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001
Barrette en argent 1er titre 925 %, sertie de marcassite et parée d’émail noir. 
Poids : 6,30 g

10 - 20 a

002
BACCARAT 
Paire de clips d’oreilles en argent 1er titre 925%, sertis d’un pain sucre de cristal bleu. 
Signés BACCARAT 
Poids : 8,70 g

20 - 30 a

003
Médaillon en cuivre orné d’un émail représentant un putto brandissant une fleur.

10 - 20 a

004
Chaîne en or jaune 18K 750%, maille vénitienne. 
Longueur : 42,50 cm 
Poids : 1,70 g

80 - 90 a

005
Pendentif en or jaune 14K 585% de forme piriforme, finement repercé et paré d’un 
trèfle à quatre feuilles. 
Poids : 3,20 g

20 - 30 a

006
Pendentif en or jaune 18K 750%, paré d’un émail peint d’un profil féminin par L. 
Clément à Limoge. 
Poids : 2,20 g

30 - 40 a

013
Pendentif en or jaune 18K 750%, de forme ronde ajourée et serti d’une pierre 
violette. 
On y joint une chaîne en métal.  
Poids : 6,20 g

30 - 40 a

014
Boîte à pilules en loupe doublée or (manques et accidents). 
Diamètre : 8,10 cm 
Poids brut : 85,70 g

60 - 80 a

020
Une bague en or jaune 18K 750% en forme de nœud, sertie de pierres rouges et 
de diamants de taille 8/8. 
Chocs. 
Taille de doigt 57 
Poids : 7,50 g

250 - 280 a

015
Bague en or jaune 18K 750% ornée en son centre d’une  perle de culture, épaulé 
de deux diamants brillantés.  
Poids des diamants environ : 0,20 carat chacun. Taille de doigt avec boules: 45  
Poids : 10,60 g

350 - 400 a

016
Bague en or 14K 585% et argent 2sd titre 800%, motif fleur de lys sertie d’une 
émeraude et de diamants taillés en rose. 
Taille de doigt 55 
Poids : 7,30 g 

170 - 180 a

017
Deux pendentifs médaillons en or jaune 18K 750% dont un paré de demi-perles. 
Poids brut : 12,70 g  

120 - 140 a

018
Bague en or gris 18K 750%, ornée en son centre d’une pierre traitée de couleur 
rose sertie de double griffes, dans un entourage de diamants brillantés. 
Taille de doigt 55 
Poids : 5,10 g

1 200 - 1 500 a

019
Demi sautoir de perles de culture en choker on y joint un bracelet trois rangs de 
perles de culture fermoir baïonnette en or jaune 18K 750%, muni d’une chaîne de 
sécurité. 
Diamètre des perles du collier : 7 mm Diamètre des perles du bracelet : 5 mm 
Poids brut : 71,10 g

80 - 90 a

007
Une barrette en or gris 18K 750% et platine 900% sertie d’une perle bouton et de deux 
diamants de taille rose. 
On y joint une monture en platine. 
Poids : 8,30 g

80 - 100 a

008
HERMES 
Paire de clips d’oreilles en métal parés d’un émail décoré d’harnachements. 
Signés HERMES

20 - 30 a

009
Bague en or jaune 18K 750% et argent 1er titre 950% de forme entourage ornée en son 
centre d’une pierre bleue synthétique entourée de diamants taillés en rose. 
Taille de doigt 59 
Poids : 5,30 g

150 - 180 a

010
Trois montures de bague en or 14K 585%. 
Poids : 12,20 g

60 - 80 a

011
Épingle à nourrice de bavoir en or jaune 18K 750%. Dans une boîte signée 
BOUCHERON. 
Longueur : 5,70 cm 
Poids : 3 g

80 - 100 a

012
CARTIER 
Insigne d’ancienneté de la firme SHELL, en or jaune 18K 750% serti d’un diamant 
brillanté, motif de coquille soulignée d’un phylactère vierge. 
Signé CARTIER Paris, dans son écrin CARTIER 
Poids sans l’attache : 2,30 g

50 - 60 a
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021
Collier double rangs de perles de culture en 
chute. Fermoir en or gris 18K 750%, paré 
de trois perles boutons avec chaînette de 
sécurité. 
Diamètre des perles : 3/7 mm Longueur : 
47 cm 
Poids : 27,60 g

150 - 180 a

031
Broche en or 18K 750% et argent 1er titre 925%, en forme de branche ornée d’une 
fleur et de feuilles serties de diamants de taille ancienne et de taille rose. Poinçon 
tête de cheval travail français, province entre 1838 et 1919. 
Hauteur : 5,10 cm 
Poids : 6,90 g

100 - 150 a

032
Bague dite entourage en or jaune 18K 750%, ornée en son centre d’une pierre bleue 
synthétique dans un entourage de diamants de taille brillant. 
Taille de doigt 51 
Poids : 9,50 g

300 - 350 a

033
Flacon à sel en or 18K 750% et cristal taillé, le bouchon gravé et 
monté sur charnière le col finement ajouré. Avec son bouchon 
intérieur garni de liège. 
Dans son écrin en forme. 
État collection. 
Hauteur : 10,70 cm Largeur : 3,80 cm épaisseur : 1,30 cm 
Poids brut : 42,90 g

100 - 120 a

034
Pendentif en pierre dur polychrome gravée de fruits et de 
feuilles, bélière en or jaune 18K 750% 
Poids : 4,80 g

100 - 150 a

035
Broche en or jaune 18K 750% en forme de cœur finement 
ajourée et ornée en son centre d’une pierre blanche. 
Poids : 7,40 g

140 - 160 a

036
Croix d’Agadez en or jaune 18K 750% 
poids : 6,30 g

100 - 150 a

037
Bague en or jaune 18K 750%, dite entourage sertie de diamants brillantés. 
Poids des diamants environ : 0,40 carat 
Taille de doigt 52 
Poids : 3,20 g

650 - 700 a

039
Bague jonc en or gris 18K 750%, sertie d’un pavage de diamants brillantés blancs et foncés. 
Taille de doigt 58 
Poids : 12,90 g

2 200 - 2 500 a

040
Bague en or jaune 18K 750% en forme de jonc paré d’un émail translucide dans une 
composition géométrique. 
Taille de doigt 57 
Poids : 4,80 g

200 - 250 a

038
Bracelet composé de 3 rangs de perles de culture, fermoir en or jaune 18K 750 en 
forme de nœud godronné serti de diamants brillantés. Fermoir baïonnette. 
Diamètre des perles : 6/6,50 mm 
Longueur : 17,50 cm 
Poids : 36,30 g

500 - 800 a

022
Broche en or jaune constituée de deux 
pendants sertis de pampilles en corail* et au 
centre une croix en corail*. 
Transformation. 
Poids : 10,20 g

400 - 450 a

023
Bague en or jaune 18K 750%, sertie d’un camée agate figurant une jeune femme. 
Taille de doigt 53 
Poids : 4 g

150 - 200 a

024
Bague en or deux tons 14K 585%, sertie de diamants de taille ancienne. 
Taille de doigt 60 
Poids : 6,30 g

110 - 130 a

025
Bague duchesse en or jaune 18K 750%, sertie de grenat de taille navette et perles 
de culture. 
Taille de doigt 50 
Poids : 4,10 g

150 - 200 a

026
Paire de boutons de manchettes double en or jaune 18K 750%,décorés dans un 
motif géométrique d’émaux noir et turquoise. 
Dans un écrin BOUCHERON 
Diamètre : 14 mm 
Poids : 8,70 g

150 - 200 a

027
Alliance en or gris 18K 750% sertie de diamants brillantés. 
Poids des diamants environ 1 carat 
Taille de doigt 51 
Poids : 3,40 g

350 - 380 a

028
Trois bagues en or 18K 750%, l’une en or gris sertie d’un diamant (Taille de 
doigt 51), une chevalière sertie d’une pierre bleue (taille de doigt 50) une large 
alliance serties de plaques de jade et douze diamants brillantés (taille de doigt 
avec ressort 59) 
Poids : 16,40 g

120 - 150 a

029
HERMES 
Bracelet CLIC H en métal laqué aubergine. Signé dans l’anneau HERMES PARIS

150 - 200 a

030
Pendentif en or 14K 585%, de forme géométrique, articulé et serti de diamants 
taillés en rose et au centre un diamant de taille ancienne de forme ovale. 
Hauteur : 3,50 cm 
Poids : 4,80 g

200 - 250 a
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041
Bracelet en or jaune 18K 750%, ouvrant serti de demi-perles probablement fines (non 
testées) et d’un diamant taille rose. Chaînette de sécurité. 
Poids : 11 g

280 - 300 a

042
Un bracelet en or 18K 750% deux tons, articulé, paré de cinq saphirs taillés à degrés 
alternés par des motifs de fleurs en diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec deux 8 
de sécurité. 
Poids des diamants environ 1,60 carat Longueur : 18 cm 
Poids : 20,20 g

750 - 850 a

043
Pendentif en or jaune 18K 750% en forme de cœur serti d’un pavage de diamants 
brillantés. 
Hauteur : 2,20 cm 
Poids : 2,80 g

300 - 350 a

044
POIRAY 
Bague jonc en or jaune18K 750%, sertie de saphirs calibrés. 
Signée POIRAY numérotée 8447 
Taille de doigt 44 
Poids : 5,20 g

250 - 300 a

045
Broche, épingle en or deux tons 18K 750% serti d’une pierre bleue synthétique 
épaulée de deux diamants brillantés et de diamants taillés en rose. Accidents. 
Longueur : 7,30 cm 
Poids : 6,50 g

400 - 500 a

046
Bague jonc en or 18K 750% deux tons, pavé en son centre de trois lignes de 
diamant brillantés. 
Taille de doigt 51 
Poids : 5,60 g

180 - 200 a

047
Collier torsade composé de perles de corail* et perles de culture, fermoir en or 
jaune 18K 750%. 
Longueur : 45 cm 
Poids brut : 51,80 g

500 - 600 a

048
Bracelet souple en or deux tons 18K 750%, constitué de barrettes serties de 
diamants brillantés alternées de motifs en X. 
Longueur : 18 cm 
Poids : 10,20 g

370 - 400 a

049
LOUTZIA
Collier ras de cou en métal, à décor de poissons émaillés, montés sur un lien en 
tissu.  
Longueur : environ 40,50 cm

200 - 300 a

050
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 750% articulés, sertis d’une poire de 
topaze (traitée) dans un entourage de diamants brillantés. 
Hauteur : 3,50 cm 
Poids : 7,40 g

