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1  LIP (T 18 – CURVEX CARROSSE – N° 20860), vers 1938 

Montre à grande ouverture de forme rectangulaire et curvex en 

acier chromé, anses bec et fond clippé (numéroté). Cadran argenté 

(patiné) à chemin de fer avec petite seconde en creux à 6h. Chiffres 

arabes appliqués et aiguilles lance dorées. Bracelet en cuir Lip vin-

tage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec 
cache poussière. 
Dim. 21 x 42 mm (Avec anses). État : Très beau (Écrin plumier rapporté 
d’époque). 
  600 / 800 €

2  JAEGER ( REVERSO - TROTTEUSE CENTRALE / CHEMIN DE FER - 

N° 25220), vers 1938 

Rare montre Reverso dite de sac avec le cadran horizontal. Cette 

montre se portait aussi bien au poignet, au bout d’un lacet de cuir,  

attaché au sac d’une dame, ou sous forme de pendulette posée sur 

une table. Boîtier de forme rectangulaire réversible en acier stay-

brite, berceau gravé du chiffre SL. Cadran noir à chemin de fer rond,  

grande trotteuse centrale, chiffres arabes peints et aiguilles sque-

lette luminescents. Attaches à passant d’époque en cuir et bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel avec cache poussière 
signé JAEGER-LeCOULTRE & Cie N°103070 Swiss. (Ne fonctionne pas, Prévoir 
révision) 
 Dim. 23 x 38 mm. État: Assez beau. 
  800 / 1 200 €

3  OMEGA (RECTANGLE CURVEX RÉF. N6220), vers 1940 

Montre de forme rectangulaire plaquée or jaune à fond clippé 

(signé Omega et numéroté). Cadran argenté bombé avec petite 

trotteuse des secondes en creux à 6h, index flèche appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 301 
Swiss. 
Dim. 38 x 25 mm. État : Beau. 
  300 / 700 €

4  CRISTALOR (CHRONOGRAPHE SPORT / TÉLÉMÈTRE - OR ROSE), 

vers 1950 

Chronographe à grande ouverture en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) à fond clippé (poinçonné et numéroté) et poussoirs carrés. 

Cadran argenté patiné à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et 

minutes à 3h) avec échelles tachymétrique et télémétrique (déla-

vées). Aiguilles lance, index et chiffres appliqués. Bracelet en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON (avec cache 
poussière en métal doux) Swiss. 
Diam.: 37 mm. État : Beau (Poids brut : 48,90 g) 
  600 / 800 €

5  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE TRI - COMPAX LUNAIRE 

/ OR JAUNE), vers 1944 

Rare chronographe à complications triple date et phase de lune. 

Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses goutte et fond 

clippé avec gravure de style Art Déco sur le fond (poinçonné et 

numéroté). Cadran argenté brossé d’origine à 3 compteurs cerclés 

avec échelle tachymétrique bleue. Fonctions : grand totalisateur 

des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du 

chrono au centre, calendrier et phase de lune à 12h, jour et mois 

par guichet (fonctions réglées par les poussoirs le long du boîtier). 

Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en cuir 

à boucle plaquée or et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 481 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très Beau (Écrin plumier rapporté). (Poids brut 54,90 g) 
  4 500 / 6 000 €

6  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE GT / ANTIMAGNE-

TIC - OR ROSE N° 900), vers 1950 

Chronographe classique à grande ouverture en or rose 18 carats 

(750 millièmes), le fond clippé et les poussoirs carrés. Cadran cui-

vré patiné à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 

3h) avec échelle tachymétrique. Aiguilles lance et chiffres arabes 

peints. Bracelet en cuir façon crocodile rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 51 (avec 
cache poussière en métal doux) Swiss. 
Diam : 37,5 mm. État : Beau (Poids brut : 46 g) 
  1 100 / 1 500 €

7  ULTIMOR (CHRONOGRAPHE SWISS GT / ANTIMAGNETIC - OR 

JAUNE), vers 1950 

Chronographe classique à grande ouverture en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), le fond souple clippé et poussoirs carrés. Cadran ar-

genté (patiné) à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes 

à 3h) avec échelle tachymétrique. Aiguilles lance et index flèche 

appliqués. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 51 (avec 
cache poussière en métal doux) Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau (Poids brut : 45,50 g) 
  400 / 900 €

8  JAEGER-LE COULTRE (RÉSERVE DE MARCHE / CADRAN CHEMIN 

DE FER), vers 1954 

Montre en acier à anses stylisées dite cornes de vache, lunette lisse 

et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer 

et chiffres arabes appliqués, aiguilles lance. Guichet à 12h pour la 

réserve de marche (40h). La zone rouge apparaît quand la montre 

n’a plus d’autonomie. Bracelet Tiffany en cuir vintage.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée JLC / 481 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau. 
  700 / 1 200 €

9  JAEGER-LeCOULTRE (PENDULETTE ADOS VOYAGE - MEMOVOX), 

vers 1960 

Pendulette réveil de voyage ou de poche dite Ados à sonnerie. Boî-

tier en métal doré à fond vissé (avec manque). Cadran doré avec 

disque central et flèche pour le réglage de la sonnerie (réglage 

fonction au dos). Lunette, index, points lumineux et date par gui-

chet à 3 heures. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
Swiss. 
Dim: 52 x 40 cm. État : Assez Beau (Fonctionne) 
  300 / 600 €
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10  LIP (VANGUARD / R 27 - OR JAUNE N° 46848), vers 1960 

Le modèle électrique le plus rare de Lip dit «2 piles», commercia-

lisé de 1958 à 1960. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

de forme ronde à anses corne stylisées et biseautées, fond vissé 

avec deux emplacements pour les piles et une couronne de mise 

à l’heure (à tirer pour le réglage des aiguilles, ne pas oublier de 

presser le verre de la montre pour lancer le mouvement). Cadran 

champagne taché à index flèche appliqués et aiguilles dauphine. 

Trotteuse logotypée. Le calibre électrique R27 atypique a donné 

son nom au modèle. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté (usagé). Un modèle similaire fut offert au Gé-

néral de Gaulle en 1958. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R 27 (deux piles) 
Diam. 36 mm. État : Assez beau. (Poids brut : 44,10 g) 
  800 / 1 500 €

11  OMEGA (SEAMASTER SPORT CHRONOSTOP / YACHT TIMER - 

RÉF. 145.008), vers 1967 

Version Yachting à grande ouverture du chrono-stop Seamaster. 

Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et numéroté). 

Lunette tournante intérieure graduée sur 60, avec marquage de 

couleurs (réglage par la couronne à 10h). Cadran noir (délavé) à 

index appliqués, échelle des secondes à damier, trotteuse orange 

pour le chronographe. Couronne de remontage à 4h et poussoir 

du chronographe à 2h (remise à zéro par simple pression). Bracelet 

en cuir huilé gris d’époque et un N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / base 
Lemania 865 Swiss. 
Diam : 41 x 47 mm. État : Beau (Trousse de transport Omega) 
  1 500 / 2 000 €

12  FABRE LEUBA (CHRONOGRAPHE ANTIMAGNÉTIQUE – COM-

PRESSOR), vers 1968 

Chronographe à grande ouverture en acier, avec lunette lisse et 

fond vissé (gravé du logo Fabre Leuba, signé et numéroté). Ca-

dran en acier brossé à deux compteurs en creux (secondes à 9h 

et minutes 3h) avec échelles tachymétrique rouge et télémétrique 

noire. Aiguilles spatule et larges index appliqués. Couronne siglée. 

Un bracelet en caoutchouc et un bracelet en acier à petite maille 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé FAVRE LEUBA / 
valjoux 23 Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Très beau (Trousse de transport rapportée). 
  1 100 / 1 500 €

13  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE - DATE / BLUE RÉF. 135.033), vers 1968 

Montre à cadran bleu et argenté avec guichet simple date. Boî-

tier en acier de forme tonneau à fond monobloc (outil - Tool 107). 

Cadran à chemin de fer rayonnant, grande trotteuse des secondes 

bleue ciel, lunette argentée et aiguilles squelette blanches lumi-

nescentes. Bracelet en acier d’époque non signé et bracelet Omega 

en cuir spécifique au modèle à boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 613 
Swiss. 
Diam. 41 x 36.5 mm. État : Très Beau (Écrin sport vintage rapporté) 
  1 000 / 1 200 €

14  LONGINES (COMET MYSTÉRIEUSE / RED RÉF. 8475), vers 1969 

Montre à lecture mystérieuse de forme rectangulaire faisant partie 

de la série des Comet (existe aussi en couleur gris, jaune et vert). 

Boîtier rectangulaire en acier brossé à grande ouverture et fond 

vissé (signé et numéroté). Verre sérigraphié à lunette intégrée et 

cadran de couleur rouge à lecture à disques. Aiguilles crème lu-

minescentes en forme de bille pour les heures et flèche pour les 

minutes. Deux bracelets, l’un en caoutchouc (vintage) d’époque et 

un bracelet en cuir rouge rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 702 
Swiss 
Dim. 35 x 42 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
  1 300 / 1 800 €

15  OMEGA (SEAMASTER COSMIC 2000 – PLONGEUSE RÉF. 

166.0137), vers 1971 

Montre de plongée modèle Cosmic, boîtier en acier de forme 

ronde à lunette bidirectionnelle graduée sur 60 (2ème génération), 

remontoir vissé surdimensionné et fond plat monobloc (signé et 

numéroté à l’intérieur). Cadran noir (patiné) avec guichet de date à 

3h, grande trotteuse, index appliqués peints et aiguilles lance lumi-

nescentes. Bracelet Omega en acier intégré d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau. 
  1 600 / 2 600 €

16  PICARD CADET SWISS (CHRONOGRAPHE SOUSCRIPTION / 

CLUB MERCEDES FRANCE), vers 2002 

Chronographe classique en acier brossé à lunette cannelée issu 

d’une petite série de 30 pièces réalisées pour le club «Mercedes 

France» en 2002 (logo Mercedes à 3h). Cadran argenté avec lunette 

tachymétrique. Phase de lune à 6h, deux compteurs (minutes à 12h 

et secondes à 9h), date guichet à 3h. Chiffres arabes et aiguilles 

squelette luminova. Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7768 Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très Beau (Écrin bois siglé Mercedes d’époque) 
  1 200 / 1 800 €

17  OMEGA (GENÈVE SPORT - AUTOMATIQUE BLEU RÉF. 116.0098), 

vers 1972  

Montre de sport en acier à anses cornes et fond plat vissé (signé 

et numéroté). Cadran bleu roi (restauré) avec une grande trotteuse 

centrale blanche, index appliqués, date guichet à 3h et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet Tropic d’époque gris métallisé et 

un bracelet en cuir bleu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1481 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). 
  1 300 / 1 800 €

18  GIRARD-PERREGAUX (LAUREATO EVO3 - GRANDE DATE / MOON 

RÉF. 80185), vers 2008 

Montre à complication grande ouverture en acier brossé à lunette 

en forme d écrou, couronne vissée à débordement et fond 6 vis 

(hublot en verre saphir, numéroté et signé). Cadran noir strié de 

style carbone avec guichet grande date à 12h, petite trotteuse et 

phase de lune à 7h, compteur de réserve de marche à 4h. Index 

appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Girard-Per-

regaux en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP / 3330 RL 
Swiss. 
Diam. 42 mm (hors débordement). État : Beau 
  2 500 / 3 500 €
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19

21

20

19  IWC (PORTUGAISE YACHT CLUB – FLYBACK SILVER RÉF. 

IW390211), vers 2012 

Chronographe de Yachting à fonction Flyback à grande ouverture 

équipé du calibre manufacture. Boîtier à lunette lisse, poussoirs ca-

non de fusil, couronne vissée à débordement et fond vissé hublot 

en verre saphir (mouvement apparent, signé et numéroté). Cadran 

argenté à chemin de fer, chiffres arabes appliqués, index et aiguilles 

feuille luminescents. Deux compteurs en creux : petite seconde à 

6h, heures et minutes à 12h, lunette graduée tour des secondes sur 

le rehaut et guichet de date à 3h. Bracelet IWC d’origine en caout-

chouc à boucle déployante en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé IWC / 
98361 Swiss. 
Diam. 46 mm (Hors épaulement). État : Beau (Écrin IWC d’époque) 
  5 200 / 6 500 €

20  IWC (CHRONOGRAPHE AQUATIMER - BLACK RÉF. IW376803), vers 

2017 

Chronographe de plongée grande ouverture en titane à cou-

ronne et fond vissés (signé et numéroté), valve de sécurité à 9h. 

Cadran noir à trois compteurs en creux : secondes à 9h, minutes à 

12h et heures à 6h. Lunette intérieure graduée sur 60 sur le rehaut 

avec inscriptions des premières 15 mn (actionnée par la lunette 

crantée unidirectionnelle d’un coté, usage extérieur dans l’autre 

sens). Double guichet du jour et de la date à 3h, index appliqués 

et aiguilles squelette luminescentes. Verre saphir. Bracelet IWC en 

caoutchouc à boucle ardillon en acier microbillé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé IWC / 79320 base Eta 
7750 (44 réserve de marche) Swiss. 
Diam. : 46 mm (Hors débordement). État : Très beau (jamais portée) (Écrin, 
livret et certificat IWC d’origine). 
  4 500 / 5 500 €

21  BLANCPAIN (VILLERET CALENDRIER – AUTOMATIQUE / OR 

JAUNE), vers 1998 

Élégante montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

lunette godronnée et fond clippé en verre saphir (mouvement ap-

parent décoré (poinçonné, numéroté à 2 chiffres et signé). Cadran 

blanc métallisé avec petit compteur pour le calendrier à 6h, chiffres 

romains appliqués et aiguille lance. Bracelet en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante Blancpain 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) . 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN 
/ 95 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). (Poids brut: 62,60 g). 
  3 000 / 4 000 €
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22  CARTIER (BAIGNOIRE LADY JOAILLERIE / OR ROSE - LUNETTE DIA-

MANTS RÉF. WB520004), vers 2012 

Belle montre féminine de forme ovale en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) la lunette sertie de diamants taillés en brillant, anses invisibles 

et fond vissé sur le fond du boîtier (signé, numéroté et poinçonné). 

Cadran argenté opalin à larges chiffres romains stylisés et aiguilles en 

acier bleui. Couronne facettée à 12 pans sertie d’un diamant. Bracelet 

en tissu et un bracelet en cuir rapporté à boucle déployante en or 

rose 18 carats (750 millièmes) signée Cartier. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss. 
Dim. 32 x 23 mm. État: Très beau (Écrin, livret, CD et certificat Cartier d’origine) 
(Poids brut 40,90 g) 
  8 000 / 10 000 €

23  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO DUETTO DUO - JOAILLERIE RÉF. 

256.8.75), vers 2007 

Montre de dame de forme rectangulaire réversible à deux fuseaux 

horaires en acier. Cadran argenté guilloché à chemin de fer d’un 

coté, index et chiffres arabes stylisés, aiguilles glaive en acier bleui. 

De l’autre, un cadran noir rond en creux à motif soleil avec lunette 

sertie de diamants. Fonctions : heures, minutes, 2ème fuseau horaire. 

