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1  MONNAIE GRECQUE 

ITALIE 

LUCANIE : MÉTAPONTE 

Statère archaïque (530-470 avant J.C.). Poids : 7,77 g 

Épis de blé R/ Même type incus 

Bab 2062. Flan échancré TTB 

  300 / 400 €

2  MONNAIE GRECQUE 

ITALIE 

LUCANIE : MÉTAPONTE 

Statère (350-330 avant J.C.) Poids : 7,72 g 

Tête de Leucippe R/ Épi de blé 

B.M.C. 76 TTB 

  300 / 400 €

3  MONNAIE GRECQUE 

ITALIE 

BRUTTIUM : LES BRUTTIENS (282 – 203 AVANT J.C.) 

Didrachme. Poids : 4,46 g 

Tête voilée de femme à droite R/ Zeus s’appuyant sur le sceptre 

de Hirsch 204. TTB à superbe 

  300 / 500 €

4  MONNAIE GRECQUE 

ITALIE 

TERINA (400 – 356 AVANT J.C.) 

Statère. Poids : 7,13 g 

Tête de nymphe à droite R/ Niké assise à gauche 

B.M.C. 41. TTB 

  200 / 300 €

5  MONNAIE GRECQUE 

SICILE : SYRACUSE : AGATHOCLÈS (317 – 289 AVANT J.C.) 

Tétradrachme. Poids : 16,85 g 

Tête de Perséphone à droite R/ Niké débout à droite 

A.N.S. 679. TB à TTB 

  300 / 400 €

6  MONNAIE GRECQUE 

MACEDOINE : LÉTÉ (530 – 480 AVANT J.C.) 

Statère archaïque 

Satyre ithyphallique debout tenant une nymphe R/ Carré creux partagé 

en quatre triangles 

B.M.C. 6. TTB à superbe 

  1 000 / 1 500 €

7  MONNAIE GRECQUE 

BEOTIE : THÈBES (600 – 530 AVANT J.C.) 

Drachme. Poids : 5,18 g 

Bouclier béotien R/ Carré creux 

Del. 1295. TTB 

  150 / 200 €

8  MONNAIE GRECQUE 

ATTIQUE : ATHÈNES (490 – 407 AVANT J.C.) 

Hémidrachme. Poids : 2,13 g 

Tête casquée d’Athéna à droite R/ Chouette débout de face 

Del. 1483. TTB à superbe 

  150 / 200 €

9  MONNAIE GRECQUE 

EGINE (404 – 350 AVANT J.C.) 

Drachme. Poids 5,76 g 

Tortue terrestre R/ Carré creux 

S. 2605. TTB à superbe 

  300 / 400 €

10  MONNAIE GRECQUE 

ROIS DE PERGAME : ATTALE I (241 – 197 AVANT J.C.) 

Tétradrachme. Poids : 16.89 g 

Tête de Philétaire à droite R/ Athéna assise à gauche 

S. 7221. Haut relief. Superbe 

  400 / 600 €

11  MONNAIE GRECQUE 

EOLIDE : MYRHINA (APRÈS 189 AVANT J.C.) 

Tétradrachme. Poids : 15,50 g 

Tête d’Apollon lamée à droite R/ Apollon marchant à droite 

S. 4216 v. Superbe 

  300 / 500 €

12  MONNAIE GRECQUE 

LIGUE THESSALIENNE (IIÈME SIÈCLE AVANT J.C.) 

Drachme. Poids : 4.04 g.  

Tête de femme à droite R/ Cheval bridé au pas à droite 

Hoover 4,212. TTB 

  200 / 300 €

13  MONNAIE GRECQUE 

EGYPTE : ARSINOÉ II (EPOUSE DE PTOLÉMÉE II PHILADELPHE) (285 – 246 

AVANT J.C.) 

Décadrachme. Poids : 34,37 g 

Buste diadémé et voilé d’Arsinoé II à droite R/ Double corne d’abon-

dance 

S. 7770. Rare TTB 

  1 500 / 2 000 €

14  LOT DE MONNAIES GRECQUES 

Tétradrachme : 3 exemplaires 

une monnaie Gela (Vème siècle avant J.C.) et deux monnaies Sidé (IIème Ier 

siècle avant J.C.) : 2 exemplaires 

Statère : 2 exemplaires 

Selimonte (Vème siècle avant J.C.) et Mazaios (IVème siècle avant J.C.) 

Les 5 monnaies TB à TB à TTB 

  400 / 600 €

15  LOT DE MONNAIES GRECQUES 

Lot de 23 monnaies divisionnaires en argent : drachmes, hémidrachmes, 

dioboles, oboles etc. 

Sicyone, Chalcis, Lété, Athènes, Oponte, Parthes, Amisos, Bactriane, Dyr-

rachium, Egine, Thèbes etc. 

Il est joint une obole de Marseille et une hémidrachme coloniale ro-

maine d’Hadrien (117 – 138 après J.C.) 

Les 25 monnaies TB et TB à TTB 

  600 / 800 €

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

millièmes) sertie de trois rubis ovales alternés de diamants de taille an-

cienne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,6 g 

  800 / 1 200 €

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

torsadée, le pendentif de forme ronde à décor ciselé rehaussé de dia-

mants taillés en brillant. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 36,2 g 

  1 000 / 1 200 € €

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

d’opale alternés de deux diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,1 g 

  300 / 400 €

19  Collier de perles de culture en chute, fermoir rectangulaire et chaînette 

de sécurité en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 50 cm Poids brut : 22,4 g 

  70 / 100 €

20  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton formant un nœud 

marin rehaussé d’un diamant rond en serti étoilé. 

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

  500 / 800 €

21  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs de 

fleurs serties d’émeraudes et de diamants ronds. 

Diam : 6 cm Poids brut : 11,3 g 

  900 / 1 000 €

22  Bague en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

épaulé de deux diamants de taille ancienne, l’anneau ouvragé. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,4 g 

  1 200 / 1 800 €

23  Sautoir en or jaune 14 carats (585 millièmes) à maillons ronds et ovales 

facettés. 

Longueur : 80 cm Poids brut : 23,5 g 

  900 / 1 000 €

24  Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’un grenat ovale 

épaulé de demi-perles. Fin du XIXème siècle. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 1,6 g 

  100 / 200 €

25  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 9 carats (375 millièmes) serti d’une 

ligne de cabochons d’opale alternés de diamants ronds. Chaînette de 

sécurité. 

Diam : 5,7 cm Poids brut : 15,2 g 

  900 / 1 000 €

26  Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes) 

sertie de deux perles bouton épaulées de diamants taillés en rose (trace 

de colle et une perle à recoller). XIXème siècle. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 2,3 g 

  80 / 100 € €

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

sertie d’un diamant demi-taille en corolle épaulé en gradins de diamants 

taillés en rose. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 2 g 

  200 / 300 €

28  Collier de deux rangs de perles de corail (corallium spp. CITES annexe 

II B pré-convention), fermoir boule godroné en or jaune 18 carats (750 

millièmes). 

Longueur : 64 cm Poids brut : 27,7 g 

  600 / 800 €

29  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent (925 millièmes), le 

chaton orné d’arabesques est serti d’une émeraude rectangulaire et de 

diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,4 g 

  150 / 200 €

30  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’un 

serpent qui se mord la queue, les yeux sertis de rubis. Chaînette de sécu-

rité. 

Diam : 6 cm Poids brut : 9,1 g 

  1 200 / 1 400 €

31  Bague solitaire en or jaune et gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

petit diamant taillé en brillant en serti griffe. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 1,9 g 

  100 / 200 €

32  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) sertie de perles alternées de diamants taillés en rose. Travail 

français. 

Longueur : 8 cm Poids brut : 8,1 g 

  150 / 200 €

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

sertie d’un grenat rectangulaire épaulé de diamants 8/8 en gradins. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,5 g 

  300 / 500 €
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34  Pendentif couronne en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de 

fils filigranés, de perles de culture et serti de quatre améthystes ovales et 

d’une améthyste carrée (égrisures). 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 15,7 g 

  600 / 800 €

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

ancienne dans un entourage de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,9 g 

  150 / 200 €

36  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor d’entrelacs ciselés, 

d’un ruban émaillé noir et sertie de demi-perles, sertie de cinq grenats 

ovales et soutenant trois grenats poire en pampille. (soudures). Époque 

Napoléon III. 

Dim. : 4 x 4 cm Poids brut : 10,2 g 

  400 / 600 €

37  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,2 g 

  150 / 200 €

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

formant une chute de diamants de taille ancienne se terminant par un 

diamant plus important en pampille. Vers 1910. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 4,5 g 

  1 100 / 1 500 €

39  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en rose dont un plus important au centre. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 4,5 g 

  400 / 600 €

40  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants ronds sur tout le tour. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g 

  150 / 200 €

41  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue-marine 

ovale dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,9 g 

  600 / 800 €

42  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) en forme de flèche sertie de diamants taillés en rose et d’une 

perle bouton au centre. 

Longueur : 4,7 cm Poids brut : 4,6 g 

  150 / 200 €

43  Bague solitaire en or jaune et or gris 18 carats (585 millièmes) sertie d’un 

diamant de taille ancienne en serti griffe. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 2,1 g 

  150 / 200 €

44  Broche cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajourée et sertie de 

demi-perles et d’une pierre rouge au centre. 

Dim : 3,5 x 3 cm Poids brut : 4,1 g 

  250 / 500 €

45  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale dans 

un entourage filigrané serti de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 2,5 g 

  300 / 400 €

46  Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’une intaille sur cor-

naline représentant un guerrier à l’antique. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 4,7 g 

  100 / 200 €
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47  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à 

maille articulée, le fermoir de forme ovale à décor de rinceaux serti de 

deux diamants de taille ancienne, de demi-perles et orné d’un acros-

tiche, composé d’un diamant, d’une émeraude, d’une améthyste, d’un 

rubis, d’une émeraude, d’un saphir, d’une topaze, formant le mot «dea-

rest». Travail anglais de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Longueur : 152 cm Poids brut : 78,6 g 

  4 500 / 5 500  €

48  Bague fleur en or rose 14 carats (585 millièmes) sertie d’une émeraude 

de Colombie de taille rectangulaire pesant 0,89 carat dans un entourage 

de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,2 g 

Certificat du GCS spécifiant amélioration mineur de la pureté 

  3 500 / 4 500 €

49  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de feuilles de chêne 

ciselées sertie de quatre citrines ovales rythmées de petites pierres 

vertes, soutenant en pampille une citrine ovale dans un entourage de 

feuilles de chêne ciselées. Travail du XIXème siècle. (Épingle en métal). 