320 - 350 a
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051
Deux bagues en or gris 18K 750% serties de diamants brillantés 
Taille de doigt 50 et 53 
Poids : 11 g

200 - 300 a

052
Clip poussin en or jaune 18K 750% le corps serti d’un cabochon de cornaline et un 
œil en diamant brillanté. 
Hauteur : 3,50 cm 
Poids : 15,20 g

400 - 450 a

053
Bague tartelette en or jaune 18K 750% et platine, ornée d’un pavage de diamant 
taille rose et taille ancienne. 
Pierres égrisées et réparations 
Taille de doigt 53 
Poids : 8,40 g

300 - 350 a

054
Bracelet en or jaune 18K 750%, articulé et serti de cabochons en cornaline taille 
pain de sucre. 
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Poids : 34,20 g

500 - 600 a

055
Bague dite entourage en or deux tons 18K 750%, ornée en son centre d’un saphir 
ovale monté en serti clos dans un entourage de diamants de taille 8/8. 
Taille de doigt 51 
Poids : 5,80 g

170 - 180 a

056
Bague en or jaune 18K 750%, terminée par une tête de lion dont les yeux sont sertis de 
rubis et la gueule tenant un diamant brillanté. 
Taille de doigt 53 
Poids : 10,20 g

400 - 450 a

057
CHOPARD 
Bague en or gris 18K 750%, composée d’un bandeau articulée, sertie d’un motif en 
forme de cœur abritant un diamant brillanté mobile. 
Signée CHOPARD sur le verre, dans son écrin et sa boite. 
Taille de doigt 54 
Poids : 12,80 g

500 - 600 a

058
Bague en or jaune 18K 750% et platine 900% à motifs géométriques sertie de diamants 
taille ancienne et taille rose. 
Taille de doigt 51 
Poids : 8,80 g

700 - 800 a

059
HERMES 
Bracelet en métal doré Le Glénan avec lien cuir. 
Signé HERMES 
Longueur : 17,50 cm

300 - 350 a

060
Bague en or jaune 18K 750% et platine 900% dite tourbillon sertie en son centre d’un 
diamant taille ancienne entouré de diamants de taille rose. 
Tour de doigt 57 
Poids 3,70 g

170 - 190 a
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061
CARTIER 
Moussoir en or jaune 18K 750%, le fût guilloché muni d’un poussoir uni découvrant un 
fouet à sept branches dont une centrale parée d’une boule en or. 
Signé CARTIER, numéroté 06160 
Hauteur : 7,40 cm, déployé : 12 cm 
Poids : 5,70 g

300 - 400 a

063

067

068
Bracelet jonc en or jaune 18K 750%, serti d’une ligne de diamants brillantés, 
double 8 de sécurité. 
Poids : 7,40 g

280 - 300 a

069
Collier en or jaune 18K 750% à maille tubulaire, paré en son centre d’un motif en 
forme de nœud. 
Longueur : 44 cm 
Poids : 18,80 g

300 - 350 a

070
Demi alliance en or gris serti de diamants brillantés. 
Poids des diamants environ 0,50 carat 
Taille de doigt 54 
Poids : 3,60 g

280 - 300 a

062
Bague en or gris 18K 750%, de forme octogonale, ornée en son centre d’un saphir 
ovale, dans un double entourage de diamants brillantés. 
Taille de doigt 48 
Poids : 4,30 g

150 - 200 a

063
Collier double rangs de perles de cultures en chute, montées sur fil à nœuds. Fermoir 
en or gris 18K 750% paré de trois perles, avec chaînette de sécurité. 
Diamètre des perles 6/8,50 mm 
Longueur : 49 cm 
Poids brut : 58 g

350 - 380 a

064
Bague marquise en gris 18K 750%, sertie de diamants de taille 8/8 et taille 
moderne. 
Taille de doigt 51 
Poids : 2,40 g

90 - 100 a

065
Broche en or jaune 18K 750%, représentant un caractère chinois. 
Poids : 18,40 g

300 - 400 a

066
Bague jonc en or gris 18K 750%, serti d’un saphir de forme ovale, épaulé d’un 
pavage de diamants brillantés. 
Taille de doigt avec un ressort 50 
Poids : 13,60 g

550 - 650 a

067
Collier draperie en or jaune 18K 750% à maille imbriquée et repercée, fermoir à 
cliquet intégré dans la maille. 
Petits accidents, pliures. 
Longueur : 46,50 cm 
Poids : 22,70 g

400 - 500 a
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076

071
Pendentif en or 18K 750% et argent 1er titre 925%, serti de diamants taillés en 
rose. Avec sa chaîne en or gris 18K 750%. 
Longueur de la chaîne : 44 cm 
Poids : 12 g

600 - 700 a

077
Bague en or jaune 18K 750% et platine 900% dite entourage sertie en son centre d’un 
diamant brillanté entouré de diamants brillantés. 
Tour de doigt 50 
Poids/ 8,50 g

320 - 350 a

078
Bague jonc en or gris 18K 750 %, ornée dans un amati de diamants brillantés. 
Taille de doigt 50 
Poids : 12,70 g

400 - 600 a

079
Pendentif en or polychrome 18K 750%, de forme ovale, paré en son centre d’un 
bouquet orné de quatre perles probablement fines (non testées) dans un entourage de 
motifs végétaux. 
Hauteur : 6,50 cm 
Largeur : 3,50 cm 
Poids : 14,90 g

600 - 800 a

080
Pendentif en or jaune 18K 750%, de forme oblongue serti d’un corail* piriforme 
surmonté d’un diamant brillanté. 
Hauteur : 5,40 cm 
Poids : 9,30 g

600 - 800 a

081
Collier de perles de culture en choker, muni d’un fermoir en forme de nœud serti de 
diamants brillantés. Intercalaires en métal. 
Diamètre des perles : 6,50/7 mm 
Longueur : 46,50 cm 
Poids brut : 38,60 g

300 - 350 a

072
Broche en or jaune 18K 750%, de forme ronde ajourée et ornée en son centre 
d’une pensée émaillée et parée d’un petit diamant de taille ancienne. Bijou à 
message figurant une pensée et par homonymie évoque l’idée de penser à l’être 
cher. 
Diamètre : 3,80 cm 
Poids : 10,40 g

400 - 600 a

073
HERMES 
Pince à cravate en or jaune 18K 750%, composée de fils ronds. Avec chaînette de 
sécurité. 
Dans son écrin HERMES 
Signée HERMES Paris et numérotée 13888. 
Longueur / 5,50 cm 
Poids : 10,30 g

500 - 600 a

074
Bague en or gris 18K 750% et platine 900%, orné en son centre d’un diamant 
brillanté monté en serti clos épaulé de deux diamants taille baguette. 
Poids du diamant centrale environ 0,20 carat. 
Taille de doigt 55 
Poids : 3,70 g

200 - 250 a

075
Bague en or gris 18K 750%,de forme géométrique, ornée d’un saphir taillé à 
degrés entouré de diamants de taille 8/8. 
Taille de doigt 56 
Poids : 10,80 g

300 - 400 a

076
Bague en or deux tons 18K 750%, de forme géométrique sertie d’un diamant de 
taille ancienne. 
Poids du diamant environ 0,25 carat 
Taille de doigt 47 
Poids : 10 g

600 - 650 a
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082
Diamant brillanté taille moderne, pesant 0,41 carat.

100 - 150 a

096
Diamant 0,59 ct F, sous blister, certificat UD 1981

900 - 1 000 a

098
Diamant brillanté taille ancienne de forme coussin, pesant 1,31 carat.

500 - 800 a

099
Diamant brillanté taille moderne, pesant 0,72 carat.

800 - 1 000 a

100
Diamant brillanté demi taille, pesant 0,92 carat.

1 300 - 1 500 a

101
Diamant brillanté taille moderne, pesant 0,71 carat.

1 100 - 1 300 a

102
Diamant brillanté taille moderne, pesant 1,67 carat.

5 000 - 5 200 a

097
Lot de cinq diamants (0,20 ct-F VS2 / 0,18 ct-D VVS1 / 0,18 ct-IF G / 0,18ct-D 
VVS1 / 0,18 ct-D VVS1) sous blister du INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL 
INSTITUTE datés 1983-84 
non testés.

500 - 600 a

083
Diamant brillanté taille ancienne de forme coussin, pesant 0,76 carat.

200 - 300 a

084
Diamant brillanté taille moderne, pesant 0,42 carat.

250 - 300 a

085
Diamant brillanté taille moderne, pesant 0,42 carat.

250 - 300 a

086
Diamant brillanté demi taille, pesant 0,53 carat.

450 - 500 a

087
Diamant brillanté taille ancienne, pesant 0,66 carat.

400 - 600 a

088
Diamant 0,41 ct F VVS2, sous blister, certificat HRD 1983

400 - 500 a

089
Diamant 0,48 ct E, sous blister, certificat UD 1980

700 - 800 a

090
Diamant 0,50 ct G, sous blister, certificat UD 1980

700 - 800 a

091
Diamant 0,40 ct F VVS1, sous blister, certificat UDD 1982

400 - 500 a

092
Diamant 0,54 ct G, sous blister, certificat UD 1981

700 - 800 a

093
Diamant 0,38 ct E VVS1, sous blister, certificat UDD 1982

350 - 450 a

094
Diamant 0,48 ct E, sous blister, certificat UD 1981

500 - 600 a

095
Diamant 0,59 ct G, sous blister, certificat UD 1981

800 - 900 a
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103
CHAUMET 
Deux bagues jonc en or 18K 750%, l’une en or jaune signée CHAUMET PARIS 
n°130086, l’autre en or gris signée CHAUMET PARIS n°131326. 
Taille de doigt : 61 
Poids : 11,90 g

500 - 600 a

104
Pendentif en or jaune 18K 750%, de forme ovale, paré d’un camée sur agate 
figurant le profil d’une jeune femme, dans un entourage de diamants brillantés. 
Bélière articulée cassée. 
Poids des diamants environ 0,50 carat 
Hauteur : 5,30 cm 
Largeur : 3,50 cm 
Poids : 16,80 g

800 - 900 a

105
Bague jonc en or jaune 18K 750% à décor matelassé, serti en son centre d’un 
diamant navette pesant environ 0,40 carat. 
Taille de doigt 52 
Poids : 7,50 g

500 - 600 a

106
BVLGARI 
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 750% et acier, de forme ronde le 
centre signé BVLGARI. 
Poids : 14,40 g

500 - 600 a

107
POIRAY 
Alliance en or polychrome 18K 750%, composée d’une tresse. Accident 
Signée POIRAY numérotée P346

600 - 650 a

108
Bague jonc en or gris 18K 750%, sertie d’un pavage de diamants brillantés et 
d’émeraudes (usées) en serti étoilé. 
Taille de doigt 59 
Poids : 11,90 g

