus, et, 
de l’autre coté, la Vierge debout sur un croissant 
de lune. 
Travai hispanique de la seconde moitié du 
XIXème siècle. 
Longueur : 4,5 cm - Largeur : 2,1 cm 
Poids net : 8,4 g - Poids brut : 17,50 g

200 - 250 i
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233
Bracelet rigide en or jaune 18K (750/1000) et 
argent (925/1000) centré d’une perle ceinte de 
quatre diamant taille rose en serti griffe dans 
un entourage de brins noués finement ciselés et 
épaulés d’une perle et d’un diamant taille rose en 
serti clos sur un anneau de jonction. Fermoir à 
glissière.
Fin XIXème - Début du XXème siècle.
Diamètre : 16 cm - Poids brut : 32,3 g

1 200 - 1 500 i

232
Bague jarretière en or jaune 18K (750/1000) 
ornée de trois saphirs taille ovales en serti clos et 
rythmé par quatre diamants taille rose. Le panier 
richement orné de frises de postes. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3,86 g

600 - 700 i

231
Bague marquise en or deux tons 18K (750/1000) 
ornée de trois diamants taille rose ceint d’une 
ligne de diamants de même taille. 
Numéroté 83.
Taille de doigt : 46 - Poids brut : 3,32 g

150 - 200 i

230
Bracelet jonc en or deux tons 18K (750/1000) 
orné de sept diamants brillantés en serti griffe et 
ceint de deux lignes de diamants taille roses en 
serti clos perlé.
Travail français, poinçon de maître : «JE» avec une 
étoile.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Diamètre : 16,5 cm - Poids brut : 23,59 g

1 100 - 1 200 i

232

230

231

233
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232

233

235
Bague marquise en or deux tons 18K (750/1000) 
ornée d’un diamant taille rose en serti grain dans 
un pavage de diamants taille ancienne.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,89 g

300 - 350 i

236
Épingle de cravate en or jaune 18K (750/1000) 
ornée d’un camée représentant un profil 
d’homme gaulois en serti griffe. 
Travail français, poinçon tête de cheval 
(1838/1919)
Longueur : 8 cm - Poids brut : 5,20 g

100 - 150 i
238
Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(900/1000), toi et moi ornée de deux diamants 
taille ancienne en serti griffe, épaulés de deux 
lignes de trois diamants taille roses en serti grain. 
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 3,70 g

100 - 150 i

234
Broche en or gris 18K (750/1000) et argent 
(925/1000), composée d’une plaque d’émail bleu 
ornée de diamants taille rose et ceinte d’une ligne 
de diamants taille rose en serti grain. Accident à 
l’émail.
Travail français, poinçon tête de cheval (1838-
1919)
Longueur : 5,5 cm - Poids brut : 14,31 g

800 - 1 000 i

237
Broche en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’une miniature figurant une jeune femme de 
profil, ceinte d’une ligne de diamants taille rose 
dans un entourage de rinceaux. 
Dimensions : 3,3 x 3,8 xm - Poids brut : 12 g

500 - 550 i

234

236

237

238
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241
Broche en or gris 18K (750/1000) centrée 
d’un motif quadrilobe orné d’un diamant taille 
ancienne pesant environ 0,30 carat, ceint de 
quatre diamants taille brillant et épaulé de six 
saphirs taille baguette et triangle. L’ensemble 
souligné par deux lignes de pétales sertis de 
diamants brillantés. 
Longueur : 5,1 cm - Poids brut : 5,48 g

800 - 900 i

239
Bracelet à double rangs de perles rythmées par 
deux barrettes serties de diamants brillantés. 
Le fermoir à cliquet en or gris 14K (585/1000) 
au motif d’un losange orné d’un diamant taille 
navette épaulé de deux diamants taille losange 
et de rubis calibrés dans un pavage de diamants 
brillantés en serti grain. 
Longueur du bracelet : 16 cm - Dimensions du 
fermoir : 2,2 x 1,7 cm - Poids brut : 39 g

500 - 600 i

240
Broche en or 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) représentant un bouton d’or dont 
le centre est orné d’une émeraude cabochon 
en serti clos et épaulé de cinq diamants taille 
baguette en serti clos. Double épingle.
Travail français. 
Diamètre : 4 cm - Poids brut : 17,75 g

1 500 - 1 700 i
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242
Broche plaque en or gris 18K (750/1000) et 
platine (900/1000 ) à motif de papillons affrontés 
entièrement pavés de diamants taille rose et 
centré d’une rose ornée d’un diamant taille 
brillant pesant environ 0,50 carat en serti clos 
perlé.
Travail français, années 1930-1940.
Poinçon de maître : «A» avec un épi de blé.
Dimensions : 5 x 2 cm - Poids brut : 13,40 g

1 000 - 1 500 i

243
VAN CLEEF and ARPELS
Poudrier en or jaune 18K (750/1000) et laque 
noire de forme carrée, les bords ceints d’or 
jaune, s’ouvrant par le biais d’une ligne en platine 
(800/1000) perlée de brillants platine sur un 
compartiment, le couvercle orné d’un miroir 
biseauté.
Signé et numéroté 22.408
Travail français. Poinçon de maître partiellement 
lisible.
Vers 1923
Dimensions : 41 x 41 x 6 mm - Poids brut : 49 g

1 800 - 2 000 i
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246
Solitaire en or gris 18k (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,40 carat 
épaulé de quatre diamants brillantés.
Travail français. Poinçon de Maître : partiellement 
illisible.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 3,5 g

500 - 1 000 i

248
Bague jonc en platine (900/1000) ornée d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,60 carat 
en serti grain.
Taille de doigt : 46-47 - Poids brut : 14,24 g

600 - 800 i

245
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille rose. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,85 g

600 - 700 i

247
Bague chevalière en platine (900/1000) ornée 
d’un diamant taille brillant pesant environ 0,25 
carat en serti griffe ceint de deux chevrons pavés 
de diamants brillantés.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 10,38 g

700 - 800 i

244
Broche plaque en platine (900/1000) à décor 
géométrique ajouré ornée de diamants taille 
ancienne et 8/8 en serti grain et clos. Le diamant 
central pesant environ 0,75 carat en serti clos 
perlé.
Travail français vers 1930.
Dimension : 6 x 3 cm
Poids brut : 17,28 g

2 000 - 2 500 i

244

245

247

248

246



43

244

248

249
LACLOCHE Frères Paris 
Épingle à jabot en platine (800/1000) et or jaune 
18K (750/1000), représentant deux éléments 
identiques se répondant, figurant des motifs 
trilobés ponctués en leurs centres de saphirs 
calibrés, d’émeraudes de taille poire et ornés 
d’un diamant, le tout dans un serti clos perlé et 
entouré d’une ligne de diamants de taille rose en 
serti grain.
Système à pince à ressort.
Signé sur l’épingle et numéroté 39880
Longueur : 6,5 cm - Largeur : 1,4 cm 
Poids brut : 7,54 g

4 000 - 6 000 i
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253
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée de 
deux rubis de forme poire en serti clos pavé 
de diamants taille rose et épaulée de diamants 
brillanté.
Travail français vers 1940.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 3,37 g

200 - 300 i

250
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) figurant un éventail serti de diamants 
taille ancienne, centré d’un rubis taille rond en 
serti clos. 
Travaille français. Poinçon de maître : illisible.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 9,6 g

500 - 600 i

252
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un rubis 
de forme ovale pesant environ 3 carats en serti 
griffe entourage de diamants brillantés et épaulé 
de deux lignes de diamants brillantés en serti 
grain.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 6,40 g

1 500 - 1 800 i

251
Broche plaque en or gris 18K (750/0000) et 
platine (900/1000) à motifs géométriques 
ajourés ornés de diamants taille ancienne et taille 
rose dont trois plus importants pesant environ 
0.50 carat en serti grain perlé. Le centre ornée 
d’un diamant taille ancienne pesant environ 0,75 
carat en serti clos.
Dans un écrin monogrammé J.B
Travail français. Poinçon de maître : «HJ» avec un 
trèfle.
Dimensions : 6,5 x 2,4 cm - Poids brut : 17,22 g

1 500 - 2 000 i

251

253250

252
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253

252

255
Broche en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) à décor d’un nœud stylisé, les brins 
agrémentés de diamants taille ancienne pesant 
entre 0,05 carat et 0,20 carat. Le diamant 
principale taille brillant pesant environ 0,40 
carat.
Double épingle en or jaune 18K (750/1000)
Travail français.
Dimensions : 7,5 x 3 cm - Poids brut : 23,6 g

1 800 - 2 000 i

254
Broche en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) en forme de fleur, les pétales ornés 
de diamants taille brillants en serti griffe dont le 
diamant central pesant environ 0,75 carat. La tige 
et les feuilles ornées de diamants taille brillant et 
navette en serti grain et griffe. 
Transformation : présence d’un fermoir.
Travail français. Poinçon de maître : «AP» avec 
une souris
Dimensions : 7 x 4,5 cm - Poids brut : 31,60 g

2 000 - 3 000 i
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256
VAN CLEEF AND ARPELS

Collier ras de cou « Belle Hélène » en or jaune 18K (750/1000) et platine 900/1000, 
orné d’un nœud mobile ponctué de 17 diamants de taille brillant moderne de 0,07 
carat chacun et de 17 rubis de taille rond de 0,07 carat chacun, tous en serti griffe sur 
platine, le double rang de type tubogas dit « maille serpent » par la maison Van Cleef 
and Arpels est réglable au biais de deux fermoirs à lame.