Dim : 9,2 x 5 cm Poids brut : 19,8 g Écrin 

  1 200 / 1 600 €

50  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un double cœur 

serti de demi-perles et rehaussé d’un nœud serti de diamants taillés en 

rose. 

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

  1 600 / 2 000 €

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

chon d’œil de tigre et de diamants de taille ancienne, les yeux de cabo-

chons de rubis. 

Dim : 3,5 x 2,5 cm Poids brut : 7,8 g 

  1 800 / 2 800 €

52  Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq dia-

mants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g 

  1 200 / 2 000 €

53  Broche scarabée en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes), le corps en céramique glaçurée bleue à l’imitation des scara-

bées antiques égyptiens, la tête sertie de diamants taillés en rose, d’éme-

raudes et de rubis ronds. 

Dim : 3,5 x 1,2 cm Poids brut : 6,6 g 

  1 400 / 1 800 €

54  Bracelet articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de 

disques finement filigranés ornés de fleurs ciselées, sertis de rubis, 

d’émeraudes, de diamants taillés en rose et de cabochons de turquoise. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 36 g 

  2 400 / 3 000 €

55  Broche barrette hanneton en or jaune 14 carats (585 millièmes) et 

argent (925 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne, les yeux 

sertis de cabochons de rubis. Travail de la fin du XIXème siècle. 

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

  1 200 / 1 800 €

56  Parure en or jaune 14 carats (585 millièmes) composée d’une paire de 

boucles d’oreilles et d’une broche à décor de demi-sphères et de frises 

torsadées. XIXème siècle. 

Dim : 2,2 x 1,8 cm 4 x 3,5 cm Poids : 17,5 g 

  1 000 / 1 500 €

57  Broche formant un losange en or jaune 18 carats (750 millièmes) entiè-

rement filigranée et sertie d’une topaze rose rectangulaire au centre et 

de topazes rondes roses et vertes. 

Dim : 4,5 x 4 cm Poids brut : 13,2 g 

  1 800 / 2 800 €

58  Collier de cinq rangs de perles de corail (corallium spp. CITES annexe II B 

pré-convention) alternés de perles d’os, fermoir hexagonal à décor ciselé 

et émaillé. 

Longueur : 37 cm Poids brut : 40,1 g 

  150 / 200 €

59  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs d’étoiles et de 

fleurs sertis de trois demi-perles. Fin XIXème siècle. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,5 g 

  100 / 200 €

60  Broche abeille en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) sertie de cabochons d’œil de tigre, les ailes serties de diamants 

taillés en rose. (manque une pierre) Travail français. 

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

  850 / 1 000 €

61  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 1,3 g 

  60 / 80 €

62  Paire de pendants d’oreilles en vermeil (925 millièmes) sertis de 

citrines ovales et de demi-perles. Fermoir à vis. 

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

  600 / 800 €

63  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motif torsadé ornée 

d’une croix sertie de cabochons de corail (corallium spp. CITES annexe 

II B pré-convention) et de petites perles, soutenant deux pampilles or-

nées de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) taillé en 

goutte. 

Dim : 6 x 4 cm Poids brut : 10,4 g 

  400 / 600 €
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64  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes) 

sertie d’un cabochon d’opale entourée d’un serpent serti de petits dia-

mants taillés en rose, les yeux sertis de rubis ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,9 g 

  1 800 / 2 200 €

65  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne soute-

nant un motif demi-circulaire rigide à décor granulé, orné de deux têtes 

de béliers aux extrémités, soutenant sept petites amphores en pampille. 

Travail dans le goût antique. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 32,6 g 

  2 800 / 3 800 €

66  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ouvragée sertie de verre à 

l’imitation du grenat épaulé de corindons rouges et de verre sur paillon. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 4,7 g 

  1 200 / 1 800 €

67  Broche serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) s’enroulant pour 

former un anneau, le corps ciselé d’écailles, la tête sertie de diamants de 

taille ancienne, les yeux de rubis ronds et soutenant dans sa gueule une 

émeraude taillée en poire en pampille. Travail étranger, XIXème siècle. 

Diam : 3 cm Poids brut : 11 g Écrin 

  1 200 / 1 400 €

68  Bague chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes), la monture cise-

lée d’arabesques et de volutes sertie d’une intaille gravée d’armoiries sur 

jaspe sanguin. Travail français XIXème siècle. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 9,4 g 

  400 / 600 €

69  Épingle en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un camée sur 

agate représentant un portrait d’homme casqué à l’antique. 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 10,9 g 

  300 / 500 €

70  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un camée coquille 

ovale représentant Hercule tuant le lion de Némée. Camée probable-

ment des XVIème, XVIIème ou XVIIIème siècles, monture moderne. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 9,3 g 

  500 / 800 €

71  Broche ovale en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un cabochon 

de grenat dans un encadrement torsadé. Épingle en métal. 

Dim : 2,5 x 1,8 cm Poids brut : 3,9 g 

  400 / 600 €

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

(925 millièmes) orné de trois torsades serties de diamants de taille an-

cienne. Gravé à l’intérieur «From the Queen to Juan – Déc. 1893». Pro-

bable cadeau de la Reine Victoria. Travail français, fin du XIXème siècle. 

Diam : 6 cm Poids brut : 21,1 g Écrin 

  2 600 / 3 000 €

73  Bague cachet en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton ovale 

gravé d’un portrait d’homme barbu de profil.  

Taille de doigt : 57 Poids brut : 13,5 g 

  300 / 400 €

74  Bracelet ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille 

tissée, orné d’un motif de fleur coulissant (permettant d’ajuster la taille) 

serti d’un cabochon de grenat dans un entourage de volutes finement 

ciselé. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Diam maximum : 7 cm Poids brut : 23,6 g Écrin 

  1 500 / 2 000 €

75  Broche plaque en or jaune 9 carats (375 millièmes) et argent (925 

millièmes) ornée d’un fer à cheval serti de diamants de taille ancienne 

épaulé de deux motifs de boucle de ceinture. XIXème siècle. 

Dim : 4,5 x 1,8 cm Poids brut : 10,8 g Écrin 

  600 / 700 €

76  Bracelet en or jaune 9 carats (375 millièmes) à maille ovale ajourée 

et ornées d’étoile en argent (925 millièmes) serties de diamants ronds. 

Chaînette de sécurité. 

Diam : 5,5 cm Poids brut : 11,9 g 

  1 500 / 2 000 €

77  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon de 

pierre de lune dans un entourage de feuilles d’eau rythmées de péridots 

ronds. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9 g 

  600 / 800 €

78  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor 

d’arabesques ciselées serti au centre de trois améthystes et d’un grenat 

taillé en goutte. Travail français milieu du XIXème siècle. Poinçon en partie 

lisible. (soudures) 

Diam : 5,7 cm Poids brut : 33,9 g 

  2 000 / 3 000 €

79  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de verre rouge taillé 

à facettes à l’imitation du grenat, serti sur paillon, dans un entourage 

cordé. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 2,6 g 

  80 / 120 €
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80  Diadème en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) orné de fleurs et de feuilles serties de diamants taillés en rose. 

Certains éléments mobiles. (Manque un motif de feuille). Travail étranger 

vers 1880. 

Diam : 16,5 cm Poids brut : 108,1 g 

  28 000 / 30 000 €

81  Broche en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs de ruban 

et de branchages sertis de diamants taillés en rose. Une guirlande mo-

bile soutenant un diamant en pampille. 

Dim. : 4 x 4,5 cm Poids brut : 10,1 g 

  400 / 600 €

82  Paire de boucle d’oreilles trèfle en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et argent (925 millièmes) serties chacune de trois diamants de taille an-

cienne. 

Dim : 1,2 x 1 cm Poids brut : 3,2 g 

  1 000 / 1 500 €

83  Broche étoile en argent (925 millièmes) et or jaune 9 carats (375 mil-

lièmes) entièrement sertie de diamants de taille ancienne, dont un au 

centre d’environ 0,90 carat et six dans l’entourage d’environ 0,30 carat. 

Travail de la fin du XIXème siècle. 

Diam : 4,5 cm Poids brut : 14,8 g Écrin à la forme 

  8 500 / 9 500 €

84  Pendentif formant un disque polylobé en or rose 14 carats (585 mil-

lièmes) pavé de diamants taillés en rose. XIXème siècle. 

Diam : 2,5 cm Poids brut : 9,5 g 

  3 500 / 4 500 €

85  Broche coq en argent (925 millièmes) et or rose 9 carats (375 millièmes), 

le corps formé d’une perle baroque, les plumes rehaussées de diamants 

taillés en rose, les yeux et la crête de cabochons de rubis. 

Dim : 2,5 x 2,8 cm Poids brut : 5,7 g Écrin à la forme 

  2 000 / 2 500 €

86  Élément de parure monté en broche en argent (925 millièmes) de 

forme ronde à motif floral ajouré serti de diamants taillés en rose sur 

paillon. Travail du XVIIIème siècle. Système rapporté en or jaune 14 carats 

(585 millièmes). 

Diam : 3,1 cm Poids brut : 9,2 g 

  3 000 / 3 500 €

87  Broche barrette en or jaune 14 carats (585 millièmes) et platine (950 

millièmes) sertie de trois diamants de taille ancienne en sertis clos dont 

un plus important au centre, et de diamants taillés en rose. Vers 1910. 