400 - 420 a

109
BVLGARI 
Paire de boutons de manchettes en or gris 18K 750%, de forme ronde le centre 
guilloché et signé BVLGARI 
Poids : 13,450 g

600 - 650 a

110
Bague en or gris 18K 750%, ornée en son centre d’une émeraude, dans un 
entourage de huit diamants brillantés. 
Taille de doigt 54 
Poids : 3,90 g

600 - 700 a

111
Bague en or jaune 18K 750% et platine 900%, dans une composition 
d’enroulements de fils, ornée d’un diamant demi taille, épaulé de deux fois quatre 
diamants de taille ancienne. 
Taille de doigt 52 
Poids : 10,80 g

600 - 650 a

112
CHAUMET 
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750%, composés de godrons croisés, système 
pour oreilles non percées. 
Signés CHAUMET Paris et numérotés 123775 
Hauteur : 2,10 cm 
Poids : 11,60 g

450 - 500 a

113
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750%, en forme de tête lion dont les yeux sont 
sertis de rubis, soutenant un anneau serti de diamants brillantés et rubis. 
Hauteur : 1,50 cm 
Poids : 15,20 g

600 - 650 a
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114
Bague en or deux tons 18K 750%, de forme géométrique asymétrique, parée d’un 
bandeau serti d’un pavage de diamants taillés en rose. 
Taille de doigt 52 
Poids : 12,70 g

400 - 600 a

115
Bague jonc cannelée en or deux tons 18K 750%, ornée d’une perle bouton de culture, 
épaulé de deux fois six diamants de taille ancienne. 
Diamètre de la perle environ 10 mm 
Taille de doigt 58 
Poids : 17,60 g

800 - 900 a

121
Bague en or gris 18K 750%, sertie d’un pavage de diamants de taille ancienne 
sertis à griffes. 
Poids des diamants environ 1,50 carat 
Taille de doigt 51 
Poids : 18,70 g

1 000 - 1 200 a

123
JEAN MAHIE 
Pendentif oblong en or jaune 22K 920%, le fond uni clouté de motifs fondus, le 
bord martelé avec anneau de bout et bélière articulée. 
Signé JEAN MAHIE, numéroté 4064 
Largeur: 3,30 cm 
Hauteur avec bélière : 7,60 cm 
Poids : 40 g

1 000 - 1 200 a

122
JEAN MAHIE 
Pendentif rond en or jaune 22K 920%, le fond uni clouté de motifs fondus, le bord 
martelé avec anneau de bout et bélière articulée. 
Signé JEAN MAHIE, numéroté 5041 
Diamètre environ 4,50 cm 
Hauteur avec bélière : 6,60 cm 
Poids : 40,30 g

1 000 - 1 200 a

116
Bracelet en or deux tons, 18K 750% articulé de motifs en vague sertis de diamants de 
taille 8/8. 
Longueur : 18 cm 
Poids : 17 g

700 - 800 a

117
PIAGET 
collier en or rose 18K 750%, composé de deux 
éléments en forme de roses, chacun serti d’un 
diamant brillanté, avec sa chaîne. 
Signé PIAGET et numéroté G24991 
Longueur de la chaîne : 42 cm 
Poids : 5,80 g

350 - 400 a

118
Bracelet en or gris 14K 858%, articulé serti d’une ligne de diamants brillantés. 
Longueur : 19,50 cm 
Poids : 8,20 g

900 - 1 000 a

120
FRED 
Bague jonc en or gris 18K 750%, bombée. 
Signée sur l’anneau FRED Paris, numérotée ATF20223. 
Taille de doigt 52 
Poids : 17,30 g

800 - 900 a

119
Bague en or gris 18K 750%, ornée d’un saphir ovale souligné de diamants brillantés et 
épaulé de deux fois deux lignes de diamants brillantés. 
Taille de doigt 53 
Poids : 5,80 g

400 - 600 a

117

121
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126
Bague dite entourage en or jaune 18K 750% sertie en son centre d’un rubis dans 
un entourage de huit diamants brillantés.  
Taille de doigt avec boules : 46 
Poids des diamants : environ 1,50 carat 
Poids : 5,60 g

900 - 1 000 a

127
Bague jonc en or jaune 18K 750%, décorée de fils sertissant deux diamants de 
taille ancienne. 
Taille de doigt 47 
Poids : 8,30 g

300 - 400 a

128
Bague dite entourage en or jaune 18K 750% sertie en son centre d’un saphir ovale 
dans un entourage de douze diamants brillantés. Saphir égrisé. 
Taille de doigt : 54 
Poids des diamants : environ 1 carat 
Poids : 4,90 g

2 000 - 2 200 a

129
Pendentif en or gris 18K 750%, en forme de cœur serti de diamants brillantés et 
diamants taille baguette. Avec sa chaîne. 
Longueur de la chaîne : 45 cm 
Poids : 10,80 g

900 - 1 100 a

130
PIAGET 
Bague SWING en or jaune 18K 750 %, composée de deux anneaux dont un pivotant, 
serti de trois diamants brillantés. 
Signée PIAGET numérotée B66954 
Taille de doigt 54 
Poids : 19,20 g

1 000 - 1 200 a

124
JEAN MAHIE 
Croix en or jaune 22K 920%, le fond uni clouté de six motifs carrés, le bord 
martelé avec anneau de bout et bélière articulée. 
Signée JEAN MAHIE, numérotée 6193 
Largeur : 5,70 cm 
Hauteur avec bélière : 10,60 cm 
Poids : 45,10 g

1 000 - 1 200 a

125
JEAN MAHIE 
Collier en or jaune 22K 920%, composé d’une chaîne forçat martelée en 
dégradée. 
Signé JEAN MAHIE 
Longueur : 69 cm 
Poids : 118,40 g

3 000 - 3 500 a

129

128
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131
BOUCHERON 
Bague en platine 900%, de forme géométrique, sertie d’un saphir cabochon épaulé de 
deux fois deux diamants de taille baguette. 
Signée dans l’anneau BOUCHERON Paris 
Taille de doigt 44 
Poids : 11,70 g

500 - 600 a
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132
Bague dite entourage en or deux tons 18K 750%, ornée en son centre d’un saphir 
ovale dans un entourage de diamants brillantés. 
Taille de doigt 57 
Poids : 5,10 g

250 - 300 a

141
Bague en or gris 18K 750% sertie d’une diamant de taille radiant pesant environ 0,60 
carat. 
Taille de doigt 56 
Poids : 7,40 g

2 800 - 3 000 a

140
Parure, composée d’un collier double rangs de 166 perles de 
culture en choker, fermoir métal et un bracelet 4 rangs de 104 
perles de culture, muni de deux intercalaires en or gris 18K 750% 
sertis de diamants brillantés muni d’un fermoir serti de diamants 
brillantés et de demi perles. 
Poids des diamants environ : 1,50 carat 
Longueur du collier: 66 cm Longueur du bracelet : 21 cm 
Poids brut : 142,90 g 

1 000 - 1 200 a

142
ROLEX 
Montre de poignet pour dame OYSTER PERPETUAL DATE JUST, de forme ronde en 
acier et or jaune 18K 750%, cadran doré, index et aiguilles bâtons, trotteuse centrale, 
date à 3h avec loupe, lunette en or jaune 18K 750%. Bracelet acier et or jaune 18K 
750% avec boucle deployante numérotée 62523D18 
Mouvement mécanique à remontage automatique, en l’état. 
Très propre, proche état neuf. 
Poids brut : 57,60 g

1 700 - 1 800 a

139
Bracelet en or jaune 18K 750% et argent 1er titre 950%, ouvrant serti sur le motif 
en argent de diamants taille rose. Chaînette de sécurité. 
Poids : 14,20 g

900 - 1 000 a

143
Pendentif en or gris 18K 750%, de forme ronde ornée en son 
centre d’une perle Mabé dans un entourage de trente diamants de 
taille 8/8. 
Avec sa chaîne vénitienne en or gris 18K 750%. 
Diamètre : 2,20 cm 
Longueur de chaîne : 45 cm 
Poids : 15,10 g

800 - 900 a

133
BACCARAT 
Bague en or jaune 18K 750%, sertissant un cristal de BACCARAT taillé en poire. 
Signée dans l’anneau BACCARAT, dans son écrin 
Taille de doigt 56 
Poids : 26,60 g

800 - 900 a

134
Bague en or jaune sertie de diamants demi taille et de rubis taille navette. 
Numérotée dans l’anneau 6429 
Poids des diamants environ 0,90 carat 
Taille de doigt 54 
Poids : 4,10 g

900 - 1 100 a

135
Bague en or jaune 18K 750%, ornée d’un saphir ovale épaulé de deux fois trois 
diamants de taille navette. 
Taille de doigt 53 
Poids : 7,90 g

400 - 600 a

136
Alliance en platine 900% sertissant 20 diamants brillantés, pesant environ 1,20 
carats. 
Taille de doigt 52 
Poids : 4,50 g

800 - 900 a

137
Bague jonc plat en or gris brossé 18K 750% parée d’un spinelle en serti demi-lune. 
Taille de doigt 52 
Poids : 12,30 g

900 - 1 100 a

138
FRED 
collier en or gris 18K 750%, composé de trois éléments articulés dont un serti de 
diamants brillantés, avec sa chaîne. 
Signé FRED et numéroté GOF 60645 
Longueur de la chaîne : 42 cm 
Hauteur du pendentif : 4 cm 
Poids : 12,30 g

800 - 900 a

141
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144
CARTIER 
Bague en or gris 18K 750%, jonc plat serti d’un quartz inclus de flèches de tourmaline. 
Égrisures sur un angle. 
Signée CARTIER 1999, numérotée I 40905 
Taille de doigt 50 
Poids : 16,90 g

1 000 - 1 200 a

145
CARTIER 
Bague double C composée de trois anneaux larges en or polychrome. 
Signée CARTIER, numérotée BD 921, avec certificat numéroté 1145483 du 19/09/1987. 
Taille de doigt 52 
Poids : 12,10 g

600 - 700 a

146
BVLGARI 
Paire de boutons de manchettes en or gris 18K 750%, de forme carrée le centre 
guilloché et signé BVLGARI. 
Poids : 14,40 g

700 - 800 a

147
Collier en or gris 18K 750%, à motif de nœud serti de diamants taillé en rose en 
suspension un diamant de taille ancienne. Restaurations et anneau ressort en 
métal. 
Poids du diamant environ 0,50 carat 
Longueur de la chaîne : 3!,50 cm 
Poids : 5,70 g