Index appliqués et chiffres arabes stylisés, aiguilles dauphine en acier 

chromé. Remontoir cabochon. Deux bracelets Jaeger-LeCoultre, 

un bracelet en crocodile blanc (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle déployante et un bracelet en acier d’origine à mailles figaro 

(court) 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ 844/1 Swiss. 
Dim. 39 x 23 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre, certificat et livret 
d’origine) 
  3 000 / 4 000 €
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24  BAUME & MERCIER (LINÉA LADY - CADRAN NACRE - INDEX DIA-

MANT RÉF. MOA10011), vers 2013 

Montre féminine en acier à lunette graduée sur 12h. Anses stylisées 

et fond vissé. Cadran nacré à index appliqués sertis de diamants et 

aiguilles dauphine. Guichet de date à 6h et remontoir cabochon. 

Bracelet en acier à boucle déployante et un bracelet en cuir d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BAUME & MERCIER / base Eta 
Swiss. 
Dim: 27 mm. État: Très beau (Écrin et certificat Baume & Mercier d’origine) 
  500 / 1 000 €

25  TABBAH (BERET LADY / OR JAUNE), vers 1998 

Élégante montre de femme de style Vendôme en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à fond 4 vis (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier 

rond à lunette godronnée avec chiffres romains et attaches styli-

sées Vendôme serties chacune d’un diamant. Cadran blanc de style 

Art Déco avec chemin de fer. Aiguilles glaive et remontoir cabo-

chon. Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 millièmes)d’origine 

Mouvement : Calibre remontage Quartz / Swiss. (Pile neuve) 
Diam. 26 mm. État : Beau (Poids brut 57,90 g). 
  1 400 / 2 000 €

26  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY ROMAINE BLANCHE RÉF. 

76030), vers 1998/9 

Montre de femme en acier brossé à lunette de style Thunderbird, 

couronne et fond vissés. Cadran blanc crème à chiffres romains, 

index appliqués et aiguilles spatule. Verre saphir. Bracelet en acier 

Oyster à boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
2130 Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Très Beau (Écrin et certificat Rolex d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

27  CHAUMET (CLASS ONE DIVERS GT - LUNETTE DIAMANT / AUTO-

MATIQUE), vers 2008 

Montre de dame de plongée 100 M en acier à large lunette cran-

tée unidirectionnelle sertie de quatre rangée de diamants ronds, 

couronne et fond vissé (avec hublot, signé et numéroté). Cadran 

en nacre à motif ondulé avec index en diamants et aiguilles sque-

lette luminescentes, date guichet à 6h. Bracelet Chaumet en caout-

chouc blanc (court) et boucle déployante en acier. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé CHAUMET / base Eta 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très beau. 
  800 / 1 500 €

28  BOUCHERON PARIS (MONTRE DE DAME BOULE / ARGENT), vers 

1936 

Rare montre boule articulée (sur la base) en argent (925 millièmes)

guilloché, ouverture sur le devant pour sortir le mouvement. Ca-

dran argenté à index appliqués et aiguilles lance en acier bleui. 

Bracelet en cuir intégré (usures) et cerclé d’anneaux en argent. Un 

modèle similaire en métal doré est reproduit dans l’ouvrage «Bou-

cheron la Capture de l’éclat» , Éditions du Cercle.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss. 
Diam. 21 mm. État: Beau (Écrin Boucheron rapporté) (Poids brut 35,74 g) 
  1 400 / 1 800 €

29  OMEGA (CLASSIQUE DE VILLE / SEAMASTER LUXE - OR JAUNE), 

vers 1960 

Montre ronde à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à double signature Seamaster et DeVille, anses bec et fond 

monobloc (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran cham-

pagne à index et logo appliqués, date à 3h et grande trotteuse des 

secondes. Plexiglas (rayures). Bracelet en cuir rapporté (usagé). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez Beau (Poids 44,30 g) 
  9 00 / 1 500 €

30  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE ACIER N° 769672), vers 1960 

Montre classique en acier brossé à anses corne et fond clippé (signé 

LeCoultre et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, index ap-

pliqués, aiguilles lance et grande trotteuse des secondes. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
P478CSwiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez Beau 
  5 00 / 900 €

31  AUDEMARS PIGUET (CLASSIQUE PLAT CARRE / OR JAUNE N°. 

14880), vers 1978 

Élégante montre carrée extraplate en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette lisse brossé et fond clippé (poinçonné, numéroté 

et signé). Cadran champagne à chiffres romains et aiguilles lance. 

Bracelet en cuir rapporté et boucle Audemars Piguet en or jaune 18 

carats (750 millièmes) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel plat signé AUDEMARS 
PIGUET / 2003 Swiss. 
Dim. : 25 x 30 mm (avec anses). État : Beau (Poids brut : 25,20 g) 
  1 600 / 2 600 €

32  CHOPARD (CLASSIQUE COUSSIN / OR JAUNE N° 16-2007), vers 

1970-1980 

Élégante montre à forme coussin extraplate en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à fond clippé (poinçonné, numéroté et signé Cho-

pard). Cadran argenté à chiffres romains (traces) et aiguilles lance 

en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté et boucle Chopard plaquée 

or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel plat / Swiss. 
Dim. : 34 x 30 mm (avec anses). État : Beau (Poids brut : 26,10 g) 
  1 400 / 2 000 €
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33

35

34

33  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL - GEOGRAPHIC 1000 H 

/ SILVER RÉF. 147.8.57 S), vers 2008 

Montre de globe-trotter à complication certifiée 1000h sur le balan-

cier. Boîtier en acier à grande ouverture, lunette lisse et fond saphir 

hublot 4 vis (signé et numéroté). Cadran argenté avec index lance 

sur le rehaut et aiguilles dauphine chromées. Indicateur de réserve 

de marche à 10h, date à 3h (réglage par poussoirs sur la bande de 

carrure), lecture du 2ème fuseau (indiquant heures et minutes) sur 

12h à 6h avec indicateur Night & Day, fonction géographique par 

guichet à fuseaux horaires multiples (sur 24 villes) à 6h, actionnée 

par la couronne à 10h, grande trotteuse des secondes. Bracelet en 

cuir rapporté à boucle déployante Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé JAEGER-leCOULTRE / 
937 Swiss. 
Diam : 40 mm. État : Très Beau (Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre). 
  5 500 / 6 500 €

34  PATEK PHILIPPE (GONDOLO RECTANGLE – OR JAUNE RÉF. 5009 

J), vers 1997 

Montre grande ouverture de forme rectangulaire à lunette godron-

née. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 4 vis (poin-

çonné, signé et numéroté). Cadran blanc avec petit compteur des 

secondes à 6h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles lance en acier 

noirci. Bracelet Patek Philippe en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PATEK PHILIPPE 
/ 215 T Swiss. 
Dim. 25 x 32 mm. État : Très beau (Écrin plumier et Révision Patek Philippe 
de 2010). (Poids brut 51.60 g). 
  5 500 / 7 000 €

35  JAEGER-LECOULTRE (MASTER CONTROL 1000 HEURES DATE - 

ACIER RÉF. 140.8.89), vers 2006 

Montre classique à grande ouverture en acier certifié 1000 heures, 

anses corne, lunette lisse et blason appliqué au dos du boîtier vissé 

(signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index flèches appli-

qués et aiguilles dauphine, grande trotteuse centrale. Bracelet en 

cuir rapporté à boucle déployante Jaeger-LeCoultre d’origine et un 

bracelet en cuir rapporté marron. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 889/2 (36 rubis) Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre). 
  3 800 / 4 500 €
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38

37

36  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO GRANDE DATE - RÉSERVE 8 

JOURS RÉF. 240.815), vers 2007 

Rare montre Reverso grande ouverture à complications, boîtier en 

acier de forme rectangulaire réversible avec lunette cannelée et fond 

saphir transparent (mouvement décoré côtes de Genève). Cadran ar-

genté à centre guilloché avec chemin de fer et chiffres arabes. Fonc-

tions : indication des heures, minutes, petit cadran des secondes en 

creux à 5h et indicateur de réserve de marche 8 jours à 10h. Grande 

date à double guichet à 7h. Aiguilles en acier bleui. Bracelet Jaeger-

LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) vintage à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 875 
- réserve de marche 8 jours - double barillet Swiss. 
Dim. 46,50 x 30 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre). 
  5 200 / 6 000 €

37  MATHEY TISSOT (CHRONOGRAPHE ASTRONOMIQUE - TRIPLE 

CALENDRIER), vers 1980 

Superbe chronographe grande ouverture triple quantième -Moon à 

complications produit à très peu d’exemplaires. Boîtier en or jaune 

18 carats (750 millièmes), poussoirs olives et fond clippé (poinçonné 

- numéroté). Cadran d’origine argenté et brossé à 3 compteurs 

cerclés : totaliseur des heures à 6h et phase de lune, petite seconde 

à 9h, minute à 3h, trotteuse du chrono au centre. Date perpétuelle 

à lecture par l’aiguille pointeur autour du cadran, jour et mois par 

guichet à 12h en Italien (réglage des fonctions par les poussoirs 

sur la bande de carrure). Index appliqués et aiguilles lance en acier 

bleui. Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or et un bracelet en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MATHEY TISSOT / 
Valjoux 730 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin en bois rapporté) (Poids brut : 52,20 g) 
  4 600 / 6 000 €

38  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO GRAN’ SPORT - AUTOMATIQUE / 

SILVER RÉF. 290.8.60), vers 2000 

Montre rectangulaire en acier dite Reverso, boîtier réversible à double 

fond (signé et numéroté, plaque intégrée vierge) et lunette cannelée. 

Cadran blanc cassé à centre guilloché indiquant heures, minutes, se-

condes au centre par une flèche rouge et date guichet à 6h. Chiffres 

arabes, index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet 

Jaeger-LeCoultre en acier d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 960 Swiss 
Dim. 27 x 43,5 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre) 
  2 500 / 3 500 €
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39

39  BREGUET (CLASSIQUE GT AUTOMATIQUE - OR GRIS RÉF. 

5930BB/12/986), vers 2014 

Montre classique à grande ouverture en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) avec bande de carrure cannelée, anses bec d’aigle et fond 

vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran guilloché en or gris, 

date guichet à 6h, lunette appliquées à chiffres romains peints et 

grande trotteuse des secondes. Aiguille pomme Breguet en acier 

bleui. Bracelet Breguet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle ardillon en or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 549 - 
décoré à la main Swiss. 
Diam: 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier en bois Breguet,certificat d’ori-
gine). (Poids brut 64,23 g). 
  6 000 / 8 000 €
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40  BREGUET (SERPENTINE RÉGULATEUR / OR GRIS RÉF. 

3680BB/11/996), vers 2008 

Montre à complications en or gris 18 carats (750 millièmes) à lecture 

des heures décalée, fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté guilloché, lunette appliquée à chiffres romains 

pour le compteur des heures et grande aiguille pomme Breguet en 

acier bleui pour les minutes. Fonctions : heures, minutes, réserve de 

marche rétrograde à 4h, lecture de la date sur le tour extérieur du 

cadran par la grande aiguille Serpentine (réglage des fonctions avec 

les poussoirs intégrés sur la bande de carrure). Bracelet en crocodile 

rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en 

or gris 18 carats (750 millièmes) Breguet d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 
591 DR - 65h de réserve de marche Swiss. 
Diam. 36,5 mm. État : Très beau (Écrin en bois Breguet, certificat d’origine). 
(Poids brut : 77,79 g) 
  9 000 / 11 000 €
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41  BREITLING / LIP (CHRONOGRAPHE NAVITIMER 806 / PETIT 

COMPTEURS), vers 1964 

Chronographe de pilote à petits compteurs, la manufacture LIP 

distribuait ce chronographe Breitling dans les années 1960 d’ou 

la signature supplémentaire. Boîtier en acier à fond clippé (signé 

et numéroté). Lunette crantée multifonctions argenté (servant de 

règle à calcul). Cadran noir patiné à trois compteurs en acier creusés 

et de larges index (passés), aiguilles squelette luminova. Fonctions 

: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

trotteuse du chrono au centre. Bracelet Breitling en cuir à boucle 

ardillon.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Ve-
nus 178 Swiss. Diam. 41 mm. État: Très Beau.   2 800 / 4 000 €

42  DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 - QUARTZ / 300 EXEM-

PLAIRES), vers 1990  

Rare chronographe de pilote produit entre 1990 et 1993 à 300 

exemplaires toutes versions confondues. Une petite série de ses 

chronographes fut en dotation pour l’ O.T.A.N. dans les années 

1980. Il existe trois signature du cadran pour cette pièce : Dodane, 

Laurent Dodane et Airain. Boîtier en acier avec fond vissé à large lu-

nette crantée et graduée sur 60. Cadran noir à 3 compteurs cerclés 

(secondes à 12h, minutes à 9h et heures à 6h). Guichet de date à 3h, 

chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Ce modèle est 

équipé d’une fonction chronographe avec système Flyback (retour 

en vol). Bracelet en crocodile rapporté et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Lemania 185 sur base ETA quartz 
955-232 assemblé par Dubois-Depraz.Swiss. Diam. 38 mm. État : Très beau 
(Écrin rapporté et plaquette Dodane avec la montre en photo). 
Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert leurs archives  
 1 600 / 2 600 €

43  OMEGA (CHRONOGRAPHE DYNAMIC 007 - BLACK RÉF. 175.0310), 

vers 1999 

Chronographe de style militaire produit pendant 3 ans par Omega. 

Boîtier en acier brossé à lunette lisse et fond vissé avec logo (signé 

et numéroté). Cadran noir avec chemin de fer gradué, deux comp-

teurs (secondes à 3h et minutes à 9h), grande trotteuse des se-

condes jaune. Chiffres stylisés et aiguilles squelette luminescents. 

Trois bracelets, deux en cuir et un bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1138 base ETA 2890-A2 Swiss 
Diam. : 38.5 mm. État : Très beau (Écrin Omega d’époque usagé)  
 2 000 / 2 500 €

44  BELL & ROSS BY SINN (CHRONOGRAPHE PILOTE / MILITARY M2 

RÉF. 256.0988), vers 2000 

Chronographe de pilote de chasse produit par SINN pour Bell & 

Ross. Boîtier en acier microbillé à fond vissé (signé et numéroté), 

poussoirs canon de fusil. Cadran noir mat à trois compteurs (mi-

nutes à 12h, secondes à 9h et totalisateur des heures à 6h), double 

guichets jour et date à 3h. Aiguilles spatule, chiffres et index lumi-

nova, trotteuse orange pour le chronographe. Couronne vissée 

avec épaulement et large lunette noire graduée sur 60. Bracelet Bell 

& Ross en acier microbillé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé SINN / base Val-
joux 7750 Swiss. Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin Bell & Ross d’époque)  
 1 200 / 1 800 €

45  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE FERRARI - F40 / 500 

EXPLS RÉF. 80190 SPEC I I-D), vers 2006 

Chronographe produit en série limitée à 500 exemplaires en hom-

mage à la Ferrari F40 (gravée au dos). Boîtier à grande ouverture en 

acier à lunette en forme d’écrou, poussoirs canon de fusil, couronne 

vissée et fond 6 vis (fond logotypé, numéroté et signé). Cadran noir 

en carbone avec logo de la Scuderia à 12h et trois compteurs cer-

clés rouges : heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes par l’aiguille 

flèche rouge, cadran 24h à 9h, trotteuse jaune du chrono au centre. 