Signé VAN CLEEF and ARPELS et numéroté 56.705, vers 1946.
Poinçon de maître français de l’atelier Pery et Fils, portant la numérotation interne 
123.813
Longueur du collier (non fermé) : 39 cm - Largeur du motif : 32 x 65 mm
Largeur d’un rang : 10 mm
Poids brut : 129,84 g

Ce collier de la maison VAN CLEEF and ARPELS est exceptionnel par de nombreux 
aspects.

Il faut tout d’abord replacer sa création dans son contexte de fabrication.

La maille « Serpent », souvent dénommée Tubogas, est emblématique de la 
production joaillière française à la toute fin des années 1930. Elle sera remise au 
gout du jour lors des premières commandes après la Libération.
Du style « Tank », en vogue à cette période de création, ce collier reprend les codes 
couleurs privilégiés par la clientèle du moment, à savoir le jaune de l’or jaune, le 
blanc du diamant et le rouge du rubis. Il faut savoir que les pierres précieuses 
manquaient et celles-ci brillaient plus par une certaine forme d’accumulation de 
petites pierres que par des volumes importants.

Comme beaucoup de créations de la maison parisienne, celle-ci porte un nom : Belle 
Hélène. Ce nom revoit à Hélène Arpels, femme de Louis Arpels et descendant direct 
du fondateur de la marque.

Le collier « Belle Hélène », décliné aussi en bracelet, est connu sous différentes 
versions, plus ou moins serties de pierres. Nous sommes ici en présence de la 
version la plus sertie, avec 34 pierres précieuses au total.

De plus, son état de conservation est remarquable aux regard de ses presque 75 
ans d’existence.

Enfin, ce collier est devenu mythique puisqu’un modèle similaire orna le cou de 
Madame Catherine Deneuve dans le film « Le dernier métro » de François Truffaut, 
sorti en 1980.

4 000 - 6 000 i

C  Catherine Deneuve portant un collier similaire 
dans le film «Le dernier métro» de François Truffaut, 
1980. Tous droits réservés. 
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259
Bague boule en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) ornée d’un diamant taille ancienne 
pesant environ 0,40 carat en serti clos dans 
un entourage de motifs géométriques sertis de 
diamants taille rose. 
Travail français. Poinçon de maître : «RG» 
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 11,28 g

600 - 700 i

258
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) ornée d’un motif bombé et 
enroulements pavés de diamants taille ancienne 
en serti grain.
Travail français
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,56 g

250 - 350 i

257
Broche plaque en platine (900/1000) à motifs 
géométriques ajourés ornés de diamants taille 
brillant et navette en serti grain et clos, le diamant 
central pesant environ 0,50 carat. Épingle avec 
chaînette et épingle double de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître : illisible.
Dimensions : 6 x 3,3 cm - Poids brut : 20,05 g

1 000 - 1 500 i

260
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) ornée de deux saphirs en serti grain 
et clos épaulés de trois lignes en gradins ornées 
de diamants taille ancienne en serti grain. 
Travail français, vers 1940, poinçon de maître : 
«LAC»
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,93 g

350 - 450 i

257

260

259

258
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259

263
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
disque serti de diamants taille rose.
Travail français. Poinçon de maître : «RC» 
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,28 g

400 - 450 i

264
Clip de revers en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) en forme de fleur ornée en son 
centre d’un diamant demi taille ceint d’une ligne 
de sept saphirs en serti griffe, les pétales pavés 
de diamants de taille ancienne. Pierres égrisées.
Poids des diamants environ 2,80 carats
Hauteur : 3,50 cm - Poids brut : 14,60 g

1 200 - 1 300 i

262
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) ornée d’un diamant taille brillant 
pesant environ 0,20 carat en serti griffe, ceint de 
six diamants brillantés dans un entourage de fils 
torsadé.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,20 g

300 - 400 i

261
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie en son 
centre d’un diamant taille coussin pesant environ 
1,30 carats, épaulé de deux fois deux diamants 
brillantés en serti griffe. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,75 g

1 500 - 1 600 i

264
262

263

261
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267
Bague tank asymétrique en or jaune 18K 
(750/1000) et platine (900/1000), le motif central 
carré serti d’un diamant taille ancienne pesant 
environ 0,20 carat et ceint de diamants taille 
rose, épaulé de deux lignes de rubis calibrés. 
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 13,54 g

400 - 600 i

269
Broche en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) à décor de ruban noué, ajouré 
et ornée en son centre de deux lignes de dix 
diamants taille ancienne en serti griffe pesant 
environ 1 carat.
Dimensions : 6,5 x 6 cm - Poids brut : 29,82 g

600 - 800 i

266
Bague marguerite en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (800/1000) sertie de 8 diamants de taille 
ancienne d’environ 0,20 carat chaque et ornée 
d’un diamant de taille ancienne de 0,75 carat en 
serti griffe.
Poids brut : 5,44 g

1 200 - 1 300 i

270
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille rose en serti griffe ceint d’une ligne 
de diamant taille rose en serti grain et clos. 
Numéroté 1344.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 4,23 g

300 - 400 i

268
Bague chevalière en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (900/1000) ornée de trois diamants taille 
ancienne pesant environ 0,70 carat (l’ensemble) 
et épaulé de deux fois deux diamants taille rose. 
Travail français.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 8,8 g

700 - 900 i

265
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,20 carat 
en serti griffe, épaulé de deux fois deux diamants 
taille brillant et rose. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,21 g

350 - 400 i

269

266

270
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271
Bague or gris 18K (750/1000) ornée d’un diamant 
taille brillant pesant 3,52 carats ceint d’une ligne 
de douze diamants taille brillant pesante environ 
2,4 carats (l’ensemble) en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître : «JP» avec un 
fer à cheval.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 10,21 g

Certificat GIA n° 6207864074 
Shape and cutting style : Round, brillant cut
Measurements : 10,15 x 10,07 x 5,84 mm 
Weight : 3,52 carats 
Color : J
Clarity : VS1
Polish : Very good
Symmetry : Good
Fluorescence : None

12 000 - 15 000 i
270
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272
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750/1000) 
de forme bombée en or brossé et strié. 
Longueur : 2 cm - Poids : 18,05 g

600 - 800 i

273
Paire de créoles en or jaune 18K (750/1000) 
représentant un serpent le corps ciselé, les yeux 
sertis de pierres vertes. Fermoir clip.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 18,67 g

700 - 800 i

274
Paire de créoles en or jaune 18K (750/1000) amati 
composée de deux anneaux finement travaillés 
stylisant de l’écume.
Travail français, vers 1960
Poinçon de maître : partiellement illisible.
Longueur : 4,8 cm - Poids : 28,86 g

1 000 - 1 200 i

275
Paire de pendants d’oreilles en or deux tons 
18K (750/1000) composés de trois mailles 
entremêlées dont deux finement travaillées. 
Fermoir à clip.
Numérotés 11847AL
Travail italien.
Hauteur : 5 cm - Poids : 26,92 g

1 000 - 1 200 i

272

273

275

274
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275

276
Collier en or jaune 18K (750/1000) et platine (900/1000) à maille torse, ponctuée 
de 6 cabochons de turquoise en serti griffe épaulés de diamants de taille brillant 
moderne en serti griffe sur platine (850/1000), centré d’un cabochon de turquoise 
plus important en serti griffe. Les diamants, au nombre de 49 allant de 0,10 à 0,50 
carat, pour un poids total d’environ 7 carats. Fermoir avec «8» de sécurité. 
Travail français des années 70, poinçon de maître : «DM» avec une fleur sur tige.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 98,91 g 

Certificat GEM Paris n°20191974734-1 du 12 août 2019
Forme : Ovale, taille cabochon
Dimensions : 22,8 x 16,5 7,0 mm à 26,2 x 19,3 x 7,7 mm
Famille : Turquoises
Commentaire : Pas de modification ou traitement observés.

4 000 - 5 000 i
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277
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 7,53 carats en serti 
griffe.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 6,36 g

Certificat GIA n°5202942476 de Fevrier 2020
Shape and cutting style : Round, brillant cut
Measurements : 13,11 x 12,91 x 7,44 mm
Weight : 7,53 carats
Color : N
Clarity : VS1
Polish : Very good
Symmetry : Very Good
Fluorescence : None

25 000 - 30 000 i
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279
CARTIER
Pendentif Panthère en or jaune 750/1000 et 
argent 925/1000, la bélière ovale curvex en or 
jaune à fermoir, la panthère en argent aux cornes 
godronnées d’or.
Bélière et panthère signées, bélière numérotée 
757.597
Dans un écrin Cartier à la forme.
Dimensions : 47 x 28 mm - Poids brut : 33,50 g

800 - 1 200 i

278
CARTIER
Broche bâton de ski en or jaune 750/1000, 
agrémenté d’une rondelle et d’une dragonne.
Épingle avec sécurité.
Signé et numéroté 11.395
Poinçon français de maître H - 100/1000 - H
Longueur : 5 cm - Poids : 2,71 g

600 - 800 i
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280
Bracelet manchette en or jaune 18K (750/1000) 
et platine (900/1000) en forme de serpent, la tête 
sertie d’un saphir dans un entourage de diamants 
taille ancienne et les yeux sertis de rubis en serti 
clos perlé.
Diamètre : 15 cm - Poids brut : 83,87 g