800 - 900 a

148
CARTIER 
Pendentif zodiacal en or jaune 18K 750% et argent 1 er titre 925%, représentant un 
bélier en argent le cornes en or jaune, ployant sous la bélière. 
Bélière en or jaune, ouvrante avec 8 de sécurité 
Signé CARTIER numéroté 757591 
Hauteur avec bélière : 4, 60 cm 
Poids : 34,10 g

1 400 - 1 500 a

149
CHOPARD 
Bague en or jaune Happy Diamond 18K 750%, composée de trois jonc ornés d’un 
motif cœur enferment un diamant mobil, dans un entourage de petits diamants. 
Signée dans l’anneau CHOPARD et numérotée 82/2411-20   9657836 
Taille de doigt 54 
Poids : 11,50 g

700 - 800 a
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150
Pendentif en or jaune 18K 750%, de forme piriforme, serti de diamants brillantés. 
Poids des diamants environ 2 carats. 
Hauteur : 3,80 cm 
Poids : 6,50 g

900 - 1 000 a

151
BOUCHERON 
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 750% en forme d’étriers 
composé d’une maille de chaîne. 
Signés BOUCHERON Paris 
Poids : 13,90 g

1 700 - 1 800 a

152
Collier rivière en or gris 750%, partiellement  serti de diamants taille princesse. 
Fermoir à cliquet intégré dans le motif avec 8 de sécurité. 
Poids des diamants environ 4 carats 
Longueur environ 42 cm 
Poids : 40,30 g

4 500 - 4 800 a

154
CHAUMET 
Bracelet en or jaune 18K 750%, articulé de motifs aplatis, ciselés sur les côtés. Fermoir 
à cliquet intégré dans la maille avec double 8 de sécurité. 
Signé CHAUMET, numéroté 6937 
Longueur : 20,50 cm 
Largeur : 2,10 cm 
Poids : 73,70 g

3 500 - 4 000 a

153
Pendentif en or jaune 18K 750%, serti d’un cabochon en émeraude surmonté de deux 
diamants brillantés. Avec sa chaîne. 
Longueur de la chaîne : 44 cm 
Poids : 6,70 g

1 200 - 1 500 a
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155
Bague en or deux tons 18K 750%, dite entourage ornée en son centre d’un saphir 
rectangulaire de forme coussin entouré de diamants de taille rose. 
Taille de doigt 57 
Poids : 4,50 g

900 - 1 000 a

156
Solitaire en or gris 18K 750% et platine, sertissant un diamant de taille ancienne pesant 
environ 2 carats. 
Pierre égrisée. 
Taille de doigt 62 
Poids : 4,60 g

2 500 - 3 000 a

157
Collier de 133 perles fines en chute, montées sur fil. Fermoir en or gris 18K 750%, avec 
chaînette de sécurité. 
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie n°208069 du 9/07/2013 
Objet : Collier un rang en chute / 133 perles fines blanc crème 
Nature : Perles fines 
Environnement : Eau de mer 
Masse totale du bijou : 7,07 g 
Forme : Arrondie 
Dimensions : 1,80 -7 mm

2 500 - 2 800 a

158
Bague en or gris 18K 750%, sertissant en son centre un diamant brillanté de taille 
ancienne pesant environ 0,60 carat, dans un double entourage de diamants de taille 
ancienne les épaulements sertis de diamants de taille baguette. 
Pierre égrisées et cassées. 
Taille de doigt 56 
Poids : 7,90 g

2 000 - 2 500 a



19

160
Collier draperie en or jaune 18K 750% à maille géométrique imbriquée, fermoir à 
cliquet intégré dans la maille avec 8 de sécurité. 
Longueur : 43 cm 
Poids : 51,40 g

1 000 - 1 200 a

161
CARTIER 
Paire de clips d’oreilles TRINITY”  en or 18K 750%. 
Signés CARTIER et numérotés B14633 
Largeur : 1 cm 
Hauteur : 2,40 cm 
Poids : 14,60 g

1 000 - 1 200 a

162
VAN CLEEF & ARPELS 
Bague jonc en or jaune 18K 750%, ornée d’un pavage de diamants brillantés, épaulé de 
lapis lazuli. 
Signée VCA, numérotée 68B5001L501 
Taille de doigt 53 
Poids : 7,80 g 
1 700 - 1 800 a

159
Une alliance en or gris 18K 750%, sertie de 21 diamants brillantés, pesant environ 
1 carat. 
Taille de doigt 52 
Poids : 4,80 g

900 - 1 000 a



20

163
FRED 
collier en or jaune 18K 750%, modèle SUCESS, composé d’une chaîne parée d’un motif 
en forme d’étrier, fermoir boule coulissante. 
Signé FRED Paris numéroté BU020090. 
Dans sa boite signée FRED 
Longueur : 69 cm 
Poids : 15,20 g

1 500 - 2 000 a

165
Clip de revers en or jaune 18k (750%)  représentant une marguerite effeuillée, paré de 
trois diamants brillantés. 
Largeur : 4,50 cm 
Poids : 29,50 g

900 - 1 000 a

166
Clip de revers en en or jaune 18k (750%)  en forme de rameaux, sertis de diamants 
brillantés et de saphirs de taille poire. 
Hauteur : 7,60 cm 
Poids : 21,20 g

1 500 - 1 800 a

168
Pendentif en or gris 18K 750%, sertissant un diamant brillanté pesant environ 0,75 
carat. 
Avec sa chaîne en or gris 18K 750%. 
Longueur de la chaîne : 45,50 cm 
Poids : 4,90 g

2 000 - 2 500 a

167
DINH VAN   
Bracelet manchette en or jaune 18K 750%, collection Seventies, création Camille 
TOUPET pour DINH VAN, inspiré des anneaux brisés. 
Signé DINH VAN et poinçon de l’orfèvre. 
Poids : 55,20 g

5 000 - 5 200 a

164
VAN CLEEF & ARPELS 
Collier en or jaune 18K 750% à maille gourmette aplatie, orné en son centre d’un motif 
ovale serti d’un rubis cabochon dans un entourage de diamants brillantés. Ce motif 
central est épaulé de deux plus petits rubis cabochons et de deux éléments circulaires 
sertis de diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec sécurité. 
Signé VCA et numéroté B 4303 G2 
Dans sa pochette à rabats signée VAN CLEEF & ARPELS 2 place Vendôme PARIS. 
Longueur : 38,30 cm 
Poids : 38,80 g

2 800 - 3 000 a

164
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169
Bague en or gris 18K 750% et platine 900%, ornée d’une importante émeraude de 
forme rectangulaire, taillée à degrés, sertie par quatre doubles griffes, épaulée de 
deux diamants taper. 
TDD avec ressort : 48 
Poids : 6,70 g 
Laboratoire français de Gemmologie. 
Pré certificat n°BD015992/1 du 15/09/2017 
Forme : rectangulaire à pans coupés-facettée 
Dimensions : 13,83x11,76x6,18 mm 
Identification : Émeraude 
Nature : Béryl 
Masse : 7,80 carats 
Traitement : Huile modérée 
Commentaire : Présence modérée d’une substance incolore dans les fissures 
(huile). Les résultats des analyses consignés dans ce rapport précisent l’état de la 
pierre au moment de son examen par le laboratoire.

20 000 - 22 000 a
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170
Bague en or gris 18K 750%, dite bague croisée sertie d’un rubis et d’un diamant de 
taille ancienne, épaulés de petits diamants sur l’anneau mouvementé. 
Poids du diamant environ 0,40 carat 
Taille de doigt 50 
Poids : 3,50 g

2 000 - 2 200 a

171
Solitaire en or gris 18K 750%, serti d’un diamant brillanté de taille moderne, pesant 
environ 1,40 carat. 
Taille de doigt  
Poids : 3,40 g

3 000 - 3 500 a

172
HERMES 
Bracelet souple en argent 1er titre 925%, composé de maillon oblongs sertis de pierres 
blanches. 
Signé HERMES 
Longueur : 19,50 cm 
Poids : 78,90 g

1 000 - 1 200 a

173
CARTIER 
Bague en or jaune 18K 750%, dite croisée sertie de deux perles de culture. 
Diamètre des perles : 8,50 mm 
Signée CARTIER 1996 et numérotée F53305 
Taille de doigt 53 
Poids : 21,80 g

750 - 800 a

174
Collier en or jaune 18K 750%, paré de cinq médaillons en micromosaïque, 
représentant des personnages en costumes, reliés par une chaîne jaseron parée 
de motifs en forme de nœuds. 
Longueur : 47 cm 
Poids brut : 99,60 g

6 500 - 6 800 a

175
Bague en or blanc 18K 750% ornée en son centre d’un saphir de forme ovale serti 
par quatre griffes, épaulé de deux diamants triangulaires.  
Poids des diamants environ : 0,20 carat chacun. 
Taille de doigt : 46 avec boules 
Poids : 4,40 g 
 
Certificat Gemstone n°GRS2014-066272 du 24/06/2014. 
Identification : saphir naturel. 
Poids : 5,02 carats 
Dimensions : 12,97 x 9,45 x 9,31 mm 
Taille : ovale facetté 
Couleur : bleu 
Commentaire : absence de traitement thermique 
Origine : Sri Lanka (Ceylan)

3 800 - 4 000 a
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176
Bague jonc en or gris 18K 750%, sertie d’un saphir de forme coussin, dans un 
pavage de diamants de taille rose. 
Certificat : Gemmological Certification Services Londres du 17/07/2017 
Dimensions : 9,87x8,20x6,70 mm 
Poids : 5,15 carats 
Taille : coussin 
Couleur : Bleue 
Nature : Corindon naturel 
Variété : Saphir 
Origine : Sri Lanka (Ceylan) 
Commentaire : Pas d’indication de chauffage. 
Taille de doigt 56 
Poids : 11,20 g

13 000 - 14 000 a
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178
CARTIER 
Bague TRINITY composée de trois anneaux larges en or polychrome terminés par 
deux C en mavelot. 
Signée CARTIER, numérotée F 95496, avec certificat numéroté 1823096 du 
26/05/1998. 
Taille de doigt 53 
Poids : 8,40 g  
600 - 700 a

179
Broche en or gris 18K 750%, barrette sertie d’une alternance de neuf saphirs et huit 
diamants taille ancienne de forme coussin. 
Poids des diamants environ 1,50 carat 
Longueur : 7,50 cm 
Poids : 7,60 g 
2 000 - 2 200 a

181
CHAUMET 
Collier ras de cou en or jaune 18K 750%, composé de deux rangs parés de tubes 
de section de d’anneaux double. 
Signé CHAUMET. 
Poids : 55,70 g 
1 800 - 2 000 a

183
Broche plaque en or gris 18K 750%, de forme oblongue sertie d’une plaque de jade 
finement gravée et ajourée, épaulée de deux motifs en quartier sertis de diamants 
de taille ancienne et de talle rose ainsi qu’un onyx taillé en triangle. 
Longueur : 5,60 cm 
Largeur : 3,40 cm 
Poids : 12,30 g 
2 000 - 2 200 a

182
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
VISAGE EN FORME D’HORLOGE  
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 1425 et numéro 
d’édition exemplaire d’artiste 2/2 au dos. 
Diamètre environ : 5,20 cm 
Poids : 32 g   
 
Bibliographie : Claire Siaud, Pierre Hugo, Bijoux d’Artistes. Hommage à François 
Hugo, Les Cyprès Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153. 
 
