
Vendredi 18 octobre 2019
Hôtel Drouot

BIJOUX & MONTRES



Vente aux enchères
Vendredi 18 octobre 2019 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

Expositions
Jeudi 17 octobre 2019 de 11h à 21h
Vendredi 18 octobre 2019 de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition
et la vente : + 33 (0)1 48 00 20 03

Laissez vos ordres d’achat et retrouvez
l’intégralité des lots photographiés sur
www.pestel-debord.com

Vente dirigée par
Vincent PESTEL-DEBORD

E n c h é r i r  e n  d i r e c t  s u r

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

O.V.V. déclaration 017-2012

BIJOUX
& MONTRES

SPÉCIALISTE POUR LES BIJOUX

Emmanuelle CHASSARD
56 rue La Fayette
75 009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 76 21 55 00
contact@pestel-debord.com

EXPERT C.E.A. POUR LES MONTRES

Jean-Christophe GUYON
2 Cours du 30 Juillet
33064 Bordeaux
Tél. : + 33 (0)6 60 74 02 45
jcg@pestel-debord.com



PESTEL-DEBORD -  2  - Vendredi 18 octobre 2019

1  CARTIER (MUST DE CARTIER VENDÔME - LADY RED RÉF. 18 092148), vers 1985 

Montre Must de Cartier dite Vendôme en vermeil (925 millièmes) à fond 

vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée 

et attaches Vendôme stylisées. Cadran logotypé de couleur rouge en 

pierre dure, aiguilles glaive et remontoir cabochon en saphir. Deux bra-

celets rapportés en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B), l’un noir, 

l’autre bordeaux, à boucle ardillon Cartier d’origine.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 81 Swiss. 
Diam. 24 mm. État : Très beau (Trousse de transport Cartier et un kit d’entre-
tient Cartier) (Poids brut 17,80 g) 
  900 / 1 200 €

2  TUDOR (MONTRE DE DAME PRÉCISION - OR GRIS), vers 1950 

Rare état pour cette montre de dame en or gris 14 carats (750 millièmes). 

Boîtier bouton de forme carrée avec attaches stylisés, fond monobloc 

(signé ID Watch Case & Co). Cadran argenté guilloché à index flèche ap-

pliqués et aiguilles lance. Bracelet cordon en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé TU-
DOR / Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Diam. 1,50 x 1,80 mm. État : Beau (Superbe Écrin plumier Tudor / Rolex d’ori-
gine). Poids brut 10,60 g 
  500 / 800 €

3  CARTIER (PANTHÈRE LADY / OR & ACIER N° 112000), vers 1987 

Montre femme de forme carrée galbée en acier brossé, la lunette en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée et sertie de 8 vis, fond vissé 

(numéroté et signé). Cadran argenté à chiffres romains et chemin de fer. 

Aiguilles en acier bleui, remontoir cabochon en onyx. Bracelet Cartier en 

or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier dit Figaro à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER 057 Swiss.  
Dim. 22 x 30 mm. État : Très beau (Écrin Cartier et certificat Cartier de révi-
sion de 1997). (Poids brut 46,50 g) 
  1 000 / 1 500 €

4  MONTRE DE SMOKING (MONTRE DE SMOKING EN PLATINE/ LUNETTE 

SERTIES DE DIAMANTS), vers 1933 

Montre de poche de forme plate en platine (950 millièmes), la lunette 

sertie de diamants taillés en rose (accident à 1 h), fond clippé (boîtier 

poinçonné). Cadran argenté (patiné) à motif de damier, petite trotteuse 

des secondes en creux à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles poire. 

Il est joint un porte mine Art Déco en platine (950 millièmes) présentant 

deux bagues ornées de diamants taillés en rose et en brillant. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne à réviser) 
Diam. 44,5 mm. État : Beau (Poids brut total : 57 g) 
  500 / 800 €

5  MONTRE DE COL (MONTRE MINIATURE / ÉMAILLÉE BLEU N° 2994), vers 

1880 

Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor émaillé bleu 

rehaussé de fil d’or. Cadran émaillé à chiffres romains, aiguilles ouvragées. 

Cache poussière en or (numéroté et signé). Accompagnée d’une chaîne 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

Mouvement : Calibre mécanique à cylindre. (Fonctionne à réviser) 
Diam. 26 mm. État : Beau (Poids brut 27,20 g) 
  500 / 800 €

6  MONTRE DE SMOKING (MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE - EN OR 

GRIS N° 24254), vers 1930 

Montre de poche extra plate en or gris 18 carats (750 millièmes), la bé-

lière stylisée, lunette sertie de diamants taillés en brillant et index ser-

tis de pierres dures, fond squelette (manque le verre). Cadran argenté 

patiné, signature Cartier postérieure, index perlés et aiguilles stylisées en 

acier bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel apparent signé 
CH.MEYLAN / BRASSUS Swiss. (A restaurer) 
Diam. 42 mm. État : Assez beau (Poids brut : 26,50 g) 
  500 / 800 €

7  MONTRE DE POCHE (STYLE ŒIL DE BŒUF - OR JAUNE N° 45784),vers 1890 

Originale montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor 

de frises sur la tranche et ouverture de cadran de style oeil de bœuf, fond 

de boîtier clippé avec emplacement pour une photo (poinçonné, numé-

roté sur les trois parties, cache poussière signé Patek & Co Spiral Breguet). 

Cadran émaillé blanc à chiffres romains, chemin de fer et petit compteur 

à 6h (décalé, manque trotteuse). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Spiral Breguet. (A 
restaurer) 
Diam : 47,5 mm. État : Assez beau. Poids brut : 92,8 g 
  1000 / 1200 €

8  CARTIER (MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE - EN PLATINE N° 6268), vers 

1930 

Montre de poche extra plate en platine (950 millièmes), la bélière trian-

gulaire portant la double numérotation (O4775), fond monobloc (numé-

roté et poinçonné). Cadran argenté patiné et guilloché à chemin de fer 

(accident à 12h), chiffres romains peints et aiguilles stylisées en acier 

bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel European Watch & 
Clock / Swiss. (A restaurer) 
Diam. 48 mm. État : Assez beau (Poids brut : 49,40 g) 
  2 000 / 3 000 €

9  SUIZO CHRONOMÈTRE (MONTRE DE SMOKING - EN PLATINE), vers 1935 

Montre de poche plate en platine (950 millièmes), la bélière et la bande 

de carrure serties de diamants taillés en rose, fond clippé (boîtier poin-

çonné). Cadran crème patiné avec petite trotteuse des secondes en 

creux à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles stylisées. Accompagnée 

d’une chaîne en platine (950 millièmes) sertie d’ émeraudes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne à réviser) 
Diam. 43 mm. État : Beau (Poids brut : 61,70 g) 
  500 / 800 €



Vendredi 18 octobre 2019 -  3  - PESTEL-DEBORD

1

987

654

32



PESTEL-DEBORD -  4  - Vendredi 18 octobre 2019

10  VACHERON CONSTANTIN (BRANCARD KÉPI - OR JAUNE RÉF. 6021), vers 

1940 

Rare montre de forme rectangulaire à grande ouverture, boîtier bran-

card en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec appliqués et fond 

clippé monobloc (poinçonnée, signé Vacheron Constantin et numéroté). 

Cadran argenté avec petite trotteuse des secondes à 6h, index clou et 

logo appliqués, aiguilles bâton. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / 435/3C Swiss. 
Dim. 36 x 22 mm. État : Beau (Trousse de transport Vacheron Constantin). 
(Poids brut 35,10 g). 
  2 800 / 3 200 €

11  UTI BLANCPAIN (LADY JOAILLERIE - OR JAUNE N° 42917), vers 1956 

Élégante montre de dame joaillerie en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

la lunette sertie de diamants et le fond clippé monobloc (poinçonné et 

numéroté). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Bracelet 

ruban tressé en or jaune 18 carats (750 millièmes) intégré, les attaches 

serties de diamants, boucle invisible d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BLANCPAIN / 
RAYVILLE - AS 1012 Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Diam. 15,5 mm. Longueur totale : 17 cm État : Beau. (Poids brut 25,10 g) 
  400 / 800 €

12  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE HOMME RECTANGULAIRE – OR 

JAUNE / TRESSE RÉF. 33030 / 205), vers 1977 

Montre classique rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

le bracelet ruban intégré (19,5 cm de long) et articulé à motifs tressés 

avec boucle invisible griffée (signée et poinçonnée). Boîtier avec lunette 

à motifs canevas et fond clippé (numéroté, signé et poinçonné). Cadran 

champagne à index appliqués et aiguilles lance, remontoir siglé. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / Swiss. 
Dim : 22,5 x 31 mm. État : Très beau (Écrin et certificat Vacheron Constantin 
d’époque, révision Vacheron Constantin datant de 2018) (Poids brut : 72,70 g) 
  3 500 / 4 500 €

13  CARTIER (TANK AMÉRICAINE / PETIT MODÈLE - OR JAUNE RÉF. 2482), vers 

2010 

Montre de taille médium de forme rectangulaire curvex modèle Tank. 

Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes), la lunette lisse et le fond 

vissé sur la bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran ar-

genté à chemin de fer de style Art Déco avec chiffres romains et aiguilles 

glaive en acier bleui. Couronne à pans coupés ornée d’un saphir facetté. 

Bracelet Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 157 Swiss. 
Dim: 35 x 19 mm. État : Beau (Écrin et livret Cartier d’époque) (Poids brut 
74,40 g). 
  4 800 / 6 000 €

14  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY DIAMONDS - RÉF. 265.8.08), vers 2006

Montre de dame de forme rectangulaire à berceau réversible en acier à 

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

fer avec lunette sertie de diamants des deux cotés du boîtier. Chiffres 

arabes stylisés, aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté à 

boucle déployante Jaeger-LeCoultre et un bracelet en galuchat rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé JAEGER-Le-
COULTRE / 608 Swiss. (Prévoir légère révision) 
Dim. 33 x 21 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre)
 
  3 200 / 3 500 €

15  CHOPARD (TANK HOMME MÉCANIQUE - OR JAUNE N° 2012), vers 1978 

Montre classique de style Tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

fond clippé monobloc (poinçonné, numéroté, signé LUC - Chopard). 

Cadran argenté signé L.U. Chopard pour Louis Ulysse Chopard à chiffres 

romains stylisés (manque à 10h). Aiguilles lance en acier bleui et remon-

toir cabochon en saphir. Bracelet signé Pepin en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or jaune 18 carats (750 

millièmes) rapportée. 

Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel signé CHOPARD & 
Cie / Felsa 4122 Swiss. 
Dim. 25 x 33 mm. État : Assez beau . (Poids brut 33,10 g) 
  600 / 1 000 €

16  ROLEX (OYSTERDATE MÉDIUM / PRÉCISION - CADRAN NOIR RÉF. 6466), vers 

1982 

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne et fond 

vissés (signé et numéroté). Cadran noir à index appliqués, points tritium 

et aiguilles lance luminescentes. Plexiglas avec date loupe cyclope par 

guichet à 3h. Bracelet Rolex Oyster en acier à boucle déployante d’ori-

gine (réf. 78350). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. ((Fonctionne, prévoir nettoyage) 
Diam. : 31 mm. État : Beau  
  1 500 / 2 500 €

17  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE LADY / OR JAUNE RÉF. 69178), vers 1986 

Modèle féminin en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette cannelée, 

fond et couronne vissés (signé et numéroté). Cadran doré à index appli-

qués et aiguilles lance, date hublot par guichet à 3h. Verre saphir. Bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardil-

lon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
2135 Swiss. 
Diam.: 26 mm. État : Beau (Pochette de transport Rolex, document et livret 
d’époque) (Poids brut 36,90 g) 
  2 500 / 3 000 €

18  ROLEX (OYSTER PERPÉTUAL DATEJUST / MÉDIUM OR & ACIER RÉF. 68273), 

vers 1985  

Modèle de taille médium en acier à lunette cannelée et couronne en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). Fond vissés (signé et numéroté). Cadran 

champagne à index appliqués et aiguilles squelette luminescentes, date 

hublot par guichet à 3h. Bracelet Rolex Jubilé en or jaune 18 carats (750 

millièmes) et acier à boucle déployante d’origine (réf. 62523HD.).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
2135.Certifié COSC Swiss.  
Diam. 30 mm. État : Beau (Poids brut 74,80 g) 
  1 800 / 2 500 €
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19  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DATE / BLACK - OR GRIS RÉF. 274.34 7A), 

vers 2006 

Rare version de la Reverso Calendrier et Date en or gris 18 carats (750 

millièmes). Boîtier réversible à fond clippé et vissé sur la bande de car-

rure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran noir de style Art Déco avec 

échelle calendrier pour la date (lecture avec l’aiguille pointeur rouge) et 

jour de la semaine par guichet à 11h. Petit compteur des secondes rond 

et guichet indication Night and Day à 6h. Chiffres arabes blancs stylisés 

et aiguilles glaive squelette luminescentes. Bracelet en crocodile Jaeger-

LeCoultre (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Jaeger-

LeCoultre en or gris 18 carats (750 millièmes) et un bracelet crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 635 base 822 Swiss 
Dim. 42 x 26 mm. État : Très Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre, livret et certificat 
d’origine) (Poids brut 88 g) 
  8 000 / 9 000 €

20  IWC (PORTOFINO GT REMONTAGE MANUEL - VINTAGE COLLECTION / BLACK 

RÉF. IW544805), vers 2011 

Réédition de la Portofino produite en série limitée, version phase de lune 

rééditée à l’origine pour célébrer les 140 ans de la marque IWC. Boîtier à 

très grande ouverture en acier et fond vissé 8 vis en saphir (mouvement 

apparent et décoré, signé et numéroté). Cadran noir à chiffres romains et 

aiguilles de style Breguet en acier chromé. Petit compteur des secondes 

en creux à 6h et phase de lune à 12h. Bracelet IWC en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / C98800 
(spiral Breguet - 3/4 platine) Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Beau (Écrin, livret et certificat IWC d’origine) 
  6 000 / 7 000 €
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21  BREGUET (RÉSERVE DE MARCHE & PHASE DE LUNE / OR GRIS RÉF. 

7787BB12/9V6), vers 2013 

Élégante montre classique à grande ouverture en or gris 18 carats (750 

millièmes) à lunette godronnée et fond clippé en verre saphir (signé, poin-

çonné et numéroté). Cadran argenté et guilloché à chiffres romains et ai-

guilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heures, minutes, grande 

trotteuse des secondes, phase de lune à 12h et réserve de marche rétro-

grade à 6h (réglage par le poussoir intégré sur la bande de carrure à 9h). 