2 500 - 3 500 i
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282
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) ornée d’un diamant taille coussin 
pesant environ 3 carat en serti griffe ceint d’une 
ligne de quatorze diamants taille brillants en serti 
griffe et l’anneau formé par quatre brins.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 10,09 g

2 000 - 3 000 i

281
Bague fleur en or gris 18K (750/1000 ) et platine 
(900/1000) représentant une fleur ornée en son 
centre d’un diamant taille brillant pesant environ 
0,20 carat en serti griffe, ceint d’une ligne de 
dix diamants. Les pétales ornés d’un diamant 
brillanté en serti grain.
Travail français, poinçon de maître : illisible
Taille de doigt : 53 - Poids : 6,90 g

300 - 400 i

283
Bague jupe en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille ancienne pesant environ 0,40 carat 
ceint d’une ligne de huit diamants taille ancienne 
en serti griffe. 
Travail français. Poinçon de maître : illisible
Taille de doigt 50 - Poids brut : 8,10 g

600 - 700 i
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284
Solitaire en platine (900 /1000) serti d’un diamant 
taille brillant pesant environ 3,50 carats et le 
panier composé de losanges entre le serti à griffe.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 5,16 g

5 000 - 6 000 i

285
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir de forme ovale pesant 6,23 carats en 
serti clos, ceint d’une ligne de dix diamants taille 
brillant pesant environ 1 carat ens erti griffe et 
épaulé de deux fois deux diamants brillantés en 
serti grain. 
Travail français, poinçon de mâitre : «MT» avec 
une étoile.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 8,20 g

Certificat CARAT GEM LAB n°CGL20696 
d’Octobre 2019
Masse : 6,23 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 12,43 x 7,43 x 7,25 mm
Couleur : Bleu
Identification : Saphir, variété de corindon 
d’origine naturelle.
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Sri Lanka (Ceylan)

3 500 - 4 000 i
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288
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un canard coiffé d’un canotier en or ciselé et 
amati. Le corps orné d’une perle baroque et l’oeil 
serti d’un rubis en cabochon.
Dimensions : 3 x 2 cm - Poids brut : 10,1 g

300 - 400 i

286
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un castor tenant une branche, la fourrure ciselée. 
Travail français. Poinçon de maître: «JB» avec un 
marteau.
Dimensions : 2,5 x 2 cm - Poids : 4,94 g

100 - 120 i

289
Bague bandeau en or deux tons 18K (750/1000) 
représentant une tête de lion rugissant tenant 
dans sa gueule un diamant taille brillant pesant 
environ 0,20 carat en serti clos.
Travail français, poinçon de maître : illisible
Taille de doigt : 58-59 - Poids brut : 11,96 g

600 - 700 i

287
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) 
représentant une tortue la carapace figurée par 
une perle en serti clos et ceint d’une ligne de 
diamant taille rose et petit rubis. La tête ornée 
d’une petite émeraude et les yeux de rubis.
Dimensions : 3,5 x 2 cm - Poids : 6,69 g

150 - 200 i

286

289

287

288
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292
Broche trembleuse en or gris 18K (750/1000) 
représentant une coccinelle dont l’abdomen est 
orné de diamants cognac, les ailes agrémentées 
d’un pavage de saphirs et les yeux serti de deux 
rubis en cabochon. Le corps est ponctués de 
pierres noires en cabochon.
Dimensions : 4 x 4,5 cm - Poids brut : 19,73 g

950 - 1 000 i

291
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) 
représentant une peau de panthère, l’oeil et la 
bélière sertis de diamant brillantés. 
Longueur : 5,4 cm - Poids brut : 23,56 g

900 - 1 000 i

290
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un éléphant amati et ciselé.
Dimensions : 3,5 x 2,4 cm - Poids : 6,63 g

100 - 120 i

288

291

292

290
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293
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après.
TAUREAU
Sculpture-pendentif en or 22K 920%
Signature de l’artiste, poinçon sur l’anneau de 
suspension de l’orfèvre Pierre Hugo et du titre 
de la garantie de Marseille, numéro de référence 
1413 et numéro d’édition 12/20 au dos.
Diamètre environ : 5 cm
Poids : 41,22 g
Dans sa boite en bois et marqué du modèle et du 
numéro.

Certificat de Pierre Hugo du 15 mars 1976.

Bibliographie : Claire Siaud, Pierre Hugo, «Bijoux 
d’Artistes. Hommage à François Hugo», Les 
Cyprès Éditeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153. 
Un certificat d’authenticité sera remis à 
l’acquéreur après la vente.

8 000 - 12 000 i
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297
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
deux roses entrelacées, les pétales rehaussés 
d’un émail jaune et la feuille d’un émail bleu.
Travail français. Poinçon de maître : «JA-G»
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 14,09 g

550 - 600 i

294
Broche en or deux tons 18K (750/1000) figurant 
un enroulement de palmes dont une ornée de 
trois diamants taille ancienne en serti griffe. Le 
centre du motif est agrémenté d’un diamant taille 
ancienne coussin pesant environ 0,80 carat en 
serti griffe. Munie d’une bélière. 
Travail français.
Dimensions : 5,7 x 3,2 cm - Poids brut : 14,90 g

1 100 - 1 300 i

296
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un 
cabochon de corail dans un serti fantaisie. 
L’anneau ouvert terminé par deux enroulements. 
Travail français. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 9,92 g

350 - 380 i

295
Bague boule en or jaune 18K (750/1000) ponctuée 
de sept diamants taille brillant et quatre rubis en 
serti grain étoilé. 
Travail français. Poinçon de maître : «PO» avec un 
dièse.
Taille de doigt : 55-56 - Poids brut : 10,33 g

300 - 350 i
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298
VAN CLEEF and ARPELS
Broche Tigre en or jaune 750/1000 et platine 
800/1000, le corps strié de lignes d’émail noir 
ainsi que la truffe, le nez amati, la langue en 
corail, les yeux en cabochon d’émeraude et les 
oreilles en platine piquées de diamants.
Double épingle avec sécurité.
Signé et numéroté B 147.664
Poinçon de maître français de Pery et Fils.
Dimensions : 31 x 61 mm - Poids brut : 21.07 g

3 000 - 4 000 i

300
VAN CLEEF and ARPELS
Clips d’oreilles curvex en or jaune 750/1000 à 
motif géométrique «arlequin» ponctué de rubis, 
d’émeraudes et de diamants tous ronds en serti 
griffe et rehaussé de saphirs calibrés en serti 
clos.
Système à ressort.
Signé VCA et numéroté 82 - B 322.9I5
Poinçon de maître français Pery et Fils
Dimensions : 19 x 10 mm - Poids brut : 10,31 g

400 - 600 i

299
VAN CLEEF and ARPELS
Bague Philippine en or jaune 750/1000 centrée 
d’un pavage de diamants de taille brillant en serti 
grain, ceint d’une ligne torsadée et épaulé d’onyx.
Poinçon français de maître Pery et fils
Signé et numéroté 68 114.795
Poids brut : 6,54 g

1 600 - 1 800 i
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303
LALAOUNIS
Bague en or deux tons 18K (750/1000) 
représentant un lion dont les yeux figurés par 
deux rubis cabochons en serti clos, la crinière 
sertie de diamants brillantés et le corps ciselé.
Poinçon de maître. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 10,70 g

600 - 800 i

302
CHAUMET
Clips d’oreilles en or jaune 750/1000 à motif de 
demi lune godronnée.
Système à ressort.
Signé Chaumet Paris et numérotés 133318
Poinçon de maître français Sté FS
Dimensions : 20 x 10 mm - Poids brut : 12,95 g

400 - 600 i

304
Georges LENFANT
Paire de clips d’oreilles en or jaune 750/1000 à 
motif de nœud marin constituée d’une double 
torsade.
Poinçon français de maître Georges Lenfant.
Dimensions : 22 x 15 mm
Poids : 14,34 g

1 200 - 1 500 i

301
POMELLATO
Bracelet en or jaune 750/1000 composé d’une 
succession de maillons ronds portant en 
alternance une trilogie d’anneaux. Fermoir bijou 
triplement godronné.
Signé.
Longueur du bracelet : 20 cm - Poids : 69,76 g

2 800 - 3 200 i

301

302

304

303
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304

303

308
Collier en or jaune 18K (750/1000) à maille 
lentilles et jaserons.
Longueur : 54 cm
Poids : 131,65 g

3 000 - 3 500 i

305
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à motifs 
de godrons rythmés par six bagues. Fermoir à 
cliquet avec sécurité.
Numéroté MD0057.
Longueur : 19 cm - Poids : 70,1 g

1 500 - 2 000 i

306
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composé de 
maille gourmette tressée. Fermoir à cliquet avec 
«8» de sécurité.
Travail français.
Longueur : 22,5 cm - Poids brut : 44,39 g

1 600 - 1 800 i

307
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) formant 
un ruban rainuré et souligné d’un fil torsadé, les 
extrémités retournées fermant par un double «8» 
et chaîne de sécurité. 
Diamètre : 16 cm - Poids : 39,45 g

800 - 1 000 i

306

307

305
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310
Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) entièrement serti d’un pavage de 
diamants brillantés, le centre orné d’un diamant 
demi taille en serti triple épaulé de deux fois deux 
saphirs de forme rectangulaire à pans coupés et 
deux diamants taille brillant pesant 0,10 carat 
chaque. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 11,1 g