Un duplicata du certificat d’authenticité de Pierre Hugo sera remis à l’acquéreur. 
 
Suite à un acquéreur défaillant, ce lot est vendu selon la procédure de folle 
enchère. 
8 000 - 10 000 a

180
CARTIER 
Paire de boucles d’oreilles créoles en or polychrome 18K 750%, modèle Trinity, 
composées de trois anneaux entremêlés. 
Largeur : 8 mm 
Diamètre extérieur : 2,40 cm 
Poids : 13,50 g 
Signées : CARTIER 1997, numérotées : MJ792

800 - 1 000 a

177
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
VISAGE AU CARTON ONDULÉ  
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 1438 et numéro d’édition 
exemplaire d’artiste 2/2 au dos. 
Diamètre environ : 5,10 cm 
Poids : 31,80 g   
 
Bibliographie :  
Céramique de PICASSO, catalogue des éditions de travaux en céramique. Alain 
RAMIÉ, Madoura, 1988, Page 181, n°432. 
Claire Siaud, Pierre Hugo, Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo, Les Cyprès 
Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153.   
 
Un duplicata du certificat d’authenticité de Pierre Hugo sera remis à l’acquéreur. 
 
Suite à un acquéreur défaillant, ce lot est vendu selon la procédure de folle enchère.

8 000 - 10 000 a
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184
Solitaire en platine 900%, sertissant par huit griffes un diamant brillanté de taille 
ancienne pesant 5,27 carats. La monture est finement sertie sur les épaulements 
et la batte de diamants de taille 8/8 et de taille rose (manque une pierre). 
Laboratoire Français de Gemmologie 
Rapport d’analyse diamant n°332425 du 5/02/2018. 
Forme : ronde-ancienne 
Dimensions : 11,68-11,98x5,97 mm 
Masse : 5,27 carats 
Couleur : J 
Pureté : SI2 
Taille : Passable 
Poli : Passable 
Symétrie : Bonne 
Fluorescence : Faible 
Typa : Ia 
Commentaires : égrisures marquées, témoins de la forme du brut, facettes 
supplémentaires. 
Taille de doigt avec boule 47 
Poids : 3,50 g 
20 000 - 22 000 a
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185
Bracelet en or gris 18K 750%, serti de diamants brillantés et d’émeraudes. 
Longueur : 18 cm 
Poids : 40,60 g 
3 800 - 4 000 a

186
Broche plaque en platine 900%, de forme rectangulaire à pans coupés, sertie de 
diamants de taille ancienne. 
Poids des diamants environ 7 carats 
Largeur : 6,90 cm 
Hauteur : 4 cm 
Poids : 23 g 
3 600 - 3 800 a

187
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
VISAGE AUX TACHES  
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 1440 et numéro d’édition 
exemplaire d’artiste 2/2 au dos. 
Diamètre environ : 5 cm 
Poids : 31,10 g   
 
Bibliographie :  
Céramique de PICASSO, catalogue des éditions de travaux en céramique. Alain 
RAMIÉ, Madoura, 1988, Page 273, n°663 et 664. 
Claire Siaud, Pierre Hugo, Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo, Les Cyprès 
Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153. 
 
Un duplicata du certificat d’authenticité de Pierre Hugo sera remis à l’acquéreur. 
 
Suite à un acquéreur défaillant, ce lot est vendu selon la procédure de folle enchère. 
7 000 - 8 000 a

188
Bracelet en or gris 18K 750% et platine 900%, en chute serti d’une ligne diamants 
brillantés de taille 8/8, demi taille et taille ancienne soulignée de diamants de taille 
8/8. Fermoir à cliquet intégré dans le motif avec chaînette de sécurité. 
Poids des diamants environ 8 carats 
Longueur : 18 cm 
Poids : 31,50 g 
5 000 - 5 200 a

189
Broche en or jaune 9K 375%, ornée d’une améthyste de forme ovale gravée d’un 
buste de femme vue de profil. Monture décorée de grènetis et de filigranes. 
Longueur : 6 cm 
Poids : 13,30 g 
1 400 - 1 500 a

190
Bague en or gris 18K 750%, en forme de nœud ornée en son centre de trois 
diamants de taille princesse épaulés de diamants de taille brillant. 
Taille 50 
Poids : 16,70 g 
1 000 - 1 200 a
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191
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
DORMEUR 
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 1398 et numéro 
d’édition exemplaire d’artiste 2/2 au dos. 
Diamètre environ : 4,90 cm 
Poids : 29,60 g   
 
Bibliographie :  
Céramique de PICASSO, catalogue des éditions de travaux en céramique. Alain 
RAMIÉ, Madoura, 1988, Page 280, n°729. 
Claire Siaud, Pierre Hugo, Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo, Les 
Cyprès Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153. 
 
Un duplicata du certificat d’authenticité de Pierre Hugo sera remis à l’acquéreur. 
 
Suite à un acquéreur défaillant, ce lot est vendu selon la procédure de folle 
enchère. 
8 000 - 10 000 a

192
Solitaire en or gris 18K 750% et platine serti d’un diamant brillanté de taille 
moderne, pesant environ 1,70 carat. 
Taille de doigt  
Poids : 3,40 g 
3 000 - 4 000 a

193
Solitaire en or gris 18K 750%, serti d’un diamant brillanté de taille moderne, 
pesant environ 1,30 carat. 
Taille de doigt 61 
Poids : 2,70 g 
3 600 - 3 800 a

194
HERMÈS 
Sautoir en or jaune 18K 750%, composé de boules en quartz œil de tigre. Fermoir boule 
à cliquet avec 8 de sécurité. 
Signé HERMÈS Paris et numéroté 41774 
Longueur : 83 cm 
Poids : 144,10 g 
5 000 - 5 500 a

195
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
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 
exemplaire d’artiste 2/2 au dos. 
Diamètre environ : 5,20 cm 
Poids : 31,50 g   
 
Bibliographie : Claire Siaud, Pierre Hugo, Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo, 
Les Cyprès Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153.  
Un duplicata du certificat d’authenticité de Pierre Hugo sera remis à l’acquéreur. 
 
Suite à un acquéreur défaillant, ce lot est vendu selon la procédure de folle enchère. 
7 500 - 8 500 a
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196
Broche en or gris 18K 750% de style guirlande, articulée, parée de perles de cultures et 
diamants brillantés. 
Manques quelques pierres. 
Diamètre de la perle : 9,60 mm 
Hauteur : 6,20 cm 
Largeur : 5,60 cm 
Poids : 23,30 g 
2 000 - 2 200 a

197
CHAUMET 
Bracelet en or jaune 18K 750%, articulé de plaques satinées, dont le fermoir est en 
forme boucle se fermant en vissant une boule parée de cinq diamants brillantés en 
serti étoilé. 
Signé CHAUMET, numéroté 331962 
Diamètre intérieur : 4,50 cm 
Largeur :1,40 cm 
Poids : 77,10 g 
5 000 - 5 500 a

198
CARTIER 
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750%, composées d’un fil torsadé, serti de 
diamants brillantés. Système ALPA pour oreilles percées. 
Signées CARTIER et numérotées 107254. 
Poids : 5,20 g 
800 - 1 200 a
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199
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
HORLOGE À LA LANGUE 
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 1427 et numéro d’édition 
exemplaire d’artiste 2/2 au dos. 
Diamètre environ : 5,10 cm 
Poids : 33,80 g   
 
Bibliographie : Claire Siaud, Pierre Hugo, Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo, 
Les Cyprès Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153. 
 
Un duplicata du certificat d’authenticité de Pierre Hugo sera remis à l’acquéreur. 
 
Suite à un acquéreur défaillant, ce lot est vendu selon la procédure de folle enchère. 
8 000 - 10 000 a
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200
ZOLOTAS 
Collier torque martelé en or jaune 18K 750%, articulé au dos avec système à ressort, 
décoré de deux tête de lions. 
Signé ZOLOTAS 22K ∑64 
Avec sa pochette. 
Poids : 69,70 g 
3 500 - 4 000 a



32

203
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
VISAGE LARVÉ 
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 1424 et numéro d’édition 
exemplaire d’artiste 2/2 au dos. 
Diamètre environ : 5 cm 
Poids : 30 g   
 
Bibliographie : Claire Siaud, Pierre Hugo, Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo, 
Les Cyprès Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153.

Un duplicata du certificat d’authenticité de Pierre Hugo sera remis à l’acquéreur. 
 
Suite à un acquéreur défaillant, ce lot est vendu selon la procédure de folle enchère. 
7 000 - 8 000 a

204
CARTIER 
Bracelet TRINITY composé de trois anneaux en or polychrome. 
Signé CARTIER  
Diamètre intérieur : 6 cm 
Largeur : 17/18 mm 
Poids : 111,80 g 
4 500 - 5 000 a

205
CHAUMET 
Pendentif en or jaune 18K 750%, serti d’un diamant brillanté cardinalement paré 
de deux saphir et de deux rubis. Avec sa chaîne fermoir à cliquet serti d’un rubis. 
Poids du diamant environ 0,50 carat 
Signé CHAUMET Paris 750, numéroté 185680 
Longueur: 40 cm 
Poids : 13,40 g

1 600 - 1 800 a

202
Bracelet rivière articulé en or gris 18K 750 %, serti de 34 diamants brillantés. Fermoir à 
cliquet avec sécurité. 
Poids des diamants environ 5 carats 
Longueur : 17,70 cm 
Poids : 17,90 g 
4 000 - 6 000 a

201 : non venu
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206
Collier en or jaune 18K 750% et argent 1er Titre 925%, composé de 21 éléments 
orné de diamants de taille ancienne souligné de rinceaux sertis de diamants de 
taille rose. 
Poids des diamants principaux 6 carats. Manque une rose. 
Pouvant faire deux bracelets. 
Longueur des bracelets : 17,50 et 18 cm 
Longueur du collier : 35,50 cm 
Poids : 48,20 g

13 500 - 15 000 a

207
Collier rivière de diamants articulé en or gris 18K 750% et platine 900%, paré de 
83 diamants brillantés croissants, sertis à grains dans une composition polylobée. 
Fermoir à cliquet avec sécurité. 
Poids des diamants environ 12 carats 
Longueur environ 42 cm 
Poids : 48,10 g

10 000 - 12 000 a
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208
Tire-bouchon à flacon, en acier et os, avec son étui en maroquin.