Longueur : 4,2 cm Poids brut : 2,8 g 

  900 / 1 000 €

88  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne sou-

tenant en pendentif serti d’une perle fine bouton et d’une perle fine 

goutte rehaussées de petits diamants de taille ancienne. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 6,6 g 

Certificat du GCS spécifiant perles naturelles d’eau de mer 

  5 000 / 6 000 €

89  Broche formant en losange en platine (950 millièmes) finement ajou-

rée et sertie de diamants de taille ancienne dont un plus important au 

centre d’environ 0,30 carat, le contour polylobé. (Système en or jaune 14 

carats (585 millièmes). Vers 1910.  

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

  2 000 / 3 000 €

90  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) sertie de deux diamants ronds soulignés de motifs de feuilles 

sertis de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,2 g 

  120 / 150 €

91  Broche paon en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) sertie de diamants de taille ancienne. Travail étranger, XIXème 

siècle. 

Dim : 5 x 2 cm Poids brut : 5,1 g Écrin 

  800 / 1 000 €

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

platine (950 millièmes) composés chacun d’une chute de diamants tail-

lés en rose soutenant une rosace sertie de diamants de taille ancienne. 

Vers 1910. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 5,6 g 

  1 200 / 1 500 €

93  Broche bouquet en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillé vert sertie 

de diamants 8/8. 

Dim. : 5,5 x 4,5 cm Poids brut : 14,2 g 

  650 / 800 €

94  Bague platine (950 millièmes) sertie d’une perle bouton épaulée de dia-

mants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,2 g 

  200 / 300 €

95  Broche papillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) pavée de diamants de taille ancienne rythmés de rubis ronds.

Dim : 1,8 x 2,4 cm Poids brut : 3,6 g Écrin 

  2 800 / 3 800 €

96  Chaîne et pendentif en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

argent (925 millièmes) en forme de croissant serti de diamants de taille 

ancienne. 

Longueur : 43 cm Diam pendentif : 3,5 cm Poids brut : 11,3 g 

  350 / 500 €

97  Broche barrette en platine (950 millièmes) sertie de cinq diamants de 

taille ancienne d’environ 0,40 carat, 0,70 carat et 1 carat en serti carré, 

alternés de petits diamants 8/8. (Un diamant mal serti). 

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

  1 200 / 1 500 €

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

(750 millièmes) serti d’un diamant de taille ancienne d’environ 1 carat 

surmonté d’une perle culture bouton. 

Longueur : 45,5 cm Poids brut : 4,2 g 

  1 500 / 2 000 €

99  Épingle en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un diamant de taille ancienne dans une corolle. 

Poids brut : 1,8 g 

  200 / 300 €

100  Broche trembleuse en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes) à décor floral serti de diamants taillés en rose. Travail français, 

vers 1880. 

Dim : 7 x 3,5 cm Poids brut : 23,7 g 

  900 / 1 200 €
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101  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis 

d’une ligne de diamants ronds soutenant un diamant taillé en poire. 

Longueur : 2,5 cm Poids brut : 3,5 g 

  3 000 / 3 200 €

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

millièmes) sertie de diamants de taille ancienne dont un plus important 

au centre d’environ 1,30 carat épaulé de motifs de cœurs et de motifs 

rayonnant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,9 g 

  4 500 / 5 000 €

103  Paire de pendants d’oreilles en métal argenté serties de demi-perles 

alternées de diamants taillés en rose et soutenant chacun une topaze 

ovale en pampille. 

Longueur : 3,2 cm Poids brut : 4,3 g 

  900 / 1 000 €

104  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un péri-

dot rectangulaire à pans coupés d’environ 4 carats dans un entourage 

filigrané rehaussé de petits diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,6 g 

  1 000 / 1 500 €

105  Sautoir de petites perles irrégulières formant une succession de carrés, 

orné d’un motif en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) sertie de petits diamants taillés en rose et soutenant un pompon.

Longueur : 86 cm Poids brut : 24,1 g 

  1 000 / 1 200 €

106  Bague jarretière en or gris 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) sertie d’une ligne de rubis ovales dans un entourage de dia-

mants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 2,8 g 

  1 000 / 1 500 €

107  Bracelet ligne en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) serti de diamants de taille ancienne en chute, les extrémités ser-

ties de diamants taillés en rose. 

Longueur : 16,2 cm Poids brut : 10,5 g 

  1 800 / 2 200 €

108  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une aigue-marine rectangu-

laire à pans coupés dans un double entourage de diamants de taille 

ancienne. Vers 1920. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,9 g 

  1 400 / 1 800 €

109  Broche barrette en platine (950 millièmes) sertie d’un cabochon de 

saphir épaulé de diamants de taille ancienne et d’émeraudes calibrées 

(manques). 

Longueur : 8,2 cm Poids brut : 9,5 g 

  1 000 / 1 500 €

110  Bague jarretière en platine (950 millièmes) sertie de trois émeraudes 

calibrées dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,1 g 

  1 400 / 1 800 €

111  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes), la chaîne soutenant une 

ligne incurvée de sept diamants de taille ancienne dont un plus impor-

tant de 0,40 carat. 

Longueur : 49 cm Poids brut : 4,6 g 

  1 000 / 1 200 € €

112  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

de taille ancienne d’environ 1,20 carat. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,5 g 

  2 500 / 3 000 €

113  Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir en or gris 18 

carats (750 millièmes) serti d’une aigue-marine et de deux diamants 

ronds. 

Longueur : 36 cm Poids brut : 12,8 g 

  250 / 300 €

114  Pendentif en platine (950 millièmes) serti de diamants de taille an-

cienne et orné au centre d’un rubis birman non chauffé de 18,18 carats 

de forme scarabéoïdale à décor finement gravé, soutenant en pampille 

un rubis sculpté en feuille. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 8 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  5 000 / 6 000 €

115  Collier en platine (950 millièmes) formé d’une chaîne soutenant un 

pendentif serti d’une aigue-marine taillée en goutte en pampille dans 

un entourage serti de diamants ronds. (Fermoir en métal). 

Longueur : 37 cm Poids brut : 6,2 g 

  1 000 / 1 200 €

116  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

sur la moitié. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 2,8 g 

  100 / 200 €

117  Montre de dame en platine (950 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes), boîtier à pans coupés à fond clippé (numéroté), lunette sertie 

de diamants 8/8 et de baguettes d’onyx. Cadran argenté à chiffres arabes 

et chemin de fer. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré 

rapporté.  

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Travail français, vers 1925. 

Dim : 2,7 x 1,6 cm Poids brut : 15,7 g 

  500 / 700 €

118  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un cabochon de rubis birman 

non chauffé épaulé de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3 g 

Certificat du Carat Gem Lab spécifiant pas de modifications ther-

miques constatées. 

  1 800 / 2 200 €
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119  Broche plaque en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de trois dia-

mants taillés en brillant d’environ 0,30 carat chacun en serti clos enchâs-

sés dans une plaque d’onyx à pans coupés entourée en gradins de dia-

mants taillés en brillant plus petits. Travail français. 

Dim. : 6 x 2,5 cm Poids brut : 19,2 g 

  1 500 / 2 000 €

120  Bague en or gris 9 carats (375 millièmes) le chaton formant un disque 

ajouré serti au centre d’une émeraude rectangulaire à pans coupés 

encadrée par quatre diamants en serti clos et de diamants ronds plus 

petits. 

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

  1 200 / 1 800 €

121  Bracelet ruban articulé en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

maille géométrique pavée de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 53,1 g 

  8 000 / 12 000 €

122  Alliance en platine (950 millièmes) sertie d’émeraudes calibrées alter-

nées de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,5 g 

  1 000 / 1 500 €

123  Bague pont en platine (950 millièmes), le chaton géométrique serti 

d’un diamant demi-taille au centre épaulé de diamants 8/8. Vers 1935. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,3 g 

  1 500 / 2 000 €

124  Collier cravate formé d’une chaîne en or gris 9 carats (375 millièmes) 

soutenant un pendentif géométrique en platine (950 millièmes) formant 

une palmette géométrique pavée de diamants 8/8 et taillés en brillant 

et rythmée de trois émeraudes taillées en losange, carré et poire. Travail 

étranger, vers 1925. 

Longueur : 38 cm Dim pendentif : 5,5 x 1,8 cm Poids brut : 10,1 g Écrin 

  8 000 / 12 000 €

125  Paire de clips d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) formé 

d’une maille souple sertie de diamants taillés en brillant sur l’avant et à 

l’intérieur. 

Dim : 2,3 x 1,7 cm Poids brut : 19,5 g 

  3 800 / 4 200 €

126  Bague tank en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille an-

cienne au centre dans un entourage de diamants de taille ancienne plus 

petits. (Manque une pierre). Vers 1940. 

Taille de doigt : 44 Poids brut : 10,2 g 

  850 / 1 000 €

127  Broche barrette en platine (950 millièmes) ajourée sertie de trois perles 

de culture alternées de deux diamants de taille ancienne, dans un en-

tourage de diamants taillés en rose. 

Dim. : 5 x 1 cm Poids brut : 9,6 g 

  650 / 800 €

128  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

princesse d’environ 0,60 carat. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 4 g 

  1 100 / 1 500 €

129  Bracelet quatre rangs de perles de culture chocker d’environ 8 mm de 

diamètre chacune, le fermoir formant deux croissants en or gris 18 carats 

(750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertis de diamants taillés en 

brillant et de diamants baguette. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 68,9 g 

  2 800 / 3 200 €

130  Bague en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

tie d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,80 carat au centre épaulé 

de petits diamants taillés en rose et d’émeraudes rondes. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,3 g 

  1 700 / 2 000 €

131  Paire de clips d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis cha-

cun d’un cabochon ovale de turquoise entouré de diamants taillés en 

brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 14,3 g 

  1 000 / 1 200 €

132  Broche en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme ovale sertie d’un 

important cabochon ovale de turquoise entouré de deux rangs de dia-

mants taillés en brillant et agrémentée d’un épis de diamants navette. 

Dim. : 4 x 2,5 cm Poids brut : 14,2 g 

  2 000 / 2 500 €

133  Bague en platine (950 millièmes), le chaton géométrique serti de dia-

mants ronds dont un plus important au centre. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,7 g 

  450 / 600 €

134  Broche fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants de 

taille ancienne. 