Index et aiguilles squelette surdimensionnés luminescents. Brace-

let Girard-Perregaux en caoutchouc d’origine à boucle déployante.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP / base 3300 Swiss. 
Diam. 43 mm (hors débordement). État : Très beau (Superbe écrin Ferrari en 
bois laqué rouge, livrets d’origine)  1 900 / 3 000 €

46  PICARD CADET SWISS (CHRONOGRAPHE BIG PAN AUTOMA-

TIQUE - CADRAN ARGENT), vers 2002 

Chronographe à grande ouverture issu d’une petite série de 10 

pièces avec ce cadran argenté. Fonction : phase de lune à 6h, 

deux compteurs minutes à 12h et secondes à 9h, date guichet à 

3h. Boîtier en acier brossé et cannelé à fond vissé, fond squelette 

avec verre saphir laissant le mouvement apparent. Cadran argenté 

à chiffres arabes peints et larges aiguilles squelette luminova. Bra-

celet Picard Cadet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX/ 7758 
Swiss 
Diam. 43,5 mm. État : Très beau (Écrin plumier Picard Cadet d’origine) 
  1 500 / 2 000 €

47  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER CALENDRIER - BLUE 

RÉF. 45314000), vers 2002 

Chronographe à complication triple quantième Speedmaster. 

Boîtier en acier à lunette monobloc graduée avec échelle tachy-

métrique et fond clippé (signé et numéroté, logo Speedmaster). 

Cadran bleu métallisé à trois compteurs cerclés. Fonctions: totali-

sateur des heures à 6h, petite seconde à 9h et lecture 24h, comp-

teur des minutes et guichet jour-mois à 12h, lecture de la date avec 

l’aiguille croissant rouge (autour du cadran). Index appliqués et 

aiguilles luminescentes blanches, trotteuse du chrono au centre. 

Bracelet en acier à boucle déployante Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA 1151/ 
base Valjoux 7751 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin et livret d’origine Omega)  
 1 300 / 2 000 €

48  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER RACING / M. SCHU-

MACHER WORLD CHAMPION), vers 2001 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisée en 

série limitée pour le titre de champion du Monde 2001 du pilote 

M. Schumacher (le fond du boîtier clippé porte la signature gravée 

du champion). Cadran noir de style carbone et index rouges lumi-

nescents. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 

9h, minutes à 12h. Aiguilles luminescentes luminova blanches, trot-

teuse flèche pour le chrono et dato à 3h. Lunette en acier graduée 

avec échelle tachymétrique. Bracelet Omega en acier à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA 1152/ 
base Valjoux 7750 Swiss. Diam. 39 mm. État : Très Beau (Écrin rapporté)  
 1 300 / 2 000 €

49  HANHART (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX / SIRIUS REF. C1161), 

vers 2008 

Réédition du chronographe de pilote de chasse de la célèbre 

marque allemande. Boîtier en acier microbillé à couronne et fond 

vissé (verre saphir avec balancier apparent). Lunette cannelée multi 

directionnelle. Cadran noir laqué à trois compteurs cerclés chemin 

de fer et date entre 4h et 5h. Totalisateur des heures à 6h, petite 

seconde à 9h, minutes à 3h . Chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescentes superluminova. Bracelet Hanhart en cuir à rivets 

identique au modèle d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART / 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très Beau (Écrin bois Hanhart d’origine). 
  1 300 / 1 800 €
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50  CARTIER (CHRONOGRAPHE 100 M - CHRONOSCAPH 21 ACIER 

RÉF. 2421), vers 2012 

Chronographe en acier poli à large lunette gravée de chiffres 

romains et fond vissé. Cadran logotypé Cartier avec index et ai-

guilles squelette luminescents, date hublot à 4h. Trois compteurs 

cerclés (petite seconde à 6h, minutes 10h et heures 2h). Couronne 

de style cabochon et bracelet en caoutchouc rapporté à boucle 

déployante Cartier d’origine.  

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 471 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) 
  900 / 1 200 €

51  CARTIER (VENDÔME HOMME / OR JAUNE RÉF. 881001), vers 1998 

Beau modèle classique (unisexe) de la maison Cartier dit Vendôme 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 2 vis (poinçonné, signé 

et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et anses stylisées 

Vendôme. Cadran blanc de style Art Déco, chiffres romains et che-

min de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en 

saphir. Deux bracelets en cuir rapporté à boucle ardillon plaquée or 

Cartier d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 81 Swiss. (Pile 
neuve) 
Diam. 30 mm. État : Très beau (Écrin Cartier et porte carte). (Poids brut 24,30 g).
 
  2 000 / 2 500 €

52  CHANEL (J12 MARINE CÉRAMIQUE - BLEUE RÉF. H2559), vers 2012 

Montre à grande ouverture étanche à 300 m. Boîtier en céramique 

noire microbillée avec fond vissé en acier. Lunette tournante unidi-

rectionnelle avec disque en céramique bleue gradué sur 60. Verre 

saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran laqué noir à 

chemin de fer avec index appliqués et aiguilles flèche lumines-

centes bleu. Date entre 4h et 5h. Bracelet en caoutchouc d’origine 

à boucle déployante. 

 Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL/ 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très beau (Écrin, certificat et livret Chanel d’origine) 
  1 800 / 2 500 €

53  CARTIER (CHRONOGRAPHE PASHA GT – CHRONOFLEX SILVER), 

vers 2002 

Mythique chronographe à grande ouverture en acier à lunette 

unidirectionnelle graduée sur 60 et fond 8 vis (signé et numéroté). 

Cadran argenté à chemin de fer et trois compteurs ovales cerclés en 

creux (secondes à 6h avec date, minutes à 9h et heures à 3h). Index 

et aiguilles squelette luminescentes. Protection de la couronne en 

forme de cabochon spécifique au modèle (comme les poussoirs). 

Bracelet Cartier en acier brossé à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 053 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau. 
  1 800 / 2 500 €

54  CARTIER (TANK DIVAN / GRANDE TAILLE - AUTOMATIQUE RÉF. 

2612), vers 2005 

Montre surdimensionnée de forme rectangulaire curvex à grande 

ouverture de style pilote. Boîtier en acier à fond 8 vis (signé et 

numéroté). Cadran gris guilloché de style Art Déco avec chiffres 

romains surdimensionnés et aiguilles en acier bleui. Couronne 

facettée sertie d’un cabochon de spinelle. Bracelet Cartier en cro-

codile brun (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en 

acier et un crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) noir Cartier 

supplémentaire. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
120 base Eta 2000.1 Swiss. (Révision récente)  
Dim: 38 x 31 mm. État: Très beau (Écrin Cartier d’origine). 
  1 400 / 2 000 €

55  MONTBLANC (STAR CALENDRIER GT - DÉFILANT RÉF.4810), vers 

2013 

Montre classique grande ouverture en acier à anses bec d’aigle 

et fond vissé saphir (mouvement apparent). Couronne cabochon 

logotypée. Cadran noir guilloché de vagues avec date guichet 

défilant à 6h, chiffres romains appliqués et aiguilles lance lumi-

nescentes. Bracelet Montblanc en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONT-
BLANC / 4810 401 base Eta Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin et livret Montblanc d’origine). 
  1000 / 1 200 €

56  BAUME & MERCIER (HAMPTON MILLEIS – BLEU RÉF. MVO45063), 

vers 2005 

Montre classique de forme rectangulaire curvex en acier à fond 

clippé. Cadran bleu ardoise de style Art Déco à chemin de fer, index 

clou et chiffres arabes appliqués. Aiguilles en acier et petite trot-

teuse des secondes à 6h. Bracelet Baume & Mercier en cuir bleu à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz B & MERCIER / base Eta Swiss. 
Dim. 41 x 25 mm. État: Beau (Pile neuve). 
  500 / 700 €

57  CARTIER (SANTOS OR & ACIER / GRAND MODÈLE RÉF. 183957), 

vers 1989 

Montre de la maison Cartier à boîtier carré en acier brossé et lu-

nette or jaune 18 carats (750 millièmes) à hublot appliqués (8 vis). 

Remontoir cabochon en saphir avec débordement de protection 

et fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème de style Art Déco 

avec date guichet à 3h, chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles 

glaive en acier bleui. Bracelet or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

acier à boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 690 Swiss. (Pile 
neuve) 
Diam. 40 x 29 mm (avec anses). État: Beau .(Poids brut : 91,70 g) 
  1 000 / 1 500 €

58  BAUME & MERCIER (HAMPTON MILLEIS – BLACK RÉF. 

MVO45063), vers 2010 

Montre classique de forme rectangulaire curvex en acier à fond 

clippé. Cadran noir de style Art Déco à chemin de fer, index clou et 

chiffres arabes appliqués. Aiguilles en acier et petite trotteuse des 

secondes à 6h. Bracelet Baume & Mercier en cuir à boucle ardillon 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Baume & Mercier / base Eta Swiss. 
(Pile neuve) 
Dim. 41 x 25 mm. État: Très beau. 
  400 / 600 € 
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59  Une pièce de 10 francs Hercule 1969. 

  20 / 30 €

60  Pièce de 100 francs or Napoléon III, sur l’avers tête laurée de Napo-

léon III, signée Barre, sur l’envers Empire français BB 1867 orné d’un aigle 

posé sur un foudre, entouré du collier de la Légion d’Honneur, posé sur 

un manteau brochant un sceptre et une main de justice. 

Poids : 32,2 g 

  1 300 / 1 500 €

61  Lot comprenant : 

1 pièce de 2 Dollars or Canada Victoria Newfoundland 1888 

3 pièces de 20 Francs or 1856, 1905 et 1810 

1 pièce de 20 Francs or Napoléon III 1856 

Poids : 29 g Usures 

Il est joint un lot de pièces démonétisées et un billet de 20 dollars US 

  600 / 800 €

62  Lot de 5 pièces de 20 Dollars US Liberty head 1894, 1896 et 1904 

Poids : 167 g (Usures) 

  4500 / 6 000 €

63  Lot de 5 pièces de 20 Dollars US Liberty de Saint-Gaudens 1911, 

1924, 1927 

Poids : 167 g (Usures) 

  4 500 / 6 000 €

64  Lot de 29 Souverains or comprenant : 25 Georges V et 4 Victoria 

jeune écusson 

Poids : 115,3 g (Usures) 

  5 500 / 6 000 €

65  Lot de 26 Souverains or Victoria Jubilée 

Poids : 102,8 g (Usures) 

  5 000 / 6 000 €

66  Lot de 36 Souverains or Edouard VII 

Poids : 142,6 g (Usures) 

  7 000 / 8 000 €

67  Lot de 55 pièces de 20 Francs Suisse or Helvetia 

Poids : 354,5 g (Usures) 

  8 000 / 10 000 €

68  Lingot d’or jaune Numérotée 17381. Bulletin d’essais Caplain Saint-

André.  

Titre or : 995,6 Poids brut : 999,8 g 

  25 000 / 30 000 €

69  Lingot d’or jaune Numérotée 455.255. Bulletin d’essais Compagnie 

des métaux précieux.  

Titre Or : 996,4 Poids brut : 1 000,3 g 

  25 000 / 30 000 €

70  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) et vermeil (925 millièmes) 

à maille filigranée. 

Longueur : 143 cm Poids brut : 65,2 g 

  1 500 / 2 000 €

71  Collier de deux rangs de perles de culture en chute. Fermoir en métal 

serti de pierres vertes. 

Longueur : 67,5 cm 

  100 / 200 €

72  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille filigranée. 

Longueur : 155 cm Poids : 66 g 

  2 000 / 2 500 €

73  NON VENU 

  

74  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une double 

chaîne ornée de longs maillons plats. 

Longueur : 82 cm Poids brut : 30,1 g 

  800 / 1 000 €
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75  Boucle de ceinture rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à décor ciselé et rythmé de quatre coquilles aux angles, sertie de cabo-

chons de pierres décoratives, dont rhodonite, lapis lazuli et pierres d’im-

mitation. 

Dim : 9 x 5 cm Poids brut : 5 g 

  1 800 / 2 000 €

76  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

chacun serti de trois améthystes ovales et taillées en poire dans un en-

tourage filigrané et perlé. Seconde moitié du XIXème siècle. 

Longueur : 6,4 cm Poids brut : 12,3 g Écrin à la forme 

  2 800 / 3 800 €

77  Sautoir en or jaune 14 carats (750 millièmes) serti de tourmalines et 

d’aigue-marines dans un entourage filigrané alterné de volutes serties 

de demi-perles. Pouvant se diviser pour former un collier et un bracelet 

double tour. Travail du XIXème siècle. 

Longueur : 79 cm Poids brut : 42 g Écrin à la forme 

  6 500 / 7 500 €

78  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq saphirs ovales 

non chauffés pesant environ 7,90 carats au total, rythmés de petits dia-

mants taillés en rose, le chaton ciselé de volutes. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,4 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indications de chauffage 

  11 000 / 15 000 €

79  Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) formé d’une chaîne à larges 

maillons soutenant un pendentif porte-photo orné de fleurs de myoso-

tis serties de cabochons de turquoise et de diamants taillés en rose. 

Longueur chaîne : 51,5 cm Dim pendentif : 6 x 3,7 cm Poids brut : 56 g 

  3 600 / 4 000 €

80  Broche boucle en métal doré finement ciselée et sertie de deux pierres 

violettes ovales. 

Dim : 4 x 3,5 cm 

  250 / 300 €

81  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) en 

forme d’amphore à décor ciselé, perlé et filigrané. Travail du XIXème siècle.

Longueur : 5 cm Poids brut : 5,5 g Écrin à la forme 

  1 400 / 2 000 €

82  Broche ruban en or jaune 14 carats (585 millièmes) à décor filigrané , sertie 

de cabochons de turquoise soutenant deux chaînettes et une pampille 

à pointes. Travail du XIXème siècle. (Épingle en métal). 

Dim : 5,5 x 7 cm Poids brut : 15,7 g 

  850 / 1 000 €

83  Collier de boules de turquoise gravées. Fermoir en argent (925 mil-

lièmes). 

Longueur : 51 cm Poids brut : 87,4 g 

  900 / 1 000 €

84  Broche de forme ovale sertie d’un camée en onyx représentant un pro-

fil de femme dans un entourage en or jaune 9 carats (375 millièmes) 

filigrané. Reliquaire au dos. Épingle en métal. Travail du XIXème siècle. 

Dim : 6,5 x 4,5 cm Poids brut : 27,3 g 

  1 000 / 1 500 €

85  Chaîne et pendentif cœur en or jaune 14 carats (585 millièmes), la 

chaîne rehaussée de cabochons de turquoise, le cœur porte-photo ou-

vrant serti d’un cabochon de turquoise au centre. 

Longueur : 37,5 cm Dim. pendentif : 1,9 x 2,5 cm Poids brut : 8,1 g 

  600 / 800 €

86  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) or-

nés de disques perlés rehaussés d’une demi-sphère ornée d’un diamant 

de taille ancienne en serti étoilé. 

Longueur : 4,1 cm Poids brut : 7,4 g 

  1 200 / 1 400 €

87  Chaîne en or jaune 14 carats (750 millièmes) à maille ciselée de fleurs et 

de coquilles. 

Longueur : 69,5 cm Poids brut : 33 g 

  1 400 / 2 000 €

88  Bague reliquaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) à décor émaillé noir et blanc, sertie d’un cabochon de tur-

quoise dans un entourage de diamants de taille ancienne, le chaton 

formant un reliquaire dans lequel sont dissimulés des cheveux tressés. 

Travail XIXème siècle. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,6 g 

  1 200 / 1 400 €

89  Sautoir de boules d’ambre naturelle gravées non chauffées provenant 

de Birmanie. 