10 - 20 a

218
Deux étuis en marqueterie de paille polychrome.

40 - 50 a

219
Boîte à priser en argent 2sd titre 800%, de forme rectangulaire, ciselée de 
cartouches et de putti. Travail anglais 
Longueur : 8,50 cm 
Largeur : 4,60 cm 
Hauteur : 3 cm 
Poids : 84,40 g

10 - 15 a

220
Boite en cuivre doré, couvercle et fond en agate (accidents). 
Dimensions : 5,40x4,80x1,90 cm

20 - 30 a

221
Boîte à cage en pomponne et plaques en agate, le fond changé. 
Longueur : 6 cm 
Largeur : 3,20 cm 
Hauteur : 2,80 cm

30 - 40 a

222
Louche en argent 1er titre 950%, modèle baguette. Bosses 
Poids : 239 g

30 - 40 a

223
Petite timbale en vermeil argent 2sd titre 875% (84 zolotniki) émail cloisonné 
décoré de motifs géométriques polychromes et de feuillages en volutes, avec un 
bord de perlé d’émail turquoise. 
Moscou 1890 par SAZIKOV 
Hauteur : 4,20 cm 
Diamètre : 3,80 cm 
Poids : 34,60 g

30 - 40 a

224
Boite ronde à Dragées en carton, parée d’un couvercle orné d’un fixé sous verre 
représentant une jeune femme en costume.

50 - 60 a

225
Lot de 16 couteaux à dessert, manches en os, pour 10 lames en argent 2 sd titre 
800%, poinçon vieillard 1819-1838 et 6 lames en métal argenté. 
Poids brut : 497 g

30 - 40 a

226
Lot de pièces en argent, composé de : 
22 pièces d’un demi dollar 
14 pièces d’un dollar liberty 
7 pièces one dime 
1 pièce de 5 francs 
Poids : 664 g

60 - 80 a

227
Décorations, croix Franco-Britannique en métal doré et émaillé avec sa médaille 
miniature. Avec cordons.

60 - 80 a

228
Deux pièces Hollandaises de 1 ducat en or 986‰. L’une de 1758 l’autre de 1801.
Poids total : 6,70g.

350 - 400 a

209
Boîte à pilules de forme ronde, dans le  goût rocaille en argent 1er titre 925%. 
Diamètre : 5,30 cm 
Poids : 37,30 g

5 - 10 a

210
Pic en métal argenté

5 - 10 a

211
Étui à cartes à décor géométrique de nacres et d’ormeaux, doublé de velours rouge. 
Largeur : 7,90 cm 
Hauteur : 10,30 cm 
Épaisseur : 1 cm

10 - 15 a

212
Cuillère à saupoudrer en argent 1 er titre 925% 
le manche uni et gravé, le cuilleron finement 
repercé. Poinçon du vieillard 1819-1838. 
Poids : 51 g

10 - 20 a

213
Lot de trois médailles en argent. 
Poids : 183 g

15 - 20 a

214
Boîte à pilules en pomponne de forme ovale sertie de deux plaques d’agates. 
Longueur : 5,10 cm 
Largeur : 4 cm

20 - 30 a

215
Boîte à priser en argent 2sd titre 800%, de forme ovale, ciselée d’un panier fleuri. 
Longueur : 8,40 cm 
Largeur : 6 cm 
Hauteur : 2,50 cm 
Poids : 91 g

10 - 15 a

216
Boite en écaille de forme ovale, cloutée et décorée en son milieu des attributs de la 
musique. (accidents) 
Dimensions : 7,10x5,40x3,20 cm

30 - 40 a

217
Tabatière en os de forme tonneau, parée de laiton. 

20 - 30 a
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229
Pièce de 5 roubles en or de 1888, figurant Alexandre III. 
Diamètre : 21 mm 
Poids : 6,40 g

200 - 300 a

230
CARDEILHAC dans le goût renaissance. 
Lot en argent 1er titre 925% composé de quatre salerons avec présentoirs et 
pelles à sel, quatre cuillères à glace, quatre cuillères à moka, deux couverts à 
dessert. 
On y joint une assiette en argent modèle filets contours, un couvercle d’aiguière, 
une cuillère à verre d’eau Paris 2sd coq (1819-1838) et une casserole. 
Poids brut 1370 g

300 - 400 a

231
Ménagère de 116 pièces modèle filets godrons, en argent 1er titre 950%, composée de : 
-12 couverts de table 
-12 couteaux de table 
-12 couverts à dessert 
-12 couteaux à dessert 
-12 couverts à poisson 
-12 cuillères à café 
-Une louche 
-Un service à découper 
-Un couvert de service 
-Trois couverts à entremets 
Poids sans les couteaux : 5500 g

2 000 - 2 200 a

232
CHRISTOFLE
Coupe en argent 2sd titre 800‰, de forme ovale ciselée de cartouches en 
rocailles, munie de deux anses feuillagées à enroulement. 
Signée CHRISTOFLE Genève
Longueur : 49 cm
Poids : 2800 g

2 500 - 2 800 a

233
Petite boite circulaire laquée d’un semis de fleurettes rouge et or sur fond vert, 
la monture en pomponne montée à cage, l’intérieur doublé d’écaille. Fin du 
XVIIIème (usée).  
Diam: 6,2 cm. 

20- 30 a

234
Suite de quatre sceaux en bronze, bois, os et pierres de couleur.

10 - 15 a

235
Petit cadre Reliquaire de forme ovale en paperolles orné au centre d’un médaillon 
émaillé représentant Sainte Cécile dans un entourage de papiers roulés et dorés 
et de quatre reliques de Saints.  
Première moitié du XIXème siècle.
13 x 11,5 cm.

30 - 50 a

236
Deux miniatures ovales dans le goût du XVIIIème siècle. Portrait présumé de 
Marie Antoinette avec un châle blanc. Portrait d’une dame de qualité en robe 
rouge (dans un cadre en argent repoussé de style Louis XVI.  
A vue : 5,7 x 3,9 cm et 4,6 x 3,2 cm. 

10 - 15 a

237
Boite circulaire en ivoire, le couvercle orné d’une miniature représentant une 
jeune femme en robe blanche, la monture en métal doré. Signée en bas à droite 
H. BERNARD. 
XIXème siècle
Diam. : 7,9 cm. 

20 - 30 a

238
Boite à dragées circulaire, le couvercle orné d’une miniature lithographiée en 
gouachée en fixé-sous verre représentant un jeune promeneur (soulèvements). 
Vers 1840.
Diam. : 6,8 cm. 

10 - 20 a

239
MONTBLANC 
PRINCE REGENT 
Stylo plume série limitée Mécène en hommage au roi et mécène britannique 
George IV, sorti en 1995 à 888 exemplaires. Corps en résine bleu nuit décoré de 
motifs entrelacés et d’une couronne en vermeil. Remplissage par piston, étoile au 
sommet du capuchon, plume en or 18 carats (750/1000) gravée d’une couronne. 
N° 4226/4810.
Long : 14,2 cm
Poids brut : 43,8 g
(Usures)

1 000 - 1 200 a
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240
UNIVERSAL GENEVE. (Vers 1970).
Lot de 3 boîtes de rangement pour fournitures UNIVERSAL. 

200 - 300 a

250
ANONYME. (Vers 1800).
Montre de poche savonette à sonnerie style CHARLES X, boîte en or 
18K(750/1000),DIA : 54 mm. Poids brut 113,63 g.  Mouvement mécanique à 
remontage manuel par clef, sonnerie aux quarts, glissière d’échappement à 
ancre, balancier compensé. Cadran or et argent fleuri, aiguilles BREGUET, petite 
trotteuse à 6H.

2 000 - 3 000 a

251
UTI. (Vers 1900).
Montre de poche savonnette à complication, boîte en or 18K(750/1000), DIA : 56 
mm. Poids brut 140,98 g. Mouvement mécanique à remontage manuel au pendent, 
sonnerie répétitions minutes à la demande par poussoir à 6H, triple quantième, 
phase de lune à guichet et aiguilles, chrono mono poussoir sur trotteuse centrale 
60 secondes, petite trotteuse à 6H. Passage quantièmes et décalage sonnerie à 
revoir. 

3 500 - 4 000 a

252
JAEGER. (Vers 1950).
Montre dame ronde, boîte et fond clippé acier DIA : 23,7 mm. Mouvement 
mécanique rectangulaire à remontage manuel, cadran argenté, index mixte, 
aiguilles noires.

100 - 200 a

253
OMEGA. (Vers 1960).
Montre dame ronde, modèle LADYMATIC. Boîte et fond vissé tout acier DIA : 22 
mm. Mouvement à remontage automatique CAL:671, cadran crème, index bâton, 
aiguilles acier, trotteuse centrale. 

50 - 100 a

254
ANONYME. (Vers 1960).
Montre dame tour de bras en or jaune 18K(750/1000). Poids brut 21,90g. 
Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:FE68, cadran argenté, index 
mixte et aiguilles dorées.

280 - 300 a

255
BEAUME ET MERCIER. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle LINEA REF:65305. Boîte et bracelet tout acier. 
Mouvement quartz swiss made, cadran crème, index brillants, aiguilles acier.

250 - 300 a

256
OMEGA. (Vers 2000).
Montre dame tour de bras or 18K (750/1000) et acier. Poids brut : 54,23g. Modèle 
CONSTELLATION REF:795. 1202. Mouvement quartz CAL:1456, cadran doré, 
index et aiguilles Dauphine dorés.

250 - 300 a

257
BREITLING. (vers 2000). 
Montre dame ronde modele ‘’J Class’’ boite acier, fond et couronne vissés, 
lunette tournante, mouvement quartz, cadran blanc, index et aiguilles dorés 
luminescents, guichet dateur à 4h.