3 500 - 3 700 i

309
Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) ornées d’un diamant taille brillant 
pesant environ 0,50 carat en serti griffe. 
Poids brut : 1,7 g

1 500 - 2 000 i

311
Bague boule en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (900/1000) ornée en son centre d’un 
diamant taille brillant pesant environ 1,05 carat 
en serti griffe, ceint d’une ligne de huit diamants 
brillantés et épaulés de deux fois deux demi lune 
serti de diamants brillantés. Le motif souligné par 
une ligne de diamants (manques) et un anneau 
cannelé.
Poids total des huit diamants : 1,2 carats
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 8,6 g

2 800 - 3 000 i
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311bis
Solitaire en platine (900/1000) orné d’un diamant taille 
brillant pesant 5,70 carats. 
Travail français. Poinçon de maître : partiellement illisible.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 5 g

20 000 - 30 000 i
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312
Bague cocktail en or gris 18K (750/1000) ornée 
d’une morganite taille rectangulaire à pans 
coupés, ceint de deux lignes et deux pavages de 
diamants brillantés en serti grain.
Travail français. Poinçon de maître : «SFB»
Taille de doigt : 50-51 - Poids brut : 22,95 g

1 200 - 1 300 i

313
STERLE
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
pierre violette taille ovale en serti double griffe 
dans un entourage de feuilles de fils d’or ajourés 
et entrelacés.
Numéroté 8226
Travail français, vers 1980
Taille de doigt : 43 - Poids brut : 11,90 g

200 - 300 i

314
Paire de puces d’oreilles en or gris 18K (750/1000) 
ornée d’une améthyste ronde en serti griffe ceint 
d’une ligne de diamants brillantés.
Diamètre : 1,5 cm - Poids brut : 5,56 g

600 - 700 i

317
Bague cocktail en or gris 18K (750/1000) ornée 
d’une améthyste facetté et ceint d’une ligne de 
diamants brillantés. Les griffes sertis de trois 
lignes d’améthyste. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 11,60 g

700 - 800 i

315
Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000) 
représentant une anémone, les pétales émaillées 
et le centre serti d’une améthyste. 
Travail français
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 56,7 g

800 - 1 000 i

316
Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’une améthyste ovale en serti clos. 
Travail français. Poinçon de maître : «LS» avec un 
gant.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 9,48 g

400 - 500 i
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323
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
important citrine taille émeraude, l’anneau 
terminé par trois brins formant les griffes.
Travail français. Poinçon de maître : illisible.
Taille de doigt : 57,5 cm - Poids brut : 16,01 g

200 - 300 i

319
Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’une pierre bleue taille coussin en serti griffe 
épaulée de deux diamants taille brillant en serti 
clos. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 10,4 g

300 - 400 i

320
Bague cocktail en or gris 18K (750/1000) ornée 
de quatre pierres de couleurs taille poire, ronde 
et rectangulaire en serti griffe, dans un important 
pavage de diamants brillantés. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 14,80 g

1 500 - 1 600 i

322
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’une topaze bleue (traitée) épaulée de deux 
lignes serties de diamants brillantés. L’anneau 
partiellement serti de diamants brillantés. 
Travail français.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 9,20 g

900 - 1 000 i

318
Demie parure en or jaune 18K (750/1000) 
composée d’une paire de pendants d’oreilles 
ornée d’une ligne de topaze, kunzite, améthyste, 
citrine et aigue-marine. Longueur : 7 cm.
Le bracelet orné de citrine, améthyste, aigue-
marine, tourmaline, kunzite.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 17,4 g

300 - 400 i

321
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) serti d’une 
pierre bleue taille rectangulaire à pans coupés.
Dimensions : 2 1,5 cm - Poids brut : 9,2 g

150 - 200 i
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325
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir jaune de forme coussin pesant 5,12 carats 
en serti griffe et épaulée de deux diamants taille 
brillant pesant environ 0,15 carat chaque en 
serti griffe et quatres brillants en serti grain sur 
l’anneau.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 5,10g 

Certififcat CARAT GEM LAB n° CGL19321 de 
Mars 2019
Masse : 5,12 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 10,12 x 8,05 x 5,25 mm
Couleur : Jaune
Identification : Saphir jaune, variété de corindon 
naturelle.
Pas de modification thermique constatée. 
Provenance : Sri Lanka (Ceylan)

1 500 - 2 000 i

324
Pendentif en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’une opale taille poire en cabochon surmontée 
d’un diamant taille brillant pesant environ 0,10 
carat en serti griffe. 
Accompagnée de sa chaîne en or gris 18K 
(750/1000) 
Longueur de la chaîne : 19 cm - Poids brut : 3,8 g

400 - 500 i

326
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une 
émeraude de forme rectangulaire à pans coupé 
pesant 2,94 carats en serti double griffe et 
épaulée de deux diamants taille coeur en serti 
griffe. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,07 g

Certificat GEM PARIS n°2018974157-1 du 23 
octobre 2018
Forme : Rectangulaire à pans coupés, dite 
émeraude
Dimensions : 8,43 x 7,58 x 5,67 mm
Famille : Émeraude, Béryl
Poids : 2,94 carats
Commentaire : Modification par faible 
imprégnation d’huile.

3 000 - 3 500 i

324

325

326
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326

327
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’un saphir de forme ovale pesant 16,08 carats 
ceint d’une ligne de seize diamants taille brillants 
en serti clos et épaulés de deux diamants taille 
brillants.
Travail français.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 13, 30 g

Certficat GEM PARIS n°20181974257 du 30 
novembre 2018
Forme : Ovale
Dimensions : 14,66 x 12,81 x 10,26 mm
Famille : Saphir, corindon
Poids : 16,08 carats 
Origine géographique : Sri Lanka (Ceylan)
Commentaire : Pas de modification ou traitement 
observés

8 000 - 10 000 i
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329
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 
(750/1000) ornée d’un diamant traité vert en 
serti griffe soutenant deux papillons pavés de 
diamants brillantés et d’une topaze taille poire.
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 16,46 g

400 - 600 i

330
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) représentant une fleur ornée de sept 
diamants brillantés, les pétales serti d’un pavage 
de diamant brillantés en serti grain et retenant 
deux brins ornés de feuilles pavées de diamants 
brillantés et deux perle. Fermoir à clip.
Poids total des diamants : environ 2,5 carats.
Hauteur : Poids brut : 18,05 g

800 - 1 200 i

328
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) composée d’un éléments polylobés 
retenant un motif architecturé composé de 
trois arcades terminées par des colonnettes en 
pampilles. Le tout orné d’améthystes et citrine 
cabochon en serti clos et petites perles baroques. 
Fermoir dormeuse. 
Dimensions : 5 x 3 cm - Poids brut : 26,70 g

600 - 700 i

332
Sautoir en or jaune 18K (750/1000) composé de 
six turquoises et quatre papillons. 
Longueur : 53,5 cm - Poids brut : 64,69 g

1 000 - 1 200 i

331
Bague en or jaune 18K (750/1000) composée 
de trois lignes de diamants taille brillant dont le 
central pesant environ 0,20 carat en serti grain. 
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 8,60 g

800 - 900 i

328

330

332

331

329
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330

332

335
Sautoir en or jaune 18K (750/1000) composé de 
dix lapis lazuli. 
Longueur : 43 cm - Poids brut : 53,91 g

300 - 400 i

336
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
turquoise ceint d’une ligne de perles en serti 
grain, l’anneau ciselé de chevrons.
Élément probablement montée en bague.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 9,26 g

180 - 200 i

333
Broche en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’une pierre dure ceint de feuilles amaties. 
Transformable en pendentif (munie de deux 
blières fixes).
Monture signée Blankstein.
Dimensions : 3,5 x 3 cm - Poids brut : 15,03 g

300 - 350 i

334
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’une kunzite taille ovale en serti clos ceint d’une 
ligne de perle rythmé par quatre diamants taille 
rose. Le chaton formé d’étoiles et ornées de 
diamants taille rose. 
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 9,28 g

180 - 200 i

334

333

335

336
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337
Pendentif rond orné d’une scène paysagée 
de style asiatique gravé sur ivoire cerclé 
d’or accompagnée d’une chaîne en or jaune 
18K(750/1000)
Poids brut : 30,00 g dont 8 g de chaîne

300 - 500 i

339
Pendentif à décor d’une scène de chasse aux 
lièvres peint sur un médaillon en nacre, muni 
d’une bélière en or jaune 18K (750/1000) et 
accompagnée de sa chaîne en or jaune à mailles 
jaseron.
Diamètre : 6 cm - Longueur de la chaîne : 59 cm 
Poids brut : 41,99 g

400 - 450 i

338
Broche en or jaune 18K (750/1000) à décor 
d’une rosace en os ajourée composée de 
motifs hexagonaux ponctués de fleurs dans un 
entourage polylobé. Transformable en pendentif.
Diamètre : 6,2 cm - Poids brut : 24,60 g

500 - 600 i



77

340
Bague boule en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) ornée d’un pavage de diamants 
brillantés et centré d’un diamant taille ancienne 
pesant environ 0,30 carat en serti clos perlé. Le 
motif est ceint d’une frise losangée. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 8,92 g

1 900 - 2 100 i

342
POIRAY
Pendentif modèle «Cœur entrelacé» en argent 
(950/1000) avec bélière amovible. 
Signé Poiray et poinçon de maître illisible.
Dimensions : 5,4 x 4 cm
Poids : 11,68 g