Dim : 4,5 x 2,3 cm Poids brut : 12,1 g 

  450 / 600 €

135  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants de taille 

ancienne, celui du centre d’environ 0,50 carat. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 7,0 g 

  450 / 600 €

136  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants ronds 

alternés d’émeraudes rondes sur tout le tour. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,9 g 

  300 / 500 €
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137  Bracelet montre de femme en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boî-

tier rectangulaire invisible à fond clippé, la lunette sertie de six diamants 

8/8. Cadran gris signé Arnolo à index peints. Bracelet ruban guilloché et 

amati en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel non signé. 

Dim du boîtier : 30 x 10 mm Longueur 16 cm État esthétique: assez beau 

Poids brut : 41,5 g 

  400 / 600 €

138  Bague à pont en or jaune 18 carats (750 millièmes) cannelée sertie de 

deux diamants de taille ancienne (l’un très égrisé). Vers 1940. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 15,5 g 

  550 / 700 €

139  Broche nœud en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formant 

deux chaînes à maille serpent retenues par un lien serti de diamants tail-

lés en brillant, les deux pendants mobiles. Travail français vers 1950. 

Dim. : 7,5 x 4 cm Poids brut : 15,8 g 

  400 / 600 €

140  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

cabochon d’émeraude taillé en pain de sucre dans un entourage de 

volutes d’or. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 14,8 g 

  800 / 1 200 €

141  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de onze rangs 

de perles émaillées vertes alternées de perles de culture blanches. Le 

fermoir en forme de demi-sphère émaillée vert encadrée de collerettes 

serties de diamants 8/8. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 84,3 g 

  2 800 / 3 200 €

142  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’émeraudes taillées 

en poire et en navette et de diamants taillés en brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 49 (Poids brut : 8 g) Écrin 

  1 500 / 2 000  €

143  Bracelet souple à maille tressée en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

rehaussé d’un nœud serti de diamants 8/8. Vers 1940. 

Longueur : 19 cm Largeur : 2 cm Poids brut : 65,5 g 

  1 800 / 2 200 €

144  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée et 

sertie au centre d’un saphir ovale. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 16,7 g 

  600 / 800 €

145  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant des enroulements 

et à décor perlé (enfoncements) sertie de diamants 8/8 et d’un diamant 

taillé en brillant. Travail français vers 1945. 

Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 8,1 g 

  450 / 600 €

146  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant une chaîne ras 

de cou et un bracelet gourmette à maille royale. 

Longueur de la chaîne : 43 cm Longueur du bracelet : 18,5 cm  

Poids : 29,2 g 

  500 / 700 €

147  Broche tournesol en or jaune 18 carats (750 millièmes), le pistil perlé et 

serti d’un diamant taillé en brillant. (Épingle à redresser). Travail français 

vers 1960. 

Dim. : 5 x 3 cm Poids brut : 13,1 g 

  300 / 400 €

148  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle 

de culture au centre dans un entourage de gouttes serties de diamants 

ronds et de cabochons de saphir. (Anneau de rétrécissement). 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 16,3 g Écrin 

  1 500 / 2 000  €

149  JOANNE GODWYN 

Broche en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) à décor émaillé 

rouge, jaune, violet, et vert rehaussé de diamants ronds et taillés en 

poire. Signée. 

Dim : 8 x 7 cm Poids brut : 41,5 g 

  4 000 / 6 000 €

150  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture d’environ 8 mm de diamètre entourée et épaulée de diamants 

8/8. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,3 g 

  400 / 600 €

151  Pendentif porte-photo de forme ronde en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) orné d’émail guilloché bleu et serti d’une demi-perle au centre. 

Diam : 2,6 cm Poids brut : 8,9 g Écrin 

  1 200 / 1 600 €

152  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant demi-taille d’environ 0,70 carat épaulé de lignes de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 12,6 

  1 800 / 2 200 €
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153  Broche teckel en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé, l’œil serti 

d’un rubis rond. 

Dim. : 3,5 x 2 cm Poids brut : 10,9 g 

  180 / 300 €

154  Bague sculpture en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé et ajouré 

sertie de quatre cabochons de corail (corallium spp. CITES annexe II B 

pré-convention) et de diamants taillés en brillant. Travail des années 

1970. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 21,5 g 

  1 200 / 1 400 €

155  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne ornée 

d’une succession de trèfles à quatre feuilles sertis de corail (corallium 

spp. CITES annexe II B pré-convention). 

Longueur : 94 cm Poids brut : 41,5 g 

  2 500 / 3 500 €

156  Bague sculpture en or jaune 18 carats (750 millièmes), le corps à motifs 

de branchages texturés rehaussé de diamants ronds et sertie au centre 

d’un cabochon de lapis-lazuli. Travail des années 1970. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 20,4 g 

  800 / 1 200 €

157  Broche caneton en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturée, l’œil 

émaillé rouge et les ailes émaillées vert. 

Dim : 3,8 x 1,7 cm Poids brut : 6,9 g 

  500 / 600 €

158  Bague sculpture en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé sertie 

d’un important cabochon de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-

convention) et de trois petits diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 18,4 g 

  1 000 / 1 500 €

159  Broche chien en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé, les yeux ser-

tis de rubis navette, le nez d’un saphir navette et le collier émaillé vert. 

Dim : 5,3 x 4 cm Poids brut : 16,7 g 

  1 000 / 1 500 €

160  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme oblongue com-

posée de fil d’or perlés rehaussée d’une perle grise de culture baroque. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 6,5 g 

  750 / 900 €

161  Chaîne formant sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille 

corde tressée d’une fine chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

maille vénitienne. 

Longueur : 68 cm Poids : 34,1 g 

  550 / 700 €

162  Broche moderniste en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé for-

mant une boucle et d’or gris 18 carats (750 millièmes) lisse formant des 

filaments sertie d’un diamant taillé en brillant. Travail étranger, vers 1970.

Dim. : 5 x 2,5 cm Poids brut : 8,3 g 

  200 / 300 €

163  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie au 

centre de deux diamants troïdia dans un entourage pavé de diamants 

taillés en brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 49 (Poids brut : 13,2 g) Écrin 

  1 500 / 2 000  €

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

ornées de tiges rayonnantes sertis de cabochons de turquoise et de dia-

mants ronds. (manque un cabochon). Vers 1970. 

Diam : 2 cm Poids brut : 13,4 g 

  800 / 1 000 €

165  Broche chien en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé, l’œil serti 

d’une pierre rouge, la truffe émaillée noir. 

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

  250 / 300 €

166  Bracelet manchette ouvrant formant six rangs de perles de culture 

blanches alternées de perles d’or jaune 18 carats (750 millièmes) et agré-

mentées de cabochons de saphir, rubis et émeraude ovales,. Barrettes et 

fermoir à glissière en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Diam. : 6 cm Hauteur : 3 cm Poids brut : 61,4 g 

  650 / 800 €

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

sertis chacun d’un cabochon de chrysoprase soutenant une palmette 

de nacre. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 30,3 g 

  650 / 800 €

168  Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de diamants 

taillés en brillant sur deux hauteurs. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 15,7 g 

  2 100 / 2 500 €

169  Alliance américaine 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants de 

taille ancienne sur tout le tour. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,6 g 

  120 / 150 €

170  Diamant sur papier de taille brillant pesant 1,01 carat de couleur F et de 

pureté SI1. 

Certificat de l’IGI. 

  3 200 / 3 500 €

171  Broche canard en or jaune 18 carats (750 millièmes), l’œil serti d’un dia-

mant rond, le corps d’un cabochon de cornaline. 

Dim : 3,3 x 3 cm Poids brut : 15,4 g 

  400 / 600 €

172  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une opale de feu de 

taille coussin épaulée de tanzanites ovales. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 23,4 g 

  1 500 / 1 800 €
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173  Chaîne ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille forçat 

rectangulaire. 

Longueur : 41 cm Poids : 20,9 g 

  350 / 500 €

174  Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une 

chaîne à maille gourmette plate et d’un motif central de nœud orné de 

quatre diamants taillés en brillant en serti rail. 

Longueur : 41,5 cm Poids brut : 14 g 

  300 / 400 €

175  Lot plaqué or jaune comprenant une paire de boucles d’oreilles for-

mant une virgule sertie chacune d’un saphir ovale et de quatre diamants 

ronds. Il est joint un pendentif serti d’une pierre rouge et d’une pierre 

blanche (accidents). 

  50 / 100 €

176  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir synthé-

tique violet. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 11 g 

  300 / 400 € €

177  Collier de deux rangs de perles de culture chocker, fermoir à cliquet 

rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes). Chaîne de sécurité. 

Diamètre des perles environ 7 mm. 

Longueur : 54 cm Poids brut : 73,8 g 

  200 / 300 €

178  Bague formant un épais jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

effet creusé sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 18,7 g 

  500 / 600 € €

179  Pendentif cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un rubis 

rond en serti clos. Travail français. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 5,9 g 

  200 / 300 € €

180  Bague bandeau en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’une ligne de saphirs calibrés épaulée de deux lignes de diamants prin-

cesse. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 10,9 g 

  1 200 / 1 800 €

181  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne tor-

sadée soutenant une émeraude taillée en goutte d’environ 1,80 carat 

surmontée de diamants ronds et navette. Travail français. 

Longueur : 43,5 Poids brut : 11,6 g Écrin 

  2 000 / 2 500  €

182  Chaîne de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), les maillons 

formant des épis torsadés. 

Longueur : 42 cm Poids : 23,1 g 

  400 / 600 €

183  Pendentif en vermeil (800 millièmes) orné d’une pièce de 500 lires 

1991. 

Diam. : 3 cm (Poids brut : 9,3 g) 

  100 / 200  €

184  Collier de quatre rangs de perles de culture alternées de perles de corail 

(corallium spp. CITES annexe II B préconvention), fermoir en or jaune 18 

carats (750 millièmes) godroné. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 60,2 g 

  500 / 700 €

185  Bague bandeau bombé en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

ornée d’un diamant demi-taille d’environ 1,10 carat en serti clos. 

Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 16,9 g 

  1 000 / 1 500 €

186  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertis chacun d’un diamant coussin ovale entouré de fils d’or torsadés 

rayonnant se terminant par des diamants ronds. 

Diam. : 1,5 cm Poids brut : 7,5 g 

  550 / 700 €

187  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme géométrique 

serti d’un béryl héliodore de 13,58 carats. 

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

Rapport d’identification du AIGS 

  400 / 600 €

188  Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une ligne 

de diamants taillés en brillant en serti clos dont celui du centre plus im-

portant. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 3,7 g 

  600 / 800 €

189  Bracelet chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille gour-

mette entièrement serti de rubis ronds. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 41,8 g 

  1 800 / 2 200 €

190  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton octogonal serti 

d’un saphir ovale épaulé de diamants ronds et de deux émeraudes car-

rées. 

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

  350 / 500 €

191  Pendentif cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fins godrons 

orné de trois ressauts sertis de rubis calibrés. 

Dim. : 2 x 2,5 cm Poids brut : 8,9 g 

  500 / 700 €

192  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé en 

brillant d’environ 0,80 carat en serti griffe. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,4 g 

  1 000 / 1 500 €
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193  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de perles de jade, 

composé d’un collier, d’un bracelet double rang, d’une paire de boutons 

d’oreilles. Il est joint d’une bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) 

sertie de deux boules de jade. 

Longueur collier : 58 cm Bracelet : 18 cm Taille de doigt : 76,6 g 

  150 / 200 €

194  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir synthé-

tique dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 9,7 g 

  300 / 500 €

195  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’un cabochon de 

pierre de lune. 

Dim : 3 x 1,5 cm Poids brut : 9,1 g 

  200 / 300 €

196  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ova-

le dans un double entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,8 g 

  400 / 600 €

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

à maille palmier orné d’un motif central serti de cabochons de pierre de 

lune, de rubis traités et de diamants ronds. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 49 g 

  1 800 / 2 200 €

198  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir rec-

tangulaire à pans coupés dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,1 g 

  800 / 1 000 €

199  Ensemble composé d’un sautoir et d’un bracelet ornés de perles cylin-

driques de sodalite alternées de perles de culture. Fermoir du collier en 

or jaune 18 carats (750 millièmes). Fermoir du bracelet en métal doré. 

Longueur : 80 cm et 20 cm Poids brut : 39,5 g 

  150 / 200 €

200  Bague croisée en or jaune 18 carats (750 millièmes) en partie sertie de 

diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,7 g 

  250 / 300 €

201  Collier d’un rang de perles de culture choker. Fermoir boule en or jaune 

18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 47 cm Poids brut : 25,7 g 

  70 / 90 €

202  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux 

saphirs jaunes taillés en cœur, rehaussé de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,6 g 

  500 / 700 €

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

fantaisie soutenant une émeraude ovale en serti clos surmontée de dia-

mants ronds. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 23,4 g 

  800 / 1 000 €

204  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

tis de citrines taillés en goutte soulignées de diamants ronds. 

Dim : 1,2 x 0,6 cm Poids brut : 2,7 g 

  150 / 200 €

205  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne soute-

nant sept grenats ovales en sertis clos. 

Longueur : 48,5 cm Poids brut : 9,2 g 

  450 / 600 €

206  Épingle de cravate en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

pierre rouge dans un entourage de demi-perles. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 1,6 g 

  80 / 100 €
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207  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une importante 

aigue-marine ovale d’environ 27,5 carats dans un entourage de dia-

mants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 18,8 g 

  6 000 / 7 000 €

208  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un spinelle synthé-

tique épaulé de motifs perlés. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4 g 

  150 / 200 €

209  Broche papillon en or jaune 14 carats (585 millièmes) les ailes formées 

de triplets d’opale. 

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

  500 / 600 €

210  Bague cocktail en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une impor-

tante citrine de taille coussin, la monture ajourée pavée de diamants 

ronds et de topazes. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 36,3 g 

  1 600 / 2 000 €

211  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste 

ovale épaulée de quatre diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 12,5 g 

  400 / 600 €

212  Broche papillon en or jaune 18 carats (750 millièmes), le corps pavé de 

diamants ronds, les ailes de chrysobéryls et de saphirs jaunes troïdia. 

Dim : 4,8 x 3,5 cm Poids brut : 12,3 g 

  1 500 / 2 000 €

213  Bague cocktail en argent (925 millièmes) sertie d’un cristal jaune oran-

gé taillé en brillant, la monture rehaussée de pierres blanches. (manque 

deux pierres). 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 29,1 g 

  50 / 70 €

214  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une pierre rouge 

synthétique dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,9 g 

  200 / 300 €

215  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavé de pierres de couleurs 

en chute, comprenant des améthystes, péridots, topazes bleues et roses, 

tourmalines, grenats et citrines. Rehaussé de quatre papillons en or gris 

18 carats (750 millièmes) sertis de diamants taillés en brillant. 

Diam : 12,5 cm Poids brut : 113,5 g 

  3 800 / 4 200 €

216  Importante bague dôme en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un important cabochon d’émeraude d’environ 11,50 carats dans un 

entourage bombé pavé de diamants taillés en brillant et épaulé de deux 

citrines rondes. Travail français. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 24 g Écrin 

  2 500 / 3 000 € €

217  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une importante 

améthyste synthétique dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 16,6 g 

  450 / 600 €

218  Parure comprenant : 

Un pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une topaze 

bleue dans un décor godroné. Poids brut : 25.20 g 

Une paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornée chacune d’une topaze ovale dans un sertie clos godroné.  

Poids brut : 23.7 g 

Une bague en or 18 carats (750 millièmes) ornée d’une topaze de forme 

fantaisie enchâssée dans un serti clos partiellement serti de diamants 

taillés en brillants. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 18.2 g 

  1 600 / 2 000 €

219  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’un double an-

neau serti d’une pierre synthétique rouge et de deux pierres synthé-

tiques jaunes de taille troïdia. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 12,4 g 

  300 / 400 €

220  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé sertie d’une aigue-

marine ovale. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,2 g 

  250 / 300 €

221  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine ovale. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,4 g 

  150 / 200 €
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222  MAUBOUSSIN 

Paire de créoles en or gris à motifs de carrés sertis sur une face de dia-

mants taillés en brillant et de plaques de nacre sur l’autre face. Signés et 

numérotés. 

Hauteur : 2,1 cm Poids brut: 33 g 

  1 400 / 1 800 €

223  FRED 

Paire de créoles «Force 10» formées de trois câbles d’acier torsadés ryth-

més de godrons en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signées. Système 

à clips. (Manque le système). 

Diam : 2 cm Poids brut : 11,6 g 

  200 / 300 €

224  CARTIER 

Bague «La Dona» formant un bandeau en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) à motifs de maillons formant des demis cercles, certains pavés 

de diamants ronds. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 22,4 g 

  4 500 / 5 000 €

225  TIFFANY & CO 

Alliance en platine (950 millièmes). Signée. 

Taille de doigt : 63 Poids brut : 6 g 

  300 / 400 €

226  FRED 

Collier «Force 10» en acier torsadé rehaussé de barrettes d’or jaune 18 

carats (750 millièmes) et orné d’un nœud marin au centre. Signé. 

Diam : 12,5 cm Poids brut : 32,5 g 

  600 / 800 €

227  FRED 

Bracelet «Force 10» en acier torsadé rehaussé d’une barrette en or jaune 

18 carats (750 millièmes) et orné d’un nœud marin. Signé. 

Diam : 6 cm Poids brut : 16,7 g 

  300 / 500 €

228  FRED 

Bague «Force 10» en acier torsadé rehaussée de barrettes en or jaune 18 

carats (750 millièmes) et orné d’un nœud marin. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,5 g 

  200 / 300 €

229  TIFFANY & CO 

Collier chaîne et pendentif plaque «cœur return» en argent (925 mil-

lièmes), composé de deux charms cœurs l’un gravé, le second en onyx. 

Signé. 

Longueur de la chaîne : 40 cm Poids brut : 6,9 g Housse Tiffany & Co 

  80 / 100 €

230  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 

  400 / 500 €

231  FRED 

Bague «Serpentine» de forme bandeau s’enroulant sur trois tours en or 

gris 18 carats (750 millièmes). (accidents à l’intérieur de l’anneau, à res-

souder). Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 18,6 g 

  800 / 1 000 €

232  CARTIER 

Alliance «Lanière» sertie de diamants taillés en brillant sur tout le tour, 

gravée Cartier sur l’avant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 4,3 g Boite et écrin 

  2 400 / 3 000 €

233  MAUBOUSSIN 

Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une amé-

thyste ovale en serti clos épaulée de nacre (altérée). Signée. 

Taille de doigt : 47/48 Poids brut : 12,3 g 

  700 / 900 €

234  BULGARI 

Bracelet chaînette «B.Zero1» en or gris 18 carats (750 millièmes) com-

posé d’une chaîne soutenant une bobine spirotube. Signé. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 6,8 g 

  600 / 800 €

235  CARTIER 

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

émeraude d’environ 0,20 carat. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 6,4 g 

  850 / 1 000 €
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236  CARTIER 

Bracelet ruban à maillons panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

partiellement serti de diamants taillés en brillant. Signé et numéroté. 

Longueur : 18,2 cm Poids brut : 38,7 g 

  7 000 / 7 500 €

237  CHANEL 

Bague «Ultra» en or gris 18 carats (750 millièmes) et céramique à maille 

souple. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 10,9 g 

  400 / 600 €

238  CARTIER 

Bracelet «Agrafe» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille articulée 

sertie de diamants taillés en brillant. Signé et numéroté. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 28,6 g Écrin Cartier 

  10 000 / 12 000 €

239  DAMIANI 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) percée au centre et ornée 

d’une tige sertie d’un diamant rond et d’un petit motif gravé d’un «D». 

Signée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,1 g 

  250 / 300 €

240  TIFFANY & Co 

Parure comprenant un collier ras de cou et un bracelet en or jaune 18 

carats (750 millièmes) sertis de cabochons de tourmaline, améthyste 

et citrine en serti clos. Les fermoirs sertis de diamants taillés en brillant. 