250 - 300 a

241
TUDOR. (Vers 1980).
Lot de 2 boîtes de rangement pour fournitures TUDOR.

200 - 300 a

242
ROLEX. (Vers 1980).
Lot de 2 boîtes de rangement pour fournitures ROLEX.

200 - 300 a

243
PATEK PHILIPPE. (Vers 2000).
Lot de 3 portes chéquier PATEK PHILIPPE.

200 - 300 a

244
Montre de gousset en laiton ciselé, mouvement à coq, mouvement signé GLORIA à 
ROUEN. 
Avec sa chaîne.

50 - 80 a

249
ANONYME. (Vers 1800).
Montre de poche en argent. DIA : 45,60 mm. Mouvement au coq mécanique à 
remontage à clef, cadran émaillé représentant une femme assise et une colombe, 
chiffres arabes, aiguilles Breguet noires.

50 - 80 a

245
ANONYME. (Vers 1700).
Montre oignon Louis XIV en laiton doré DIA : 60 mm. Manque coq, verre et 1 aiguille. 
Cadran abimé. A restaurer.

50 - 80 a

246
MUGNIER. (Horloger du Roi). (VERS 1800).
Pendulette alcôve ronde en bronze doré DIA : 95 mm. Mouvement à coq à remontage 
manuel par clef signé « Ami Melly à Paris », sonnerie des quarts à la demande par 
tirage à 6H sur gongs, cadran argenté, chiffres romain, aiguilles noires style breguet. 

100 - 150 a

247
ZENITH. (Vers 1940).
Réveil de voyage rectangulaire en laiton doré DIM : 52x50x29 mm, alarme 
programmable sur 12H, cadran doré, chiffres arabe, aiguilles noires , avec son écrin de 
transport. A réviser.

50 - 100 a

248
HERMES. (Vers 1970). 
Pendulette de voyage en laiton doré, fonction réveil matin programmable sur 12H. 
Mouvement mécanique à double remontage manuel CAL : AS 1475, cadran argenté, 
aiguilles lolipop dorées, avec son étui de transport.

400 - 600 a

251

250
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258
CARTIER. (Vers 2000).
Montre dame, modèle ELLIPSE REF:1480, boîte et bracelet tout or 18K(750/1000). 
Poids brut 45,23g. Mouvement quartz swiss made, cadran champagne, chiffres 
romains, aiguilles noires. 

1 800 - 2 000 a

259
CHOPARD. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle HAPPY DIAMONDS REF:G3961. Boîte et bracelet 
tout or 18K(750/1000) et brillants. Poids brut 29,8g. Mouvement quartz swiss 
made, cadran or, aiguilles noires.

2 500 - 2 800 a

260
CHAUMET. (Vers 2010).
Montre dame rectangulaire, modèle Liens croisés, boîte et fond vissé en or 
18K(750/1000) et brillants ainsi que sa boucle ardillon. Poids brut 40,19g. 
mouvement quartz swiss made, cadran noir, index et aiguilles bâton acier.

3 500 - 4 500 a

261
BULGARI. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle TUBOGAS REF:BB262TG, boîte et fond clippé en or 
18K(750/1000), DIA : 26mm, bracelet acier TUBOGAS. Poids brut 71,92g. Mouvement 
quartz swiss made, cadran noir, index mixte, aiguilles dorées.

1 500 - 2 000 a

262
ROLEX. (Vers 1960).
Montre dame tour de bras en or gris 18K(750/1000) et brillants, modèle PRECISION. 
Poids brut 26,37 g. Mouvement mécanique à remontage manuel 17 rubis, cadran 
argenté, index et aiguilles acier.

600 - 800 a

263
CARTIER. (Vers 1970). 
Montre dame ronde, boîte tout or 18K(750/1000) et brillants, DIA : 23,5 mm. Poids 
brut 29,01g. Mouvement mécanique à remontage manuel, CAL:2512, cadran blanc 
émaillé, chiffres romains, aiguilles noires, boucle déployante en or 18K(750/1000) 
d’origine.

1 800 - 2 000 a

264
PIAGET. (Vers 2010). 
Montre dame rectangulaire, modèle PROTOCOLE REF:5321 ,boîte et fond vissé en or 
18K (750/1000), DIM : 17x30 mm. Poids brut 43,31g. Mouvement quartz swiss made, 
cadran nacré, chiffres arabes, aiguilles dorées.

2 000 - 2 500 a

265
HERMES. (Vers 1970). 
Montre dame rectangulaire, modèle LA CALECHE, boîte et fond clippé acier DIM : 
23x38  mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL : ETA 2512, cadran noir, 
chiffres romain et aiguilles dorées. 

400 - 600 a

266
ROLEX. (Vers 1970).
Montre dame ronde, modèle ‘’LADY DATE JUST’’ REF: 6702, boîte et bracelet tout or 
18K(750/1000), poids brut: 59,2g, DIA : 25 mm. Mouvement mécanique à remontage 
automatique CAL: 1135. Cadran doré, index et aiguilles bâton. Guichet dateur à 3H.

1 500 - 1 800 a

259

261

265

258

263

262
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267
CARTIER. (Vers 1980). 
Montre dame rectangulaire, modèle TANK, boîte et fond vissé en or 18K(750/1000), 
DIM;18,5x25 mm. Poids brut : 19,08 g. Mouvement mécanique à remontage manuel 
CAL:2412, cadran émaillé blanc ,chiffres romains, aiguilles noires.

600 - 800 a

268
CARTIER. (Vers 1980). 
Montre dame octogonale, modèle SANTOS DUMONT, boîte et bracelet acier. 
Mouvement mécanique à remontage automatique CAL:2670, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains, aiguilles noires.

500 - 600 a

269
CARTIER. (Vers 1980).
Montre dame octogonale, modèle SANTOS DUMONT, boîte, bracelet, boucle 
déployante bicolore or jaune 18K (750/1000) et acier. Poids brut : 53g. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL : ETA 2670, cadran blanc émaillé, chiffres 
romain, aiguilles noires. 

400 - 600 a

270
CARTIER. (Vers 2000). 
Montre dame ronde, modèle PANTHERE REF:166920, boîte et bracelet or 18K 
(750/1000) et acier. Poids brut: 45 g. Mouvement quartz swiss made, cadran crème, 
chiffres romains, aiguilles noires.

600 - 800 a

271
JAEGER LE COULTRE. (Vers 1970). 
Montre dame rectangulaire ceintrée REF:6021.21, boîte tout or, DIM : 21x29 mm. Poids 
brut 23,35g. Mouvement mécanique à remontage manuel, CAL:841, cadran doré, 
chiffres romains, aiguilles noires.

600 - 800 a

272
HERMES (MIDO). (Vers 1950). 
Montre dame ronde, modèle MULTIFORT, double marquage HERMES/MIDO, boîte 
et fond vissé acier DIA : 30,5  mm. Mouvement mécanique à remontage automatique 
CAL : 0916P, cadran crème index et aiguilles acier, petite trotteuse à 6H.

600 - 800 a

273
BOUCHERON. (Vers 2000). 
Montre dame rectangulaire, modèle REFLET REF:AH53335. Tour de bras, boîte 
et bracelet tout acier DIM : 21x31 mm. Mouvement quartz swiss made, cadran 
argenté, index brillants, aiguilles acier.

1 200 - 1 500 a

274
UNVERSAL GENEVE. (Vers 1970).
Montre dame rectangulaire, modèle STYLE TANK,boîte et fond clippé en or 
18K (750/1000), DIM : 20x30 mm. Poids brut 20,13g. Mouvement mécanique à 
remontage manuel 17 rubis, cadran doré, chiffres romains, aiguilles BREGUET 
noires. Avec écrin.

400 - 500 a

275
LONVILLE. (Vers 1940). 
Montre dame rectangulaire tour de bras en or 18K (750/1000) et brillants, 
bracelet TUBOGAZ. Poids brut 29,72g. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, CAL:506,cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles dorées. A réviser.

800 - 1 000 a

275



39

276
AUDEMARS PIGUET. (Vers 1980). 
Montre dame tour de bras en or 18K(750/1000), lunette brillants. Poids brut 
42,02g. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:2003, cadran crème, 
index et aiguilles dorés.

2 000 - 2 500 a

277
PATEK PHILIPPE. (Vers 2010). 
Montre dame ronde, modèle SCULPTURE, tour de bras et bracelet tout acier.
DIA : 25 mm. Mouvement quartz, cadran nacré, index mixte, aiguilles dauphine 
acier, guichet dateur à 3H.

2 000 - 3 000 a

278
ROLEX. (Vers 1976). 
Montre dame, modèle LADY DATE JUST REF:6917. Boîte et bracelet tout or 
18K(750/1000), DIA : 26 mm. Poids brut 57,58g. Mouvement mécanique à 
remontage automatique CAL:2035. Cadran gris, index et aiguilles bâton dorés, 
guichet dateur à 3H.

1 500 - 2 000 a

279
AUDEMARS PIGUET. (Vers 2000). 
Montre dame octogonale, modèle ROYAL OAK. Tour de bras ( boîte, fond vissé 
et bracelet tout or jaune) 18K(750/1000), DIA : 30 mm. Poids brut 125,24 g.  
Mouvement quartz swiss made, cadran gris, index et aiguilles dorés.

6 500 - 8 000 a

280
PATEK PHILIPPE. (Vers 2000). 
Montre dame carré, modèle GONDOLO REF:4866, boîte et fond vissé en or 
18K(750/1000), DIM : 25x25 mm. Poids brut 43,03g. Mouvement quartz, cadran 
crème, chiffres romains, aiguilles dorées.

2 000 - 3 000 a



40

281
ETERNA. (Vers 1960). 
Montre homme ronde, modèle ‘’ETERNA-MATIC 3000‘’ . Boîte et fond vissé acier 
DIA : 34,5 mm. Mouvement mécanique à remontage automatique REF:1466U . Cadran 
argent, index et aiguilles dorés, guichet dateur à 3H. Bracelet acier TISSOT.

200 - 300 a

282
CLM. (Vers 1960). 
Montre homme rectangulaire, boîte en or 18K(750/1000), fond clippé DIM : 24x35 
mm. Poids brut 24,25g. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:ETA980, 
cadran or, index et aiguilles dorés.

50 - 80 a

283
BERG. (Vers 1940). 
Montre homme rectangulaire, boîte en or 14K(585/1000), fond clippé DIM : 21x40 mm. 
Poids brut 27,12 g. Mouvement tonneau mécanique à remontage manuel, cadran doré, 
chiffres arabes, aiguilles noires, petite trotteuse à 6H.

50 - 80 a

284
LIP. (Vers 1970). 
Montre homme ronde, modèle AUTOMATIQUE CALENDRIER. Boîte plaqué or, fond 
acier vissé DIA : 34mm sur bracelet or 18K(750/1000). Poids brut 43,20g. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL:R153, cadran crème, index mixte et aiguilles 
dorées. Guichet dateur à 3H. 