Longueur : 68 cm Poids : 120,5 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  4 000 / 6 000 €

90  Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) s’enroulant sur 

deux tours, la tête finement ciselée et sertie de diamants de taille an-

cienne. Travail XIXème siècle. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 3 g 

  1 000 / 1 500 €

91  Collier collerette or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de spirale. 

Poids : 21,5 g 

  400 / 600 €

92  Croix en argent (925 millièmes) sertie de cabochons de turquoise et de 

demi-perles et en partie émaillée noire. XIXème siècle. 

Dim : 7,3 x 5 cm Poids brut : 18,2 g 

  150 / 200 €
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93  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée d’un collier, 

d’une broche, d’une paire de pendants d’oreilles et d’une paire de larges 

bracelets sertis de citrines ovales et taillées en poire dans un décor fine-

ment filigrané et ciselé de fleurs, de feuilles et de perles. (Manque deux 

pampilles sur la broche et une sur le collier, chaînettes de sécurité acci-

dentées sur les bracelets). Travail français vers 1830. Poinçon d’orfèvre 

français BDA sur les bracelets et le collier. 

Longueur collier : 36,5 cm Longueur bracelets : 18 cm Longueur pen-

dants d’oreilles : 4 cm Dim broche : 7 x 5 cm Poids brut : 229,3 g 

  10 000 / 12 000 €

94  Broche de forme ronde en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un 

cabochon de verre rouge à l’imitation du grenat dans un entourage de 

frises d’oves émaillées blanc, de frises perlées et cordées. Porte photo au 

dos. Travail du XIXème dans le goût étrusque. (Épingle en métal). 

Diam : 4,3 cm Poids brut : 18,9 g 

  700 / 900 €

95  Pendentif en or jaune 14 carats (750 millièmes) ajouré, formé de deux 

aigles affrontés et serti de deux grenats ovales. Travail du XIXème siècle. 

Dim : 3,3 x 5,5 cm Poids brut : 14,6 g 

  1 400 / 1 600 €

96  Chaîne en or jaune 9 carats (375 millièmes) à maille jaseron facettée 

alternée de baguettes ajourées. 

Longueur : 74 cm Poids : 28 g 

  850 / 1 000 €

97  Bracelet double jonc rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) orné de deux cabochons de grenat en serti carré dans un entou-

rage de diamants taillés en rose. Fin du XIXème siècle. 

Diam : 5,5 cm Poids brut : 60,7 g 

  5 000 / 6 000 €

98  Chaîne et pendentif en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti de 

deux cabochons de grenat, le plus important rehaussé d’une mouche 

en argent (925 millièmes) sertie de diamants taillés en rose, les yeux de 

cabochons de rubis. Reliquaire au dos. Travail du XIXème siècle. 

Longueur : 43,5 cm Dim pendentif : 3,5 x 2 cm Poids brut : 21,9 g 

  2 000 / 3 000 €

99  Bracelet large jonc ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes) re-

haussé de deux frises torsadées. Chaînette de sécurité. Travail du XIXème 

siècle. 

Diam : 5,4 cm Poids brut : 68,5 g Écrin à la forme 

  2 500 / 3 500 €

100  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’une chaîne à maille 

serpent soutenant six cabochons de grenat taillé en goutte, chacun un 

reliquaire au dos contenant des mèches de cheveux tressés ou noués. 

Chaînette de sécurité. Travail du XIXème siècle. 

Longueur : 39,5 cm Poids brut : 20,4 g 

  2 600 / 3 000 €

101  Bracelet en métal doré à maille serpent soutenant onze boules de cris-

tal de roche facettées. 

Longueur : 19 cm 

  650 / 800 €

102  Sautoir en or jaune 14 carats (750 millièmes) à maille jaseron gravée de 

petites étoiles, fermoir cylindrique à décor filigrané. 

Longueur : 125 cm Poids brut : 64,9 g 

  5 500 / 6 500 €

103  Broche en or jaune 9 carats (375 millièmes) de forme ronde sertie d’un 

important quartz fumé rond dans un entourage ciselé de rinceaux et de 

demi-perles alternées de pierres blanches. Épingle en métal. 

Diam : 4,2 cm ; Poids brut : 42 g 

  800 / 1 000 €

104  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné d’une chute de dia-

mants de taille ancienne en serti griffe cerclé d’une corolle. 

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 28,7 g 

  10 000 / 12 000 €

105  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de cinq mé-

daillons ornés chacun d’un camée en pierre de lave représentant des 

femmes à l’antique et des déesses, dans un entourage émaillé bleu. 

Chaînette de sécurité. Époque Napoléon III. 

Diam : 6 cm Poids brut : 58,4 g Écrin à la forme accidenté 

  1 600 / 1 800 €

106  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude rec-

tangulaire à pans coupés, l’anneau plat ouvragé à décor de fleurs. 

Taille de doigt : 63 Poids brut : 6,7 g 

  700 / 900 €

107  Collier collerette en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’une guir-

lande de feuilles sertie de petites perles. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 6,5 g 

  500 / 600 €

108  Broche reliquaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor ciselé 

et émaillé noir ornée de cheveux tressés et rehaussée des initiales AB. 

Reliquaire au dos. Milieu du XIXème siècle. 

Dim : 3,7 x 3 cm Poids brut : 11,7 g 

  450 / 500 €

109  Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes), la chaîne à 

maille ronde tressée soutenant un pendentif serti d’une citrine facettée 

taillée en goutte rehaussée d’onyx et de diamants taillés en rose. 

Longueur chaîne : 40 cm Dim pendentif : 4 x 1,7 cm Poids brut : 18 g 

Écrin Hermès rapporté 

  200 / 300 €

110  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) orné d’un portrait émaillé représentant un profil de 

femme dans le goût de la Renaissance, dans un entourage rehaussé de 

diamants taillés en rose et de perles. Chaînette de sécurité. Travail étran-

ger du XIXème siècle. 

Diam : 6 cm Poids brut : 56,9 g 

  2 500 / 3 000 €
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111  Broche ronde en or jaune 14 carats (585 millièmes) émaillée noire et 

ornée d’un vase serti de diamants taillés en rose dont un plus important 

au centre. Petit reliquaire au dos. Gravée au dos «Sir M.S.S Bar / Obt. 19th. 

Decr. 1838. Aged148». 

Diam : 3 cm Poids brut : 9 g 

  2 000 / 3 000 €

112  Paire de pendants d’oreilles fleuron en or gris 14 carats (585 mil-

lièmes) et argent (925 millièmes) sertis de diamants de taille ancienne 

dont un plus important d’environ 0,60 carat. XIXème siècle. 

Longueur : 3,2 cm Poids brut : 6,1 g 

  6 000 / 7 000 €

113  Broche pendentif en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (585 

millièmes) ornée d’un cœur en pierre de lune au centre dans un entou-

rage de guirlandes de feuilles serties de diamants de taille ancienne. 

Dim : 4 x 2,5 cm Poids brut : 6,5 cm 

  2 500 / 3 500 €

114  Bague bouton en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes), le chaton pavé de diamants taillés en rose, l’anneau ouvragé. 

Travail du XVIIIème siècle. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 8,7 g 

  4 000 / 6 000 €

115  Broche en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (585 millièmes) 

sertie d’un diamant de taille ancienne d’environ 2,50 carat épaulé de 

volutes serties de diamants de taille ancienne et soutenant en pampille 

un diamant taillé en goutte d’environ 2 carats. Début du XIXème siècle. 

Dim : 4 x 4,4 cm Poids brut : 11,5 g 

  25 000 / 30 000 €

116  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes) 

sertie d’un diamant taillé en rose d’environ 1 carat, l’anneau formé d’une 

chute de croissants sertis de diamants taillés en rose. Travail du XIXème 

siècle. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,6 g 

  4 000 / 6 000 €

117  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons ovales émaillés 

noir piquetés de petits points dorés. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 17,3 g 

  1 200 / 2 000 €

118  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent (925 millièmes) 

ornée d’une fleur sertie d’émeraudes taillées en poire et d’un diamant de 

taille ancienne au centre. Travail du XIXème siècle. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,7 g 

  1 600 / 2 000 €

119  Broche trotteur en or rose 14 carats (585 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) sertie de diamants taillés en rose, l’œil du cheval et la roue du 

sulky sertis d’un rubis rond. Épingle en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Fin du XIXème siècle. 

Longueur : 4,2 cm Poids brut : 4,9 g 

  700 / 800 €

120  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) pavée de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6 g 

  1 500 / 2 000 €

121  Collier draperie en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) formant une succession de trèfles sertis de diamants de taille 

ancienne. 

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 46,8 g Écrin 

  35 000 / 40 000 €

122  Paire de pendants d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) or-

nés d’un motif de fleuron serti de diamants taillés en rose et d’une perle 

au centre, soutenant en pampille un saphir rose ovale. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 4,1 g 

  2 500 / 3 500 €

123  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) sertie d’une émeraude ovale de Colombie pesant 0,96 carat dans 

un entourage de diamants de taille ancienne d’environ 0,15 carat cha-

cun. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,8 g 

Certificat du GCS spécifiant amélioration mineure de la pureté 

  5 000 / 6 000 €

124  JULES WIESE vers 1850 

Bracelet en vermeil (925 millièmes) orné de pampres, les feuilles émail-

lées vert et brun, les grappes formées de semences de perles rosées et 

grises. Poinçon d’orfèvre de Jules Wièse, vers 1850. (Manque des perles). 

Diam : 6 cm Poids brut : 48,2 g 

  1 500 / 2 500 €

125  Broche gerbe en argent (925 millièmes) sertie de pierres blanches. 

Dim : 5 x 1,2 cm Poids brut : 6,8 g 

  80 / 100 €

126  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) pavée de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,1 g 

  1 000 / 1 500 €

127  Broche barrette en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’une citrine ovale dans un entourage de volutes serties de diamants de 

taille ancienne. 

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 12,4 g 

  600 / 800 €

128  Bracelet de cinq rangs de semence de perle naturelle irrégulière, fer-

moir en métal. Il est joint un sachet de petites perles. 

Longueur : 17 cm 

  800 / 1 000 €

129  Bague duchesse ou aigrette en or gris 18 carats (750 millièmes) et pla-

tine (950 millièmes) sertie d’une perle bouton, d’un diamant navette, 

d’un diamant de taille ancienne et de petits diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,7 g 

  800 / 1 100 €
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130  Broche double cœur en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent 

(925 millièmes) sertie d’un rubis birman non chauffé, taillé en poire, pe-

sant 1,17 carat et d’un diamant de taille ancienne taillé en poire pesant 

1,17 carat. Travail Autrichien. 

Dim : 2,7 x 2 cm Poids brut : 6,6 g Écrin à la forme 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  6 000 / 7 000 €

131  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une 

ligne de diamants de taille ancienne d’environ 0,40 carat chacun alternés 

de diamants plus petits. Chaînette de sécurité. 

Diam : 5,9 cm Poids brut : 20,8 g Écrin à la forme 

  7 000 / 8 000 €

132  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale 

birman non chauffé pesant 1,38 carat dans un entourage de diamants 

de taille ancienne d’environ 0,15 carat chacun. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,5 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  5 000 / 6 000 €

133  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de cinq 

rubis birmans ovales non chauffés pesant au total environ 3,40 carats, 

alternés de diamants de taille ancienne. Chaînette de sécurité. 

Diam : 5,5 cm Poids brut : 25,8 g Écrin 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  10 000 / 12 000 €

134  Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes), le chaton filigrané serti d’un rubis de Thaïlande non chauffé 

pesant 1,13 carat épaulé de deux diamants de taille ancienne d’environ 

0,80 carat. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,7 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  12 000 / 16 000 €

135  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à maille 

palmier ornée de motifs d’entrelacs émaillés noir, sertie de perles bou-

ton, de diamants de taille ancienne et soutenant en pampille une perle 

fine grise irrégulière. 

Longueur : 41,5 cm Poids brut : 23,6 g 

Certificat du Gem & Pearl Laboratory 

  4 500 / 5 000 €

136  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille 

ancienne d’environ 1 carat épaulé de deux diamants taillés en poire. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,4 g 

  6 500 / 7 000 €

137  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis 

chacun d’un diamant rond soutenant en pampille un diamant de taille 

ancienne d’environ 0,20 carat en serti carré. 

Longueur : 1,3 cm Poids brut : 1,9 g 

  300 / 400 €

138  Chaîne en platine (950 millièmes) et pendentif en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) et platine (950 millièmes) serti d’une opale dite «Boul-

der sur iron stone» taillée en goutte et pesant 6,75 carats, surmontée de 

deux diamants de taille ancienne. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 7,3 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de traitement 

  3 500 / 4 500 €

139  Collier en vermeil (925 millièmes) et argent (925 millièmes) serti de 

diamants taillés en rose dans un entourage émaillé noir et de petits dia-

mants ronds. Travail indien. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 62,2 g 

  2 500 / 3 500 €

140  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabo-

chon d’opale dans un entourage de diamants taillés en rose. Travail fran-

çais. 

Longueur : 4,7 cm Poids brut : 3,4 g 

  350 / 400 €

141  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné d’une 

fleur sertie de cabochons d’opale et d’un diamant de taille ancienne au 

centre. 

Diam : 5,3 cm Poids brut : 9,7 g Écrin à la forme 

  1 500 / 2 000 €

142  Paire de boutons d’oreilles en platine (950 millièmes) de section car-

rée sertis d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,20 carat. 

Poids brut : 1,2 g 

  300 / 400 €

143  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) ornée d’un motif circulaire pavé de diamants de taille ancienne 

dans un entourage d’émeraudes calibrées épaulé de deux diamants de 

taille ancienne. 

Longueur : 8 cm Poids brut : 5,8 g 

  700 / 900 €

144  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’une émeraude 

rectangulaire à pans coupés d’environ 3 carats épaulée de diamants de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3 g 

  3 500 / 4 000 €

145  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de cabochons de 

corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) formant un motif 

floral soutenant cinq pampilles serties de corail (corallium spp. CITES 

annexe II B pré-convention) taillées en goutte et surmontées de petites 

perles et de perles d’onyx. Travail français du XIXème siècle. 

Dim : 3,3 x 6,7 cm Poids brut : 15,4 g Écrin à la forme 

  800 / 1 000 €

146  Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) ornés chacun 

de deux motifs carrés sertis de deux diamants de taille ancienne d’envi-

ron 0,20 carats chacun. 

Longueur : 1,3 cm Poids brut : 2 g 

  400 / 600 €

147  Broche égyptomanie en or jaune 14 carats (585 millièmes), vermeil (925 

millièmes) et or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée des ailes d’Horus, 

de la croix Ankh stylisés, de fleurs de lotus émaillés et sertie d’une opale, 

d’un grenat et de diamants taillés en rose. Signée G. Parvis au dos. 

Dim : 6 x 6 cm Poids brut : 26,5 g 

  5 000 / 6 000 €

148  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une double chaîne 

à maille palmier ornée de coulants émaillés noir et sertis de demi-perles, 

soutenant un pendentif porte-photo au même motif, ciselé d’ara-

besques et des initiales MB au dos. 

Longueur : 43 cm Dim pendentif : 2,2 x 1,4 cm Poids brut : 30,4 g 

  950 / 1 200 €

149  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une pièce à l’effi-

gie de la déesse Artémis, monogrammée RL, dans un entourage de gui 

émaillé et serti de petites perles. Travail français, vers 1900. 

Dim : 2,8 x 2 cm Poids brut : 2,8 g 

  400 / 500 €

150  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton bombé émaillé 

bleu et orné d’une croix sertie de diamants taillés en rose, l’anneau ou-

vragé. (Manque à l’émail). 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 1,9 g 

  250 / 300 €

151  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabo-

chon d’opale entouré et épaulé d’onyx alterné d’émeraudes facettées. 