Bracelet Breguet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 
591 DRL Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Diam. 40 mm. État : Très beau. (Écrin Breguet en bois, certificat et livret Bre-
guet d’époque) (Poids brut: 97,20 g) 
  15 000 / 20 000 €

22  DANIEL ROTH (LE SENTIER AUTOMATIQUE / PETITE TROTTEUSE A 6H - REF. 

0257), vers 2005 

Montre rectangulaire bombée médium de la manufacture Daniel Roth, 

fondée en 1989. Boîtier en acier à lunette godronnée et fond vissé en verre 

saphir (masse oscillante en or 18 carats (750 millièmes), signé et numé-

roté). Cadran ardoise guilloché et strié, lunette de chiffres romains argenté 

de style Art Déco, index perlés appliqués et aiguilles flèche luminescentes. 

Compteur petite seconde à 9h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante Daniel Roth d’origine. Mouvement : Calibre 
mécanique remontage automatique signé DANIEL ROTH / base GIRARD PER-
REGAUX Swiss. 
Dim. 32 x 35 mm. État : Beau (Écrin et livret Daniel Roth d’origine) 
  2 500 / 3 000 €

23  PEQUIGNET (PARIS ROYALE / ARDOISE - GMT RÉF.9010943F CN), vers 2018 

Montre grande ouverture à complications en acier, anses corne et fond vis-

sé hublot squelette 6 vis avec grand barillet (masse avec Lys et mouvement 

décoré, signé et numéroté). Cadran anthracite rayonnant avec grand 

compteur GMT sur 24h à 4h (lecture par flèche rouge et poussoir à 3h) 

et disque jour/nuit à 6h. Index appliqués et aiguilles lance luminescentes. 

Fonctions : heures, minutes, guichet grande date à 12h, réserve de marche 

à 8h sur 88 heures. Bracelet en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre automatique PEQUIGNET/ Calibre Royal produit par la 
manufacture (Grand balancier en or). 
Diam. 42 mm. État : Très beau. (Écrin et livret Pequignet d’origine) 
  3 000 / 4 000 €

24  BLANCPAIN (VILLERET EXTRA-PLATE ROMAINE / ACIER RÉF. 0021-3427-55), 

vers 2001 

Élégante montre classique plate en acier à lunette godronnée escalier et 

fond clippé (signé et numéroté 4 numéros). Cadran blanc argenté à chiffres 

romains appliqués et aiguilles lance. Fonctions : heures, minutes. Bracelet 

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

Blancpain d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BLANCPAIN / base 
Vacheron Constantin Swiss. 
Diam : 33,80 mm. État : Très beau. (Écrin cuir d’époque). 
  2 800 / 3 200 €
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25  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL - MOONPHASE 

WHITE RÉF. 3575.20.00 /145 00 55), vers 2006 

Élégant chronographe avec phase de lune à 12h, produit en série limitée. 

Boîtier grande ouverture à anses biseautées et fond vissé (gravé N.A.S.A. 

et logo à hippocampe, numéroté). Cadran crème à quatre compteurs 

cerclés. Fonctions : Totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 

minutes à 3h, phase de lune et calendrier à 12h (réglage par les pous-

soirs intégrés sur la bande de carrure). Index appliqués et aiguilles lumi-

nescents en acier bleui, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette 

en acier avec échelle tachymétrique gravée. Bracelet Omega en acier 

à boucle déployante d’origine et un bracelet en cuir de style vintage à 

boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / 1866 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin en bois, certificat et livret Omega d’ori-
gine). 
  4 000 / 4 500 €

26  VACHERON CONSTANTIN (CHRONOGRAPHE OVERSEAS 2ÈME GÉNÉRA-

TION – SILVER RÉF. 49140/423A), vers 2004 

Chronographe de sports nautiques en acier, la lunette crantée en forme 

de hublot, poussoirs et couronne vissés, fond stylisé 8 vis (décoré d’un 

voilier en relief, signé et numéroté). Cadran argenté à trois compteurs 

cerclés (petite seconde à 6h, minutes à 3h, heures à 9h), larges index 

flèches appliqués avec points luminova et aiguilles squelette lumines-

centes. Grande date par guichet à 12h et verre saphir. Couronne et pous-

soirs vissés protégés par des ergots. Bracelet intégré Vacheron Constantin 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique Vacheron Constantin / 1337 
finition Cotes de Genève Swiss 
Diam. : 40 mm (Hors protection). État : Beau (Écrin de transport Vacheron 
Constantin vintage et facture de révision Vacheron Constantin de 2016). 
  9 000 / 11 000 €

27  CARTIER (RONDE LOUIS CARTIER MÉCANIQUE / OR JAUNE RÉF. 0990 1), vers 

1995 

Montre ronde grande ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à lunette lisse, couronne ornée d’un cabochon de saphir et fond 8 vis 

(poinçonnée, signée et numérotée). Cadran argenté à motif de vagues 

avec chemin de fer et chiffres romains, aiguilles glaive en acier bleui. Bra-

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

or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel décoré et signé CAR-
TIER / 9P2 base Piaget n° 9309336 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau (Écrin Cartier et livret d’époque) (Poids brut 41 g) 
  4 000 / 4 500 €
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28  ULYSSE NARDIN (CLASSIC SAN MARCO / OR JAUNE - ÉMAILLÉ BLEU RÉF. 

131-77-9), vers 1996 

Montre classique grande ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à lunette godronnée, anses bec et fond vissé (signé, poinçonné et orné 

du lion de Saint Marc en relief ). Cadran guilloché soleil et émaillé bleu, 

index, logo et chiffres romains appliqués, date à 3h et aiguilles lance. 

Bracelet Ulysse Nardin en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ULYSSE 
NARDIN / 4500 base Eta Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin, papiers et certificat chronomètre 
Ulysse Nardin d’origine). (Poids brut 62 g) 
  4 000 / 6 000 €

29  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE EXTRA - PLAT / OR GRIS RÉF. 

4961), vers 1955  

Montre ronde extra-plate en or gris 18 carats (750 millièmes) à lunette 

lisse, anses corne de vache et fond clippé (poinçonné, signé et numéro-

té). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté à boucle Vacheron Constantin 

en or gris 18 carats (750 millièmes) d’époque. Cette pièce exceptionnelle 

vendue en 1959, fut la plus plate au monde avec un mouvement de 1,4 

mm d’épaisseur comme l’indiquait la publicité de l’époque, elle est appa-

rue dans les collections en 1955 à l’occasion du bicentenaire de Vacheron 

Constantin. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN/ 1003 n° 535800 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Très beau (Rare écrin portefeuille en cuir et certificat 
d’origine Vacheron Constantin) (Poids brut 27 g) 
  4 000 / 5 000 €
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30  CERTINA (LADY SUBMARINE ORANGE - DS 200M RÉF. 1901301A), vers 1970 

Montre féminine de plongée en acier de forme tonneau à fond vissé, 

gravé d’une tortue (signé et numéroté, boîtier Huguenin Frères). Lunette 

directionnelle en époxy graduée sur 60 et couronne vissée. Cadran 

orange avec index en acier appliqués et aiguilles spatules luminescents, 

date guichet à 3h. Bracelet Certina en acier d’origine à boucle déployante 

et bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CERTINA 17-221 / 
base Eta Swiss 
Diam. 32 x 29 mm. État : Très beau (Pochette de transport) 
  700 / 900 €

31  OMEGA (GENÈVE SPORT WATERPROOF / GREY RÉF. 135.070), vers 1970 

Montre en acier à grande ouverture avec fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran gris ardoise métallisé à logo et index en acier appliqués, points 

tritium et aiguilles spatule. Bracelets en cuir et un bracelet en lézard (Va-

ranus spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 601 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
   900 / 1 200 €

32  ZENITH (DEFY AUTOMATIC WATERPROOF 300M “FUMATO” RÉF. A7681), vers 

1971/1972 

Imposante montre compressor en acier de forme tonneau avec lunette 

écrou hublot (identique aux chronographes El Primero Espada et Defy 

de l’octobre) et fond vissé (signé et numéroté avec logo Zenith à l’étoile). 

Cadran bronze à larges index stylisés appliqués, trotteuse pointe rouge 

et larges aiguilles spatules luminescentes. Échelle chemin de fer et date 

guichet entre 4h et 5h. Bracelet Zenith d’origine à lames articulées avec 

boucle déployante. Elle sera livrée avec un profondimètre d’époque 

Aquastar. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ZENITH / 2562 PC 
Swiss. 
Diam : 38 x 45 mm. État : Beau (Écrin vintage rapporté) 
   1 100 / 1 400 €

33  OMEGA (GENÈVE DIVER AMIRAUTÉ - GREY RÉF. 166.038), vers 1968  

Rare montre automatique des collections Genève dite «Amirauté» (logo 

ancre de marine à 6h). Boîtier rond à lunette lisse en acier avec couronne 

à débordement et fond vissé (signé et numéroté). Cadran gris argenté à 

chemin de fer (patiné à 4h) avec index appliqués et aiguilles squelette 

luminescents, grande trotteuse et index orange. Date guichet à 3h et 

Plexiglas. Bracelet Omega élastique en acier à boucle déployante d’ori-

gine et un bracelet en cuir vintage . 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau (Écrin vintage rapporté). 
  1 300 / 1 500 €

34  YEMA (SUPER CHRONOGRAPHE MEANGRAF RÉF. 93012), vers 1970 

Chronographe de pilote automobile faisant parti des chronographes 

thématiques de la manufacture (série automobile). Boîtier en acier à 

lunette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (numéroté, 100% 

waterproof ). Cadran noir à lunette intérieure rallye et tachymétrique. 

Deux compteurs argentés en creux : secondes à 9h et minutes à 3h. 

Index en acier appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en 

cuir rapporté et un bracelet en caoutchouc blanc vintage d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7733 
Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau (Écrin plumier Yema d’époque) 
  2 000 / 2 500 €

35  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE - AUTOMATIQUE / SILVER & BLUE - DOUBLE 

DATE RÉF. 166.079), vers 1969 

La montre «best seller» des années 1970 de la manufacture Omega crée 

en 1967, cadran bleu avec double guichet de date à 3h. Boîtier en acier 

de forme tonneau à fond monobloc (outil - Tool 107). Cadran deux tons, 

grande trotteuse des secondes bleue, index bâton soleil et aiguilles lumi-

nescents. Bracelet spécifique Omega en cuir bleu à boucle ardillon.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
752 Swiss. 
Diam. 41 x 36.5 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). 
  1 000 / 1 500 €

36  FAVRE-LEUBA (CHRONOGRAPHE SPORT ANTIMAGNÉTIQUE – TACHYMÉ-

TRIQUE), vers 1968 

Chronographe technique en acier, avec lunette lisse et fond vissé (gravé 

du logo Favre-Leuba, signé et numéroté). Cadran en acier brossé à deux 

compteurs en creux (secondes à 9h et minutes 3h) avec échelles tachy-

métrique rouge et télémétrique noire. Aiguilles spatule et larges index 

appliqués (ainsi que le logo). Couronne d’origine siglée. Bracelet en acier 

à petite maille d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé FAVRE-LEUBA / 
valjoux 23 Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Diam : 36 mm. État : Beau (Écrin rapporté). 
  1 000 / 1 500 €

37  OMEGA (SEAMASTER SPORT AUTOMATIC – BLACK RÉF. 26777-0 SC), vers 

1952 

Montre en acier à  fond vissé  spécial gravé Seamaster (signé  et numéro-

té). Cadran noir logotypé et index flèches appliqués, aiguilles dauphine. 

Deux bracelets en cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé  
OMEGA / 354 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau. (Pochette de transport) 
  1 200 / 1 800 €

38  ENICAR (PLONGEUR SHERPA - SUPER DIVETTE ORANGE RÉF. 145.004), vers 

1962 

Rare montre de plongeur «Ultrasonic» en acier des collections Sherpa. 

Boîtier à deux couronnes siglées Enicar et fond clippé spécial (décoré 

du logo à l’huître et numéroté). Cadran argenté et patiné avec lunette 

intérieure orange graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h), mise à 

l’heure par la couronne à 4h. Index appliqués, points et aiguilles squelette 

luminescents. Bracelet en acier à rivets Enicar d’époque et un bracelet en 

cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR / 
1145 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau (Trousse de transport). 
  1 500 / 1 800 €

33
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39  BREGUET (DAME CLASSIC / PETITE TROTTEUSE SECONDES / OR JAUNE 

REF. G321OBA12264), vers 1995 

Montre ronde féminine, le boîtier or jaune 18 carats (750 millièmes), car-

rure cannelé et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté sur le fond 

et sur le cadran). Cadran argenté guilloché au centre et chiffres romains, 

petit compteur des secondes en creux à 6h. Couronne cabochon de 

saphir et aiguilles Breguet en acier bleui. Bracelet Breguet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) neuf à boucle ardillon en or jaune 18 

carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREGUET / 878/4 
Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Très beau (Trousse de transport Breguet - révision Bre-
guet fin 2018) (Poids brut 37,50 g) 
  2 500 / 3 500 €

40  BREGUET (MÉDIUM - PROFONDIMÈTRE 200 M / N° 905), vers 1976 

Rare montre médium de plongeur compressor en acier de forme coussin 

à deux couronnes et fond vissé. Lunette tournante intérieure graduée 

actionnée par la couronne cannelée à 2h. Cadran noir à larges index lu-

minescents tritium, aiguilles et trotteuse palette luminescentes. Réglage 

de l’heure par la couronne située à 4h. Bracelet en caoutchouc d’époque 

et un bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque. 

Ce modèle très rare fut produit à très peu d’exemplaire. Numéroté 905 

au dos au boîtier (rare sur ces modèles), fabriquée en 1976 et offerte par 

une personnalité le 23/04/1976, Merci à la manufacture Breguet de nous 

avoir ouvert ses archives 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2670 (Mas-
cotte signée Breguet) Swiss. (Prévoir un léger entretient) 
Dim. 32 x 34 mm. État : Beau (Écrin rapporté).  
  3 500 / 5 000 €
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41  BREGUET (MARINE HOMME / OR JAUNE RÉF. 3400 BA/12/A90), vers 1998 

Élégante montre de «l’horloger de la Marine» en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Boîtier rond, la bande de carrure cannelée, lunette godron-

née, couronne obus avec protection à débordement et fond 6 vis (signé 

et numéroté sur le fond et sur le cadran). Cadran argenté et guilloché au 

centre, avec la lunette à chiffres romains peints et date par guichet à 6h. 