150 - 200 i

341
BOUCHERON
Bague en or gris 750/1000, le corps godronné et 
orné d’un saphir rose en serti griffe sur or jaune.
Signé et numéroté.
Taille de doigt : 50
Poids brut : 8,00 g

600 - 800 i
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344
Bague bandeau en or gris 18K (750/1000) à 
décor de fleurettes ajourées ornée de diamants 
brillantés en serti grain et souligné par deux 
lignes perlées. 
Taille de doigt : 52-53 - Poids brut : 7,5 g

1 000 - 1 200 i

343
Bague en platine (900/1000) de forme 
géométrique centrée trois diamants taille 
moderne en serti grain, ceint d’une ligne de 
diamants de taille 8/8. 
Poids des diamants environ 1 carat. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 15,50 g

2 800 - 3 000 i

345
Bague en platine (900/1000) ornée en son centre 
d’un saphir taille rectangulaire à pans coupés 
en serti clos perlé, ceint d’une ligne de diamant 
taille 8/8 et ponctuée de quatre diamants taille 
ancienne en serti clos rond et triangulaire. La 
bordure sertie de saphirs calibrés.
Travail français, début du XXème siècle.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 4,4 g

600 - 700 i
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347
CHRISTOFLE
Bague en or jaune 18K (750/1000) à motif d’un 
nœud d’Héraklès. 
Signé Christofle.
Travail français, vers 1980. Poinçon de maître : 
«OC» avec trois étoiles et une abeille.
Taille de doigt : 51 - Poids : 8,11 g

300 - 400 i

346
BOUCHERON
Serpent Bohème
Broche en or jaune 750/1000 à motif de nœud 
ponctué d’ogives et ornée de deux cabochons 
poire, l’un en lapis lazuli, l’autre en corail peau 
d’ange, en serti perlé.
Système à double épingle de sécurité.
Signé Boucheron Paris, poinçonné et numéroté 
19866
Dimensions : 48 x 43 mm - Poids brut : 28,89 g

1 200 - 1 500 i

349
BOUCHERON
Pendentif «Cœur» en or jaune 18K (750/1000), le 
revers composé d’une frise de cœurs ajourés.
Signé Boucheron et numéroté B418X97.
Bélière rapportée.
Dimensions : 3,5 x 3 cm - Poids brut : 15,33 g

900 - 1 000 i

348
O.J. PERRIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) composé d’une double ligne de 
chevrons terminées par une ligne de diamants 
brillantés en serti grain et clos surmontée 
Signé O.J.PERRIN
Travail français. Poinçon de maître.
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 17,5 g

800 - 1 000 i
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350
Bague or gris 18K (750/1000) ornée d’une 
émeraude taille rectangulaire à pans coupés 
pesant environ 13 carats en serti double griffe 
ceint d’une ligne de seize diamants taille brillant 
pesant environ 3,2 carats (l’ensemble).
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 13,26 g

Certificat CARAT GEM LAB CGL21426 de 
Février 2020
Masse : environ 12 carats
Forme : rectangulaire à pans coupés
Dimensions : 15,1 x 12,9 x8,6 mm
Identification : Emeraude, variété de béryl 
d’origine naturelle.
Imprégnation mineure constatée
Provenance : Colombie

6 000 - 8 000 i
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352
Bague jonc en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’une émeraude rectangulaire taillée à degrés en 
serti clos dans un pavage de diamants brillantés 
en serti grain. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 7,20 g

650 - 700 i

357
Bague en or jaune 9K (375/1000) ornée d’un 
saphir rond en serti griffe, ceint d’une ligne de 
douze diamants taille brillant. Le panier de forme 
polylobée.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 9,3 g

300 - 500 i

351
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) orné d’un 
diamant taille poire pesant environ 1,10 carats 
souligné de cinq diamants taille brillant. La bélière 
ornée de deux diamants brillantés en serti grain. 
Haut. du pendentif : 1,8 cm - Long. de la chaîne : 
52 cm - Poids brut : 7,78 g

1 400 - 1 600 i

353
Bague croisée en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (900/1000), pavée de diamants brillantés.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 11,78 g

700 - 800 i

356
MORGANE BELLO
Collier en or jaune 18K (750/1000) à décor d’une 
épingle à nourrice ornée d’un diamant taille 
brillant en serti clos.
Signé.
Longueur : 39 cm - Poids brut : 4,9 g

250 - 300 i

354
Bague bandeau en or deux tons 18K (750/1000) 
à motif de liens croisés ornés d’un pavage de 
diamants brillantés. 
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 5,68 g

350 - 400 i

355
Bague bandeau en or gris 18K (750/1000) 
ornée en son centre d’une rosace composée de 
neuf diamants taille brillants ceint d’une ligne 
de diamants brillantés et épaulé d’une double 
ligne sertie de diamants brillantés. Le motif est 
souligné par deux lignes de diamants en serti 
grain.
Travail français.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 8,8 g

800 - 1 000 i



83

360
Bague en or deux tons 18K (750/1000) à motif de 
deux liens entrecroisés et composés de quatre 
lignes ornées de diamants brillantés. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 6,28 g

400 - 500 i

361
Broche en or gris 18K (750/1000) représentant 
un nœud composé de fils torsadés ornés de 
quatre émeraudes et cinq diamants brillantés en 
serti griffe. 
Dimensions : 4 x 2 cm - Poids brut : 7,63 g

200 - 300 i

358
Bracelet jonc en or gris 18K (750/1000) à motif 
de liens croisés pavé de diamants brillantés en 
serti grain. Fermoir à cliquet avec double «8» de 
sécurité.
Travail français.
Diamètre : 15,5 cm - Poids brut : 18,40 g

1 200 - 1 300 i

359
Bracelet jonc en or gris 18K (750/1000) en 
forme de «V» dont une partie pavée de diamants 
brillantés en serti clos. Fermoir à cliquet avec «8» 
de sécurité.
Diamètre : 16,5 cm - Poids brut : 16,56 g

800 - 900 i
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372
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
ornée de diamant brillantés en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître : partiellement 
illisible.
Taille de doigt : 60,5 cm - Poids brut : 4,44 g

150 - 200 i

363
Bague en or deux tons 18K (7510/1000) ornée 
d’une perle ceint d’une ligne de diamants taille 
ancienne en serti griffe et épaulé de deux 
diamants taille ancienne en serti grain clos. 
Travail français. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,2 g

1 200 - 1 400 i

367
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 0,35 carat et épaulé de 
deux lignes de six diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 2 g

300 - 350 i

362
Bracelet en or jaune 14K (585/1000) et argent 
(925/1000) composée d’un motif central serti 
de diamants taille rose et d’un diamant taille 
ancienne en serti clos, épaulé de six diamants 
taille ancienne en serti clos rond et losangique.
Fermoir à cliquet, avec «8» de sécurité. 
Longueur : 27 cm - Poids brut : 8,9 g

400 - 600 i

368
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
ornée de 24 diamants taille brillant. 
Travail français, poinçon de maître : illisible.
Taille de doigt : 48 (déformation) - Poids brut : 
2,28 g

150 - 200 i

364
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille brillant en serti griffe et épaulé de 
diamants taille rose en serti grain.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 3,43 g

150 - 200 i

365
Alliance américaine en platine (900/1000) ornée 
de vingt deux diamants taille brillant en serti grain. 
Travail français. Poinçon de maître : partiellement 
illisible.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 3,9 g

220 - 250 i

369
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 0,50 carat.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 2,2 g

400 - 500 i

370
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
sertie de vingt diamants de taille brillant. Poids 
des diamants environ 2 carats
Taille de doigt : 57-58 - Poids brut : 4,70 g

900 - 950 i

374
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une 
perle épaulée de deux fois deux diamants taille 
ancienne pesant environ 0,20 carat et 0,30 carat 
en serti griffe. 
Travail français.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,85 g

500 - 600 i

375
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’une 
pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 4,96 g

300 - 400 i

366
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 0,67 carat. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,10 g

Rapport HRD n°16009010002 
Shape : Brillant
Carat : 0,67 carat
Colour grade : D
Clarity grade : VS1
Cut : Very good
Fluorescence : Nil

1 800 - 2 000 i

373
Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un 
diamant taille brillant pesant environ 1,2 carat en 
serti griffe. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 1,9 g

2 200 - 2 500 i

376
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un rubis 
de forme ovale pesant 5 carats ceint de douze 
diamants taille brillants.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 6,6 g

2 500 - 2 800 i

371
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,30 carat.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 2,78 g

300 - 400 i
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377
Boîte circulaire en poudre de corne unie, 
le couvercle orné d’une miniature ovale 
représentant un portrait de gentilhomme 
du XVIIIème siècle cerclée d’or jaune 14K 
(585/1000). L’intérieur cerclé d’écaille brune.
Début du XIXème siècle.
Hauteur : 2,1 cm - Diamètre : 8 cm

100 - 200 i

378
Pendentif en or rose 18K (750/1000) orné d’une 
miniature peinte représentant le roi Louis XVIII 
ceint d’une frise de feuilles d’eau et d’un liseret 
d’émail bleu. Le dos centré d’un médaillon en 
émail à décors d’un lys.
Accident à l’émail.
Signée Augustin à gauche.
Accompagnée de son écrin «Sommelet Jeune, rue 
de la Paix 26 Paris» et portant la mention «Donné 
par S.M. Louis XVIII au Cher de st Geniés»
Dimensions : 5 x 3,5 cm - Poids brut : 18,60 g