Signés. 

Longueur du collier : 40 cm Longueur du bracelet : 18,5 cm  

Poids brut : 101,3 g 

  6 200 / 6 500 €

241  POMELLATO 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée de trois anneaux 

souples réunis par un lien en or gris 18 carats (750 millièmes) et serti de 

diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 13,9 g 

  1 000 / 1 500 €

242  TIFFANY & CO 

Bracelet charm’s «Atlas» en or jaune 18 carats (750 millièmes), les charm’s 

en forme de chiffres romains. Signé. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 32 g 

  1 600 / 1 800 € €

243  BOUCHERON 

Bague «Jaipur» en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée, le cha-

ton ovale bombé pavé de diamants taillés en brillant. Signée et numéro-

tée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 11,5 g Écrin Boucheron 

  1 000 / 1 500 €

244  CARTIER 

Bracelet à maille panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier. 

Signé et numéroté. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 18 g Écrin Cartier (sécurité à redresser). 

  600 / 800 € €

245  POMELLATO 

Bague Tabou» en or rose 18 carats (750 millièmes), argent (925 mil-

lièmes) sertie d’une topaze bleue ovale dans un entourage de topazes 

bleues rondes en serti clos. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 10,3 g 

  700 / 900 €

246  POMELLATO 

Collier en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formé de maillons 

bombés lisses et amatis de différentes longueurs et largeurs alternés de 

manière aléatoire. Signé. 

Longueur : 48,7 cm Poids : 278,4 g 

  11 000 / 15 000 €

247  CHOPARD 

Bague «Ice cube» double rang en or jaune 18 carats (750 millièmes) lisse 

et brossé. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 11,9 g 

  800 / 900 € €

248  POMELLATO 

Bracelet en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formé de maillons 

bombés lisses et amatis de différentes longueurs et largeurs alternés de 

manière aléatoire. Signé. 

Longueur bracelet : 21 cm Poids : 141,31 g 

  5 500 / 7 000 €

249  CHANEL 

Collier chaîne ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé 

d’une succession de C articulés. Signé. 

Longueur : 38 cm Poids : 46,9 g 

  2 500 / 3 000 €

250  CHANEL 

Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant un ruban 

s’enroulant autour du doigt orné de l’inscription CHANEL sertie de dia-

mants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 13,3 g 

  900 / 1 200 €

251  VAN CLEEF AND ARPELS 

Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de diamants tail-

lés en brillant d’environ 0,10 carat chacun. Signé et numéroté (numéro 

en partie effacé). (Poids total des diamants environ 5 carats). 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 11,2 g 

  6 000 / 7 000 €

252  PIAGET 

Bague «Possession» en or jaune 18 carats (750 millièmes) agrémentée 

d’un anneau mobile. (Légers enfoncement) Signée et numérotée. 

Taille de doigt: 54. Poids brut: 13,7 g 

  400 / 600 €

253  CARTIER 

Bracelet fine gourmette à maille grain de café en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Signé. 

Longueur : 21 cm Poids brut : 13,6 g 

  800 / 1 000 €

254  POMELLATO 

Bague «Nudo» en or rose et or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

quartz rose carré et facetté, la base en serti clos. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,8 g 

  600 / 800 €

255  DINH VAN 

Chaîne à maille forçat rectangulaire et pendentif croix percée en or jaune 

18 carats (750 millièmes). Signés. 

Longueur de la chaîne : 40 cm Hauteur du pendentif : 2 cm Poids : 8,3 g 

  400 / 600 €

256  Monture CHOPARD 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée, sertie d’un rubis 

ronds traité épaulé de deux motifs cylindriques sertis de cabochons de 

rubis. Signée et numéroté. 

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

  400 / 600 €
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257  Opale mexicaine de taille coussin sur papier pesant 14,93 carats. 

  80 / 100 €

258  Citrine ovale sur papier pesant 126,50 carats. 

  150 / 200 € €

259  Lot de tanzanites ovales pesant 30,90 carats. 

  100 / 200 € €

260  Lot comprenant une aigue-marine ovale de 1,98 carat, une prasio-

lite taillée en poire de 18,20 carats et une prasiolite rectangulaire antique 

de 13,14 carats. 

  50 / 100 € €

261  Lot comprenant six citrines ovales de différentes teintes pesant 

14,90 carats, 23,30 carats, 16,8 carats, 15 carats, 15,8 carats, 15,8 carats et 

un lot de citrines rondes pesant 2,9 carats. 

  150 / 200 €

262  Bague bombée en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une rosace 

ajourée rehaussée d’une demi-sphère sertie de diamants ronds. Vers 

1950. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 11,8 g 

  400 / 600 €

263  Bracelet montre de femme en or gris 18 carats (750 millièmes). Boîtier 

ovale à fond clippé, la lunette guillochée et amatie. Cadran gris signé 

Sultana à index et chiffres arabes appliqués. Bracelet ruban guilloché et 

amati en or gris 18 carats (750 millièmes).  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Sultana 

Watch Co. 

Diam: 17 x 20 mm Longueur : 16 cm État esthétique: assez beau  

Poids brut : 31,1 g 

  300 / 500 €

264  Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants ronds blancs et noirs formant des cœurs. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 11,1 g 

  1 200 / 1 500 €

265  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue-marine 

carrée épaulée de deux diamants triangulaires. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,8 g 

  300 / 400 €

266  Pendentif en platine (950 millièmes) orné de fleurs serties de diamants 

taillés en brillant et 8/8 et d’un saphir ovale au centre. 

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

  250 / 300 € €

267  Bague formant une rosace en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,30 carat entouré de diamants 

plus petits puis de tiges rayonnantes se terminant par des diamants (une 

tige accidentée et manque un diamant). Travail français vers 1960. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,4 g 

  600 / 800 €

268  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de trois lignes 

de diamants princesse en serti invisible. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,6 g 

  750 / 900 €

269  Pendentif croix en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de diamants 

ronds alternés de saphirs ronds. 

Dim. : 3 x 1,5 cm Poids brut : 1,4 g 

  60 / 80 €

270  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un cabochon de grenat ovale 

épaulé de deux diamants taillés en cœur. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 6,3 g 

  900 / 1 200 €

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

chacun de deux perles de culture et d’une chaînette à deux maillons 

lingots. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 4,9 g 

  120 / 150 €

272  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

d’environ 1,30 carat dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

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

  1 200 / 2 000 €

273  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de quatre volutes pa-

vées de diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5 g 

  900 / 1 200 €

274  Collier formé d’un double rang de perles de culture en chute, fermoir 

rectangulaire et chaînette de sécurité en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). 

Longueur : 50 cm Poids brut : 27,2 g 

  100 / 200 €

275  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

dans un entourage de diamants ronds et de saphirs de taille fantaisie aux 

écoinçons. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,1 g 

  400 / 600 €

276  Alliance américaine en platine (950 millièmes) entièrement sertie de 

diamants navette. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 5,4 g 

  2 200 / 2 500 €

277  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) sertie d’un diamant d’environ 0,40 carat en corolle. 

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

  700 / 900 €

278  Sautoir de perles de culture en chute, fermoir en or gris 14 carats (585 

millièmes) rehaussé d’une perle de culture. 

Longueur : 80 cm Poids brut : 41,1 g 

  400 / 600 €

279  Bague fleur en platine (950 millièmes) le chaton rond formant une 

rosace serti de diamants taillés en brillant dont un plus important au 

centre d’environ 0,30 carat. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7 g 

  900 / 1 200 €
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280  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton de forme rectangu-

laire serti d’un saphir ovale dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 5,3 g 

  500 / 600 €

281  Broche grappe en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

taillés en brillant et de rubis ronds. 

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

  2 800 / 3 800 €

282  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) texturé et irrégulier 

à la manière du métal brut, sertie de diamants cognac et blancs taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 18,6 g 

  800 / 1 200 €

283  Bague toi et moi en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle 

irrégulière et d’un cabochon de saphir entourées de corolles serties de 

diamants serties de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,3 g 

  650 / 800 €

284  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement 

sertie de diamants navette. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,7 g 

  1 400 / 1 800 €

285  Importante bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’une aigue-marine ovale entourée de volants sertis de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 11,2 g 

  1 200 / 1 500 €

286  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,6 g 

  800 / 1 000 €

287  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants ronds en serti griffe sur tout le tour. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,3 g 

  1 000 / 1 500 €

288  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton formant un losange 

serti de diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 / 54 Poids brut : 2,7 g 

  80 / 150 €

289  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un rubis ovale d’environ 2,25 

carats épaulé de diamants baguette. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,5 g Certificat d’achat 

  1 000 / 1 500 €

290  Pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un cabochon 

d’opale australienne. Travail français, poinçon d’orfèvre effacé, attribué à 

Ann Gerard. 

Dim : 2,5 x 1,5 cm Poids brut : 5,9 g 

  200 / 300 €

291  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale épau-

lé de deux diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,1 g 

  500 / 600 €

292  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taillé en brillant 

d’environ 0,80 carats épaulé de petits diamants. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,5 g 

  750 / 1 000 €

293  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants ronds 

sur tout le tour. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,7 g 

  300 / 500 €

294  MESSIKA 

Bague bandeau ajourée en or gris 18 carats (750 millièmes) formant des 

anneaux dont trois sertis d’un diamant taillé en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10 g 

  600 / 800 €

295  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de zircons bleus et 

jaunes de taille rondes et ovales. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11 g 

  800 / 1 000 €
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296  JAY STRONGWATER 

Porte photo en bronze formé d’une porte à deux ventaux s’ouvrant sur 

un cadre, à décor sculpté et émaillé de pampres, rehaussé de pierres 

blanches, violettes et vertes. Signé. 

Dim : 16,5 x 9 cm 

  500 / 600 €

297  CHOPARD 

Chaîne et pendentif «Happy Diamonds» en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), le pendentif de forme ronde serti de diamants taillés en bril-

lant et d’un diamant mobile entre deux plaques de corindon. Signés et 

numérotés. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 11,8 g 

  1 000 / 1 200 € €

298  Bague double jonc l’un en or jaune l’autre en or rose 18 carats (750 

millièmes), ornée d’un lien croisé en or gris pavé de diamants taillés en 

brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,8 g 

  400 / 600 € €

299  CARTIER 

Alliance en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs composée de 

sept anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut: 4,8 g Écrin 

  400 / 600 €

300  Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 0,80 carat épaulé de diamants ronds plus 

petits. Travail français. 