Aiguilles pomme en acier bleui et grande trotteuse des secondes. Bracelet 

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

en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine et un bracelet en crocodile 

Breguet d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 889/1 
Swiss. 
Diam: 35.5 mm (hors couronne). État : Beau (Écrin en bois rapporté). (Poids 
brut : 67,80 g). 
  5 000 / 7 000 €

42  FRANCK MULLER (MASTER OF COMPLICATION - LONG ISLAND / OR JAUNE 

RÉF. 950 S6), vers 2005 

Montre de style Art Déco de forme rectangulaire curvex en or jaune 18 

carats (750 millièmes), anses bec, lunette lisse et fond 4 vis (poinçonné, 

signé et numéroté). Cadran argenté guilloché à chemin de fer, à décor de 

vagues avec petit compteur des secondes à 6h. Chiffres arabes stylisés et 

aiguilles en acier bleui. Bracelet Franck Muller en crocodile (Crocodylia spp. 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé FRANCK MUL-
LER / 2800 base Eta 2892.A2 Swiss. 
Dim. 37 x 26 mm. État : Beau. (Poids brut : 64,30 g) 
  4 000 / 6 000 €

43  FRANCK MULLER (MASTER OF COMPLICATION - LONG ISLAND LADY / OR 

GRIS RÉF. 950 QZ D), vers 2004 

Montre joaillerie de style Art Déco, de forme rectangulaire curvex en or 

gris 18 carats (750 millièmes), anses bec, lunette lisse sertie de diamants et 

fond 4 vis (poinçonné, signé et numéroté). Cadran noir à chemin de fer et 

chiffres arabes stylisés, aiguilles lance. Bracelet Franck Muller en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) usagé à boucle ardillon en or gris 18 

carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz FRANCK MULLER / base Eta 956032 
Swiss. 
Dim. 36,5 x 26 mm. État : Beau (Écrin valise et porte document en crocodile 
Franck Muller d’origine, certificat). (Poids brut : 64,30 g) 
  2 500 / 3 000 €

44  FRANCK MULLER (CASABLANCA - RÉGULATEUR / OR ROSE RÉF. 7501 SR), 

vers 2007 

Élégante montre de style Art Déco Master Complications. Boîtier de forme 

tonneau en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond 4 vis (signé, poinçonné 

et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer avec chiffres arabes rouges 

et aiguilles lance en acier bleui. Deux compteurs cerclés : à 12h lecture des 

heures romaines et à 6h petit compteur des secondes, la grande aiguille  

pour la lecture des minutes. Bracelet Franck Muller en crocodile (crocodilya 

spp. CITES annexe II B) et boucle en or rose 18 carats (750 millièmes) d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Franck Muller / 7500 
Swiss. 
Dim. 39 x 29 mm. État : Très beau (Écrin en bois Franck Muller d’origine).(Poids 
brut 50,90 g). 
  4 000 / 5 000 €
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45  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE ACIER / PIE - PAN RÉF. 14381 

11SC), vers 1965 

Montre classique dite Constellation en acier à anses corne et fond vissé 

avec le célèbre médaillon de l’observatoire (signé et numéroté). Cadran 

argenté dit pie-pan logotypé et index appliqués (taches à 12h et 1h), 

aiguilles dauphine. Plexiglas. Bracelet en cuir à boucle ardillon en acier et 

un lézard (Varanus spp. CITES annexe II B) vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
551 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  1 500 / 1 800 €

46  CARTIER (PASCHA / GMT - RÉSERVE DE MARCHE RÉF. 2388), vers 2003 

Montre à complication grande ouverture en acier modèle Pascha. Boîtier 

rond à lunette crantée et graduée sur 60, fond hublot saphir 8 vis (signé 

et numéroté). Cadran opalin argenté à motif de vagues et chemin de 

fer, compteur GMT / 24h à 12h, réserve de marche à 6h, date guichet 

entre 4h et 5h. Chiffres arabes peints, index et aiguilles squelette lumi-

nescentes. Protection de la couronne en cabochon saphir (attachée au 

boîtier). Bracelet Cartier en acier avec boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique monogrammé et 
signé CARTIER / 480 Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Diam. 38 mm. État : Beau. 
  1 600 / 2 500 €

47  FAHRENHEIT (DRIVER WATCH / BLACK RÉF. 1581), vers 2000 

Originale réédition d’une montre de pilote automobile des années 1940, 

elle se porte au dessus et en dessous du poignet en course. Boîtier rec-

tangulaire grande ouverture en acier à lunette striée, anses articulés et 

fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran noir à chemin de fer avec guichet 

de la date à 6h, chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Brace-

let Fahrenheit en cuir à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / base ETA Swiss. 
(Fonctionne à réviser) 
Dim. 47 x 29 mm. État : Très beau (Écrin plumier) 
  600 / 900 €

48  OMEGA (DE VILLE TONNEAU - AUTOMATIQUE OR JAUNE N° 162 7003),vers 

1968  

Montre de forme tonneau en or jaune brossé 18 carats (750 millièmes) à 

fond clippé monobloc (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté brossé à index appliqués, date par pression du guichet à 3h et 

grande trotteuse des secondes. Logo appliqué. Bracelet en lézard (Vara-

nus spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1002 Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Dim. : 32 x 37 mm.   État : Beau (Poids brut : 42,60 g) 
  600 / 900 €

49  JAEGER-LECOULTRE (BABY ÉTRIER / LADY - OR JAUNE N° 1101011A), vers 

1950 

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

rectangulaire avec attaches arceaux surdimensionnées et fond clippé 

monobloc (numéroté, signé et poinçonné). Cadran argenté à index 

appliqués et remontoir siglé. Bracelet en cuir rapporté à boucle Jaeger-

LeCoultre plaquée or d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 845 Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Dim. 29 x 14 mm (avec arceaux). État : Beau (Écrin rapporté). (Poids brut : 
12,90 g). 
  1 000 / 1 500 €

50  LIP (CLASSIQUE DATE / MOTIF BUILDING - PLAQUÉE OR), vers 1968 

Montre classique Lip. Boîtier plaqué or jaune découpé pour la couronne 

et fond vissé en acier. Cadran argenté brossé, larges index appliqués, date 

guichet à 3h, aiguilles lance et grande trotteuse des secondes orange. 

Bracelet en cuir Lip d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Durové 7412-2. 
Diam : 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier Lip vintage). 
  400 / 600 €

51  VAN CLEEF & ARPELS PARIS (LA COLLECTION MÉMENTO / CALEN-

DRIER RÉF. HS1909Q2), vers 1997 

Montre classique quantième à grande ouverture avec attaches de style 

Vendôme. Boîtier en acier à lunette crantée brossé et fond clippé avec 

le logo appliqué (signé et numéroté). Cadran blanc à chemin de fer et 

chiffres romains, double guichets Jour et Mois à 12h et échelle de date 

(lecture avec l’aiguille croissant). Bracelet Van Cleef & Arpels en cuir 

(usures) à boucle ardillon d’époque. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé VAN CLEEF & ARPELS / 605 
Swiss. (Calendrier fonctionne - Prévoir réglage mouvement pour retard) 
Diam. 36 mm. État : Beau . 
  600 / 800 €

52  OMEGA (DE VILLE CHRONOMÈTRE CO -AXIAL / RÉSERVE DE MARCHE SIL-

VER RÉF. 48323132 / 168.1704), vers 2009 

Montre en acier à anses corne massives, lunette godronnée et fond vissé 

décoré du logo Omega (signé et numéroté). Cadran argenté avec échelle 

à chemin de fer, deux compteurs en creux (petite seconde à 9h et réserve 

de marche de 4h à 6h). Date par guichet à 3h, index appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes. Deux bracelets en crocodile (crocodilya spp. 

CITES annexe II B), dont un Omega à  boucle dé ployante en acier d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
2627 Co-Axial COSC Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Omega d’origine) 
  2 500 / 3 000 €

53  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX COUSSIN - DATE ACIER / MÉCANIQUE 

RÉF. .), vers 1965 

Rare montre réveil en acier de forme coussin avec lunette brossé et fond 

monobloc (signé, numéroté et gravé 1260 Wrench), petites couronnes 

d’origine. Cadran argenté à chemin de fer, date guichet à 3h et disque 

central pour le réglage du réveil (flèche appliquée). Index bâton appli-

qués et aiguilles lance en acier. Bracelet rapporté en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LeCOULTRE / K 911 
Swiss. 
Diam.: 34,5 mm. État : Beau 
  1 200 / 1 600 €
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54  AUDEMARS PIGUET (CHRONOGRAPHE CLASSIC / JULES AUDEMARS 

REF. 25859ST), VERS 2002 

Élégant chonographe grande ouverture en acier brossé, la lunette go-

dronnée, les anses bec d’aigle, les poussoirs canon de fusil et le fond à 

5 vis (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer avec échelle 

graduée, deux compteurs cerclés : petite seconde à 3h et minutes à 9h. 

Index flèche et chiffres arabes appliqués, aiguilles lance. Bracelet en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Audemars 

Piguet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique A. PIGUET / 2226 
/ 2841 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau (Écrin Audemars Piguet portefeuille d’époque). 
  5 000 / 6 000 €

55  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 2272-6), vers 1944 

Montre classique en acier à très grande ouverture pour l’époque, anses 

corne et fond clippé (signé Omega, numéroté). Cadran argenté restauré 

à index flèche et chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphine et petit 

compteur des secondes en creux à 6h. Un bracelet en crocodile chocolat 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté et un bra-

celet en cuir Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/ 30 T2 
Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
   1 400 / 1 800 €

56  OMEGA (CLASSIC «TRÉSOR» / BIG PAN - OR JAUNE RÉF. 2687), vers 1954 

Montre classique grande ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à anses corne et fond clippé (signé Omega, poinçonné et numéroté). 

Cadran noir à index appliqués et aiguilles dauphine, petit compteur des 

secondes à 6h en creux. Deux bracelet en cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 266 n° 
14616021 Swiss 
Diam. 38 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
   1 800 / 2 200 €

57  JAEGER-LECOULTRE (MEMOVOX GT / CADRAN BLACK US MARKET - PLA-

QUÉ OR JAUNE RÉF. E860), vers 1968 

Belle version à cadran noir grande ouverture de la montre réveil dit Me-

movox. Boîtier plaqué or jaune à fond monobloc (Signé LeCoultre & Co, 

et numéroté). Cadran noir à chemin des minutes avec guichet de la date 

à 3h, index et logo appliqués, points tritium et aiguilles lance lumines-

centes. Disque central pour le réglage du réveil (flèche appliquée). Petite 

couronne d’origine. Bracelet en cuir à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre 

plaquée or et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butté signé Le-
Coultre / K 825 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très beau. (Écrin plumier Hermès rapporté). 
  3 000 / 4 000 €

58  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX LUXE / SPEED BEAT – OR JAUNE RÉF. 

875.21), vers 1968 

Superbe montre réveil Memovox. Boîtier à grande ouverture en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) avec fond vissé (signé Jaeger-LeCoultre, 

poinçonné et numéroté). Cadran doré avec chemin de fer, index appli-

qués et aiguilles spatule luminescentes. Disque central patiné avec une 

flèche pour le réglage du réveil (couronne à 2h). Guichet de date à 3h et 

couronne siglée. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) noir 

d’époque à boucle Jaeger-LeCoultre plaquée or jaune et un bracelet en 

cuir chocolat. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique complet signé 
LeCOULTRE / 916 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin plumier Jaeger-LeCoultre et livret 
d’époque). (Poids brut : 63,80 g) 
  5 000 / 5 500 €
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59  HANHART (CHRONOGRAPHE PILOTE RED X RED - 747 EXPS), vers 2006 

Chronographe de pilote en acier microbillé à fond vissé et verre saphir 

(mouvement apparent), hommage au chronographe de pilote auto-

mobile des années 1930. Lunette cannelée multi-directionnelle avec 

marquage rouge. Cadran rouge à deux compteurs détourés, chemin de 

fer des minutes et des secondes, chiffres arabes, lunette intérieure des 

minutes et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Hanhart de pilote en 

cuir surpiqué d’origine et un bracelet N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART 
157 / base Eta 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin bois et livret Hanhart d’origine). 
   1 400 / 1 600 €

60  CHOPARD (CHRONOGRAPHE MILLE MIGLIA / FLYBACK - LIMITED SÉRIE 

JACKY ICKX RÉF. 168998-3001), vers 2007 

Chronographe de pilote Flyback produit en série limitée à 1000 exem-

plaires, hommage au pilote Jacky Ickx sextuple vainqueur des 24h du 

Mans. Boîtier en acier grande ouverture à lunette monobloc graduée ta-

chymétrique, poussoirs, couronnes et fond vissés (gravure commémora-

tive, signé et numéroté). Cadran noir avec échelle chemin de fer, guichet 

grande date à 12h et trois compteurs cerclés argentés : petite seconde à 

3h, heures à 6h et minutes à 9h. Larges index appliqués et aiguilles spa-

tule luminescentes. Bracelet Chopard en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) et un bracelet en cuir huilé vintage. 