Vers 1900. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 6,8 g Écrin 

  1 800 / 2 200 €
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152

152  CARTIER 

Minaudière en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) émaillée noir et ornée sur le couvercle d’un arbre en jade et 

d’une gazelle sertie de diamants taillés en rose. Deux compartiments et 

un étui à rouge à lèvres à l’intérieur. (Manque le miroir). Le poussoir serti 

de jade. Poinçon de la Maison Cartier, non signé. 

Dim : 6,7 x 4,5 x 1,6 cm Poids brut : 130,7 g Écrin Cartier à la forme 

  10 000 / 12 000 €

153  TIFFANY & Co 

Collier en platine (950 millièmes) composé d’un triple rangs de perles 

fines, le pendentif orné de deux fleurons sertis de diamants de taille 

ancienne soutenant une importante perle fine en forme de goutte sur-

montée d’une corolle sertie de diamants taillés en rose et de deux dia-

mants de taille ancienne. Signé. 

Longueur : 66,5 cm Poids brut : 21,8 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de traitement 

  20 000 / 30 000 €

154  Bague en platine (950 millièmes) sertie de trois diamants de taille an-

cienne, celui du centre d’environ 1 carat, les deux autres d’environ 0,60 

carat. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,3 g 

  7 500 / 8 500 €

155  Antoine BRICTEUX 

Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme mouvementée à 

décor émaillé blanc et d’émail plique à jour, sertie de deux cabochons 

d’opale (fêles) et de diamants de taille ancienne. Époque Art Nouveau, 

poinçon d’orfèvre d’Antoine Bricteux partiellement lisible. 

Dim : 6 x 3,2 cm Poids brut : 21,9 g 

  4 500 / 6 000 €

156  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir de Cey-

lan de taille coussin non chauffé pesant 3,81 carats épaulé de deux dia-

mants de taille ancienne d’environ 1 carat chacun. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,3 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  30 000 / 40 000 €

157  CHAUMET vers 1920 

Bracelet ruban souple en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 

millièmes) entièrement pavé de diamants de taille ancienne et serti 

au centre d’une ligne de vingt quatre diamants de taille ancienne en 

serti clos de tailles dégressives. Poinçon de maître Joseph Chaumet, vers 

1920. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 57,6 g 

  42 000 / 46 000 €

158  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle fine grise d’eau de 

mer irrégulière pesant 10,14 carats dans un entourage de diamants 8/8, 

l’épaulement à motifs géométriques. Dim. de la perle : 11,31 x 11,63 x 

10,83 mm. Travail français vers 1925. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7 g 

Copie du certificat du Gem & pearl Laboratory 

  11 000 / 15 000 €

159  Clip de revers en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de diamants de 

taille ancienne. 

Dim : 3 x 2,5 cm Poids brut : 6,9 g 

  1 500 / 2 000 €

160  Fine chaîne en argent (925 millièmes) rythmée de petites perles irrégu-

lières. 

Longueur : 52 cm Poids brut : 9,3 g 

  800 / 1 000 €

161  Clip de revers écusson en platine (950 millièmes) serti de diamants 

taillés en brillant, de diamants baguette et de diamants princesse dont 

un plus important au centre. Épingle en or gris 9 carats (375 millièmes). 

Vers 1940. 

Dim : 3,6 x 3,3 cm Poids brut : 19,7 g 

  6 000 / 8 000 €

162  Poudrier rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) recouvert 

d’émail noir et rehaussé de palmettes finement ajourées en argent (925 

millièmes) serties de diamants taillés en rose et de corail (corallium spp. 

CITES annexe II B pré-convention). Miroir intérieur, manque les compar-

timents. Travail étranger, vers 1920. 

Dim : 9 x 4,6 x 1,1 cm Poids brut : 94,9 g 

  4 000 / 6 000 €

163  Broche barrette en platine (950 millièmes) ajourée et sertie de diamants 

taillés en brillant, dont une ligne centrale en serti clos. Vers 1925. 

Longueur : 5,7 cm Poids brut : 9,6 g Écrin à la forme 

  2 500 / 3 500 €

164  Paire de clips de revers en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats 

(750 millièmes) à motif de rubans sertis de lignes de diamants de taille 

ancienne (manque deux diamants) Poids total des diamants : environ 7 

carats. Travail français vers 1925. 

Dim : 3,8 x 3 cm chacun Poids brut : 40,4 g 

  2 500 / 3 500 €

165  Broche plaque en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme géomé-

trique sertie de diamants de taille ancienne dont un plus important au 

centre d’environ 0,40 carat en serti clos. 

Dim : 4,7 x 2 cm Poids brut : 9,2 g 

  1 000 / 1 500 €

166  Chaîne en platine (950 millièmes) avec chaînette de sécurité en or gris 

18 carats (750 millièmes) soutenant un pendentif goutte en platine 

(950 millièmes) serti de diamants de taille ancienne et soutenant en 

pampille une corolle sertie d’une perle baroque et de diamants 8/8. Tra-

vail français vers 1910. 

Longueur de la chaîne : 43 cm Hauteur du pendentif : 4,5 cm  

Poids brut : 13,9 g 

  400 / 600 €

167  Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

de taille ancienne dont un plus important au centre et de saphirs cali-

brés, les extrémités formant des fleurons. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 7,1 g 

  300 / 400 €

168  Bracelet ruban souple en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 

millièmes) à décor géométrique serti de diamants de taille ancienne et 

de baguettes d’onyx. Travail français vers 1925, poinçon d’orfèvre E.G 

pour Ernest Guerin à Paris. 

Longueur : 17,3 cm Poids brut : 30,1 g 

  12 000 / 15 000 €

169  Petite broche plaque de forme ovale en platine (950 millièmes) pavée 

de diamants (égrisés) de taille ancienne en serti à grains. Travail étranger 

vers 1910. 

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 6,8 g 

  200 / 300 €
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170

170  Broche clip formant un insigne en or gris 18 carats (750 millièmes) et 

platine (950 millièmes) formée d’un aigle bicéphale surmonté d’une 

couronne et rehaussée d’une fleur de lys au centre. Chaînette de sécurité 

et épingle. 

Dim : 6,5 x 4 cm Poids brut : 21,7 g Écrin rapporté 

  800 / 1 000 €

171  Bracelet en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille articulée de res-

sorts serti de trois rubis ovales birmans non chauffés épaulés de dia-

mants ronds et de diamants baguette. 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 9,4 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage  

Écrin à la forme 

  8 000 / 9 000 €

172  Attribué à CARTIER et JAEGER 

Boîtier de montre de dame en platine (950 millièmes) et or jaune 18 

carats (750 millièmes) de forme tonneau à fond vissé (numéroté, portant 

le poinçon d’orfèvre Edmond Jaeger). Attaches lotus, lunette et bracelet 

sertis de diamants taillés en rose. Cadran portant une signature Cartier 

postérieure. Sans bracelet. Vers 1910. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dim : 4,4 x 2,2 cm Poids brut : 15 g 

  6 000 / 7 000 €

173  Broche hexagonale ajourée en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’onyx, de diamants de taille ancienne et ornée de palmettes émaillées 

rouge et noir. Porte un numéro. Vers 1920. 

Dim : 6 x 2,7 cm Poids brut : 12,4 g 

  2 400 / 3 000 €

174  Bague jarretière en platine (950 millièmes) sertie de trois diamants de 

taille ancienne d’environ 0,80 carat chacun. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,9 g 

  5 500 / 6 000 €

175  Collier de trois rangs de perles fines en chute, fermoir en or jaune 14 

carats (585 millièmes) et argent (925 millièmes) serti d’un diamant de 

taille ancienne. (Un rang à ré-enfiler). Diamètre des perles : de 3,7 mm à 

7 mm. 

Longueur : 50,5 cm Poids brut : 52,4 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de traitement 

  20 000 / 30 000 €

176  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois diamants de 

taille ancienne alternés de deux lignes de rubis calibrés. Vers 1910. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 1,9 g 

  2 400 / 3 000 €

177  Broche plaque en platine (950 millièmes) de forme rectangulaire ornée 

de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) sculpté de 

fleurs dans un entourage de diamants taillés en rose, les angles sertis de 

baguettes d’onyx. 

Dim : 5 x 3 cm Poids brut : 22,5 g 

  3 000 / 4 000 €

178  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un rubis birman non chauffé 

de taille coussin pesant environ 1 carat épaulé de diamants de taille 

ancienne. Vers 1910. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,5 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  5 000 / 6 000 €

179  Paire de pendants d’oreilles en or gris 9 carats (375 millièmes) ornés 

chacun d’un cabochon de jade et soutenant en pampille une boule de 

jade surmontée de petits diamants. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 12,3 g 

  1 200 / 2 000 €

180  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) le 

chaton ovale serti d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,60 carat 

dans un entourage d’onyx souligné de deux croissants sertis de petits 

diamants de taille ancienne. Époque Art déco. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,6 g 

  2 000 / 3 000 €

181  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) cha-

cun serti d’un cabochon de jade, de petits diamants de taille ancienne et 

soutenant une pampille de jade taillée en goutte. (Jade probablement 

traitée). 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 4 g 

  500 / 600 €

182  Montre de dame formée d’un boîtier en platine (950 millièmes) de 

forme rectangulaire serti de diamants 8/8, cadran crème à chiffres arabes 

et chemin fer d’époque Art Déco, et d’un bracelet postérieur en or gris 

18 carats (750 millièmes) à maille tressée rehaussée de diamants taillés 

en brillant. Vers 1925. 

Dim : 2,8 x 1 cm Poids brut : 22 g 

  600 / 800 €

183  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et d’émeraudes coussin.

Longueur : 6 cm Poids brut : 6,8 g 

  1 000 / 1 500 €

184  Bracelet montre de dame en platine (950 millièmes) et or gris 18 

carats (750 millièmes), le boîtier pavé de diamants de taille ancienne, le 

bracelet serti de petits diamants ronds. Vers 1925. 

Longueur : 16 cm Poids brut : 26,9 g 

  400 / 600 €

185  Broche plaque ovale en platine (950 millièmes) ornée de jade sculpté et 

ajouré dans un entourage de diamants taillés en rose. 

Dim : 5,5 x 3,6 cm Poids brut : 13,4 g 

  1 400 / 2 000 €

186  Montre d’infirmière en acier, boîtier octogonale à motif émaillé noir et 

rouge, cadran crème à chiffres arabes et chemin de fer. Retenue par un 

cordon à un clip. Époque Art Déco. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dim : 1,5 x 2 cm 

  250 / 350  €

187  Broche plaque en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) ornée de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) 

sculpté de fleurs et de diamants taillés en rose. 

Dim : 6,3 x 3,5 cm Poids brut : 30,7 g 

  2 000 / 3 000 €

188  Diamant de taille brillant pesant 1,02 carat sous scellé IGL. 

  500 / 700 €
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189

189  Bracelet en platine (950 millièmes) à maille articulée, serti de diamants 

taillés en brillant et au centre d’un saphir ovale de Ceylan non chauffé 

pesant 8,66 carats épaulé de diamant taillés en brillant et de saphirs cali-

brés. 

Longueur : 18,2 cm Poids brut : 17,6 g Écrin 

Certificat du GCS spécifiant pas d’infication de chauffage 

  20 000 / 30 000 €

190  Bague solitaire en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taillé en 

brillant pesant 4,16 carats, de couleur I et de pureté VVS2. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 5,3 g 

Rapport partiel du HRD 

  33 000 / 40 000 €

191  Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) chacun serti 

de trois diamants taillés en poire alternés de diamants baguette, le der-

nier plus important, l’un pesant 2,64 carats, de couleur D et de pureté SI1, 

l’autre pesant 2,30 carats, de couleur D et de pureté VS2. 

Longueur : 3,7 cm Poids brut : 6,3 g 

Certificats du GCS. Écrin à la forme 

  50 000 / 60 000 €

192  Collier composé de quatorze rangs de semences de perles fines 

blanches et rosées. Le fermoir cylindrique en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) pavé de diamants de taille ancienne. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 45,9 g 

Certificat du Gem & pearl Laboratory 

  3 500 / 4 000 €

193  Bague solitaire en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant demi-

taille d’environ 1,40 carat. Travail étranger vers 1910. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,5 g 

  1 200 / 1 500 €

194  Bracelet articulé en platine (950 millièmes) à maille géométrique pavée 

de diamants demi-taille et baguette, ornés au centre de cinq diamants 

demi-taille en serti clos d’environ 0,40 carat chacun. Fermoir en or gris 14 

carats (585 millièmes). Vers 1935. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 61,3 g 

  13 500 / 15 000 €

195  Bague solitaire en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille 

ancienne d’environ 2,20 carats. Travail étranger vers 1910. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,4 g 

  2 800 / 3 500 €

196  Sautoir de six rangs de petites perles soutenant un pendentif lion fô en 

jadéite non traitée monté en platine (950 millièmes) et serti de diamants 

ronds dont certains en pampille. 

Longueur : 43 cm Dim pendentif : 4,3 x 1,3 cm Poids brut : 35,6 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication d’imprégnation 

  3 000 / 4 000 €

197  Paire de boutons d’oreilles en platine (950 millièmes) chacun serti 

d’un diamant taillé en brillant, l’un de 2,25 carats de couleur H et de 

pureté VVS1 (rapport partiel du HRD) et l’autre d’environ 2,26 carats (sans 

certificat). 

Poids brut : 4,7 g 

  25 000 / 30 000 €

198  Un diamant sur papier de taille brillant pesant 1,35 carat, de couleur J 

et de pureté VVS1. 

Certificat du LFG 

  3 200 / 3 500 €

199  Un diamant taillé en brillant sur papier pesant 0,90 carat. 

  500 / 700 €

200  Broche fleuron en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) sertie de diamants de taille ancienne dont un d’environ 0,50 

carat au centre et un diamant taillé en poire en pampille d’environ 0,50 

carat. Vers 1910. 

Dim : 4 x 5 cm Poids brut : 11,6 g 

  1 500 / 2 500 €

201  Bague solitaire en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taillé en 

brillant d’environ 4 carats. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,1 g 

  30 000 / 40 000 €

202  Bracelet articulé Art Déco en platine (950 millièmes) formé d’éléments 

géométriques sertis de diamants de taille ancienne et baguette et d’un 

diamant central plus important d’environ 0,50 carat. Lame en or gris 18 

carats (750 millièmes). Travail français vers 1930. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 44 g 

  3 000 / 4 000 €

203  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne 

d’environ 0,20 carat épaulé de diamants taillés en rose.  

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,2 g 

  80 / 100 €

204  Chaîne en métal soutenant un pendentif ovale en platine (950 mil-

lièmes), la monture accidentée, sertie de huit diamants de taille an-

cienne d’environ 0,40 carat chacun. 

Dim. du pendentif : 22 x 19 mm Poids brut : 8 g 

  300 / 400 €

205  Broche fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes), les pétales recouvert 

d’émail violet rehaussés d’un diamant de taille ancienne. 

Longueur : 8,5 cm Poids brut : 17 g 

  1 500 / 2 000 €
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206  CARTIER 

Demi-parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée d’une paire 

de clips d’oreilles fleur ajourés, le centre serti de saphirs ronds et d’un 

diamant taillé en brillant, et d’une broche assortie. Signés. Vers 1950. 