3 000 - 5 000 i

O bjets de vitrine & argenterie
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380
Petite boîte cylindrique en ivoire sculpté en bas 
relief de branchages fleuris, le couvercle orné 
d’une miniature représentant un portrait de 
femme en buste portant un diadème. 
Première moitié du XIXème siècle.
Hauteur : 3 cm - Diamètre : 3,3 cm - Poids brut : 
20 g

80 - 100 i

379
Camée représentant une mulâtre en haut 
relief dans un serti rayonnant en or rose 18K 
(750/1000) et argent (925/1000) et disposé sur 
un cadre en velours vert.
XIXème siècle.
Dimensions : 7 x 5,5 cm - Poids brut : 31,39 g

2 000 - 3 000 i

381
Miniature ronde cerclée de pomponne 
représentant un homme en redingote bleue. 
Vers 1800.
Diamètre de la miniature : 6 cm -
Diamètre total : 7 cm

400 - 500 i
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382
Manche de sceau en cristal taillé serti dans 
une importante monture ajourée en argent et 
vermeil ciselés partiellement émaillés, ornée 
de petites perles et de grenats dans le goût de 
la Renaissance, à décor de têtes d’angelots, 
libellules, volutes feuillagées et de Judith tenant 
la tête d’Holopherne.
Style néo-Renaissance, milieu du XIXème siècle 
(accidents et manques)
Hauteur : 13,2 cm - Poids brut : 102 g

200 - 300 i
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383
Pendulette en argent (925/1000) à mouvement 
mécanique, époque début XVIIIème.
Le corps constitué d’un angelot jouant de la 
musique, le pied en cristal de roche de forme 
octogonale à gradins et ceint d’un socle en argent 
à motif floral émaillé polychrome, et soutenant 
une montre au même motif s’ouvrant en façade 
et dévoilant un cadran émaillé blanc, minuterie 
chemin de fer et chiffres romains peints en noir, 
centré d’une miniature peinte polychrome d’une 
scène champêtre aux trois élégantes, les aiguilles 
Bréguet en acier noirci, dans un entourage floral 
et d’arabesques souligné d’émail rouge et vert.
Elle est accompagnée de sa clé de remontage.
Mouvement : Mécanique à remontage mécanique
Dimensions : 8,8 x 3,8 x 3 cm - Poids brut : 88,42 g

200 - 300 i
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384
Hochet en argent (950/1000) à décors de fleurs 
et motifs géométriques. Il est retenu par un 
anneau en corne. 
Dimensions : 8 x 4,5 cm - Poids brut : 14,95 g

50 - 80 i

386
Lot en argent (800/1000) comprenant un 
bougeoir sur piédouche perlé, un petit plateau 
à bordure perlé et une corbeille à décor de 
croisillons ajourés, la bordure perlée et les anses 
à enroulement feuillagés.
Travail espagnol (flambeau et plateau) 
Poids total : 313,10 g

40 - 60 i

385
Carnet de bal orné de deux plaques ovales en 
émail polychrome à décors de scènes à l’antique, 
les bords richement gravés d’une frise de 
rinceaux et bouquet aux écoinçons.
XIXème siècle.
Dimensions : 9 x 5,5 cm - Poids brut : 94,64 g

400 - 500 i

recto/verso
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387
Croix décernée au Clergé lors du Tricentenaire 
des Romanov, en vermeil 84 zolotniks (875 
millièmes) et émail polychrome, surmontée par 
la couronne de Monomaque, avec son ruban aux 
couleurs de l’Ordre de Saint-Wladimir. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917 (circa 1913).
Orfèvre : AO, non identifié.
H. 6,8 cm.
On y joint une médaille en métal doré 
commémorant le Tricentenaire des Romanov aux 
profils des tsars Nicolas II et Michel Ier Romanov.
D. 2,7 cm.

300 - 500 i

388
Bulgarie. Ordre national pour le mérite civil, 
croix de 3e ou 4e classe en métal doré et émail 
polychrome. Sans ruban. Bon état.
L. 5,0 cm.
On y joint sa miniature pour gala avec son ruban.

100 - 150 i
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389
Porte-roubles en argent 84 zolotniks (875 
millièmes) à triple compartiments, orné d’un 
monogramme BU sous couronne comtale et 
gravé de la date du 15 février 1914.
Bon état, traces d’usage.
Saint Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Yakov ROZYEN (actif, 1898-1917)
H. 2 x L. 6,2 cm. - Poids : 41,09 g

150 - 200 i

390
Boîte à priser ronde en argent et vermeil 
(875/1000) à décor entièrement niellé d’une 
mosaïque de trèfles et de feuillages stylisés, 
le couvercle incrusté d’une médaille en argent 
au profil de Catherine II de Russie d’après J.B. 
Gass de la médaille de récompense offerte par 
la Société économique libre. Chocs et usures au 
nielle. 
Moscou, vers 1780. 
Gravée « AE » sous le couvercle. 
Poids brut : 153,30 g. D. 9 cm. 
Œuvre en rapport : 
-Une boîte à priser similaire faisant partie de la 
collection de l’Ambassadeur Alexander Weddel, 
The Virginia House Museum, a été vendue le 10 
avril 2019 chez Freeman’s à Philadelphie pour 
1750 $ (lot n°135).

1 200 - 1 400 i
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391
Théière de forme balustre en argent 84 zolotniks 
(875/1000) gravée sur les deux faces de 
cartouches ovales vierges dans un entourage 
de motifs décoratifs de style néo-russe. La prise 
garnie d’os. Bon état, Légers chocs
Moscou, 1889. 
Orfèvre : TMI, non identifié.
Poids brut : 447,40 g. H. 15 cm.

200 - 300 i

392
Petit calice liturgique en argent 84 zolotniks 
(875/1000) à décor niellé de motifs de rinceaux 
feuillagés stylisés sur fond amati entourant des 
cartouches circulaires vierges, le col orné d’une 
frise avec une inscription en slavon « Bois jusqu’à 
la lie et le bien sera fait », le piédouche décoré 
d’une frise de fleurs stylisées dans des cercles. 
Bon état. 
Moscou, 1893. 
Orfèvre : M. SOKOLOV.
Poids brut : 106,6 g. H. 7,5 cm.

400 - 600 i

393
Timbale en argent (875/1000) à décor repoussé 
figurant un écureuil et un aigle dans des 
cartouches à vue ovales dans un entourage de 
rinceaux feuillagés sur un fond quadrillé. Bon 
état, petits chocs. 
Moscou, 1746.
Orfèvre : Grigory SERABRAYANIKOV (actif 1745-
1768).
Haut : 7 cm - Poids : 78,81 g

300 - 500 i

recto/verso
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400
Paire de bougeoirs de style Art Nouveau en 
argent polonais (800/1000), à base hexagonale, 
à décor gravé de feuillages stylisés.
Pologne, 1920-1931.
Hauteur : 31 cm - Poids total : 464.71 g

500 - 600 i

399
Paire de bougeoirs de style Art Nouveau en 
argent polonais (800/1000), à base octogonale 
quadripode, à décor gravé de feuillages stylisés.
Pologne, 1920-1931.
Hauteur : 34 cm - Poids total : 618.79 g

500 - 600 i

394
Lot de métal argenté comprenant : 
- Deux plateaux en métal argenté le bord à décor 
de rinceaux, les anses à motifs de rinceaux. 
L.: 47 cm et L.: 51 cm
- Poêle à coquille en métal argenté. Manche en 
bois. Longueur : 28,5 cm, Diamètre : 15 cm
- Plateau en métal argenté à bords relevé. 
Dimensions : 16 x 16 cm
- Ensemble d’une salières, d’un poivrier et d’un 
moutardier avec sa cuillère et intérieur en verre 
bleu, le col à décor de godrons et rocailles aux 
écoinçons.
Marqué EPNS England.

50 - 100 i

397
Boîte à jeux de cartes en argent fourré (800/1000) 
le couvercle à décor guilloché. 
Londres, 1924. Maître orfèvre : Charles & Richard 
Comyns
Dim : 19,5 x 9 x 5,5 cm
Boîte à cigarette en argent (800/1000) 
Londres, 1944. 
Orfèvre : Asprey&Co Limited
Dimensions : 11,5 x 8 cm
Poids brut total : 649 g

100 - 120 i

401
Trophée en argent (800/1000) posant sur un 
piédouche, le bord contourné à motifs de feuilles.
Inscription : «Las Palmas, Lawn Tennis Club, 
Marjorie Vase, Winner 1934, Frau Sauermann».
H.: 10 cm.
Sheffield, 1933. 
Orfèvre : James Dixon & Sons
Hauteur : 9,5 cm - Poids : 236,50 g

50 - 80 i

395
Samovar en métal argenté à panse godronée et 
guirlandes de fleurs. Piédouche et base carrée sur 
petits pieds. Anses en bois et bouche en cuivre.
Birgmingham, vers 1920. 
Orfèvre : «SB&M» 
(Accidenté)
Hauteur : 45 cm

200 - 300 i

396
Coupe en argent (800/1000) posant sur un 
piédouche, la bordure à décor d’une frise 
géométrique ajourée.
Birmingham, 1944.
Orfèvre : Gorham Manufacturing Co. (insculpté 
dès 1938)
Hauteur : 9 cm - Poids : 81 g

30 - 50 i

398
Panier en argent (800/1000) à décors d’oiseaux, 
de fleurs et feuilles ajourés. Intérieur en verre 
bleu (léger éclat)
Mayence. 
Orfèvre : Martin Mayer (après 1888)
Dimensions : 13 x 6,5 cm
Poids brut : 116 g

20 - 30 i

398
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402
Paire d’assiettes en argent 84 zolotniks 
(875/1000) gravées sur le bord au centre du 
monogramme « A » sous couronne impériale, 
vraisemblablement pour le tsar Alexandre III, 
bordures ciselées d’une guirlande de feuilles de 
lauriers. Bon état, légères usures. 
Saint-Pétersbourg, 1882-1883. 
Orfèvre : Johan Ferdinand Olsonius pour la 
maison GRACHEV. 
Gravées au revers d’un numéro d’inventaire 
BL361. 
Poids total : 1202,2 g. D. 25 cm. 