Mouvement : Calibre automatique signé CHOPARD / 2894-2 Eta - module 
Dubois Depraz, COSC Swiss. 
Diam. 42.5 mm. État : Très beau. (Écrin Chopard, Testeur de pression de 
pneu, certificat de chronométrie et livret d’origine).  3 000 / 4 000 €

61  DAKOTA (CHRONOGRAPHE GRAND PRIX / GULF RACING RÉF M360A/460A), 

vers 2006 

Chronographe de pilote Made in Germany en acier à grande ouverture 

et fond vissé (verre saphir hublot, signé et numéroté), produit à 50 exem-

plaires. Cadran crème portant les couleurs de la marque d’huile Gulf 

(s’inspirant de la célèbre combinaison de course de Steve McQueen dans 

le film Le Mans). Deux compteurs cerclés (minutes à 12h, heures à 6h et 

grande trotteuse des secondes), guichets du jour et de la date à 3h. Verre 

minéral. Bracelet en galuchat rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / S1 1BC. 
Diam. : 40 mm. État : Beau (Écrin plumier en bois d’origine avec références). 
  2 000 / 2 500 €

62  BLANCPAIN (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE - OR JAUNE N° 1108), vers 1995 

Chronographe classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette 

godronnée, poussoirs ronds et fond clippé (signé, poinçonné et numéro-

té). Cadran blanc à chemin de fer, trois compteurs cerclés dorés (minutes 

à 3h, seconde perpétuelle et date à guichet à 6h et heures à 9h). Chiffres 

romains appliqués et aiguilles lance. Bracelet Blancpain en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Blancpain en or jaune 

18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN / 
1185 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau (Écrin en bois rapporté) (Poids brut 58,30 g) 
  3 600 / 4 000 €

63  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER REDUCED DATE – AUTOMA-

TIQUE / WHITE RÉF. 175.0043), vers 1995 

Rare version du chronographe dite Reduced en acier à lunette monobloc 

avec échelle tachymétrique graduée et fond clippé (numéroté et logo 

Speedmaster appliqué). Cadran blanc parcheminé (accident à 1h) à trois 

compteurs cerclés argentés et guichet de date à 3h. Fonctions : totalisa-

teur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Index appliqués 

et aiguilles lance luminescentes, trotteuse du chrono au centre. Deux 

bracelets, un bracelet en cuir et un bracelet Omega en acier à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1155 base Eta 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin en bois et livret Omega).  2 000 / 2 500 €

64  JAEGER-LECOULTRE (CHRONOGRAPHE SPORT MASTER CONTROL - SIL-

VER RÉF. 145.840.312S), vers 2000 

Élégant et rare chronographe sport devenue unisexe. Boîtier acier avec 

lunette lisse et fond saphir 4 vis (mouvement apparent certifié 1000 

heures, signé et numéroté). Cadran argenté à deux compteurs cerclés 

(minutes à 9h et heures à 3h), petite trotteuse des secondes à 6h et lu-

nette tachymétrique. Date guichet entre 4h et 5h. Index flèche appliqués 

et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir et boucle déployante Jaeger-Le-

Coultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécaQuartz signé JAEGER-LECOULTRE / 631 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et certificat d’origine) 
  3 000 / 3 500 €

65  BREITLING (CHRONOGRAPHE COSMONAUTE 24H / NAVITIMER RÉF. 

A12019 / 81600F), vers 1991 

Rare chronographe à double numérotation de la série des Navitimer Cos-

monaute avec cadran à lecture 24h produit entre 1985 et 1991. Boîtier 

en acier à fond vissé (signé et numéroté, échelle graduée). Lunette cran-

tée en acier multifonction (servant de règle à calcul : temps de montée, 

taux de consommation de carburant et conversion des miles en miles 

nautiques ou kilomètres). Fonction : l’aiguille des heures parcourt 24h 

en un seul tour de cadran. Cadran noir laqué à trois compteurs argenté 

en creux, chiffres arabes tritium et aiguilles luminescentes. Totalisateur 

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

Bracelet Breitling en crocodile vert (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

d’époque et un bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Le-
mania 1873.24 Swiss. 
Diam : 41 mm. État : Très beau (Surboite et écrin Breitling en bakélite 
d’époque). 
  3 500 / 4 000 €

66  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER AUTOMATIC CALENDAR – 

BLACK RÉF. 175.0083 - 351.35.000), vers 1999 

Chronographe de pilote en acier à anses biseautées, large lunette mono-

bloc graduée d’une échelle tachymétrique et fond vissé (numéroté et 

gravé du logo Speed). Cadran noir à trois compteurs cerclés argentés : 

totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h et gui-

chet de la date à 3h. Index appliqués, points et aiguilles squelette lumi-

nescents, trotteuse flèche du chrono au centre. Bracelet Omega en acier 

à boucle déployante d’origine et un bracelet en cuir noir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1152 (base Eta 7750) Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Omega, papiers et livret d’époque) 
  2 300 / 2 700 €

67  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT WATERPROOF - SOUCOUPE GREY RÉF. 42673), 

vers 1975 

Chronographe surdimensionné de forme ovale en acier à fond vissé 

(signé Waterproof - numéroté). Cadran gris avec échelle tachymétrique 

graduée sur le rehaut et deux compteurs cerclés noir (secondes à 9h et 

minutes à 3h), date guichet à 6h. Aiguilles spatule et index appliqués. 

Plexiglas. Bracelet en cuir rapporté et le bracelet en cuir Lip d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 - R873 
Swiss. 
Dim. : 47 x 43 mm. État : Très beau (Écrin plumier Lip d’époque). 
  1 000 / 1 500 €
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68  JAEGER (CHRONOGRAPHE SPORT COMPAX GT - OR JAUNE N° 93145), vers 

1946  

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

lièmes), anses bec d’aigle, poussoirs carrés et fond clippé (boîtier français, 

signé et poinçonné). Cadran argenté (restauré) à lunette tachymétrique 

et trois compteurs en creux : secondes à 9h, minutes à 3h et compteur 

des heures à 6h. Index flèche, aiguilles lance cuivrées et grande trotteuse 

des secondes. Bracelet Perrin en crocodile chocolat (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER Fab 
Swiss / n° 279606 A roue à colonnes.  
Diam. 35 mm. État: Beau (Écrin marmotte en cuir de commande). (Poids brut 
50,40 g). 
  2 000 / 3 000 €

69  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CHEMIN DE FER / OR & ACIER - BLACK 

CALIBRE 11 N° 71952), vers 1940 

Rare montre Reverso vintage, le berceau en acier et le boîtier en or jaune 

18 carats (750 millièmes). Ces pièces étaient à l’origine utilisées par les 

officiers anglais lors de leurs parties de polo. Boîtier de forme rectangu-

laire réversible à lunette striée et fond clippé (signé Fab. Suisse, numé-

roté 85061 sur les deux boîtiers). Cadran noir à chemin de fer avec petite 

trotteuse des secondes à 6h, chiffres arabes peints, aiguilles glaive sque-

lettée. Bracelet Jaeger-LeCoultre vintage en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle Jaeger-LeCoultre plaquée or et un bracelet en 

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

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé JAE-
GER-LeCOULTRE / n° 150055 Swiss. (Fonctionne à réviser) 
Dim. 23 x 38 mm. État : Beau  (Écrin Jaeger-LeCoultre rapporté). (Poids brut : 
36,10 g). 
  3 000 / 4 000 €
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70  ULYSSE NARDIN (CHRONOGRAPHE COMPAX SPORT - QUANTIÈME N° 

7500643), vers 1945 

Rare et exceptionnelle chronographe «Marine» à complications triple 

quantième. Boîtier en acier à poussoirs ronds et fond vissé bombé (signé 

Ulysse Nardin le Locle). Cadran argenté (restauré) à trois compteurs en 

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

trotteuse du chrono au centre pointe rouge. Échelle de date perpétuelle 

à lecture par l’ aiguille pointeur rouge, jours et mois par guichet à 12h 

(réglage des fonctions par les poussoirs sur la bande de carrure). Index 

appliqués et aiguilles lance en acier. Remontoir rapporté et bracelet en 

cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ULYSSE NARDIN / 
N13 HQ base valjoux Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau (Pochette de transport rapporté) 
  7 000 / 9 000 €

71  JAEGER-LECOULTRE (MASTER CONTROL TRIPLE DATE – 1000 H RÉF. 

140.8.872B), vers 2004 

Montre classique grand calendrier en acier à lunette lisse avec fond 4 vis 

(signé et numéroté avec un blason certified 1000 heures). Cadran argen-

té avec index lance appliqués et aiguilles dauphine. Fonctions : petite 

trotteuse des secondes en creux à 6h, date complète autour du cadran 

(lecture avec l’aiguille croissant rouge), guichet des jours et des mois à 

12h (réglage des fonctions sur la bande de carrure). Bracelet Jaeger-Le-

Coultre en crocodile (usures) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER- Le-
COULTRE/ 891- 447 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau. 
  2500 / 3 500 €

72  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO GRANDE DATE - RÉSERVE 8 JOURS RÉF. 

240.8.15), vers 2005 

Rare montre Reverso à complications. Boîtier grande ouverture en acier 

de forme rectangulaire réversible avec lunette cannelée et fond saphir 

transparent (mouvement décoré côtes de Genève). Cadran argenté à 

centre guilloché avec chemin de fer et chiffres arabes. Fonctions : indica-

tion des heures, des minutes, petit cadran des secondes en creux à 5h et 

indicateur de réserve de marche 8 jours à 10h. Grande date à double gui-

chet à 7h. Aiguilles en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
875 - réserve de marche 8 jours - double barillet Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 46,50 x 30 mm. État : Beau (Écrin et livret Jaeger-LeCoultre d’origine). 
  5 800 / 7 000 €

73  JAEGER-LECOULTRE (MASTER CONTROL - GEOGRAPHIC 1000 H / BLACK 

RÉF. 142.840.927 SB), vers 2001 

Montre à complication de globe trotteur certifiée 1000 heures, boîtier en 

acier à fond vissé hublot en verre saphir laissant apparaître le mouvement 

Côtes de Genève (signé et numéroté). Cadran noir avec index lance et 

aiguilles dauphine chromées luminescents. Il affiche simultanément 

l’heure, les minutes, indicateur de réserve de marche à 9h, date à 3h 

(réglage le long du boîtier), lecture 2ème fuseau sur 12h à 6h avec indica-

teur night & day, fonction Géographique par guichet à fuseaux horaires 

multiples (sur 24 villes) à 6h, actionnée par la couronne à 10h, grande 

trotteuse des secondes. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (crocodi-

lya spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine et un bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-le-
COULTRE / 829-3 (40 h RM) Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Très beau (Écrin et papier d’origine Jaeger-LeCoultre). 
  5 000 / 5 500 €
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74  PATEK PHILIPPE (TONNEAU DESIGN OR JAUNE - CADRAN SILVER RÉF. 

3858), vers 1979 

Rare montre de style Ellipse à débordement en or jaune 18 carats (750 

millièmes), anses étrier sous le boîtier et fond clippé monobloc (poin-

çonné, signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués et aiguille 

lance en acier noirci. Bracelet en crocodile rapporté (crocodilya spp. 

CITES annexe II B) et boucle en or jaune 18 carats (750 millièmes) Ellipse 

Patek Philippe d’origine et un bracelet en cuir supplémentaire. Extrait des 

archives Patek Philippe de 2018. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Patek Philippe / 
215 - N° 1329342 Swiss. 
Dim. 31 x 34 mm. État : Très beau (Trousse transport Patek Philippe). (Poids 
brut 44,20 g). 
  4 000 / 6 000 €

75  PATEK PHILIPPE (MONTRE CALATRAVA – LUNETTE CLOUS DE PARIS / OR 

JAUNE RÉF. 3744), vers 1990 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette guillo-

chée clous de Paris, anses bec d’aigle et fond clippé (poinçonné, signé et 

numéroté). Cadran émaillé blanc à chiffres romains et aiguilles lance en 

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

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

Patek Philippe d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé P. PHILIPPE / E27 n° 1507351 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Beau (Poids brut 36,80 g). 
  3 000 / 4 000 €
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76  GIRARD - PERREGAUX (RECTANGLE VINTAGE GT - 1945 / PETITE TROT-

TEUSE OR JAUNE - RÉF 25960.0.52.1161), vers 2004 

Élégante montre rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes), réé-

dition d’un modèle Art Déco. Boîtier à anses corne et fond vissé hublot 

(masse oscillante en or 18 carats, poinçonné, signé et numéroté). Cadran 

argenté à chemin de fer et centre guilloché, index flèche appliqués et ai-

guilles dauphine. Petit compteur des secondes en creux à 9h et guichet de 

date à 6h. Bracelet en crocodile Girard - Perregaux (Crocodylia spp. CITES 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GIRARD PERRE-
GAUX / 3200 Swiss. 
Dim. 43 x 29 mm. État : Beau (Écrin bois Girard Perregaux d’origine) (Poids brut 
58.50 g). 
  3 300 / 4 000 €

77  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK / JUMBO - ACIER REF. 5402SC SÉRIE C 

N°B03736), vers 1979 

Exceptionnelle montre crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak tire 

son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. Boîtier grande 

ouverture en acier brossé de forme octogonale à fond vissé et gravé Royal 

Oak (signé et numéroté 4 chiffres). Lunette en acier brossé appliquée avec 

8 vis apparentes en or gris. Cadran dit tapisserie gris anthracite avec gui-

chet de la date à 3h (cadran changé chez Audemars Piguet en 2009, stipulé 

sur le certificat), index appliqués et aiguilles de style bâton luminescentes 

en or gris. Couronne non vissée en forme d’écrou. Bracelet en acier intégré 

au boîtier à boucle déployante d’origine (complet). 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé AUDEMARS PIGUET / 
2121C base Jaeger-LeCoutre Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin de transport - Pièce vendue le 23/02/1979 
- Certificat d’authenticité Audemars Piguet de 2019) 
  48 000 / 55 000 €
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78  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE GT / ANTIMAGNETIC - OR 

ROSE N° 1444), vers 1950 

Chronographe classique à grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes), fond souple clippé et poussoirs carrés (numéroté et poinçon-

né). Cadran cuivré à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 

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

Plexiglas fissuré. Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 (avec 
cache poussière en métal) Swiss. (Prévoir révision) 
Diam : 37 mm. État : Assez Beau (Poids brut : 49,60 g) 
  400 / 600 €

79  JAHAN GENEVE (CHRONOGRAPHE PILOTE / OR JAUNE - BLACK RÉF. 

01.0360.400), vers 1997 

Chronographe de pilote de style «Daytona» en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à lunette unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (poin-

çonné). Cadran noir à centre guilloché avec trois compteurs cerclés do-

rés. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes 

à 3h, trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes appliqués, points tri-

tium et aiguilles squelette luminescentes. Couronne et poussoirs vissés 

avec protections latérales. Bracelet en cuir rapporté avec boucle plaquée 

or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 7750 (modi-
fié) Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau. (Poids brut 93,30 g). 
  600 / 800 €

80  BAUME & MERCIER (TANK LADY GODRONNÉE - OR JAUNE N° 38307BZ),vers 

1985 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boîtier rectan-

gulaire à bande de carrure godronnée, fond 4 vis (poinçonné, signé et 

numéroté). Cadran en pierre dure noire et aiguilles dauphine, remontoir 

serti d’un cabochon de saphir. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon en métal plaqué or Baume & 

Mercier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Baume & Mercier / 
Swiss (Fonctionne à réviser) 
Dim : 20 x 28 mm. État : Assez beau  (Poids brut : 24,6 g) 
  400 / 700 €

81  CRISTALOR (CHRONOGRAPHE SPORT / TÉLÉMÈTRE - OR ROSE), vers 1950 

Chronographe à grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes) 

à fond souple clippé et poussoirs carrés. Cadran argenté patiné à deux 

compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelles tachy-

métrique et télémétrique (délavées). Aiguilles lance, index et chiffres 

appliqués. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON (avec cache 
poussière en métal) Swiss. (Ne fonctionne pas)  
Diam.: 37 mm. État : Assez Beau (Poids brut : 48,90 g) 
  500 / 800 €

82  A. LANGE & SOHNE Glashutte (MONTRE POCHE EN ARGENT - DOTA-

TION), vers 1867 

Montre de poche en argent (925 millièmes) à grande ouverture et 

double couvercle à charnière (poinçon Austro-hongrois de Pest et numé-

roté). Remontage du mouvement à 12h et réglage par bouton pression 

le long de la lunette à 11h (pour libérer les aiguilles). Cadran émaillé blanc 

à chiffres arabes et chemin de fer 24h, petit compteur des secondes à 6h.