Diam bo : 2,5 cm Diam broche : 4 cm Poids brut : 26,9 g  

Écrin Cartier à la forme 

  8 000 / 10 000 €

207  VAN CLEEF AND ARPELS New York 

Poudrier rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné, 

le fermoir serti d’une ligne de diamants taillés en brillant. Signé. Dans 

sa housse en cuir noir signée Van Cleef and Arpels Inc. New York Palm 

Beach. Vers 1950. 

Dim : 7,4 x 6 cm Poids brut : 141,8 g 

  5 000 / 6 000 €

208  Bague ruban en or jaune 14 carats (585 millièmes) godronné sertie d’un 

diamant demi-taille d’environ 1 carat. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 6,7 g 

  5 500 / 6 500  €

209  VACHERON CONSTANTIN 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier 

rectangulaire (signé Vacheron & Constantin Genève), cadran carré à 

index pointe de diamants appliqués, les attaches au bracelet à décor 

de motifs rayonnant sertis de diamants ronds. Bracelet ruban souple à 

maille tressée en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement mécanique à système Duoplan. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 30,7 g  

Écrin Vacheron & Constantin à la forme 

  2 000 / 3 000 €

210  CARTIER 

Clip de revers «Blackamoor» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

argent (925 millièmes) recouvert d’émail crème et noir et serti de corail 

(corallium spp. CITES annexe II B préconvention) et de diamants taillés 

en rose. Vers 1930. Signé et numéroté. (manque une boucle d’oreilles au 

Maure, manques à l’émail) 

Hauteur : 5 cm Poids brut: 9,7 g 

  3 000 / 4 000 €

211  Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) s’enroulant sur 

quatre tours. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 11,6 g 

  600 / 800 €

212  Broche «Moretto» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 14 carats (585 

millièmes), la coiffe sertie d’un rubis rond rehaussée d’un croissant et 

d’une étoile sertie d’un diamant rond, la tête en pierre noire sculptée, le 

vêtement serti de cabochons de turquoise et d’un saphir rond. Porte une 

signature. 

Dim : 4,8 x 2,2 cm Poids brut : 17 g 

  1 400 / 2 000 €

213  Large bracelet ruban en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant des 

chevrons articulés. 

Longueur : 18,2 cm Largeur : 3,2 cm Poids brut : 93,6 g 

  3 500 / 4 500 €

214  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée de trois rangs 

de perles de corindons facettées rythmées d’émeraudes, de perles de 

culture irrégulières et de perles d’or jaune, ornés au centre de deux 

paons affrontés pavés de demi-perles, rehaussés d’émeraudes navette 

et de rubis ronds. Il est joint un bracelet trois rangs assorti, le fermoir en 

forme d’éléphant. 

Longueur collier : 40 cm Longueur bracelet : 18 cm Poids brut : 73,4 g 

Écrin 

  1 300 / 1 800 €

215  Bracelet tubogaz en chute en or jaune 18 carats (750 millièmes). Chaî-

nette de sécurité. Travail français vers 1945. 

Diam : 6 cm Poids brut : 48,4 g 

  1 000 / 1 200 €

216  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine rectan-

gulaire à pans coupés épaulée de deux pierres blanches taillées en poire.

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,2 g 

  150 / 250 €

217  CARTIER 

Pendentif en or jaune 14 carats (585 millièmes) de forme circulaire orné 

d’une cigogne soutenant un bébé dans son bec serti d’un petit rubis 

rond. Signé. 

Diam : 3,1 cm Poids brut : 13,1 g 

  900 / 1 200 €

218  Montre de dame de forme tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et platine (950 millièmes), le boîtier à enroulements sertis de lignes de 

diamants de taille ancienne, orné de motifs godronés et ciselés sur la 

bande de carrure, fond clippé et cadran à chiffres arabes. Bracelet arti-

culé façon écaille de serpent. Travail français, vers 1940. 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 69,1 g 

  1 700 / 2 000 €

219  Bague tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) ornée de trois ponts sertis de diamants ronds. Vers 1940. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,4 g 

  300 / 400 €

220  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertis d’émeraudes sculptées en feuille soutenant une tourmaline mo-

bile taillée en goutte. 

Longueur : 2,5 cm Poids brut : 6,6 g 

  400 / 600 €

221  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) sertie d’un diamant demi-taille d’environ 0,50 carat, l’épaule-

ment à gradin. Travail étranger vers 1940. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 7,9 g 

  400 / 600 €

222  Broche clip nœud en or jaune 18 carats (750 millièmes), le centre des-

sinant une fleur sertie de diamants de taille ancienne. Vers 1950. 

Dim. : 5,5 x 5 cm Poids brut : 23,3 g 

  400 / 600 €

223  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’une tête de 

bouddha en corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) 

sculpté soulignée d’une collerette sertie de lignes d’émeraudes, de rubis, 

de saphirs et de diamants ronds. Pouvant être porté en broche. 

Dim : 5,6 x 3,6 cm Poids brut : 32,3 g 

  1 000 / 1 500  €
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224  Minaudière en or jaune 14 carats (585 millièmes) à plusieurs compar-

timents, deux compartiments centraux superposés et de part et d’autre 

un étui à rouge à lèvre et un briquet. Les poussoirs sertis de diamants 

de taille ancienne. Le couvercle orné d’une scène de chasse aux canards 

sertie de diamants de taille ancienne et baguette. 

Dim : 10,5 x 7,6 x 2 cm Poids brut : 373,4 g 

  14 000 / 16 000 €

225  Bague jonc bombé en platine (950 millièmes) sertie d’un cabochon 

d’émeraude d’environ 11 carats dans un entourage pavé de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 13,6 g 

  8 000 / 10 000 €

226  CARTIER 

Broche fleur en platine (950 millièmes) sertie de diamants taillés en bril-

lant, celui du centre d’environ 1,10 carat, de diamants navette et de dia-

mants trapèze. Signée et numérotée. (Traces de soudures). 

Dim : 4,8 x 3,5 cm Poids brut : 16,4 g 

  38 000 / 40 000 €

227  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir de Ceylan non 

chauffé de taille ovale pesant 6,74 carats épaulé de diamants trapèze. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,1 g 

Certificat du Edelsteinbefundbericht et du State Gem Corporation of Sri 

Lanka spécifiant non chauffé 

  24 000 / 30 000 €

228  Collier de perles de culture en chute. Fermoir en or jaune 18 carats (750 

millièmes). 

Longueur : 51 cm Poids brut : 20,5 g 

  80 / 100 €

229  Bague en platine (950 millièmes), le chaton ovale serti d’un diamant de 

taille ancienne d’environ 1,60 carat dans un entourage de diamants 8/8, 

de diamants taillés en brillant et de diamants baguette. Vers 1945. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 13,9 g 

  4 500 / 5 000 €

230  Broche tortue en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de cabo-

chons de turquoise rythmés de petits diamants taillés en rose, la tête et 

les perles sertis de semences de perles, les yeux de grenats ronds. 

Dim : 4,7 x 3 cm Poids brut : 15,3 g 

  2 600 / 3 600 €

231  Bague bandeau en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’une aigue-marine coussin, l’épaulement à motifs de croisillons sertis 

de diamants de taille ancienne et de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 9,6 g 

  1 000 / 1 500 €

232  Paire de clips d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis cha-

cun d’un cabochon de cristal de roche gravé et dépoli souligné d’une 

ligne de diamants ronds, rehaussé d’un cabochon de pierre de lune et 

d’une ligne émaillée bleue. 

Diam : 2,9 cm Poids brut : 30,8 g 

  2 800 / 3 200 €

233  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant taillé en 

poire d’environ 1 carat en serti clos. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3 g 

  2 000 / 3 000 €

234  Collier de trois rangs de perles de culture en chute, fermoir en or gris 18 

carats (750 millièmes) pavé de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 51 cm Poids brut : 87 g 

  400 / 600 €

235  Paire de boucles d’oreilles florales en platine (950 millièmes) et or gris 

18 carat (750 millièmes) serties chacune de diamants taillés en brillant, 

celui du centre d’environ 0,45 carat, de diamants navette et baguette. 

Diam : 2 cm Poids brut : 19 g Écrin 

  20 000 / 30 000 €

236  Collier de deux rangs de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 

18 carats (750 millièmes). Chaînette de sécurité. 

Longueur : 48 cm Poids brut : 33,8 g 

  250 / 350 €

237  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste tail-

lée en poire. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,4 g 

  150 / 200 €

238  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis 

de diamants ronds et soutenant une pampille de corail (coralium spp. 

CITES annexe II B pré-convention) taillée en goutte. 

Longueur : 7,4 cm Poids brut : 18,1 g 

  2 000 / 2 500 €

239  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’une émeraude tail-

lée en poire en serti clos. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,3 g 

  1 500 / 2 500 €
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240  Bracelet ruban en or jaune, rose et gris 14 carats (750 millièmes) à larges 

maillons géométriques articulés. Vers 1940. (Manque vis). 

Longueur : 20 cm Poids brut : 66,2 g 

  1 800 / 2 800 €

241  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne 

d’environ 1 carat épaulé de diamants trapèze et baguette. Vers 1920. 

Taille de doigt : 2,7 g 

  3 000 / 4 000 €

242  Broche double clips en platine (950 millièmes) de forme géométrique 

pavée de diamants taillés en brillant dont certains en serti clos et de dia-

mants baguette. Système en or gris 18 carats (750 millièmes). Vers 1945. 

(Manque un diamant). 

Dim : 7 x 3,5 cm Poids brut : 34,7 g 

  6 000 / 8 000 €

243  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille 

ancienne dans un entourage de diamants plus petits. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,8 g 

  600 / 800 €

244  Broche oiseau en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie de diamants 8/8, taillés en brillant et baguette. 

Dim : 8 x 3,5 cm Poids brut : 17,5 g 

  3 000 / 4 000 €

245  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en poire d’environ 1 carat épaulé de diamants baguette. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,7 g 

  4 000 / 6 000 €

246  Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) et or gris 18 

carats (750 millièmes) sertis d’une ligne de diamants de taille ancienne 

en chute et soutenant en pampille un diamant demi-taille d’environ 0,70 

carat. (Manque un petit diamant). Travail français vers 1920. 

Longueur : 3,4 cm Poids brut : 5,8 g 

  3 000 / 4 000 €

247  Bague fleur en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

jaune orangé non chauffé pesant 3 carats dans un entourage de dia-

mants ronds. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,1 g 

Certificat du Edelsteinbefundbericht 

  3 500 / 4 000 €

248  Paire de dormeuses en platine (950 millièmes) serties chacune d’un 

diamant demi-taille d’environ 0,70 carat en pampille surmonté d’un dia-

mant de taille ancienne plus petit. Travail étranger vers 1910. 

Poids brut : 4,3 g 

  800 / 1 500 €

249  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de culture 

de 12,5 mm de diamètre dans un entourage de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 9,2 g Écrin 

  800 / 1 000 €

250  Paire de clips d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) formés 

de losanges sertis d’une perle de culture centrale et de diamants taillés 

en brillant, soutenant trois pampilles ornées de motifs de fleurons et de 

fleurs sertis de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 32,8 g 

  4 500 / 5 500 €

251  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé 

en brillant d’environ 0,40 carat, l’épaulement à motifs de volutes et de 

feuilles sertis de diamants ronds. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 3,2 g 

  900 / 1 200 €

252  Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de cinquante 

huit diamants taillés en brillant d’environ 0,15 carat chacun. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 21,1 g 

  1 500 / 2 000 €

253  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant d’environ 0,20 carat chacun sur tout le tour. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,5 g 

  1 200 / 1 800 €

254  Broche chien en platine (950 millièmes) pavée de diamants ronds 

jaune, de rubis et d’une citrine pour l’œil. 

Dim : 6,5 x 4 cm Poids brut : 45,6 g 

  4 500 / 5 500 €

255  Bague marguerite en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7 g 

  2 000 / 3 000 €

256  Collier composé d’une chaîne en argent (925 millièmes) soutenant 

trois pendentifs sertis de diamants ronds, d’une émeraude rectangulaire 

à pans coupés, d’un rubis ovale et d’un diamants taillé en brillant d’envi-

ron 0,70 carat. 

Longueur chaîne : 45 cm Longueur pendentif : 2,5 cm / 1,9 cm Poids brut 

: 8,4 g 

  2 000 / 3 000 €

257  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale de 

Ceylan non chauffé d’environ 5 carats enouré et épaulé de petits dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,8 g 

Avis du Gem Paris 

  2 500 / 3 000 €

258  Pendentif volute en platine (950 millièmes) serti d’une émeraude tail-

lée en poire d’environ 2,60 carats dans un entourage de diamants de 

taille ancienne, 8/8 et baguette. 

Dim : 3 x 3 cm Poids brut : 6,1 g 

  600 / 800 €

259  Bague fleur en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant central taillé 

en brillant d’environ 1,50 carat dans un entourage de diamants ronds 

plus petits. Travail français. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 15,5 g 

  2 500 / 3 500 €
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260  CHAUMET & Cie 

Bracelet tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une maille 

épis bombée sur quatre rangs (enfoncements). Chaînette de sécurité. 

Signé Chaumet & Cie. Pas de poinçon d’orfèvre. Vers 1940. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 103,3 g 

  3 000 / 4 000 €

261  BOUCHERON PARIS 

Bague bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) torsadée, sertie 

d’un cabochon de lapis-lazuli épaulé de pavage de diamants ronds. 

Signée. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 19,7 g 

  3 500 / 4 000 €

262  BOUCHERON PARIS 

Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée d’un bracelet 

jonc ouvrant ciselé d’écailles orné d’un motif floral en émail plique-à-

jour serti de rubis et de diamants ronds, pouvant se transformer en un 

clip de revers, une paire de clips d’oreilles sertis de citrines et de rubis et 

un second clip de revers assortis. Les clips et les boucles d’oreilles sont 

signés Boucheron Paris, chaque pièce porte le poinçon d’orfèvre GB. 

(Système des clips d’oreilles accidentés). 

Diam bracelet : 5,7 cm Dim clips : 5,3 X 4 cm 4,5 X 4,5 cm  

Dim BO : 2,1 x 2,5 cm Poids brut : 70,1 g 

  8 000 / 10 000 €

263  Bague en or jaune et or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un rubis 

ovale non chauffé d’environ 2,40 carats dans un double entourage de 

diamants ronds et de diamants trapèze. 

Taille de doigt : 44 Poids brut : 7,5 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  2 200 / 3 200 €

264  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes). Chaî-

nette de sécurité. 

Diam : 6,5 cm Poids brut : 31,7 g 

  500 / 700 €

265  Bague navette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne 

de trois diamants taillés en brillant d’environ 0,20 carat chacun, dans un 

double entourage de saphirs et de diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11,4 g 

  1 200 / 1 400 €

266  Parure en or jaune 9 carats (375 millièmes) composée d’un collier et 

d’un bracelet chacun orné d’une ligne de citrines ovales en serti clos. 

Longueur collier : 42 cm Longueur bracelet : 18,5 cm Poids brut : 32,1 g 

  1 500 / 2 500 €

267  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un pa-

vage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,4 g 

  800 / 1 000 €

268  Paire de pendants d’oreilles marquise en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis d’un saphir navette dans un entourage de diamants ronds.

Longueur : 3,2 cm Poids brut : 9,5 g 

  600 / 800 €

269  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

saphirs ovales dans un entourage pavé de diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 9,2 g 

  600 / 800 €

270  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) for-

mant des demi-anneaux sertis de trois saphirs ovales dans un entourage 

pavé de diamants ronds. 