Taille de doigt : 48 (Poids brut : 5,1 g) Écrin 

  2 500 / 3 000  €

301  Paire de clips d’oreilles étoile filante en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de fils d’or se terminant par des diamants taillés en brillant 

dont un plus important au centre. 

Dim : 1,7 x 1 cm Poids brut : 7,4 g 

  1 000 / 1 500 €

302  SOLANGE AZAGURY-PARTRIDGE 

Importante bague «Pope ring» de la collection «Enamel» en or jaune 

18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon de rubellite encadré de 

quatre cabochons de rubellite plus petits sur fond émaillé jaune vert. 

Travail anglais, Londres 1997, poinçon de maître SA-P. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 44,1 g 

  4 000 / 5 000 €

303  BACCARAT 

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

chacun d’un cristal noir en pain de sucre. Signés. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 9 g 

  300 / 500 €

304  CHAUMET 

Bague «Liens croisés» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un 

bandeau interrompu et retenu par un croisillon serti de diamants taillés 

en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12 g 

  700 / 900 €

305  Paire de demi-créoles d’oreilles bandeau en or jaune et or gris 18 

carats (750 millièmes) ciselé, texturé et ajouré serti de diamants taillés en 

brillant. (Clips ou tiges escamotables) 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 14,3 g 

  600 / 800 €

306  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabo-

chon de saphir ovale épaulé de diamants baguette, l’anneau godroné. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10 g 

  450 / 600 €

307  CARTIER 

Collier formé d’un lien de coton beige soutenant un pendentif en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) formant un disque ajouré au centre. Fer-

moir en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signé et numéroté. 

Diam : 1 cm Poids brut : 7,3 g 

  450 / 600 €

308  Bague bandeau en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) ciselé, 

texturé et ajouré sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 9,4 g 

  500 / 700 €

309  BACCARAT 

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertis de 

cristal violet taillé en pain de sucre. 

Dim : 1,5 x 1,5 cm Poids brut : 10,7 g 

  300 / 400 €

310  MAUBOUSSIN 

Bague «Nadja» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de ressauts 

et sertie d’un cabochon de saphir. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,3 g 

  600 / 800 €
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311  CARTIER 

Montre «Santos» de forme carrée et galbée, le boîtier en acier, la lunette 

vissée en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé (signé et numé-

roté). Remontoir cabochon en saphir avec débordement de protection. 

Cadran blanc avec chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive en 

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

boucles déployante signé Cartier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CAR-

TIER / base Eta Swiss. Fonctionne à réviser. 

Dim. 23 x 35 mm (avec anses) Longueur totale : 17,5 cm. État : assez 

beau  600 / 900 €

312  HERMÈS Édition spéciale 

Montre bracelet de dame modèle Kelly Cadenas en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), le boîtier formant un cadenas mobile de forme carré et 

cannelé à fond vissé, gravé «Édition spéciale du vingtième anniversaire 

de la montre Kelly n°730 1995». Cadran argenté à index diamants. Brace-

let en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en 

or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement à remontage quartz. 

Dim : 2 x 2 cm Poids brut : 51,2 g  5 000 / 6 000 €

313  Boite à pilules de forme ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes), le 

couvercle serti d’un important cabochon d’émeraude gravée d’une fleur.

Diam : 4 cm Poids brut : 49,8 g  3 500 / 4 000 €

314  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formés de deux anneaux rétractables. Travail français. 

Poids brut : 8 g  300 / 400 €

315  Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune 18 carats (750 

millièmes) torsadé sertis aux extrémités de rubis taillés en pain de sucre. 

Poids brut : 14,1 g  450 / 600 €

316  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis chacun d’une baguette de quartz fumé rehaussée d’or 

gaufré. 

Poids brut : 16,1 g  350 / 500 €

317  GRAFF 

Parure de smoking en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée 

d’une paire de boutons de manchettes sertis de cabochons de saphirs 

dans un entourage de diamants taillés en brillant, et de deux boutons de 

plastron assortis. Signés. 

Poids brut : 10,5 g  1 000 / 1 200 €

318  Paire de boutons de manchettes en argent (925 millièmes) sertis 

chacun d’une perle de Tahiti. 

Poids brut : 5,8 g  80 / 120 €

319  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis chacun de deux cabochons de chrysoprase. 

Poids brut : 12,5 g  400 / 600 €

320  CARTIER Paris 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

les boutons de section octogonale retenant des bâtonnets interchan-

geables à pans coupés, une paire en corail (corallium spp. CITES annexe 

II B pré-convention) et une paire en lapis lazuli. Signés et numérotés. 

Poids brut : 9,8 g  3 000 / 4 000 €

321  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de disques sertis de diamants taillés en rose au centre. 

Poids brut : 9,4 g  450 / 600 €

322  GEORG JENSEN 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornés de pastilles concaves. Signés. 

Poids brut : 13 g  600 / 800 €

323  CARTIER 1997 

Paire de boutons de manchettes «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) 

de trois couleurs à décor d’anneaux entrelacés. Signés, numérotés, datés.

Poids brut : 13,9 g  1 200 / 1 500 €

324  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir coussin rectangulaire entouré de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 5,8 g  900 / 1 200 €

325  Bague sceau en métal gravée de caractères dans un motif quadrillé. 

Taille de doigt : 55  20 / 30 €

326  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

dans un entourage de diamants ronds et de saphirs navette. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,9 g  450 / 600 €

327  Petite broche abeille en or jaune 18 carats (750 millièmes), les ailes 

ajourées, le corps serti d’un saphir ovale. 

Dim. : 1,2 x 2 cm Poids brut : 2,2 g  40 / 60 €

328  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants taillés en brillant entre deux motifs torsadés. Travail français. 

Taille de doigt : 51 (Poids brut : 7,6 g) Écrin  600 / 800  €

329  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de culture 

blanche d’environ 10,4 mm de diamètre épaulée de ligne de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,7 g  200 / 300 €

330  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste, 

d’une aigue-marine et de deux quartz bruns ronds. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,2 g  400 / 600 €

331  Parure en vermeil (925 millièmes) composé d’un collier draperie à 

motifs floraux serti de béryls verts taillés en navette et d’une paire de 

pendants d’oreilles assortis. 

Diam collier : 15 cm Longueur BO : 3,7 cm Poids brut : 89,6 g  
 250 / 400 € €

332  Broche bouquet de fleurs en or gris 14 carats (585 millièmes), les co-

rolles et les feuilles sculptées en pierres dures, un pistil et le nœud sertis 

de diamants ronds. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 13,4 g  150 / 200 €

333  Sautoir de perles irrégulières de Tahiti. Diamètre des perles d’environ 8 

à 9 mm. 

Longueur : 110 cm  450 / 600 €

334  Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce chocker, fermoir en 

argent (925 millièmes). Diamètre des perles d’environ 10,5 mm. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 59,6 g  40 / 60 €

335  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 9 carats (385 millièmes) serties 

chacune d’une perle de Tahiti et ornée d’une feuille stylisée. 

Poids brut : 3,3 g  50 / 100 €

336  Collier formé de perles d’aigue-marine et de lapis-lazuli alternées de 

petites boules d’or jaune 18 carats (750 millièmes). Fermoir en or jaune 

18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 50 cm Poids brut : 126,53 g  300 / 400 €

337  Bague toi et moi en or jaune 9 carats (385 millièmes) ornée de deux 

fleurs composées chacune d’une corolle de nacre et d’une perle de 

culture bouton. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,7 g  40 / 60 €

338  Parure en argent (925 millièmes) composé d’un bracelet, d’un collier et 

d’une paire de clips d’oreilles ornés de roses. Travail mexicain. 

Longueur bracelet : 19,5 cm Collier : 42,5 cm Diam : 2,5 cm  

Poids brut : 114 g  150 / 200 €
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339  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) chacun orné 

d’un disque de nacre soutenant une perle de Tahiti en pampille. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 6,5 g  50 / 100 €

340  Collier ras de cou de perles irrégulières de culture. Fermoir en argent 

(925 millièmes). 

Longueur : 44 cm Poids brut : 86,4 g  100 / 200 €

341  Bague en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie de trois perles boutons 

rosées rythmées de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,2 g  200 / 300 €

342  Parure en métal argenté composé d’une bague à deux godrons pavée 

de strass noirs et blancs et d’une paire de clips créoles assortis. 

Taille de doigt : 51 Diam : 1,6 cm  40 / 60 €

343  Chaîne et pendentif papillon en métal plaqué or jaune serti de pierre 

jaune et de strass. 

Longueur : 44,5 cm Dim : 2,9 x 2,1 cm  40 / 60 €

344  Parure en métal doré composé d’une broche et d’une paire de clips 

d’oreilles tournesol. Broche signée FT. 

Dim broche : 10,2 x 8 cm Diam BO : 4,5 cm  30 / 40 €

345  Broche tournesol en métal doré. Signé FT. 

Dim : 10 x 8 cm  20 / 30 €

346  Parure en métal doré composé d’un sautoir et d’une paire de clips 

d’oreilles ornés de fleurs de capucines. Sautoir signé FT. 

Longueur : 66 cm Diam Bo : 4,2 cm  30 / 40 €

347  Parure en métal doré composée d’un collier et d’une paire de clips 

d’oreilles ornés de fleurs de capucines. Signés FT. 

Longueur collier : 37 cm Diam Bo : 3,5 cm  40 / 60 €

348  Lot composé d’un sautoir de quatre rangs de perles fantaisie orné d’un 

camélia en métal argenté serti de strass (manque un strass), et d’un sau-

toir de perles fantaisies soutenant une croix byzantine en métal doré ser-

tie de cabochons de pierres rouges et bleues, signé Edward Achour Paris.