Mouvement : Échappement à ancre signé A. LANGE & SOHNE Glashutte / 
Dresden 34189. (Fonctionne à réviser) 
Diam : 34.5 mm. État : Beau (Poids brut 102,10 g) 
  600 / 1 200 €

83  LONGINES (CHRONOGRAPHE DOLCE VITA - CADRAN SILVER RÉF. L5.656.4), 

vers 2005  

Chronographe de forme rectangulaire en acier à fond clippé logotypé. 

Poussoirs et remontoirs en forme d’écrou. Cadran argenté à chemin de 

fer et trois compteurs cerclés : compteur des minutes, compte-tour des 

secondes et petite seconde à 6h, date par guichet entre 4h et 5h. Chiffres 

arabes et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir Longines à boucle ardillon 

acier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé LONGINES / L538.2 base Eta 
Swiss. 
Dim. 28 x 41 mm. État : Beau 
  300 / 500 €

84  CHRONOGRAPHE SPORT (CHRONOGRAPHE GT TÉLÉMÈTRE – OR 

JAUNE N° 295416), vers 1948 

Chronographe en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec fond souple 

clippé (numéroté et poinçonné). Lunette perlée, anses corne et pous-

soirs carrés. Cadran argenté deux tons à deux compteurs cerclés, échelle 

tachymétrique et télémétrique escargot. Fonctions : petite seconde à 9h, 

minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre et aiguilles( à remplacer). 

Chiffres arabes peints et aiguilles lance. Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 48 (avec 
cache poussière en métal) Swiss. (Ne fonctionne pas) 
Diam. 36 mm. État : Assez Beau (Poids brut : 40,50 g) 
  300 / 600 €

85  WINDSOR Swiss (VINTAGE LUMINOR - HAVANA), vers 2000 

Montre de style «Aerodyn» inspirée de l’époque Art Déco Cubana de 

forme tonneau curvex surdimensionnée en acier à fond 4 vis (verre hu-

blot laissant apparaître le mouvement). Cadran noir bombé et décoré de 

chiffres arabes démesurés avec tour peint des minutes. Indication grande 

date défilante par guichet à 7h et aiguille flèche lumineuse. Bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2824-2 
Swiss. 
Dim. 36 x 48 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). 
  600 / 800 €

86  OMEGA (PRÉ - SEAMASTER / SPORT - RÉF. 1449), VERS 1950 

Montre en acier à anses corne et fond clippé (signé Omega, Dennison UK 

et numéroté). Cadran argenté brossé, logo et chiffres arabes appliqués, 

aiguilles dauphine en acier. Petit compteur des secondes à 6h en creux 

et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 266 
Swiss. 
Diam. 33,5 mm. État : Très beau. 
  500 / 800 €
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87  GIRARD PERREGAUX (CLASSIQUE GUILLOCHÉ / DATE RÉF. 4797), vers 

1998 

Montre classique en acier à lunette godronnée en or jaune 18 carats (750 

millièmes), anses bec et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté à 

centre guilloché avec guichet de date à 3h, chiffres romains et aiguilles de 

style Breguet en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GIRARD PERRE-
GAUX / 220 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État: Beau (Poids brut 42,60 g). 
  1 000 / 1 500 €

88  OMEGA (CLASSIQUE MÉCANIQUE / OR JAUNE N° 11471958), vers 1950  

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne et 

fond clippé bombé (signé Omega, numéroté et poinçonné). Cadran doré 

brossé avec grande trotteuse centrale, index appliqués et aiguilles dau-

phine. Bracelet en cuir rapporté à boucle en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 283 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau (Poids brut 38,50 g) 
  1 000 / 1 500 €

89  LOT DE TROIS MONTRES (MONTRE D ‘AVEUGLE - MONTRE SPORT OR 

JAUNE), vers 1970/1950  

1. montre tactile d’aveugle, vers 1960 / Amusante montre plaquée or 

à fond clippé en acier. Cadran champagne avec index strass tactiles et 

aiguilles lance. Lunette amovible avec ouverture à 3h pour toucher le ca-

dran. Bracelet en cuir usagé. Calibre mécanique remontage manuel. Diam. 
32 mm. État : Assez beau.  
2. MONTRE  en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond vissé (numéroté et 

poinçonné). Diam. 33 mm. État : Ne fonctionne pas (Poids brut 25,60 g).  
3. Montre BENETTON by Bulova en acier (à restaurer) 
  400 / 500 €

90  LOT TROIS MONTRES DE POCHE (ZENITH & POCHE EN OR), VERS 

1900/1930 

1. Montre de col en argent (800 millièmes) numéroté et poinçonné. 

Diam. 35 mm. État : A restaurer (Poids brut : 42,30 g).  
2. Montre de poche plate Zenith en métal chromé à fond clippé (numé-

roté, signé Zenith). Cadran argenté à chemin de fer et chiffres arabes, 

petit compteur des secondes à 6h et aiguilles en acier bleui. Calibre méca-
nique signé Zenith Swiss. Diam. 46 mm. État : Assez beau. 
3. Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

(poinçonné et numéroté). Cadran émaillé à chemin de fer. Diam. 43 mm. 
État : Assez beau (A restaurer) (Poids brut: 51,10 g) 
  350 / 500 € 

91  BAUME & MERCIER 

Chronographe en or jaune 18 carats (750 millièmes) et métal doré, boîtier 

rond à fond clippé, cadran rose à chiffres arabes et deux petits comp-

teurs. (Oxydation). Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe II B) à 

boucle ardillon. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Diam : 35 mm Poids brut : 38,5 g État : Dans l’état 

  300 / 600 €

92  OMEGA GENÈVE 

Montre en acier et acier doré, boîtier rond à fond vissé, cadran doré à 

index appliqués, guichet date à 3h. Bracelet en cuir à boucle ardillon. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Diam : 34 mm État : Dans l’état 

  300 / 600 €

93  BAUME & MERCIER 

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

fond clippé (signé), cadran argenté (signé Baume & Mercier Genève Inca-

bloc). Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal. 

Mouvement mécanique à remontage manuel (signé Baume & Mercier Ge-
nève). 
Diam : 1,7 cm Poids brut : 9,3 g 

  80 / 100 €

94  Montre de dame, le boîtier rond en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

fond clippé (numéroté), cadran crème à chiffres arabes appliqués (signé 

Dulux), bracelet en métal doré. 

Diam : 15 mm Poids brut : 14,4 g 

  150 / 200 €

95  Cadran signé ZAL 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier 

rond monobloc (numéroté et poinçonné), cadran gris à index appliqués 

signé ZAL incabloc. Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement à remontage manuel. (A réviser) 
Diam. : 25 mm Longueur : 17 cm Poids brut : 26,6 g 

  300 / 400 €
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96  Lot comprenant une montre de dame YEMA, le boîtier de forme bai-

gnoire en or jaune 18 carats (750 millièmes), le cadran blanc à chiffres 

romains. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Il est joint un boîtier de montre de dame en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), le boîtier rond à fond clippé, le cadran gris signé CURTIS à index 

appliqués.  

Mouvement à remontage manuel. 
Dans l’état. Poids brut : 19,4 g 

  200 / 300 €

97  LIP vers 1960 

Lot de deux montres bracelet de dame plaquées or jaune. 

Il est joint un boîtier (sans verre) de montre de forme baignoire en or 

jaune 18 carats (750 millièmes), le cadran gris à chiffres arabes. 

Poids brut : 8,3 g 

  150 / 300 €

98  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor ciselé, 

cadran émaillé blanc à chiffres romains.  

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

On y joint une broche serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

tie d’une pierre bleue. (Cassée). 

Diam montre : 2,7 cm Dim broche : 2,7 x 2 cm Poids brut : 21,3 g 

  150 / 200 €

99  Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor guillo-

ché et d’un bouquet ciselé, cadran émaillé blanc à chiffres romains. Dans 

l’état. 

Diam : 44 mm Poids brut : 53,1 g Boite 

  300 / 400 €

100  Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran émaillé 

blanc à chiffres arabes et chiffres romains, petit compteur à 6h. (Plexiglas 

accidenté). Dans l’état. 

Diam : 4,5 cm Poids brut : 72,5 g 

  300 / 400 €

101  Lot de trois montres de poches en argent (925 millièmes) les ca-

drans émaillés polychromes. Une à coq en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), les deux autres non ouvertes. On y joint un cadran émaillé à 

décor polychrome. (Accidents). Dans l’état. 

Diam : 52 cm 50 cm 47 cm Poids brut : 264,8 g 

  300 / 400 €

102  Lot composé d’une montre de col en argent (925 millièmes) à décor 

ciselé de fleurs, cadran émaillé blanc à chiffres arabes.  

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Et d’une montre de col en métal doré à décor émaillé «Honneur à la croix 

rouge 1914 - 15», cadran émaillé blanc à chiffres arabes.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. Dans l’état. 

Diam : 28 mm Poids brut argent : 22,1 g 

  50 / 100 €

103  RATEL, Horloger du Pape 

Montre de poche «Hora Christi» en argent (925 millièmes), le boîtier cise-

lé d’un Christ en croix, la tranche du boîtier gravée «VIGILATE QUIA NES-

CITIS DIEM NEQUE HORAM» (Matthieu, 25:13) – « Veillez donc, puisque 

vous ne savez ni le jour, ni l’heure ». Le Saint Esprit et la Vierge Marie 

ciselés sur la bélière. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains, chaque 

heure correspond à une étape du chemin de croix et de la passion du 

Christ, le centre du cadran orné d’une croix et d’une couronne d’épine, 

(signé Ratel). Une troisième aiguille pour un deuxième fuseau horaire. Le 

cache poussière gravé «Ratel Horloger Breveté de N.S.P le Pape, 53 rue 

Monsieur le Prince Paris», numéroté 12193. Ces montres étaient généra-

lement des cadeaux que l’on offrait aux missionnaires en partance pour 

l’Afrique. Entre 1880 et 1900. Dans l’état. 

Diam : 46 mm Poids brut : 79,2 g 

  100 / 200 €

104  Lot de six montres de poche en argent (925 millièmes) dont quatre 

aux cadrans émaillés à décor de scènes polychromes, mouvements 

mécaniques à coqs à remontage manuel. (Nombreux manques et acci-

dents). Et deux montres de poche à cadrans émaillés blanc à chiffres 

romains, mouvements mécaniques à remontage manuel. (Accidents). 

On y joint un boîtier de montre de poche en laiton orné d’une scène 

peinte. Dans l’état. 

Diam : 55 mm 50 mm 55 mm 49 mm 42 mm 38 mm Poids brut : 519,3 g

 

  200 / 300 €

105  Lot de neuf montres composé de : 

- Montre de poche en argentan, le cadran orné d’une scène émaillée 

d’un troubadour à chiffres romains. Mouvement mécanique à remon-

tage manuel. Diam : 53 mm 

- Montre de poche 8 jours Hebdomas en argentan, cadran sque-

lette émaillé blanc à chiffres arabes sur fond violet et chemin de fer, 

mouvement apparent. Mouvement mécanique à remontage manuel, 

Spiral Breguet levées visibles, 8 jours, ancre. Diam : 47 mm 

- Montre de poche en métal, cadran argenté à chiffres romains gravé 

d’un paysage. Mouvement mécanique à remontage manuel (manque la 

clef ). Diam : 55 cm 

- Montre en argent (925 millièmes) gravée du château de Combourg, 

cadran émaillé blanc à chiffres romains et chiffres arabes et décor de 

fleurs, signé A. Vergé A. Combourg. Cache poussière gravé A. Vergé à 

Combourg. Mouvement mécanique à remontage manuel (manque la 

clef ). Diam : 50 cm Poids brut : 81,2 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes) à décor gravé, cadran 

émaillé à chiffres romains, chemin de fer et chiffres arabes, petit comp-

teur à 6h. (Aiguilles accidentées). Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Diam : 46 cm Poids brut : 81,6 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé à chiffres 

arabes orné d’une scène champêtre polychrome. Mouvement méca-

nique à remontage manuel. Diam : 50 cm Poids brut : 79,5 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes) entièrement ciselée, à 

décor d’une scène de chasse à courre, cadran émaillé blanc à chiffres 

arabes (accidenté, manque aiguilles). Mouvement mécanique à remon-

tage manuel. Diam : 54 cm Poids brut : 99,9 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé à chiffres 

romains et chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel 

signé Louis Isaac Girard, XVIIIème siècle (manque clef ) (très accidenté). 

Diam : 51 cm Poids brut : 71,3 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé blanc si-

gné Grammatopoulo Frères Constantinople. Mouvement mécanique à 

remontage manuel signé Grammatopoulo frères. Diam : 53 mm Poids 

brut : 96 g 

Dans l’état. 

  500 / 600 €
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106  Lot de quatorze montres de poche composé de : 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé blanc 

à décor d’une scène champêtre polychrome signé Breguet à Paris. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Accidentée), (Manque 

clef).  

Diam : 62 mm Poids brut : 133,3 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé figurant un 

hussard.  

Mouvement à coq.(Accidentée), (Manque clef). Diam : 55 mm Poids 

brut : 91,7 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), le cadran en émail poly-

chrome figurant une jeune femme.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Accidentée), (Manque 

clef). Diam : 50 mm Poids brut : 81,3 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé blanc à 

décor polychrome figurant une vestale.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Accidentée), (Manque 

clef) Diam : 54 mm Poids brut : 94,3 g 

- Montre en argent (925 millièmes), cadran émaillé à décor polychrome 

figurant un hussard.  

Mouvement à coq signé Bréguet à Paris. (Très accidentée), (manque 

clef). Diam : 60 mm Poids brut : 105,3 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé à décor 

polychrome figurant un militaire et son bateau.  

Mouvement à coq signé Établissement Deléamont à Genève. (Acciden-

tée), (Manque clef) Diam : 56 cm Poids brut : 92,3 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran en émail poly-

chrome figurant un soldat.  

Mouvement à coq signé Combeau à Brest. (Accidentée), (Manque clef) 

Diam : 52 cm Poids brut : 97,5 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé poly-

chrome figurant une jeune femme dans un décor néo-classique.  

Mouvement à coq. (Accidentée), (Manque clef) Diam : 54 mm  

Poids brut : 105,3 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé poly-

chrome figurant deux personnages en buste.  

Mouvement à coq. (Accidentée), (Manque clef) Diam : 50 cm  

Poids brut : 83,1 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé poly-

chrome figurant une scène champêtre signé Coulin à Genève.  