100 - 150 a

285
TISSOT. (Vers 1970). 
Montre homme rectangulaire, modèle STYLIST, boîte acier DIM : 28x34 mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:2541, cadran bleu, index bâton, 
aiguilles acier.

150 - 200 a

287
LIP. (Vers 1960). 
Montre homme asymétrique, boîte et fond clippé plaqué or, DIM;26x37x28 
mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:R105, cadran noir, index 
pyramide et aiguilles dauphine dorées.

400 - 600 a

289
YEMA. (Vers 1970). 
Montre homme ronde, modèle DIGITAL, boîte chromée, fond clippé acier DIA : 
35  mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL : FE 140, cadran bleu, 
affichage des Heures et Minutes à guichet, trotteuse dite mytérieuse, guichet 
dateur à 3H.

200 - 300 a286
OMEGA. (Vers 1970). 
Montre homme rectangulaire, modèle CONSTELLATION ELECTRONIC F300 HZ. 
Boîte et fond vissé tout acier. Mouvement ELECTRONIC F300 HZ CAL:1250,cadran 
argent, index et aiguilles acier, guichet dateur à 3H.

150 - 200 a

288
FERRARI. (Vers 1990). 
Montre homme ronde chrono distribué par CARTIER, boîte et fond vissé DIA : 
40mm, bracelet acier, boucle déployante d’origine, lunette plaqué or. Mouvement 
quartz SEIKO, cadran rouge, insert tachymetrique, index bâton peints, aiguilles 
dorées, totalisateur chrono Heures, Minutes,Secondes, 1/10 de seconde et 
seconde au centre, guichet jour et date à 3H

400 - 500 a
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290
JAEGER LE COULTRE. (Vers 1960). 
Montre homme carré, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), DIM :  27x27 mm. 
Poids brut 29,08g. Mouvement mécanique à remontage manuel, CAL:818, cadran 
crème, index et aiguilles dorés.

500 - 600 a

292
LONGINES. (Vers 1960). 
Montre homme ronde, modèle FLAGSHIP, boîte et fond vissé acier DIA : 35,5  
mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL : 30 LS, cadran argenté, 
index et aiguilles dorés. 

200 - 300 a

293
YEMA. (Vers 1970). 
Montre homme ronde, modèle SOUS MARINE REF : 55 693, boîte et fond vissé acier 
DIA 37  mm. Mouvement mécanique à remontage autotmatique CAL : ETA 2789, 
cadran argenté, minuterie bleue, index et aiguilles acier, guichet jour/date à 3H. 

200 - 300 a

294
OMEGA. (Vers 1970). 
Montre homme ronde, modèle DYNAMIC REF : 166108, boîte et bracelet tout acier, 
boucle deployante d’origine, DIM : 37 mm. Mouvement mécanique bà remontage 
automatique CAL : 1022, cadran 2 tons gris et argent, index acier, aiguilles blanches, 
guichet jour/ date à 6H. 

350 - 450 a

295
ZENITH. (Vers 1950). 
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), DIA : 34 mm. Poids 
brut 40,79g. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:106.6, cadran crème, 
index mixte, aiguilles dorées et petite trotteuse à 6H.

300 - 350 a

291
OMEGA . (Vers 2000).
Montre homme tour de bras bicolor or et acier. Poids brut : 67,58g. Modèle 
CONSTELLATION REF:396.1070.1. Mouvement quartz CAL:255462, cadran doré, 
index rond, aiguilles noires, guichet dateur à 3H.

500 - 600 a

293

295

294

291
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296
CARTIER. (Vers 2000). 
Montre homme ronde, modèle MUST, boîte et fond en vermeil, DIA : 30 mm. 
Mouvement quartz swiss made, cadran noir, chiffres romains, aiguilles acier.

300 - 400 a

297
LIP. (Vers 1960). 
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000),DIA : 31   mm. Poids 
brut30,35g. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:R23, cadran crème, 
index mixte, aiguilles dorées. Avec écrin.

200 - 300 a

298
ZENITH. (Vers 1970). 
Montre homme ronde, boîte et fond vissé acier DIA : 36  mm. Mouvement mécanique 
à remontage manuel CAL : 2552C, cadran gris, index et aiguilles bâton acier, guichet 
dateur à 4H30

350 - 450 a

299
JAEGER LE COULTRE. (Vers 1960). 
Montre homme, boîte et fond clippé en or 18K (750/1000), poids brut : 38,6 g 
,DIA : 35 mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL : 450, cadran 
crème, chiffres arabe, aiguilles dauphines dorées. 

800 - 900 a

300
CARTIER. (Vers 2000). 
Montre homme rectangulaire, modèle TANK AMERICAINE REF:1720. Boîte 
et fond vissé tout or 18K(750/1000), DIM : 22,5x44 mm. Poids brut 43,02g. 
Mouvement quartz swiss made, cadran crème, chiffres romains, aiguilles noires.

2 000 - 3 000 a

301
GIRARD PERREGAUX. (Vers 2000). 
Montre homme rectangulaire, modèle RICHEVILLE REF:2510, boîte et fond 
vissé acier, lunette dorée DIM : 29x44. Mouvement mécanique à remontage 
automatique CAL:2200, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles noires, guichet 
dateur à 6H. 

1 200 - 1 500 a
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302
PANERAÏ. (Vers 2010). 
Montre homme ronde, modèle SUBMERSIBLE REF : PAM 00025/OP6772, série 
limitée 30/100, boîte en titane DIA : 44mm, fond vissé, étanche 300m, lunette 
tournante, sur bracelet caoutchouc, boucle déployante. Mouvement mécanique 
à remontage automatique CAL : OP III, cadran noir, index mixte, aiguilles 
luminescentes, petite trotteuse à 4H, guichet dateur à 3H. Avec boîte et manuel 
d’origine.

3 500 -  4 500 a

303
OMEGA. (Vers 2015). 
Montre homme ronde chrono, modèle SPEEDMASTER MOONWATCH 
REF : 311.30.42.30.01.005, boîte tout acier, fond vissé DIA : 42 mm, lunette 
tachymetrique, bracelet acier d’origine. Mouvement mécanique à remontage 
manuel CAL : 1861, cadran noir, index et aiguilles bâton luminescents, totalisateur 
chrono Heures, Minutes,Secondes au centre, petite trotteuse à 9H. Vendu avec 2 
bracelets nylon, boîte et papiers FULL SET.

2 500 -  3 500 a
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304
LANGE AND SÖHNE. (Vers 2000). 
Montre homme ronde, modèle LANGE 1 REF : 101.035, boîte en platine, fond transparent DIA : 
38,5mm sur bracelet cuir noir et boucle deployante en platine. Poids brut 142 gr. Mouvement 
mécanique à remontage manuel 43 rubis CAL : L121.1. Cadran noir, index mixte et aiguille acier, 
réserve de marche 72H, petite trotteuse à 5H et grande date à guichet. Avec boîte et papiers. 

13 000 - 15 000 a
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305
ROLEX. (Vers 1976). 
Montre homme chronographe ronde, modèle DAYTONA REF:6263, N° Série:4430XXX, 
boîte acier, fond REF:6262, couronne et poussoirs de service vissés, DIA : 37mm, lunette 
tachymétrique noire de service. Mouvement chronographe mécanique à remontage manuel 
CAL:VAL 727. Cadran de service T SWISS T argent, petit compteur noir, totalisateur chrono 
Heures, Minutes, Secondes au centre. Index et aiguilles bâton au tritium acier, bracelet acier 
REF:78350, embout REF:557 plus bracelet REF:7835 sans embout.

10 000 - 15 000 a
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306
BREITLING. (Vers 2010). 
Montre homme ronde, modèle SUPER OCEAN REF :A17390, boîte tout acier 
DIA : 44mm, fond et couronne vissé, lunette tournante, bracelet acier d’origine. 
Mouvement mécanique à remontage automatique CAL : ETA 25 RUBIS, cadran 
noir, index mixte, aiguilles luminescentes, guichet dateur à 3H. 

1 400 - 1 600 a

307
BREITLING. (Vers 2010). 
Montre homme ronde chrono, modèle CHRONOMAT EVOLUTION REF:A13356, 
boîte tout acier DIA : 44mm, étanche 300M. Fond, poussoir et couronne vissé, 
lunette tournante. Mouvement mécanique à remontage automatique CAL : VAL 
7750, cadran gris avec insert tachymétrique, index et aiguilles luminescents, 
totalisateur chrono Heures, Minutes, Secondes au centre, petite trotteuse à 9H, 
guichet dateur à 3H.

1 600 - 1 800 a

308
TAG HEUER. (Vers 2010).
Montre homme ronde chrono, modèle LINK REF : CJF2111, boîte tout acier, fond 
et couronne vissé DIA 42mm, bracelet acier d’origine. Mouvement mécanique 
à remontage automatique CAL : VALJOUX 7750, cadran blanc, index et aiguilles 
acier, totalisateur chrono Heures, Minutes,Secondes au centre, petite trotteuse à 
9H, guichet dateur à 3H. 

1 800 - 2 000 a
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309
ROLEX. (Vers 1970). 
Montre homme bicolore, modèle DATE REF:1505. Boîte acier, lunette or 
18K(750/1000), couronne et fond vissé DIA : 34mm, bracelet or 18K(750/1000) 
et acier, boucle déployante REF:7835. Poids brut 80,55 g. Mouvement mécanique 
à remontage automatique CAL:1570, cadran SIGMA argenté, index et aiguilles 
dorés, guichet dateur à 3H. Boîte et papiers d’origine et carte d’entretien du 
09/2001

1 800 - 2 000 a

310
PIAGET (VAN CLEEF ET ARPELS). (Vers 1980). 
Montre homme rectangulaire, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000). Poids brut 
24,66g. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:9P, cadran noir, double 
marquage PIAGET et VAN CLEEF ET ARPELS, aiguilles dauphines dorées.

1 000 - 1 200 a
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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 : 20 % Ht soit 24 % 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 1050 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
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- 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 

monsieur Flandrin applique les appellations normées et les règlementations techniques conformes au décret 2002-65 du 14 janvier 2002.

1.     Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celle qui n’aurait pas 
été modifiée
       (« Article 3 »).
2.     Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivit de la mention «  traitée » ou par l’indication 
du traitement subit
      (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par monsieur Flandrin 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 et de monsieur Flandrin ne serait 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.
monsieur Flandrin se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le décret 2002-65 ainsi que les différentes sortes de traitements 
existants.
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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