Provenance : 
Ces assiettes proviennent vraisemblablement 
d’un service impérial inédit produit par les 
célèbres orfèvres de Saint-Pétersbourg, les 
frères Grachev, fournisseur de la Cour impériale 
de Russie. La période de production ainsi que le 
chiffre A couronné nous amène à penser qu’il 
s’agit d’un service exécuté pour l’empereur 
Alexandre III.

3 000 - 5 000 i
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403
Saupoudroir en argent (950/1000) de forme 
balustre posant sur un piédouche godronné, le 
corps sculpté de croisillons fleurettes et gravé 
d’armoiries. Le couvercle ajouré à décor de 
godrons torses et d’une frise d’entrelacs.
Zwolle, Pays-Bas, XVIIIème siècle.
Haut : 19 cm - Poids : 332,28 g

300 - 500 i

404
Petite bonbonnière en argent (800/1000) 
reposant sur un piédouche godronné, la panse 
composée de godrons et d’une frise d’entrelacs, 
le couvercle orné de mascarons, feuillages et 
putti et surmonté d’une prise en pomme de pin. 
Travail étranger, XIXème siècle.
Hauteur : 11 cm - Poids : 220,73 g

400 - 600 i
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408
Un pot à lait en argent (950/1000) posant sur un 
pied et le col orné de filets. 
Londres, 1896.
Orfèvre : «W.- A.F»
Haut : 13,3 cm
On y joint deux cuillères à glaces en argent 1er 
titre (925/1000) 
Londres, 1901
Orfèvre : Holland, Aldwinckle & Slater (A. Thomas 
Slater, Walter B. Slater & Henry A. Holland)
Poids total : 241,25 g

100 - 120 i

407
Tasse à café et sa sous tasse en argent (800/1000) 
à décors ciselé de bouquet de fleurs et scènes 
d’enfants sur la sous-tasse. 
Chester, 1884.
Orfèvre : «FE» non identifié
Poids : 110,90 g

40 - 50 i

405
Plateau circulaire en argent (800/1000) à décor 
uniplat.
Londres, 1942. 
Orfèvre : Edward Barnard & Sons Ltd
Poids : 1395 g

400 - 500 i

406
Service à thé café en argent (800/1000) 
comprenant une cafetière, une théière, un pot 
à lait et un sucrier; de forme pansue à large col 
orné d’une frise de coquilles et rinceaux ajourés, 
posant sur un piédouche au même motif. Les 
anses et les boutons en bois noirci.
Londres, 1927. 
Orfèvre : James Wakely & Frank Clarke Wheeler.
Poids brut : 2150 g
On y joint un plateau et réchaud et métal argenté.

600 - 800 i

409
Paire de bougeoirs en argent (800/1000) posant 
sur un piédouche, la tige fuselé.
Londres, 1953. 
Orfèvre : Poston Products Ltd.
Hauteur : 23 cm - Poids : 1155 g

300 - 400 i

406

408

409
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410
Aiguière en argent 1er titre (950/1000), 
posant sur un piédouche godronné, la base du 
corps appliqué de feuilles de vignes, l’anse à 
enroulements feuillagés et grappes de raisins et 
le col et la prise du couvercle formés de pampres 
de vignes. Sheffield, 1870-1890
Orfèvre : Henry Wilkinson and Co. Ldt (1872/1892)
Hauteur : 33,5 cm - Poids : 728 g

1 000 - 1 500 i
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411
Paire de flambeaux en argent, le fût à pans orné 
de trois coquilles, l’ombilic à cannelure torses, la 
base à contours. 
Orfèvre : Louis AUBERT, reçu maître le 20 août 
1759 (son poinçon et son petit poinçon)
Marseille, 1768 (poinçon de la maison commune, 
pas de poinçon de charge)
Avec deux bobèches en argent, différentes et 
rapportées : pour l’une, Paris 1756 (lettre Q), pour 
l’autre poinçon de Maître seul : L.J.
Hauteur : 28,4 cm - Poids : 623 g et 650 g - Poids 
des bobèches : 84 g 

2 000 - 3 000 i
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412
Paire de flambeaux en argent (950/1000), le 
pied à contours orné de frise d’oves, surmonté 
d’un ombilic à cannelures torses partiellement 
amaties. Le fût et le binet de forme balustre 
reprenant les motifs de frises d’oves. 
Marqué M.F Beaudouin. 
Paris, 1776. 
Orfèvre : Etienne Moreau, reçu maître le 2 
Septembre 1747.
Hauteur : 28 cm - Poids : 630,44 g et 600,25 g

2 000 - 3 000 i
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419
Ensemble de huit ronds de serviette en argent 
(950/1000) et (800/1000) aux motifs de rocaille, 
feuillages et fleurs. Cassé et enfoncements.
Poinçon Minerve.
Orfèvre dont «Tortez», «LM» avec une hache, 
«RC» avec un calice.
Poids total : 211,09 g 

30 - 50 i

420
Ménagère en argent (950/1000) composée de 12 
couverts et 12 cuillères à entremets à décors de 
feuilles et fruit d’églantiers.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : «CM» avec une fleur de chardon.
Dans son coffret «Servan à Bordeaux»
Poids brut total : 2532,23 g 

500 - 600 i

421
Service à café en argent (950/1000) composé 
d’une cafetière, d’un sucrier et d’un pot à 
lait de forme balustre posant sur des pieds à 
enroulements feuillagés et médaillon, le corps 
ceint d’une frise de branches d’olivier et ruban. 
La prise du couvercle en forme de pomme de pin.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : «DR Paris» avec deux dés et deux croix.
Poids total : 1484,84 g

400 - 500 i

422
Lot comprenant : 
- Deux coquetiers en argent (950/1000). Travail 
français, poinçon Minerve.
- Un soliflore de forme pansue à décor de bouquet 
de fleur et monogrammé CA.
Hauteur : 9 cm
- Un cendrier en argent (800/1000) à décor d’une 
coquille posant sur trois dauphins. 
- Saleron double en argent (950/1000) en 
forme de coquille et posant sur des pieds à 
enroulements.
Poinçon Minerve
Dimensions : 16 x 14 cm - Poids total : 314,76 g
On y joint un passe thé en métal argenté orné 
d’une frise de feuilles et fleurette ; une cuillère à 
punch en métal argenté. Longueur : 32,9 cm ; une 
boîte à pilule ornée de perles, pierres rouges en 
serti clos et émaille. Hauteur : 5 cm. ; une pièce 
commémorative «Société des agriculteurs de 
France», dans son écrin en cuir.

80 - 100 i

423
Lot comprenant :
- Une théière en argent (950/1000) guilloché de 
forme balustre posant sur un piédouche perlé, 
monogrammé «ML» dans un médaillon, le bouton 
du couvercle en forme de toupie. 
Travail français, poinçon Minerve. 
Orfèvre : «ZAINE» avec six étoiles.
Hauteur : 20 cm
- Une théière en argent (950/1000) de forme 
balustre posant sur un piédouche mouvementé, 
l’anse en bois et le bouton du couvercle en forme 
de feuille de vigne.
Travail français, poinçon Minerve. 
Orfèvre : Odiot à Paris
- Un flacon en verre gravé et monture en argent 
(950/1000) à décor de frise de laurier.
Travail français, poinçon Minerve. 
Orfèvre : illisible. 
Hauteur : 20,5 cm
- Un trophée en argent (833/1000) marqué «3e 
Classe 1er Prix offert par le conseil municipal au 
Yacht Darling 1879»
Travail hollandais, 1879, signé Begeer. 
Orfèvre : «CR» avec une étoile
Hauteur : 14,5 cm
Poids total : 689,77 g

100 - 120 i

416
Poêle en argent (950/1000) modèe unis et 
armorié, le manche en ébène.
Probablement Orléans, 1744-1750
Dimensions : 37 x 21 cm - Poids brut : 690,08 g

400 - 600 i

414
Ensemble de cinq couverts en argent (950/1000) 
modèle filet et gravés BO et AB.
Paris, poinçon 2nd Coq. Maître orfèvre : «BC» 
avec deux oiseaux.
On y joint un couvert en argent (950/1000) 
modèle filet. 
Poinçon vieillard (1819/1838) et poinçon Minerve.
Poids brut : 1037,80 g

200 - 300 i

415
Porte huilier vinaigrier en argent (950/1000) de 
forme gondole, les supports de flacons ajourés 
et mouvementés posant sur un pied feuillagé. 
Monogrammé JL. Avec ses bouchons.
Paris, 1758. 
Orfèvre : illisible
Dimensions : 23 x 13 x 6 cm - Poids : 750,57 g