Mouvement à coq signé Guenichon à Nantes. (Accidentée), (Manque 

clef) Diam : 54 mm Poids brut : 86,6 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes) à décor ciselé au repoussé, 

cadran émaillé polychrome à chiffres romains, chemin de fer et chiffres 

arabes.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. Travail anglais. (Acci-

dentée), (Manque clef) Diam : 50 mm Poids brut : 94,9 g 

- Montre de poche en argent (925 millièmes) émaillée bleue à chiffres 

romains et guirlandes de feuilles de chêne.  

Mouvement à coq apparent à décor finement ciselé. (Accidentée), 

(Manque clef). Diam : 56 mm Poids brut : 130, 8 g 

- Montre de poche en laiton à chiffres arabes émaillés jaune sur fond vert 

et au centre un portrait du Général Joffre et de Horatio Herbert Kitche-

ner.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Accidentée), (Manque 

clef). Diam : 55 mm 

- Montre de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé blanc à 

décor de fleurs.  

Mouvement à coq. Diam : 45 mm Poids brut : 65,3 g (manque verre et 

clef). 

On y joint un cadran émaillé polychrome à l’effigie d’une vestale. 

Dans l’état. 

  600 / 800 €

107  Régulateur en argent (925 millièmes) à décor ciselé au repoussé orné 

d’un pêcheur, signé Frainier. Cadran émaillé blanc à décor de voiture, à 

chiffres romains sur pastilles vertes. Mouvement mécanique à remon-

tage manuel. 

On y joint un couteau suisse en argent à décor ciselé. Dans l’état. 

Diam : 70 mm Poids brut : 248,3 g 

  100 / 200 €

108  Lot de six montres de poche dont quatre en argent (925 millièmes) 

et deux en métal. On y joint cinq cadrans émaillés blanc dont deux or-

nés de scènes polychromes, trois coqs en métal doré et une chaîne de 

montre en métal. (Nombreux accidents et manques). Dans l’état. 

Poids brut argent : 332, 8 g 

  20 / 30 €

109  Lot composé d’un mouvement de montre de dame, son cadran et un 

bracelet, époque Art Déco, un clip en résine et laiton doré, un pendentif 

porte photo en métal. On y joint un petit lot de débris d’or 18 carats (750 

millièmes). 

Poids d’or : 2,7 g 

  50 / 60 €

110  Lot de débris et de bijoux en or 18 carats (750 millièmes) com-

posé d’une montre de poche, cadran émaillé blanc à chiffres romains, 

mouvement mécanique à remontage manuel, d’une paire de dor-

meuses serties de pierres blanches, une alliance, de trois bracelets 

(cassés) et d’un coeur ajouré à décor filigrané, d’une bague sertie d’une 

pierre sur paillon, d’un pendentif porte photo (accidenté) et de deux 

débris de fermoir. 

Poids brut : 81,2 g 

  1 000 / 1 200 €

111  Lot de bijoux fantaisies composé d’une paire de pendants d’oreilles 

en argent (925 millièmes) sertis de pierres blanches, d’un collier en 

argent (925 millièmes) serti de marcassites et de nacre, d’un pendentif 

coq et d’une médaille en argent (925 millièmes). De deux bagues, une 

épingle, deux broches en métal plaqué or jaune. D’une montre de dame 

en métal, boîtier rectangulaire à fond clippé, cadran rose à chiffres arabes, 

mouvement mécanique à remontage manuel. D’une montre dame en 

métal doré, boîtier ovale, lunette émaillée bleue, cadran doré à chiffres 

arabes (en partie effacés), (manque verre et aiguilles), mouvement 

mécanique à remontage manuel. D’un carnet de bal en métal à décor 

de branches de houx et d’un petit album souvenir de Rouen en métal. 

D’une broche croissant en métal sertie de pierres bleues et blanches, 

d’un sceau en métal ouvragé serti d’une pierre verte non gravée. D’une 

chaîne accidentée et d’un pendentif en métal doré. Il est joint une paire 

de dormeuses en argent (925 millièmes) serties de pierres blanches. 

Écrin.  

Poids brut argent : 26,9 g  

  20 / 30 €

112  Lot composé d’une médaille commémorative en bronze de John Paul 

Jones datée 1779, une médaille en argent (925 millièmes) du Yacht Club 

de France gravée sur la tranche 1er prix Etel 1892, une médaille en argent 

du Comté des coupes de Bretagne. Une boite à pilules en argent (925 

millièmes), le couvercle ciselé et un cachet en argent (925 millièmes) 

fourré à décor de branches de laurier. 

Poids argent : 142 g 

  50 / 100 €
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113  Lot de monnaies en argent (925 millièmes) composé d’une pièce de 

5 francs Louis Philippe 1830 (Poids : 24,7 g), une pièce de 5 francs Louis 

Philippe 1847 (Poids : 24,3 g). Une pièce de 5 francs Louis Philippe 1838 

(Poids : 24,4 g). Une pièce de 3 mark pour le 100ème anniversaire de la 

défaite de Napoléon, 1913 (Poids : 16,6 g). Une pièce de 5 francs Hercule 

1849 (Poids : 24,7 g). Une pièce de 20 francs 1929 (Poids : 19,9 g). Une 

pièce péruvienne d’un sol 1923 (Poids : 24,7 g). 

Poids total : 159,6 g 

  100 / 150 €

114  Lot de pièces en argent comprenant une pièce de 100 Francs, deux 

pièces de 50 Francs et 12 pièces de 10 Francs. 

Poids : 374,5 g 

  150 / 200 €

115  Lot composé de dix pièces de 20 francs Suisse or. Une 1925, une 

1927, quatre 1935 et quatre 1947. 

Poids : 64,5 g 

  1 300 / 2 000 €

116  Lot composé d’un demi Souverain or Victoria Old head 1898 (Poids : 3,9 

g) et de 20 francs Belges Or Union Latine 1877 (6,4 g). 

Poids total : 10,4 g 

  250 / 300 €

117  Lot de 25 pièces de 20 francs or 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 

1914. On y joint une pièce de 10 francs or Napoléon III 1836. 

Poids : 164, 4 g 

  3 500 / 4 500 €

118  Broche en métal sertie d’une pièce de 40 francs or Napoléon 1811. 

Diam : 2,5 cm Poids brut : 16,1 g 

  200 / 300 €

119  Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes), le penden-

tif formant une serre d’aigle retenant une perle de culture. On y joint un 

pendentif figurant un Biliken. 

Longueur chaîne : 50 cm Dim pendentifs : 1,5 x 1 cm 2,4 x 2,4 cm  

Poids brut : 14,5 g 

  250 / 300 €

120  Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes). La chaîne 

à maille fantaisie soutenant un pendentif à décor de rinceaux ciselés et 

ajourés retenant une pièce de 40 francs or Bonaparte Premier Consul An 

12. 

Longueur chaîne : 38 cm Diam pendentif : 41 cm Poids brut : 46,4 g Écrin

 

  800 / 1 000 €

121  Lot composé de : 

- Collier double rangs de perles de culture en chute, fermoir nœud en 

argent (925 millièmes) serti de pierres blanches et vertes.  

Longueur : 42 cm Poids brut : 27 g 

- Bracelet articulé en argent (925 millièmes) serti d’aventurines taillées en 

pain de sucre alternées de lignes de marcassite. Travail français.  

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 34,8 g 

- Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un petit 

camée coquille.  

Longueur : 3,3 cm Poids brut : 1,7 g 

- CARTIER. Briquet en métal argenté à décor de stries. Signé et numéroté. 

Longueur : 7 cm Écrin à la forme et Livret Cartier 

  100 / 150  €

122  Neuf médailles de championnat de Tennis en métal au nom de D. 

Budge et Miss A. Marble en 1937-1938. Reliées par une chaîne gour-

mette en or jaune 14 carats (585 millièmes). 

Poids brut total : 260,4 g 

  100 / 200 €
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123  Pendentif cachet en or rose 9 carats (385 millièmes) serti d’une intaille 

gravée sur cornaline figurant une déesse. 

Dim. : 4 x 3 cm Poids brut : 9,6 g 

  600 / 800 €

124  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton ovale serti d’une 

intaille gravée sur jaspe sanguin figurant un putto chevauchant un lion. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 4 g 

  600 / 700 €

125  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’une barrette 

filigranée ornée d’un camée sur onyx représentant un profil de femme 

noire rehaussé de rubis et de diamants taillés en rose et souligné de cinq 

chaînettes agrémentées de semence de perle. Travail français fin XIXème 

siècle. 

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

  3 500 / 4 000 €

126  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton ovale serti d’une 

intaille gravée sur agate figurant deux personnages. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 5,6 g 

  650 / 800 €

127  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) soutenant en 

pampille cinq charm’s figurant des animaux doublés de pierres dures 

façon cachet, deux gravés de chiffres. Un charm’s en métal doré. 

Longueur : 16 cm Poids brut : 35,9 g 

  2 700 / 3 000 €

128  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme losange poly-

lobée sertie d’émeraudes carrées et rondes et de cabochons de grenat 

rehaussés de petits diamants taillés en rose. Travail français du XIXème 

siècle. 

Dim : 3,5 x 2,5 cm Poids brut : 11,8 g 

  500 / 600 €

129  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton ovale serti d’une 

intaille gravée sur agate figurant Héraclès. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 8,9 g 

  550 / 700 €

130  Boîte à prisée se portant en bague de pouce en métal doré à décor 

gravé de cannelures, de frises feuillagées et de cordage, ouvrant par 

deux volets. 

Dim. : 10 x 4 x 3 cm 

  800 / 1 200 €

131  Bague souvenir en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton ovale 

serti d’agate dentritique, le revers orné cheveux tressés. 

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

  200 / 300 €

132  Anneau en métal doré retenant en pampille sept cachets gravés au jour 

de la semaine (en anglais) sur cornaline. 

Dim. : 5 x 4 cm 

  800 / 1 200 €

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

millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés d’environ 

1,9 carat entourée de deux diamants navette, deux diamants de taille 

ancienne et de diamants taillés en rose. Seconde moitié du XIXème siècle.

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 6,4 g 

  1 200 / 1 500 €

134  Broche clip de revers camée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un camée sur jaspe figurant un portrait d’homme barbu très en relief 

(griffures au dos) 

Dim. : 3 x 2 cm Poids brut : 14,3 g 

  650 / 800 €

135  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un camée 

coquille figurant un profil de femme, l’entourage à décor de feuilles de 

chêne et de petites perles de culture. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 6,7 g 

  150 / 300 €

136  Broche pendentif médaillon en argent (925 millièmes) à décor ciselé 

et émaillé rehaussée de fleurs et sertie de pierres rouges et de demi-

perles, au centre une scène pastorale émaillée sur porcelaine. Travail 

XIXème siècle. 

Dim : 5,7 x 4,7 cm Poids brut : 17,1 g 

  100 / 150 €

137  Lot de deux petits camées, l’un de forme ronde sur onyx représen-

tant un profil de femme, l’autre sur agate deux couches teintée vert 

représentant une femme à l’antique. 

Diam : 1,8 cm Dim : 1,6 x 0,7 cm 

  30 / 40 €

138  Broche médaillon en argent (925 millièmes) surmontée d’un nœud et 

ornée d’un portrait émaillé d’une jeune femme dans un entourage de 

pierres blanches. Travail français, poinçon d’orfèvre A.C., XVIIIème siècle. 

Dim. : 5 x 3 cm Poids brut : 10 g 

  450 / 600 €

139  Pendentif porte-photo en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme 

ovale serti de plaques d’agate. 

Dim : 3 x 1,5 cm Poids brut : 4,9 g 

  200 / 300 €

140  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un camée coquille 

représentant un profil de femme. 

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

  50 / 100 €
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141  Paul ROBIN (actif. 1880-1914) 

Boucle de ceinture en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée du corps 

enroulé d’un serpent. Poinçon d’orfèvre. 

Dim. : 5,5 x 4,5 cm Poids : 27,8 g 

  2 000 / 2 500 €

142  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un serpent s’en-

roulant, les écailles finement ciselées, les yeux sertis de diamants taillés 

en rose, sertie d’un camée sur onyx représentant le profil du Pape Pie IX. 

Signé L. Staigen. Travail du XIXème siècle. 

Dim : 5,7 x 6,8 cm Poids brut : 41,2 g 

  2 500 / 3 000 €

143  Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de deux 

têtes de serpent imbriquées serties chacune d’un diamant de taille 

ancienne et de deux cabochons de rubis pour les yeux. Travail anglais, 

1953. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 7 g 

  900 / 1 200 €

144  Bracelet souple ouvrant dessinant un serpent au naturel or jaune 18 

carats (750 millièmes), les écailles articulées et ciselées, la tête sertie d’un 

diamant coussin de taille ancienne d’environ 1 carat, les yeux sertis de 

grenat démantoide. La lame du fermoir en métal. XIXème siècle. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 24,6 g 

  5 500 / 7 000 €

145  Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de deux 

têtes de serpent imbriquées serties pour l’une d’un diamant taillé en 

brillant et pour l’autre d’un saphir rond. Travail français fin XIXème siècle.

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

  400 / 600 €

146  Paire de pendants d’oreilles, système de crochet, en or jaune 18 

carats (750 millièmes) composés chacun d’un médaillon ovale serti d’un 

cabochon de grenat soutenant en pampille un élément en forme de 

fuseau. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 6,2 g 

  800 / 1 200 €

147  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir 

ovale et de deux diamants demi-taille. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 1,9 g 

  300 / 400 €

148  Bracelet irlandais en métal doré formé de pastilles serties de «bog oak» 

(Bois de chêne irlandais fossilisé, matière couramment utilisée pour 

orner les bijoux de l’époque Victorienne) agrémentée chacune d’une 

lettrine gaélique formant le mot «Cuimnig» (souvenir). (manque au bog 

oak) Travail irlandais vers 1850-1870. 

Longueur : 19 cm 

  1 000 / 1 500 €

149  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un camée coquille 

ovale représentant un profil de femme. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,1 g 

  400 / 600 €

150  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine tail-

lée en poire, l’entourage à décor ciselé de feuilles et fleurs. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 4,7 g 

  150 / 300 €

151  Bague aigrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir 

ovale, d’un diamant goutte taillé en briolette et de deux pierres blanches.

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 2,9 g 

  200 / 300 €

152  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un camée coquille 

représentant un profil de femme, l’encadrement à décor de fils torsadés.

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

  200 / 300 €

153  Bague souvenir en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton ovale 

orné d’un galion (accidents) sur un fond de nacre, le dos orné d’un bou-

quet de blé en cheveux dans un entourage de strass. Travail français. 

Taille de doigt : 42 Poids brut : 3,8 g 

  300 / 400 €

154  Parure de trois broches en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

argent (925 millièmes) de forme ovale polylobée, de trois tailles diffé-

rentes, recouverte d’émail bleu translucide sur fond guilloché, d’émail 

noir, et serties chacune d’un cabochon de grenat et de semence de 

perle. Travail français, XIXème siècle, poinçon d’orfèvre E.F. 