Longueur : 86 cm 78 cm  40 / 60 €

349  Important sautoir cravate composé de neuf rangs de perles de verre 

facetté noir, gris et translucide, orné de deux pompons aux extrémités.

Longueur : 144 cm  50 / 70 €

350  Bague en or jaune 9 carats (385 millièmes) et métal sertie de deux tour-

malines ovales (lune accidentés) et d’une perle de culture. Monture acci-

dentée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,1 g  30 / 40 €

351  Lot comprenant une icône de voyage représentant la Vierge à l’enfant, 

le riza en argent (925 millièmes), une boite de monnaies japonaises dite 

Namisen, une fibule en métal recouverte d’émail et sertie de pâte de 

verre, un sautoir en métal dont les maillons palmes sont ornés d’émail 

translucide de couleur turquoise (manque).  30 / 40 €

352  Lot comprenant un clip grappe de raisin en bronze, une flasque en 

métal de forme ronde, une médaille en métal «Arrivée des Suisses au 

port noir 1814», un bracelet en argent (925 millièmes) repoussé orné de 

fleur, une paire de clips en métal repoussé, un coupe papier en nacre 

(accident) la monture en argent (925 millièmes) à décor de palmettes.

  30 / 40 €

353  Collier ras de cou papillon en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé 

d’une fine chaîne à maille épis retenant un motif de papillon serti de 

deux émeraudes navette dans un entourage de diamants ronds. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 9,7 g  200 / 300 €

354  Deux demi-alliances, l’une en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

de diamants et d’émeraudes rondes (manque une émeraude), l’autre en 

or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’émeraudes rondes. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g  300 / 400 € €

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

à fond clippé, cadran gris à chiffres arabes et chemin de fer. Bracelet en 

cuir marron. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dim : 2,6 x 1,5 cm Poids brut : 11,2 g  100 / 150 € €

356  Lot de deux chaînes et pendentifs en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), un pendentif croix latine et un pendentif médaille représentant 

la Vierge. 

Longueur des chaînes : 42 cm Poids : 10,4 g  180 / 300 €

357  Ensemble de trois paires de boucles d’oreilles en or jaune 18 

carats (750 millièmes) comprenant une paire de pendants d’oreilles 

composée chacune un cœur coussin godroné soutenu par deux chaî-

nettes, la seconde paire de pendants d’oreilles formant une chute de 

maille grain de riz, et une paire de boucles d’oreilles formant deux demi-

anneaux sertis de petits diamants 8/8. 

Poids brut : 7,2 g  120 / 200 €

358  Lot de cinq bagues plaquées or jaune dont quatre serties de pierres 

de couleurs ou de pierres blanches. 

Taille de doigt : 58, 54, 56, et 53  50 / 80 €

359  Lot de trois chaînes et pendentifs en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) comprenant deux pendentifs croix dont une sertie d’un cabo-

chon de saphir, le second orné d’un croisillon serti de diamants ronds, le 

dernier pendentif médaille représentant un putto. 

Longueur des chaînes : 50 cm, 50 cm et 40 cm Poids brut : 23 g  
 400 / 600 €

360  Lot de quatre paires de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) comprenant deux paires de créoles, une paire de dor-

meuses sertie de pierres blanches et une paire de pendants d’oreilles 

stylisant une plume. 

Poids brut : 4,8 g  80 / 100 €

361  Lot de quatre paires de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) comprenant deux paires de dormeuses serties chacune 

d’une perle de culture et de deux paires de pendants d’oreilles ornées de 

chaînettes soutenant des perles de cultures en pampille. 

Poids brut : 5,3 g  80 / 100 €

362  Lot de six bagues plaquées or jaune serties de pierres de couleurs et 

de pierres blanches. 

Taille des doigts : 51, 52, 53, 54, 55, 56.  60 / 80 €

363  Paire de pendants d’oreilles brisures en or jaune 9 carats (375 mil-

lièmes) sertis chacun d’une perle de Tahiti. 

Poids brut : 2,5 g  50 / 100 €

364  Bracelet de trois rangs de perles de culture alterné de barrettes en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 18,3 cm Poids brut : 18,7 g  200 / 300 €

365  VEUVE C. VACHERON & Cie (Vacheron & Constantin entre 1870 

et 1887) 

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran émaillé 

blanc à chiffres romains et chemin de fer (signé), petit compteur des 

secondes à 6h. Chaîne de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et argent (925 millièmes). Entre 1870 et 1887, la maison Vacheron & 

Constantin sera renommée Veuve César Vacheron et Compagnie et 

reprendra son nom à partir de 1875. 

Mouvement mécanique à remontage mécanique signé Veuve C. Va-

cheron & Cie. 

Diam : 42 mm Poids brut : 88,8 g  1 500 / 2 000 € €
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366  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran émaillé 

blanc à chiffres romains et chiffres arabes. Fond ciselé d’un oiseau et de 

guirlandes de feuillage. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diam : 30 mm Poids brut : 25 g  250 / 300 €

367  Chronographe de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé 

blanc à chemin de fer et chiffres arabes peints et deux compteurs en 

creux, les minutes à 12h, les secondes à 6h. Vers 1910. 

Mouvement mécanique à remontage manuel Minerva calibre 19/9 CH.

Diam : 52 mm ; Poids brut : 82,7 g ; Facture de révision du 22 septembre 

2016  200 / 300 €

368  Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rond 

à fond guilloché chiffré et capot de protection gravé «Lignel Droitel, 

échappement à ancre, balancier compensé, 13 rubis». Cadran émaillé 

blanc à chemin de fer, chiffres romains peints et compteur des secondes 

en creux à 6h. Avec sa clef. 

Mouvement mécanique à remontage manuel à échappement à ancre.

Diam. : 45 mm Poids brut : 53,2 g Housse  500 / 600 €

369  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), le fond gravé de 

frises de laurier, agrémenté d’émail vert translucide sur fond guilloché, 

d’un filet d’émail blanc et d’un ruban serti de diamants taillés en rose. 

Cadran émaillé crème à chemin de fer appliqué et chiffres arabes peints, 

petit compteur des secondes en creux à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diam : 29 mm Poids brut : 22,9 g  300 / 400 €

370  Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran argenté 

à chiffres romains, petit compteur à 6h. Gravée sous le capot «Hauchan 

Élève de Breguet à Paris» et numéroté. Avec sa clef, dans un écrin Ulysse 

Nardin. Début XIXème siècle . 

Diam : 57 mm Poids brut : 89,5 g  1 500 / 2 000 €

371  BAUME & MERCIER, vers 1980 

Élégante montre en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier rectangu-

laire légèrement incurvé à fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). 

Cadran crème à chemin de fer, chiffres romains peints, et guichet de la 

date à 6h. Bracelet en cuir à boucle plaquée or rapportés. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BAUME & MERCIER. 

Dim. 35 x 25 mm. État: Beau. Poids brut 33,3 g  400 / 600 €

372  JAEGER-LeCOULTRE vers 2000 

Montre «Master Control géographique» réf. 142.8.92 à complication 

avec blason certifiée 1000h. Boîtier en acier à grande ouverture, lunette 

lisse et fond plein 4 vis (signé et numéroté). Cadran argenté avec index 

lance et aiguilles dauphine chromées. Indicateur de réserve de marche à 

9h, 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 mul-

tiples (sur 24 villes) à 6h, actionnée par la couronne à 10h, grande trot-

teuse secondes. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile noir (crocodilya 

spp. CITES annexe II B) (usures) à boucle déployante Jaeger-LeCoultre 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé JAEGER-le-

COULTRE / 829-3 (40 h réserve de marche) Swiss. 

Diam : 38 mm. État : Beau.  4 000 / 6 000 €

373  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 cuivré 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)  900 / 1 200 €

374  KUTCHINSKY et CHOPARD Vers 1970 

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

rond à fond clippé (signé L.U.C et numéroté), cadran serti d’une plaque 

d’opale noire, la lunette sertie de diamants taillés en brillant. Bracelet 

ruban en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille plate, boucle signée 

Kutchinsky. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé LU. Chopard & Cie.

Diam : 2 cm Poids brut : 35,6 g  2 800 / 3 800 €

375  ROLEX 

Montre Oyster Perpetual de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et acier, boîtier rond à fond vissé. Cadran doré à index appliqué et gui-

chet de la date à 3h. Lunette cannelée. Bracelet en acier et or jaune 18 

carats (750 millièmes) à boucle déployante.  

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Diam : 27 mm Poids brut : 54 g  2 000 / 2 500 €

376  BOUCHERON 

Montre «Reflet» de forme rectangulaire en acier et acier plaqué or jaune 

à fond 4 vis (signé et numéroté). Boîtier godroné à attaches amovibles 

sous la carrure. Cadran doré. Bracelet en acier à maille grain de riz à deux 

glissières, signé Boucheron.  

Mouvement quartz. (Pile à remplacer). 

Dim : 30 x 18 mm  1 300 / 1 500 €

377  PIAGET 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rond à fond clip-

pé (signé et numéroté), cadran doré à index appliqués dorés. Lunette 

texturée et bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 millièmes) signé. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Piaget. 

Diam : 24 mm Poids brut : 46,7 g  1 200 / 1 500 €

378  JAEGER LeCOULTRE 

Chronographe «Heraion» en acier et acier doré, boîtier rond à fond vissé 

(signé et numéroté), à deux poussoirs pour le chrono et un poussoir 

pour la fonction réveil, cadran émaillé blanc à trois compteurs, guichet 

date entre 4h et 5h, aiguilles luminescentes. Bracelet en acier et acier 

doré à double boucle déployante.  

Mouvement quartz. (Pile à remplacer). 

Diam : 35 mm  1 400 / 1 600 €

379  OMEGA 

Montre en acier, boîtier rond à fond clippé, cadran argenté (oxydé et 

piqueté) à chiffres arabes et index appliqués, petit compteur à 6h.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Ne fonctionne pas). 

Diam : 36 mm  900 / 1 200 €
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NOS PROCHAINES 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

Montres
27 mai 2019

Bijoux & Montres
12 juin 2019

Bijoux & Montres
5 juillet 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 19 avril 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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