300 - 500 i

417
Partie de ménagère en argent (950/1000) 
comprenant six fourchettes, deux cuillères 
et quatre cuillères à moka modèle uniplat, 
monogrammé JB et BB.
Travail français, poinçon Minerve
Orfèvre : «M Beilon» avec un grain de remède.
Sept cuillères et deux fourchettes en argent 
(950/1000) modèle uniplat, monogrammé JB, BB 
et LB. 
Poinçon vieillard (1819/1838)
Orfèvre : «GJ» avec une tulipe
Poids total : 1227,06 g

250 - 300 i

418
Six cuillères à café en argent (950/1000) au 
modèle uniplat et monogrammé CM.
Strasbourg, 1750-1796.
Dans un écrin en maroquin doré au petit fer.
Poids total : 140,25 g

150 - 200 i

413
Bouillon couvert en argent (950/1000) dit 
«d’accouchée» et son dormant. Le bouillon 
circulaire accosté de deux anses géométriques 
retenus par des feuilles d’acanthe. Le couvercle 
en doucine surmonté d’une prise en forme de 
colombe.
Accompagnée de son assiette en argent 1er titre, 
la bordure à filet. 
Poinçon 1er Coq (1798-1809)
Orfèvre : «PG» avec une coupe et un grain de 
remède
Poids total : 709,49 g

300 - 350 i
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424
Ensemble de cinq timbales en argent (950/1000) 
ciselées et monogrammées. Enfoncements.
Poinçon Minerve. 
Poids total : 396,08 g 

100 - 150 i

429
Service à thé café en argent (950/1000) à pans 
coupés, les anses en bois.
La cafetière numérotée M17597, la théière 
numérotée M17929 et le sucrier numéroté 
M17930. Daté 6 janvier 1932.
Poinçon Minerve. 
Orfèvre : Henin &Cie.
Poids total : 1931,77 g 

600 - 800 i

433
Partie de ménagère en argent (950/1000) 
comprenant sept couverts, modèle rocaille et 
monogrammé PR. 
Poinçon Minerve. 
Orfèvre : «PQ» avec une lyre.
Poids total : 1089,64 g

200 - 250 i

425
Deux plats creux en métal argenté, les bordures à 
décors de godrons et feuilles d’acanthe. 
Dimensions : 27,5 x 20 cm et 29 x 22 cm

50 - 80 i

430
Lot en argent (950/1000) comprenant une 
pelle, une saupoudreuse, un couvert à service le 
manche en corne sculptée.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : «TI» - différent partiellement illisible.
Poids brut total : 128,65 g
On y joint un passe thé en métal argenté.

50 - 60 i

434
Douze cuillères à café en argent (950/1000).
Poinçon Minerve. 
Orfèvre : «JG» avec une pampre de vigne. 
Dans leur écrins «ODIOT orfèvre à Paris»
Poids : 204 g

50 - 80 i

435
Couverts de service en argent (950/1000) à 
décors de coquilles dont une saupoudreuse, une 
pelle à fraise et une fourchette.
Poinçon Minerve. 
Orfèvre : «BF» avec un piment.
Poids : 206 g

30 - 60 i

427
Lot en argent comprenant : 
- Une pince à sucre, un coquetier (accident), 
un couvert et un couteau au modèle en argent 
(800/1000). Travail anglais entre 1808 et 1929. 
Orfèvres : Robert Pringle & Sons / Cooper 
Brothers & Sons / Francis Higgins II.
- Des couverts de table, une paire de cuillères à 
ragoût modèle filet, fourchettes, une timbale et 
des cuillères de modèles divers.
Poids total : 651,50 g
On y joint une cuillère à punch et un marque page 
à décor de fer à cheval en métal argenté.

100 - 150 i

431
Paire de salières en argent (800/1000) à décor 
d’une coquille posant sur deux pieds boules.
Dimensions : 7,1 x 5,5 cm - Poids : 51,20 g

20 - 30 i

426
CHRISTOFLE
Douze cuillères à moka en métal argenté, le 
manche torsadé terminé par une tête de lion.
Dans leur écrin Christofle & Cie, Manufacture 
d’orfèvrerie à Paris

60 - 80 i

436
Lot en argent (950/1000) comprenant : 
- Deux cuillères à moka. Poinçon Minerve.
- Une timbale en argent guilloché à décor d’un 
semi de fleurette.
- Un porte billet doux à décor d’oiseau se faisant 
face.
Poids total : 159,39 g

50 - 60 i

432
Service à thé et café en argent (950/1000) de 
forme balustre à pans coupés, le col orné d’une 
frise ornementale et l’anse en bois. La théière 
numérotée M17376, la cafetière numérotée 
M17374, le sucrier numéroté M17377, le pot à lait 
numéroté M17375.
Poinçon Minerve. 
Orfèvre : «H&Cie» avec une étoile.
Poids brut total : 2142,38 g
On y joint 2 plateaux en métal argenté et 2 pinces 
à sucre.

600 - 800 i

428
Ensembles de couverts dépareillés comprenant : 
-Une pelle à tarte en argent (950/1000) modèle rocaille et ciselée d’un grand bouquet. Poinçon Minerve. 
Orfèvre : partiellement illisible.
-Une fourchette en argent 84 zolotniks (875/1000) modèle perlé. 
Russie, XVIIIème siècle. Orfèrve : «SF» avec quatres étoiles.
-Une fourchette en argent (950/1000) modèle filet et monogrammée MB. 
Poinçon Minerve. Orfèvre : illisible. 
-Une cuillère en argent (950/1000) modèle filet. 
Paris, poinçon vielliard (1819-1838). Orfèvre : «FDN». 
-Un couvert à entremet en argent (950/1000) guilloché et ciselé «Amélie 4» dans un médaillon perlé et 
ceint de feuilles et enroulements. 
Poinçon Minerve. Orfèvre : «AF» avec une encre.
-Quatre cuillères à moka en argent (950/1000) modèle uniplat et monogrammé LL. Poinçon Minerve.
-Deux cuillères en argent (950/1000) modèle uniplat et monogrammé M. 
Poinçon Minerve. Orfèvre : «P&C» et «RB» 
-Une cuillère à glace en argent (950/1000) à décor de bouquet de fleur et feuillages. Poinçon Minerve. 
Orfèvre : «ES» avec une lyre.
-Une cuillère à entremets en argent (950/1000) modèle uniplat et monogrammé «AG». Poinçon 1er coq 
(1798/1809). Orfèvre : «JC» avec une étoile.
Poids total : 573,50 g

100 - 120 i



CONDITIONS GéNéRAlES DE VENTE
Les biens proposées à la vente aux enchères publiques

maison r&C - commissaires priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont été 
confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été experti-sés et décrites par la Maison de vente ou un de ses intervenants. 
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se dé-placer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant 
avant la vente aux enchères. 
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-bales ne sont que l’expression par 
maison r&C - commissaires priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par maison r&C - commissaires priseurs associés sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour facili-ter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-quettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient consti-tuer une quelconque 
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Maison 
r&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge 
de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-gibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par maison r&C - commissaires priseurs associés.
maison r&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la 
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
adjugé ou tout autre équivalent entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires priseurs associés avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. maison r&C - commissaires priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. maison r&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. il devra remplir avant la vente un formulaire 
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garan-tie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de maison 
r&C - commissaires priseurs associés et d’une pièce d’identité. 
maison r&C - commissaires priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas maison 
r&C - commissaires priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement 
d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omis-sion dans l’exécution des ordres reçus.
dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un 
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée 
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le coup de marteau suivi de l’indication verbale adjugé . dès l’adjudication 
prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du 
Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et maison r&C - commissaires priseurs associés sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. il ne pourra recourir contre maison r&C - commissaires priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la 
dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de maison r&C - commissaires priseurs associés serait avérée 
insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % HT soit 26,4 % TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. 
Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVa sur les commissions sur présentation d’un n° de TVa intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation.

Moyen de paiements 

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité. 
- par chèque



- carte bleue
- virement bancaire. 
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à maison r&C - commissaires priseurs associés

Défaut de paiement

a défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans ce dit 
délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
a défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par 
l’adjudicataire.
maison r&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (rEFi) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 
recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par maison r&C - commissaires pri-seurs associés correspondant aux 
frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’OVV maison r&C - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à 
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).

AVIS 

La maison de vente r&C et ses intervenants appliquent les appellations normées et les réglementations techniques conformes au décret 2002-65 
du 14 janvier 2002.

1.   Les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que celle qui n’aurait pas été modifiée
    (« Article 3 »).
2.   Les pierres modifiées par d’autres procédés sont mentionnées comme tel : nom de la pierre suivi de la mention «chauffée» (traitement) ou par 
l’indication du traitement subit. La plupart des pierres de couleur subissent un traitement thermique pour réhausser la couleur. Les émeraudes sont 
pour la plupart traitées par résine ou huile sauf indications contraires.
   (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du 
paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, les dimensions, le poids 
sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 950 millièmes et en argent 925 
millièmes.

Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variées d’un 
laboratoire à l’autre.
il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

*CORAIL

Spécimen en corallium spp, n’est pas soumis à la règlementation française (Règie 338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas 
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du code de l’environnement français.
Ce spécimen peut donc être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous forme de bijou.
Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une sortie de l’Union Européenne et cela à la charge du futur acquéreur.
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