Poids brut : 22,6 g Écrin à la forme 

  500 / 700 €

155  Bague toi et moi en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un rubis rond et d’un diamant taillé en rose épaulés de diamants taillés 

en rose. (Anneau déformé). 

Taille de doigt : 43/44 Poids brut : 2,3 g 

  350 / 500 €
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156  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formés chacun d’une succession de fleurons ajourés de feuilles stylisées, 

sertis chacun de trois cabochons de grenat. Système de crochet. XIXème 

siècle. 

Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 12,6 g 

  3 000 / 4 000 €

157  Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne 

de saphirs birmans non chauffés de taille coussin pesant au total environ 

3,40 carat. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,2 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  6 000 / 8 000 €

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

à système de crochet, les éléments perlés et filigranés composés d’une 

bobine soutenant un globe d’où s’échappe un rang de chaînettes termi-

nées par des fuseaux. XIXème siècle. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 14 g 

  3 000 / 4 000 €

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

saphirs ronds alternés de quatre diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,2 g 

  750 / 900 €

160  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) for-

més chacun d’une succession de feuilles articulées, stylisées et perlées. 

Système de crochet. Travail français fin XIXème-début XXème siècle. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 9,2 g 

  1 500 / 2 000 €

161  Bague de deuil en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton ovale 

orné d’une amphore sous un saule en sépia sur porcelaine. L’anneau 

émaillé blanc portant l’inscription «Susa Underwood Ob : 31 MAR : 1777. 

AE : 48» Travail probablement anglais de la fin du XVIIIème siècle. 

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

  1 600 / 2 000 €

162  Paire de pendants d’oreilles, à système de crochet, en or jaune 18 

carats (750 millièmes) en forme d’amphore stylisée à décor filigrané. Sys-

tème de dormeuse. XIXème siècle. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 4,5 g 

  1 000 / 1 500 €

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

saphirs ovales alternés de deux diamants de taille ancienne d’environ 

0,20 carat chacun. 

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

  1 400 / 1 800 €

164  Paire de pendants d’oreilles, à système de crochet en or jaune 18 

carats (750 millièmes) de forme ronde serties chacune d’un cabochon 

d’agate oeillée dans un entourage d’or amati et perlé. 

Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 5 g 

  600 / 800 €

165  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un grenat ovale 

dans un entourage torsadé. 

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

  300 / 400 €

166  Bague reliquaire en or jaune 9 carats (375 millièmes) ornée au centre de 

cheveux tressés sous une plaque de verre dans un double entourage de 

roses ciselées et d’émail noir, l’anneau finement ouvragé rehaussé de petits 

cabochons de turquoises. Travail du XIXème siècle. (Traces de mise à taille).

Taille de doigt : 59 Poids brut : 4,8 g 

  700 / 900 €

167  Anneau en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé d’arabesques et 

serti d’un lapis lasuli taillé en pain de sucre. Intérieur de l’anneau gravé 

(anneau légèrement déformé). 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 12,8 g 

  400 / 600 €

168  Bague cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes), le chaton dessinant un cœur surmonté d’un nœud serti d’une 

pierre rose taillée en goutte, d’une pierre verte et de marcassites. Travail 

français. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 3 g 

  300 / 400 €

169  Petite bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes), le chaton dessinant deux cœurs entrelacés surmontés d’une 

couronne sertie de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 43 Poids brut : 2 g 

  450 / 600 €

170  Bague de deuil en or rose 14 carats (585 millièmes), le chaton dessinant 

une urne sertie de petites perles et de saphirs ronds, l’anneau gravé (ins-

cription illisible) et agrémenté d’une tresse de cheveux. XIXème siècle. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 2,8 g 

  400 / 600 €

171  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor d’émail plique 

à jour représentant l’une des rosaces de Notre Dame de Paris. 

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

  100 / 150 €

172  Bague acrostiche en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un dia-

mant, deux émeraudes, une améthyste, un rubis, un saphir, une topaze. 

Chaque première lettre des pierres formant le mot Dearest. Travail an-

glais, époque victorienne. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 1,7 g 

  800 / 1 200 €

173  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon ovale 

de grenat agrémenté aux quatre cotés de trois petits diamants taillés en 

rose. Travail français, orfèvre S.M. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,1 g 

  300 / 400 €
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174  Yoyo en métal doré formé de deux médailles à décor ciselé, l’une ornée 

d’un buste de jeune femme et de branchages de lauriers. Époque Art 

Nouveau. 

Diamètre : 4,3 cm Poids brut : 63,5 g 

  80 / 100 €

175  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’une médaille 

représentant un profil de jeune femme entouré de feuillage. Signée B. 

MEYER. Époque Art Nouveau. 

Diamètre : 2,5 cm Poids : 14,3 g 

  450 / 600 €

176  Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant un canif à 

décor ciselé d’un médaillon représentant un profil de femme serti d’un 

rubis retenant deux lames escamotables en métal. Un coulant figurant 

le portrait d’une femme en habit serti de diamants taillés en brillant 

signé Emile DROPSY (1848 - 1923). Un coulant à décor de profil de jeune 

femme. 

Poids brut : 24 g 

On y joint un pendentif porte photo plaqué or à décor d’un profil de 

femme entourée de fleurs et de feuillages. Époque Art Nouveau. 

  700 / 800 €

177  Joseph CHERET (1838 - 1894) 

Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’une médaille à 

décor d’un profil de femme en habit. Signée. Époque Art Nouveau. 

Diamètre : 3 cm Poids : 9,8 g 

  300 / 400 €

178  Pendentif médaille polylobée en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

figurant un buste de jeune femme, rehaussé de fleurs. Époque Art Nou-

veau. 

Dim. : 3,5 x 2,6 cm Poids : 3,4 g 

  200 / 300 €

179  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) représentant la déesse 

Gallia à l’avers et une branche de gui et une serpe d’or au revers. Signée 

BECKER. Époque Art Nouveau. 

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

  150 / 200 €

180  Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant deux penden-

tif. L’une en forme de mandorle figurant la Vierge Marie à décor d’émail 

plique à jour bleu, signée GUILBERT, travail des années 1930. L’autre 

présentant un profil de femme entouré de motifs Art Nouveau, signée 

ZACHA. 

Dim. : 3,5 x 1,5 et 3 x 2,3 cm Poids brut : 11,9 g 

  350 / 500 €

181  Lot comprenant deux broches médaille, l’une en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) figurant un profil de jeune femme monogrammée TW 

(Trojanowski WINCENTY(1859-1928), épingle en or jaune 14 carats (585 

millièmes). L’autre figurant la déesse Gallia à l’avers et un monument mé-

galithique dans un paysage et une inscription en latin au revers,signée F. 

VERNON. Époque Art Nouveau. 

Diam. : 2,2 et 2,6 cm Poids : 17,7 g 

  350 / 500 €

182  Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant un penden-

tif en forme de feuille de vigne à décor d’un angelot et une broche de 

forme polylobée figurant un ange, signée F. RASUMNY et monogram-

mée AD. Époque Art Nouveau. 

Dim. : 2,5 x 2,4 et 2,8 x 2,9 cm Poids : 4,3 g 

  150 / 250 €

183  Pendentif médaille en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant une 

jeune femme de profil, monogrammée FE. Époque Art Nouveau. 

3,5 x 2,7 cm Poids : 12 g 

  350 / 400 €

184  Pendentif porte-photo en forme de fleuron en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à décor d’un profil de femme et de gerbes de fleurs Art Nou-

veau, monogrammé G.B. A l’intérieur, un emplacement pour photo et un 

miroir. Époque Art Nouveau. 

6 x 4 cm Poids brut : 31,1 g 

  1 100 / 1 500 €

185  Louis RAULT (1847-1903) 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formant quatre petites médailles à décor ciselé de profil de jeunes 

femmes. Monogrammé LR. Époque Art Nouveau. 

Diamètre des boutons : 1,3 cm Poids : 11,3 g 

  350 / 500 €

186  Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant deux broches. 

L’une formée d’une médaille figurant une jeune femme de profil portant 

un collier serti de diamants taillés en rose et un oiseau, monogrammée 

C.S. L’autre formée d’une médaille figurant un buste de jeune femme 

dévêtue sur fond d’une feuille d’érable, signée. Époque Art Nouveau 

Diam : 2,5 et 2,7 cm Poids brut : 13,8 g 

  450 / 600 €

187  Boche en or jaune 18 carats (750 millièmes) polylobée à décor d’un pro-

fil de femme entouré de fleurs. Signée DIOLOT. Époque Art Nouveau. 

Accidents et manque au fermoir. 

Largeur : 3 cm Poids : 2,8 g 

  80 / 100 €

188  Lot de deux broches en or jaune 18 carats (750 millièmes), l’une à 

décor ajouré représentant un buste de femme portant un collier serti 

de brillants (manques). L’autre formée d’un médaillon à profil de femme 

entourée de feuillages stylisés, monogrammée VE. Époque Art Nouveau.

Longueur : 3,3 et 3 cm Poids : 9,8 g 

  300 / 400 €

189  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant un buste de jeune 

femme et un papillon dans un entourage de couronne fleurie et rehaus-

sée de diamants taillés en rose. Signée. Époque Art Nouveau. 

Diam. : 2,7 cm Poids brut : 7 g 

  250 / 300 €

190  Pendentif rond en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant une tête 

de Bacchus sur fond d’émail bleu translucide dans un entourage de pe-

tites perles de culture. Gravée au dos.  

Diam. : 2,2 cm Poids brut : 4,5 g 

  150 / 300 €

191  Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant : 

- un petit pendentif médaille figurant un profil de femme rehaussé de 

petites pierres blanches et une verte dans un entourage de fleurs et rin-

ceaux, signé ISAMBERT. Dim. : 2 x 1 cm 

- un pendentif médaille de forme fleuron figurant un profil de Jeanne 

d’Arc à l’avers et des attributs guerriers au revers. Dim. : 3 x 2 cm 

- un pendentif médaille figurant une tête de Marianne, signé F. RASMU-

NY et monogrammé AD. Dim. : 2,9 x 2 cm (usures) 

- un petit pendentif médaille figurant un profil de jeune femme et un 

serpent, monogrammé AD. Dim. : 1,7 x 1,9 cm 

- un pendentif médaille à décor floral ajouré figurant la Vierge Marie, 

signé DROPSY. Dim. : 3,1 x 1,8 cm 

- un pendentif médaille figurant la Vierge Marie, porte l’inscription «virgo 

fidelis», à décor de lys et monogrammé AD. Gravé au dos. Dim. : 2,6 x 1,2 

cm. 

Époque Art Nouveau 

Poids brut : 17,5 g 

  500 / 700 €

192  Bague femme en gaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillée 

bleu, vert, crème et sertie d’une émeraude ronde. Époque Art Nouveau. 

D’après un modèle de Georges Fouquet de 1900. 

Bibliographie : Musée des Arts Décoratifs, Les Fouquet Bijoutiers et 

Joailliers à Paris 1860 - 1960, Paris, 1983, Ed. Flammarion, p. 89 

Taille de doigt : 54 55 Poids brut : 6,5 g 

  400 / 600 €
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193  Paire de bracelets souples en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

s’enroulant sur deux tours, les écailles articulées et ciselées de façon 

naturaliste, les extrémités figurant la tête et la queue. (Quelques légers 

enfoncements) Chine, XIXème siècle. 

Taille s’ajustant au poignet. Poids brut : 161,1 g Écrin rapporté 

  20 000 / 25 000 €

194  Collier draperie en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de cabo-

chons de pierre de lune dont trois plus importants en pampille séparés 

par des chaînettes et agrémenté d’un rubis ovale. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 8,2 g 

  1 200 / 1 500 €

195  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 9 carats 

(385 millièmes) alterné de maillons lisses et torsadés soutenant en pam-

pille quinze charm’s sertis de turquoise. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 30,1 g 

  2 500 / 3 000 €

196  Collier draperie en or jaune 18 carats (750 millièmes) et vermeil (925 

millièmes) les maillons ronds, gouttes et ovales agrémentés de filigrane, 

trois éléments goutte en pampille sertis de semence de perle. 

Longueur : 47 cm Poids brut : 31 g 

  500 / 800 €

197  Bracelet manchette en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de lo-

sanges amatis gravés de fleurs et d’un feuillage. Chaînette de sécurité. 

Diam. : 6 cm Poids : 17,6 g 

  400 / 600 €

198  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton en forme de 

losange serti d’un saphir ovale traité dans un entourage d’une ligne en 

serti clos de diamants taillés en brillant intercalés de quatre saphirs ronds

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,7 g 

  300 / 400 €

199  Pendentif en or jaune 14 carats (585 millièmes) à décor de feuilles et de 

fleurs ciselées, serti au centre d’une améthyste ovale. 

Dim : 3,3 x 1,6 cm Poids brut : 5,9 g 

  120 / 150 €

200  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ci-

trine et d’un péridot taillés en poire. 

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

  200 / 300 €

201  Paire de dormeuses en or jaune 14 carats (585 millièmes) formées 

chacune d’un disque ciselé serti de trois diamants de taille ancienne. 

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

  100 / 200 €

202  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 4 g 

  70 / 100 €

203  Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornées 

d’étoiles et serties chacune d’une semence de perle. Travail XIXème siècle. 

Diam : 1,4 cm Poids brut : 1,1 g Écrin 

  150 / 200 €

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

lièmes) sertie d’un saphir ovale dans un entourage de diamants de taille 

ancienne. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,7 g 

  300 / 500 €
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205  Collier à transformation en platine (950 millièmes) et or jaune 18 carats 

(750 millièmes), la partie centrale formant un réseau de feuillage serti 

de diamants de taille ancienne, la chaîne à motif de navettes sertie de 

diamants taillés en rose. (Manque 2 diamants). La partie centrale se déta-

chant pour être portée en bracelet ruban. Travail étranger vers 1910. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 50,7 g 

  1 500 / 2 000 €

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

formée d’un nœud soutenant une couronne sertie de diamants de taille 

ancienne et goutte et de rubis coussin, un rubis birman coussin ovale 

pesant 5,28 carats non chauffé en pampille. 

Dim : 5 x 2,5 cm Poids brut : 11,3 g Écrin à la forme 

Certificat du Gem & Pearl Laboratory spécifant non chauffé 

  16 000 / 18 000 €

207  Bague fleur en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) sertie d’un diamant coussin ovale d’environ 5,5 carats entouré de 

diamants ronds de taille ancienne et épaulé de diamants taillés en rose. 