Dim : 2 x 0,8 cm Poids brut : 12,9 g 

  600 / 800 €

271  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir traité taillé en poire dans un entourage de diamants de taille an-

cienne. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,3 g 

  700 / 800 €

272  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de diamants 

taillés en brillant en serti clos sur la moitié. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 1,9 g 

  250 / 300 €

273  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un péridot de taille 

coussin épaulé de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 2,7 g 

  450 / 500 €

274  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille fan-

taisie. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 13,2 g Écrin 

  200 / 300 €

275  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant navette 

entourée et épaulée de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4 g 

  700 / 900 €
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276  FRASCAROLO & CO 

Broche panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillée noire, les 

tâches formées de fleurs stylisées, rehaussée de diamants ronds, les yeux 

sertis d’émeraudes rondes. Travail italien vers 1960, signée FC modèle 

déposé. 

Dim : 6 x 4,2 cm Poids brut : 52,9 g 

  4 000 / 6 000 €

277  FRASCAROLO & CO 

Bague lion en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillée noir, blanc et 

rouge et rehaussée de petits diamants 8/8. (Manques à l’émail). Signée 

FC modèle déposé. Vers 1960. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 17,9 g 

  1 500 / 2 000 €

278  FRED 

Broche panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes), le corps en corail 

(corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) sculpté de losanges, 

la tête pavée de diamants ronds, l’œil serti d’un cabochon d’émeraude. 

Signée. 

Dim : 5 x 3,5 cm Poids brut : 20,2 g 

  3 500 / 4 500 €

279  Bague lotus en or jaune 18 carats (750 millièmes), ornée au centre d’un 

diamant de taille ancienne d’environ 2 carats, les pétales sertis de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 15,8 g 

  9 000 / 10 000 €

280  VAN CLEEF & ARPELS 

Broche feuillage en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturée et rehaus-

sée de lignes de diamants taillés en brillant, sertis griffe en platine (950 

millièmes). 

Dim : 4,7 x 4 cm Poids brut : 15,7 g Écrin VCA 

  5 000 / 6 000 €

281  CARTIER vers 1990 

Collier «Honeymoon» réversible, une face en or jaune et une face en or 

gris 18 carats (750 millièmes) formé de deux rangs accolés de pastilles. 

Signé et numéroté. 

Longueur : 41 cm Poids : 145,5 g 

  6 500 / 7 500 €

282  Importante bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) à motif de 

coraux, sertie d’un cabochon d’opale de feu souligné de deux petits 

cabochons d’opale. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 15,8 g 

  1 000 / 1 500 €

283  POIRAY 

Pendentif cœur modèle «Plénitude» en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formé de trois cœurs ajourés pivotant, dont un serti de diamants 

ronds. Signé. 

Dim : 3,5 x 2,5 cm Poids brut : 9,4 g Écrin et boite Poiray 

  1 500 / 1 800 €

284  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé, rehaussée 

de motifs de comète en or gris lisse et sertie de trois diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 15,4 g 

  800 / 1 000 €

285  BULGARI 

Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un flocon de 

neige. Signé. 

Diam : 1,9 cm Poids brut : 4 g 

  300 / 400 €

286  FRED 

Bague «Pain de sucre» en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

quartz fumé taillé en pain de sucre dans un entourage de diamants 

ronds. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 11,3 g 

  1 500 / 2 000 €

287  BULGARI 

Bague «Tronchetto» en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

pavage de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,5 g 

  800 / 1 000 €

288  CHIMENTO 

Collier articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons ovales 

fuselés. Signé. 

Longueur : 45 cm. Poids brut : 64,4 g 

  2 200 / 2 800 €

289  CHAUMET 

Bague «Khésis» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un ban-

deau souple sur trois rangs de maillons articulés. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 16 g 

  600 / 800 €

290  POMELLATO 

Bague «Nudo» en or rose et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

grenat facetté. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,7 g Écrin et boite Pomellato 

  1 000 / 1 200 €
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291

291  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude de 

Colombie taillée en poire pesant 9,47 carats épaulée de diamants ba-

guette en chute. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 10 g 

Certificat du Carat Gem Lab spécifiant imprégnation mineure consta-

tée 

  12 000 / 15 000 €

292  BOUCHERON 

Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un cristal de roche 

rectangulaire à pans coupés gravé de la colonne Vendôme. Poinçon 

d’importation Boucheron, Sté B, non signé. 

Dim : 5 x 2,1 cm Poids brut : 20 g Écrin Boucheron 

  1 500 / 2 500 €

293  MAUBOUSSIN 

Bague large jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de trois 

pavages carrés de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 22,1 g 

  900 / 1 000 €

294  ELSA PERETTI pour TIFFANY & CO 

Paire de boucles d’oreilles «Bean» en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formant chacune une fève. Système à vis pour oreilles non percées. Si-

gnées. 

Hauteur : 1,5 cm (Poids brut : 5,2 g) Écrin Tiffany & Co. 

  300 / 400 €

295  BULGARI 

Bague composée d’un jonc en or jaune encadré de deux joncs en or 

gris 18 carats (750 millièmes) et sertis d’un grenat taillé en pain de sucre. 

Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8 g 

  400 / 600 €

296  CHANEL 

Paire de créoles «Camélia» en or jaune 18 carats (750 millièmes) lisse de 

forme polylobée. Signées et numérotées. 

Diam : 5,2 cm Poids brut : 16,2 g Housse Chanel 

  1 500 / 2 000 €

297  BOUCHERON 

Bague modèle «Quatre classique large» en or jaune, or gris, or bruni par 

procédé PVD et or rose 18 carats (750 millièmes) composée de quatre 

anneaux travaillés en relief et aux motifs de la maison Boucheron : gros-

grain, lisse poli, pointe de diamant et godron. Signée et numérotée. 

Taille de doigt: 52 Poids brut: 12,7 g 

  900 / 1 200 €

298  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée d’un collier et 

d’un bracelet à maille articulée rectangulaire partiellement pavée de dia-

mants ronds et reliés par des agrafes. 

Diamètre collier : 13 cm Longueur bracelet : 18 cm Poids brut : 107,5 g 

  2 500 / 3 500 €

299  BOUCHERON 

Bague «Axelle» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à godrons sertie 

d’une émeraude ovale. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,7 g 

  500 / 700 €

300  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertis chacun d’une émeraude taillée en poire dans un entourage pavé 

de diamants ronds et surmontée de trois diamants taillés en poire. 

Longueur : 2,6 cm Poids brut : 13,2 g 

  9 000 / 10 000 €

301  BOUCHERON 

Bague «Axelle» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à godrons sertie 

d’un rubis ovale. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,2 g 

  600 / 800 €

302  GEORG JENSEN par VIVIANNA TORUN 

Bracelet jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes), le fermoir formé 

d’une boucle retenue par un crochet. Poinçon Georg Jensen et  signé 

Vivianna Torun et numéroté. 

Diam : 5,7 cm Poids brut : 11,4 g 

  600 / 800 €

303  CHRISTIAN DIOR 

Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

ligne de diamants taillés en brillant, ornés des initiales CD ajourées sur la 

tranche. Signée Ch. Dior. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,5 g 

  2 400 / 3 000 €

304  BOUCHERON 

Alliance «Elysée» en or jaune 18 carats (750 millièmes) entièrement pa-

vée de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 5,7 g 

  1 000 / 1 500 €

305  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune 18 carat (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude ovale épaulée d’un pavage de diamants. Signée et numéro-

tée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,3 g 

  1 200 / 1 400 €

306  MUST DE CARTIER 

Alliance «Trinity» en or jaune, or rose et or gris 18 carats (750 millièmes) 

formée de trois anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8 g 

  450 / 550 €

307  BOUCHERON 

Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en brillant d’environ 0,45 carat, l’anneau godronné. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,1 g 

  500 / 700 €

308  ZOLOTAS 

Demi-parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) de la collection By-

zance, composée d’une bague et d’une paire de clips d’oreilles sertis de 

rubis et saphirs alternés entre deux lignes tressées. Signés. 

Taille de doigt : 52 Diam BO : 2 cm Poids brut : 34,6 g Housses Zolotas 

  3 000 / 3 500 €

309  POMELLATO 

Bague «Arabesque» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de 

fleurs ajourées et serties de diamants ronds. Signée. (Petit enfoncement).

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,2 g 

  800 / 1 000 €
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310  HERMÈS 

Bracelet jonc rigide ouvrant modèle «Kelly double tour» en or gris 18 

carats (750 millièmes) formant deux joncs accolés l’un à motifs de cade-

nas, l’autre chaîne d’ancre, tous deux entièrement pavés de diamants 

taillés en brillant. Signé et numéroté. 

Diam : 6 cm Poids brut : 51,5 g 

  35 000 / 40 000 €

311  BULGARI 

Montre «Serpenti Tubogas» en acier, boîtier à fond vissé (signé et numé-

roté), cadran argenté guilloché à chiffres romains, la lunette sertie de 

diamants taillés en brillant et le remontoir d’un cabochon de rubellite, 

bracelet tubogas à une spirale. 

Mouvement quartz. 

Diam : 5 cm 

  4 500 / 5 000 €

312  BOUCHERON 

Bague «Diablotine» en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de godrons 

et sertie d’une pierre de lune dépolie et taillée en pain de sucre. Signée 

et numérotée. 

Taille de doigt 52 Poids brut : 8,4 g 

  500 / 700 €

313  BULGARI 

Pendentif «Tondo» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier à motif 

de soleil sur un cordon de cuir. Signé. 

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 34,9 g 

  500 / 600 €

314  Bague jonc en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant de taille 

ancienne d’environ 0,80 carat en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 18,4 g 

  1 000 / 1 500 €

315  TAPIO WIRKKALA (1915-1985) 

Pendentif «Hopeakuu» en argent (925 millièmes) composé de trois 

anneaux plats et d’une demi-sphère au centre. Poinçon de l’éditeur N. 

Westerback et lettre date de 1971. Retenu par un jonc en argent (925 

millièmes) probablement rapporté. Travail finlandais.  

Diam pendentif : 2,8 cm Diam jonc : 11,7 cm Poids brut : 7 g 

Boite et garantie d’achat datant de 1974 

  400 / 600 €

316  MAUBOUSSIN 

Bague «Étoile Sublime» en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un 

anneau brisé, le chaton en céramique noire réhaussé d’une étoile sertie 

de diamants ronds. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,8 g 

  750 / 900 €

317  Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de diamants d’en-

viron 0,05 carat chacun sur tout le tour. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 1,8 g 

  700 / 900 €

318  BULGARI 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier, boîtier 

rond à fond clippé (signé et numéroté), cadran guilloché à chiffres 

arabes et index appliqués, guichet date à 3h, lunette gravée Bulgari sur 

tout le tour. Bracelet articulé à boucle déployante en acier et acier pla-

qué or jaune. 

Mouvement à quartz. 

Diam : 22 mm Poids brut : 65,3 g 

  900 / 1 200 €

319  Pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’une améthyste 

taillée en poire surmontée d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,50 

carat. 

Dim : 2 cm Poids brut : 2,2 g 

  250 / 350 €

320  Collier en argent (925 millièmes) à motif de pastilles alternées de X. 

Longueur : 47 cm Poids brut : 64,9 g Écrin Hermès rapporté 

  150 / 200 €

321  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis 

de trois diamants ronds soutenant une perle de culture de Tahiti. 

Longueur : 2,5 cm Poids brut : 4,4 g 

  500 / 600 €

322  BREITLING 

Montre de dame «Lady J» étanche à 200 m, le boîtier rond en acier à 

fond vissé (signé, numéroté et décoré du logo ailé). Lunette en or jaune 

18 carats (750 millièmes) graduée et laquée bleu. Cadran blanc avec che-

min de fer, index appliqués, date à 3h. Bracelet en acier à double boucle 

déployante Breitling. 

Mouvement: Calibre remontage quartz signé Breitling. 

Diam. 32 mm. État : Beau Poids brut : 72,2 g 

  400 / 600 €

323  Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de diamants taillés 

en brillant sur tout le tour. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 4,3 g 

  550 / 700 €

324  HERMÈS 

Bague jonc bombé modèle «Clarté» en argent (925 millièmes), les côtés 

ornés de H ajourés. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54 Poids : 14,3 g 

  250 / 300 €

325  CARTIER 

Alliance «C de Cartier» en platine (950 millièmes) gravée Cartier et ornée 

d’un diamant taillé en brillant en serti clos. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,7 g 

  500 / 600 €

326  CARTIER 

Chaîne et pendentif «Panthère» en or gris 18 carats (750 millièmes), le 

pendentif en forme d’agrafe soutenant des mailles panthère articulées, 

pavées de diamants taillés en brillant. Signés. 

Longueur chaîne : 45 cm Longueur pendentif : 6,7 cm 

  5 000 / 6 000 €

327  BULGARI 

Bague «B. Zero 1» en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’une fine 

spirale. Gravée Bulgari sur la tranche. Signée. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 8 g 

  450 / 600 €
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328  Paire de boutons de manchettes en métal doré et argenté de forme 

octogonale ornés de résine noire au centre dans un entourage perlé. 

  60 / 80 €

329  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de disques sertis d’un diamant rond au centre. 

Poids brut : 20,4 g 

  1 200 / 2 200 €

330  Paire de boutons de manchette en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) sertis de cabochon de jade néphrite dans un entourage émaillé 

blanc. 

Poids brut : 9 g Écrin à la forme 

  1 400 / 1 800 €

331  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à motifs ovales bombés. 

Poids brut : 15,3 g 

  650 / 700 €

332  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de têtes de cheval serties de diamants et de rubis ronds. 

Travail anglais. 

Dim : 2,1 x 2,5 cm Poids brut : 14,8 g 

  1 100 / 2 000 €

333  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à décor torsadé ornés de bâtonnets guillochés amovibles. 

Poids brut : 11,2 g Écrin 

  300 / 400 €

334  Paire de boutons de manchettes étrier en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Travail français. 

Poids brut : 10,6 g 

  150 / 200 €

335  BOUCHERON 

Trois boutons de plastron en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs 

striés rehaussés de rubis calibrés. Signés et numérotés. 

Poids brut : 8,5 g 

  500 / 700 €

336  BOUCHERON 

Trois boutons de plastron «Dandy» en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à motifs godronnés en gradins ornés de cristal de roche au centre. Si-

gnés et numérotés. 

Poids brut : 10,1 g 

  800 / 1 000 €

337  BOUCHERON 

Barrette de col en or gris 18 carats (750 millièmes), les extrémités octo-

gonales. Signée et numérotée. 

Longueur : 5,5 cm Poids : 3,5 g 

  600 / 800 €

338  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de disques à motifs ciselés. 

Poids brut : 7,6 g 

  250 / 300 €

339  BOUCHERON 

Trois boutons de plastron «Vendôme» en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis de cabochons d’émeraude et de petits diamants ronds. 

Signés et numérotés. 

Poids brut : 6,5 g 

  1 800 / 2 000 €

340  MONTBLANC 

Stylo rollerball de la collection «Bohème» en métal plaqué or jaune à 

décor strié et résine noire. Agrafe sertie d’un rubis synthétique. Capu-

chon à vis. 

Longueur : 12,5 cm 

  200 / 250 €

341  MONTBLANC 

Stylo plume, le corps en résine noire, les attributs en métal plaqué or 

jaune. Plume en or jaune 18 carats (750 millièmes) (tordue). 

Longueur : 13,5 cm Écrin Montblanc et système de remplissage 

  150 / 200 €

342  HERMES 

Montre «Captain Nemo» en acier et acier plaqué or jaune, boîtier rond à 

fond clippé (logo Hermès et numéroté), cadran blanc à chiffres romains 

appliqués, guichet date à 3h, lunette à chiffres arabes. Bracelet en acier 

orné de H en métal doré. 

Mouvement quartz. 

Diam : 23 mm État : beau 

  600 / 800 €

343  CARTIER 

Montre «Roadster» en acier, boîtier à fond vissé (signé et numéroté), 

cadran champagne rosé guilloché à chiffres romains, guichet de la date 

à 3h. Bracelet en tissu satiné pourpre à boucle déployante signée. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Dim : 33 x 40 mm État : beau 

  1 200 / 1 800 €

344  OMEGA 

Montre «De Ville», le boîtier rectangulaire en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran doré 

à index appliqués et aiguilles lance noircies. Bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon plaquée or, tous deux 

signés Omega. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA 

Swiss. 

Dim. 28 x 22 mm. État: beau Poids brut 27,4 g Écrin plumier Omega 

  500 / 700 €

345  BOUCHERON 

Montre «Reflet» en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rectangu-

laire à fond clippé (signé et numéroté), lunette godronnée, cadran doré 

cannelé et aiguilles bâtons. Remontoir serti d’un cabochon de saphir. 

Bracelet à glissière en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB). On y joint 

un second bracelet en cuir rehaussé de satin noir, signé Boucheron. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Boucheron. 

Dim : 2,8 x 1,7 cm Poids brut : 20,6 g Housse Boucheron 

  400 / 800 €

346  Tabatière en argent (875 millièmes) niellé à décor de perspectives 

urbaines, sur le couvercle la place du Sénat à Saint-Petersbourg avec la 

statue équestre de Pierre le Grand. Poinçon Saint George terrassant le 

dragon, daté 1841, poinçon de maître de Nikolaï Grigorev Mothokhov, 

maître nielleur à Veliky Ustyug (1835-1853). 

Dim : 7,4 x 3,4 x 2 cm Poids : 65,2 g 

  150 / 200 €
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347  Tête d’homme barbu, les cheveux noués, en agate. Traces de monture.

Hauteur : 3 cm 

  2 000 / 3 000 €

348  Boîte en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ronde à décor de 

frises ciselées, de rayures appliquées, ornée d’une miniature en grisaille 

sur le couvercle représentant une scène de bataille. Travail français, pro-

bablement Paris du XVIIIème. (Accidents et traces de colle) 

Diam : 8,2 cm Poids brut : 147,5 g 

  500 / 600 €

349  Suite de six cuillers à thé en vermeil (925 millièmes) modèle à filets et 

coquilles. Strasbourg, 1750-1796. Dans une boite en cuir à la forme. 

Poids brut : 201,8 g 

  500 / 600 €

350  Paire de couverts, fourchette et cuiller en vermeil (925 millièmes), 

modèle à filets et coquilles. Strasbourg entre 1750 et 1796, probable-

ment 1767 et 1768, orfèvre Imlin, gravé en toutes lettres, lisible sur la 

fourchette. Dans un coffret Louis XV rapporté aux armes de Mesdames 

de France. 

Poids : 170 g 

  450 / 500 €

351  Deux étuis à messages à décor peint, l’un ornés de scènes d’animaux, 

l’autre de fines rayures rouges et dorées. Montures en métal doré. 

  150 / 200 €

352  Plaque en bronze à patine brune représentant le triomphe de la 

justice. Deux lions tirent le char de la justice sur lequel on observe, la 

Paix, une branche d’olivier à la main, la Justice, une balance à la main 

et l’Abondance tenant une corne d’abondance remplie de fruits et de 

fleurs. (Modèles similaires attribués au Maître des triomphes à la fin du 

XVIème siècle). 

Dim : 12 x 7,5 cm 

  500 / 600 €

353  Soupière en métal doublé d’argent de forme ovale, le couvercle sur-

monté d’un frétel en forme de graine sur une terrasse feuillagée, à deux 

anses, attaches feuillagées. Gravée d’armoiries. Travail du XVIIIème siècle.

Dim : 29 x 19,5 x 13,5 cm 

  600 / 800 €

354  Huilier vinaigrier en argent (925 millièmes) de forme navette repo-

sant sur quatre pieds, bord chantourné à décor perlé, deux prises aux 

extrémités ornées de feuilles d’acanthe, les nacelles et portes bouchons 

à motifs perlé et architecturé. Bouchons cannelés et perlés à frétel en 

forme de fruit sur terrasse feuillagée. Paris 1781-1789. (Verres rapportés).

Dim : 30 x 15 cm Poids brut : 652,8 g 

  350 / 400 €

355  Moutardier en argent (925 millièmes) reposant sur quatre pieds pattes 

de lions, rehaussé de frises de feuilles d’eau, de palmettes et de godrons, 

deux anses latérales formées de têtes de cygnes, le frétel en forme de 

pomme de pin. La garniture en verre bleu. Paris entre 1819 et 1838. Poin-

çon Vieillard 1er titre, Paris grosse et moyenne garantie. Poinçon d’orfèvre 

D.G. (Manque cuiller). 

Hauteur : 13,5 cm Poids brut : 265,2 g 

  150 / 200 €

356  Saleron en argent (925 millièmes) tripode à pattes de lions rehaus-

sées de trois cariatides. Garniture en verre bleu. Poinçon tête de femme 

grecque. Poinçon d’orfèvre Ambroise Mignerot (1810-1818). 

Hauteur : 6,4 cm Poids brut : 121,4 g 

  100 / 150 €

357  Saleron en argent (925 millièmes) reposant sur quatre pieds boules, 

rehaussé de frises de godrons. Province entre 1819 et 1838. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 83,1 g 

  70 / 80 €

358  Cuiller à sucre en argent (925 millièmes), modèle à filets. Poinçon de 

charge et décharge Paris entre 1783 et 1789. 

Longueur : 21,5 cm Poids : 105,4 g 

  150 / 200 €

359  Cuiller à sucre en vermeil (925 millièmes), modèle à filets, chiffrée sur 

la spatule. France début du XIXème. Poinçon coq département 2ème titre, 

poinçon de recense département 1809. Maître orfèvre strasbourgeois 

Büttner. 

Longueur : 22 cm Poids : 87,3 g 

  100 / 150 €

360  Cuiller à sucre en argent (925 millièmes), modèle à filets, gravée d’ar-

moiries sur la spatule. Poinçon de charge et décharge Paris entre 1756 et 

1762. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 76,5 g 

  150 / 200 €

361  Cuiller à ragoût en argent (925 millièmes) modèle à filets, gravée 

d’armoiries sur la spatule. Strasbourg entre 1750 et 1796. Maître orfèvre 

Veuve Fritz, reçue Maître en 1771. 

Longueur : 29,5 cm Poids : 146,5 g 

  200 / 300 €

362  Armand FRENAIS 

Confiturier en métal argenté reposant sur quatre pieds, orné de quatre 

griffons, à deux prises latérales mouvementées, le couvercle orné d’un 

frétel en forme de sphinx reposant sur une terrasse godronnée. La garni-

ture en verre dépoli. Signé, porte un numéro. (Accidents). 

Dim : 11 x 23 x 9 cm 

  100 / 150 €

363  Ensemble de vingt quatre couverts à poissons en métal argenté, 

modèle uniplat, la spatule gravée d’armoiries. 

  200 / 300 €

364  Petite boîte en métal argenté de forme ovale ornée de scènes buco-

liques. 

  150 / 200 €

365  Verrière en métal argenté à deux prises latérales, le bord découpé en 

feuilles d’eau. 

Dim : 32,5 x 16 x 11 cm 

  80 / 100 €
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367
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366  Aiguière en argent (925 millièmes) de forme balustre reposant sur 

piédouche orné d’une frise de feuilles d’eau, anse latérale à deux points 

d’accroche, la crosse moulurée de filets et de feuilles d’eau, le corps à 

décor ciselé de guirlandes de laurier et d’armoiries sur l’avant, la prise du 

couvercle formée d’une fleur et de feuillages. Enfoncements, charnière 

du couvercle accidenté. 

On y joint un bassin en argent (925 millièmes) de forme ovale, les extré-

mités trilobées, contour mouluré de filets, gravé de guirlandes de laurier 

et de nœuds. Paris 1785, poinçon de maître orfèvre MP. 

Hauteur : 29 cm Poids : 867 g 

  3 000 / 4 000 €

367  Chocolatière tripode en argent (925 millièmes) uni, de forme balustre, 

couvercle mouluré à filets, frétel toupie pivotant, bec rehaussé de go-

drons, attaches des pieds en médaillons, prise latérale en bois noirci à 

pans coupés, armoiries sur la panse. Bordeaux, 1780.  

On y joint un moussoir en bois. Légères rayures et enfoncements. 

Hauteur : 23,5 cm Poids brut : 837,3 g 

  800 / 1 000 €

368  Verseuse égoïste en argent (925 millièmes) tripode de forme balustre, 

couvercle mouluré à filets, frétel toupie, bec cannelé, prise latéral en bois 

tourné et attaches des pieds en médaillons. Paris, 1785. (Petits chocs et 

rayures) 

Hauteur : 17,5 cm Poids brut : 330,2 g 

  400 / 600 €

369  BOULENGER 

Pot à lait en argent (925 millièmes) tripode à pattes de lions, les attaches 

en feuilles d’acanthe, le corps rehaussé d’une frise de palmettes, prise 

latérale en bois noirci. Poinçon d’orfèvre Boulenger 1876-1899. Poinçon 

Minerve. (Petits chocs et rayures). 

Hauteur : 17 cm Poids brut : 267,9 g 

  150 / 200 €

370  Verseuse égoïste en argent (950 millièmes) uni de forme balustre à 

fond plat, couvercle mouluré, le frétel en bois, bec cannelé, prise latéral 

en bois tourné, gravée d’armoiries sur le corps. Paris, 1809-18019, poin-

çon coq 1er titre. 

Hauteur : 12 cm Poids brut : 207 g 

  250 / 300 €

371  Plat rond en argent (950 millièmes) à doucine, le contour orné d’une 

frise perlée. Poinçon coq 1er titre, Paris entre 1798 et 1809. Orfèvre Henri 

Auguste. 

Diam : 25 cm Poids : 678 g 

  150 / 200 €

372  Suite de quatre couteaux, le manche en verre filé polychrome. La 

lame en acier gravé Doron. Travail probablement français ou italien 

XVIIIème siècle. (Accidents). 

  300 / 400 €

373  Deux couteaux à manches en porcelaine tendre à décor en camaïeu 

bleu de lambrequins et rinceaux feuillagés, la virole en argent et la lame 

en acier. 

Saint Cloud, XVIIIème siècle 

  100 / 150 €
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374  Lot comprenant : 

10 cuillers en argent (800 millièmes) J.S. Kurz, Allemagne Fin XIXème début XXème 

siècle. Poids : 425,5 g 

Une cafetière en métal argenté (accidentée) 

Un étui à cigarettes en métal argenté portant la dédicace «à Monsieur Georges 

Dubois 1926». 

Lot comprenant une plume, un fermoir et une alliance en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Poids : 6,7 g 

Une montre de dame de forme ronde en métal, cadran et fond signés VALMON à 

Genève, numérotée 222325. Couronne Rolex. 

Un lot de montres dont une montre de poche en métal, une montre de poche 

cadran signé JUDEX en or jaune 18 carats (750 millièmes) et une montre de poche 

cadran signé LORETTO en or jaune 18 carats (750 millièmes), cache poussière en 

métal. 

Poids brut des deux montres en or : 109,6 g 

  120 / 150 €

375  Bouillon en argent (925 millièmes), à deux prises latérales, le couvercle gravé 

d’armoiries, surmonté d’un frétel en forme de fruit sur une terrasse feuillagée. Paris 

entre 1798 et 1809. Poinçon coq 1er titre. 

Diam : 16 cm Poids : 631,2 g 

  600 / 800 €

376  Moutardier en argent (925 millièmes) reposant sur trois pieds griffes, le corps 

ajouré de guirlandes feuillagées et de médaillons, dont un chiffré, prise latérale 

à décor de feuilles d’acanthe, couvercle perlé et godronné, le frétel en forme de 

pin. Garniture en bois. Paris, 1781. Poinçons charge et décharge Paris 1781-1789, 

poinçon de la maison commune 1781. (Accidents et manque cuiller). 

Hauteur : 11 cm Poids brut : 165,9 g 

  50 / 100 €

377  Timbale curon en argent (925 millièmes), le bord à décor de filets, chiffré sur 

le corps. Poinçons de charge et décharge Reims 1774-1780, poinçon de jurande 

1778-1780. 

Hauteur : 6 cm Diam : 6,9 cm Poids : 79,4 g 

  160 / 200 €

378  Timbale argent (925 millièmes), de forme tulipe, sur piédouche 

orné de godrons. Le buvant gravé de filets et monogrammé B.L 

52. Poinçon de jurande Sainte-Menehould 1750. Petits chocs. 

Hauteur : 8,5 cm Diam : 7 cm Poids : 76,4 g 

  100 / 150 €

379  Boîte de toilette en argent (925 millièmes) de forme ronde, 

couvercle à doucine gravé d’armoiries, le bord godronné. 

France, XVIIIème siècle. 

Hauteur : 3,5 cm Diam : 6,9 cm Poids : 86,4 g 

  150 / 200 €

380  Tabatière en argent (925 millièmes) en forme de coquille Saint 

Jacques à décor ciselé. France, XVIIIème siècle. 

Dim : 7,5 x 5,5 x 1,5 cm Poids brut : 41,8 g 

  150 / 200 €

381  Pince à sucre en argent (925 millièmes), prise en toupie, gra-

vée des initiales S.T. Poinçon de charge de Bordeaux, poinçon 

de jurande entre 1780 et 1789. 

Longueur : 15 cm Poids brut : 58,7 g 

  200 / 300 €

382  Cuiller à sauce en argent (925 millièmes). Poinçon de charge 

de Rennes 1774. 

Longueur : 18 cm Poids : 65,6 g 

  100 / 150 €

383  Pince à sucre en argent (925 millièmes) ornée de fleurs cise-

lées et ajourées. Paris entre 1819 et 1838. Poinçon Vieillard 1er 

titre. 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 34,6 g 

  100 / 150 € 
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NOS PROChaîneS VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette 

vente de bijoux et montres.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux 

et montres dans nos prochaînes ventes. Envoyez-moi vos 

photos à contact@pestel-debord.com. Je me ferai un plaisir 

de vous répondre gratuitement et confidentiellement.

Je suis également à votre écoute pour toute autre demande 

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.

Vincent PESTEL-DEBORD

Bijoux & Montres
Janvier 2019

Bijoux & Montres
Février 2019

Bijoux & Montres
Mars 2019

O.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 7 décembre 2018 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

BIJOUX
& MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 
24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat sur 
www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par télé-
phone sont une facilité pour nos clients. Pestel-
Debord ne pourra être tenu responsable en cas 
d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par émail.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES

Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre 

très peu portée ou récemment restaurée.

Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu 

portée.

Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles 

à ardillons e sont pas garantis.

2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements

peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à 

remplacer.

Nous eff ectuons un contrôle de la précision de marche, de 

l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont 

le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande 

avant la vente.

La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour

identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de

consulter un horloger avant utilisation. 
 
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) 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 exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve 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.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » 

 

entraînera 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.

8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) 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 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

9- APRES LA VENTE
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. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront 

demandées

- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, 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 PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, 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 un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD 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.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
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 du ressort de Paris (France).
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