En partie fin XVIIIème-Début XIXème siècle. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7 g 

  12 000 / 15 000 €

208  Broche ronde en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) ajourée, ornée d’un bouquet serti de diamants taillés en rose et 

de petites perles. Travail de la fin du XIXème siècle. 

Diam : 3,1 cm Poids brut : 10,8 g Écrin 

  500 / 800 €

209  Chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) et 

pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) en forme de goutte ajou-

rée sertie d’un saphir ovale de Ceylan non chauffé d’environ 4,4 carats 

dans un entourage de diamants de taille ancienne et taillés en rose et 

soutenant en pampille une perle de culture. 

Longueur de la chaîne : 40 cm Hauteur du pendentif : 6,5 cm  

Poids brut : 12 g Écrin 

Copie du certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  6 500 / 8 000 €

210  Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) sertis chacun 

de deux diamants ronds de taille ancienne soutenant en pampille un 

diamant poire d’environ 1 carat. Système en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes). Vers 1910. 

Hauteur : 1,7 cm Poids brut : 2,9 g Écrin 

  8 000 / 10 000 €

211  Chaîne en or gris 14 carats (585 millièmes) et pendentif en platine 

(950 millièmes) formant une goutte, serti d’une importante émeraude 

de Colombie taillée en poire pesant 19,18 carats, modérément huilée, la 

bélière et l’entourage serti de diamants taillés en brillant. 

Longueur de la chaîne : 38 cm Hauteur du pendentif : 5 cm  

Poids brut : 21,2 g 

Copie du certificat The Gem & Pearl Laboratory spécifiant modification 

mineure de la pureté 

  30 000 / 35 000 €

212  Broche étoile en argent (925 millièmes) sertie de pierres blanches. 

Diam. : 4 cm Poids brut : 7,7 g 

  80 / 100 €

213  Chaîne en platine (950 millièmes) et pendentif ovale en platine (950 

millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’une aigue-marine 

d’environ 8 carats dans un encadrement serti de diamants de taille an-

cienne et taillés en rose. Vers 1910. 

Longueur de la chaîne : 40 cm Hauteur du pendentif : 3,5 cm  

Poids brut : 8,8 g 

  1 200 / 1 500 €

214  Broche églantine en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) sertie de diamants taillés en rose et de petites perles. Travail 

de la fin du XIXème siècle. 

Dim : 6,7 x 2,5 cm Poids brut : 12,4 g 

  500 / 700 €

215  Trois éléments en argent (925 millièmes) formant des feuilles de lierre 

serties de diamants taillés en rose. XIXème siècle. 

Dim : 3,4 x 1,2 cm 2,5 x 1,2 cm 2,2 x 1,6 cm Poids brut : 10,2 g 

  100 / 150 €

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

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

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

carat. Vers 1910. 

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

  1 500 / 2 000 €

217  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants de 

taille ancienne, celui du centre d’environ 0,60 carat. Travail français. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,2 g 

  1 400 / 1 800 €

218  Broche en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) 

formant une guirlande de feuillage surmontée d’un nœud entièrement 

serti de diamants taillés en brillant, de taille ancienne, et 8/8. (Système à 

redresser) 

Dim. : 5,5 x 4,5 cm Poids brut : 18 g 

  2 400 / 2 800 €

219  Épingle de jabot en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes), l’extrémité ornée d’une abeille sertie d’une soufflure de perle,  

de diamants taillés en rose, d’un diamant coussin et de deux cabochons 

de rubis, l’autre extrémité sertie d’une perle irrégulière naturelle. XIXème 

siècle. 

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

  1 800 / 2 200 €
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220  Collier de perles probablement fines en chute, fermoir en or gris 18 

carats (750 millièmes) formant un losange serti d’un diamant navette, 

de diamants taillés en brillant, et baguette. Diamètre des perles 2,6 à 6,8 

mm. A réenfiler. Travail français. 

Longueur : 59 cm Poids brut : 19,8 g 

  600 / 800 €

221  Collier de perles probablement fines en chute, fermoir cylindrique et 

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

perles : 4,5 à 8,1 mm. 

Longueur : 53,5 cm Poids brut : 17,4 g 

  500 / 700 €

222  PICCHIOTTI 

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

taillé en brillant d’environ 0,70 carat épaulé de diamants baguette. Fabri-

cation anglaise, lettre date de 1999. Poinçon d’orfèvre de la maison Pic-

chiotti. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4 g 

  3 000 / 4 000 €

223  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle fine non traitée 

d’environ 10 mm de diamètre épaulée de palmettes serties de diamants 

de taille ancienne. 

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

Certificat du GCS spécifiant perle naturelle sans indication de chauf-

fage 

  3 000 / 4 000 €

224  Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de diamants taillés 

en brillant. 

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

  400 / 600 €

225  Bague pont en argent (925 millièmes) et or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie de trois pierres rouges. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 14,4 g 

  50 / 80 €

226  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 €

227  Fin collier de perles dont certaine probablement fines en chute, fer-

moir olive en or gris 18 carats (750 millièmes). Diamètre des perles : 1,3 à 

7,3 mm. 

Longueur : 42,5 cm Poids brut : 6,3 g 

  200 / 300 €

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

lièmes) sertie de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,7 g 

  850 / 1 000 €

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

taille ancienne d’environ 0,40 carat épaulé de diamants ronds plus petits.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,5 g 

  600 / 800 €

230  Collier de perles de culture en chute, fermoir et chaînette de sécurité 

en or jaune 18 carats (750 millièmes), (manque une partie du fermoir, à 

réenfiler). 

Longueur : 41 cm Poids brut : 12,5 g 

  50 / 60 €

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

millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne et d’une émeraude 

ronde épaulée de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 43/44 Poids brut : 2,2 g 

  500 / 700 €

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

sertie de sept diamants taillés en brillant, celui du centre d’environ 0,60 

carat. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,2 g 

  2 200 / 2 500 €

233  Collier de trois rangs de perles de culture en chute. Fermoir rectangu-

laire en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 42 cm Poids brut : 55,6 g 

  200 / 300 €

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

sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux diamants de taille 

ancienne entre deux volutes striées. Travail français vers 1960. 

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

  500 / 700 €

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

ancienne d’environ 0,15 carat épaulé de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 2,4 g 

  300 / 500 €
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236  CARTIER 

Poudrier en or jaune 18 carats (750 millièmes), le couvercle et le fond 

ornés d’une marqueterie de nacre et d’or sur laque noire figurant une 

geisha dans un intérieur. (Accidents et manques) Signé. 

Dim. : 8 x 6 cm Poids brut : 144,3 g Écrin Cartier à la forme 

  20 000 / 25 000 €

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

sertie d’une émeraude de Colombie de taille rectangulaire pesant 7,19 

carats épaulée de deux diamants troïdia. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6 g 

Copie du certificat du GCS spécifiant amélioration minime de la pureté 

(Minor). 

  45 000 / 50 000 €

238  CARTIER 

Broche anneau en platine (950 millièmes) sertie de trois lignes concen-

triques de diamants de taille ancienne, ceux du centre plus important. 

Épingle en or gris 18 carats (750 millièmes). Vers 1925. Signée, trace de 

numérotation. (Trace de soudure au niveau de l’épingle). 

Diam : 3 cm Poids brut : 8,8 g Écrin Cartier à la forme. 

  10 000 / 15 000 €

239  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis bir-

man non chauffé de taille ovale pesant approximativement 1,50 carat 

dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

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

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  6 000 / 8 000 €

240  LONGINES vers 1950 

Montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (850 mil-

lièmes), le boîtier rond à fond clippé. Les attaches au bracelet serties de 

diamants taillés en brillant. Cadran gris signé Longines à index appliqués. 

Bracelet ruban à maille serpent en or gris 18 carats (750 millièmes) et 

platine (850 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Longines. 

(Fonctionne, à réviser). 

Longueur : 17 cm Diam. : 1,5 cm. Poids brut 31,1 g 

  1 500 / 2 000 €

241  Bague en platine (950 millièmes) le chaton à pans coupés serti d’un 

saphir birman non chauffé de taille coussin pesant 2,83 carats dans un 

entourage de petits saphirs de tailles fantaisie et de diamants de taille 

anciennes. Vers 1920. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,6 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  10 000 / 15 000 €

242  Broche hibou en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de rubis, éme-

raude, diamants ronds et de deux cabochons de quartz œil de chat pour 

les yeux. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 8 g 

  800 / 1 200 €

243  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir ovale d’environ 3 

carats épaulé de deux motifs de fleurs de lotus serties de diamants de 

taille ancienne. Vers 1910. (Traces de mise à taille). 

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

  4 500 / 5 000 €

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

diamants 16/16. Travail français. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,6 g 

  450 / 600 €

245  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

de taille ovale dans un entourage de diamants de taille ancienne, la fleur 

épaulée de deux émeraudes rectangulaires à pans coupés. 

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

  3 000 / 4 000 €

246  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire à 

pans coupés dans un entourage de diamants 8/8. 

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

  400 / 600 €

247  Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ovale 

émaillée vert et rehaussée d’une tulipe et d’un nœud sertis de diamants 

8/8. 

Dim : 4,4 x 2,7 cm Poids brut : 12,9 g 

  250 / 300 €

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

tangulaire à pans coupés en serti clos dans un entourage de diamants 

taillés en brillant en serti à grain. 

Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 3,1 g 

  400 / 600 €

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

ornée d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,15 carat en serti griffe.

Taille de doigt : 51 Poids brut : 1,6 g 

  150 / 200 €

250  Broche plaque en platine (950 millièmes) à motifs géométriques ajou-

rés, sertie de diamants 8/8 et de deux diamants de taille ancienne d’envi-

ron 0,20 carat chacun. Épingle en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Dim : 6 x 1,5 cm Poids brut : 12 g 

  1 300 / 1 800 €

251  Bague en platine (850 millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) 

le chaton formant un plateau géométrique serti de diamants de taille 

ancienne et taillés en rose. Travail français vers 1910. 

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

  150 / 200 €

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

coussin rectangulaire épaulée de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 11 g 

  150 / 200 €
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253  Broche fleuron en or gris 18 carats (750 millièmes) composée d’ara-

besques et d’une fleur sertis de diamants de taille ancienne soutenant 

trois pampilles serties de diamants de taille ancienne. Poids total des dia-

mants d’environ 10 carats. 

Dim. : 5,5 x 4 cm Poids brut : 20,3 g 

  10 000 / 15 000 €

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

de diamants de taille ancienne, 8/8 et baguette, soutenant deux rubis 

birmans non chauffés de taille ovale pesant environ 0,70 carat chacun. 

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

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  8 000 / 10 000 €

255  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir birman non chauffé 

pesant 2 carat dans un double entourage de diamants 8/8. 

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

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  8 500 / 9 000 €

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

formés d’une succession d’éléments géométriques articulés sertis de 

diamants de taille ancienne et 8/8 dont quatre en pampille. Poids total 

des diamants environ 9 carats. Système de crochet. Travail étranger vers 

1910. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 15,5 g Écrin 

  15 000 / 20 000 €

257  Clip de revers en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) de forme 

géométrique serti de diamants demi-taille et 8/8. Poinçon d’orfèvre Hen-

ri Barot vers 1940. 

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

  600 / 800 €

258  Broche bouquet tutti frutti en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants 8/8, de cabochons d’émeraude et de rubis sculptés en feuille. 

Le vase rehaussé d’émail noir. Vers 1925. 

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

  1 800 / 2 200 €

259  Bague en platine (950 millièmes) le chaton ovale serti d’un diamant de 

taille ancienne d’environ 1,20 carat dans un entourage de saphirs cali-

brés rayonnant et de diamants demi-taille. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 5,4 g 

  1 000 / 2 000 €

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

cune ornée de cinq lignes de diamants taillés en brillant soutenant trois 

pampilles formées de fleur et de gouttes sertis de diamants taillés en 

brillant et trois diamants taillés en poire aux extrémités. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 43 g 

  12 000 / 15 000 €

261  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de six 

lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 avec système de rétrécissement. Poids brut : 12,8 g 

  650 / 750 €

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

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 2,1 g 

  200 / 300 €

263  Bague bouton en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton rond 

pavé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigts : 53 Poids brut : 6 g 

  600 / 800 €

264  Broche clip de revers bouton de rose en or gris 18 carats (750 millièmes) 

entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Poids total des dia-

mants environ 2,50 carats. Signée FRO. 

Dim. : 5 x 2,5 cm Poids brut : 11,9 g 

  1 200 / 1 800 €

265  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie de six petits diamants 

ronds. 

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

  80 / 120 €

266  Chaîne en argent (925 millièmes) à maille facettée. 

Longueur : 61,5 cm Poids brut : 17,6 g 

  150 / 200 €

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

entouré de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 58/59 Poids brut : 3 g 

  100 / 200 €

268  Bague en platine (950 millièmes) de forme chevalière sertie d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 0,20 carat dans un entourage de dia-

mants taillés en brillant d’environ 0,05 carat. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 13,2 g 

  850 / 1 000 €

269  Chaîne et pendentif croix en platine (950 millièmes) sertie de dia-

mants de taille ancienne, celui du centre d’environ 0,30 carat. 

Longueur chaîne : 40 cm Dim croix : 3 x 3 cm Poids brut : 12 g 

  1 200 / 1 800 €

270  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux diamants de 

taille ancienne d’environ 0,30 et 0,15 carat reliés par une volute sertie de 

petits diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 4,3 g 

  500 / 700 €
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271  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes), le 

bouton d’oreilles dessinant un éventail de diamants navette, soutenant 

en pampille une émeraude poire d’environ 1,80 carat. Système de tiges.

Hauteur : 4 cm Poids brut : 14,7 g 

  10 000 / 12 000 €

272  Bague boule en platine (850 millièmes) le dôme serti de diamants 

taillés en brillant entouré d’une collerette sertie de diamants baguette. 

Poids total des diamants environ 9 carats. Poinçon d’orfèvre Budai à Paris, 

et gravée Albuquerque, Paris, Monte-Carlo et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 16,1 g 

  7 000 / 8 000 €

273  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes), le bouton 

serti d’un cabochon de jade soutenant deux barrettes serties d’onyx 

alternées de diamants de taille ancienne puis un disque de jade. Vers 

1925. 

Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 9,8 g Écrin 

  4 000 / 6 000 €

274  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude de taille coussin pesant 1,39 carat dans un entourage de dia-

mants de taille ancienne. 

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

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration mineure de la 

pureté 

  4 000 / 6 000 €

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

trois rangs de chaîne, le motif central créant un nœud agrémenté d’un 

croissant serti de diamants 8/8 d’où s’échappe six chaînettes en pam-

pille. 

Longueur : 37 cm Poids brut : 79,7 g 

  1 500 / 2 000 €

276  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude de Co-

lombie rectangulaire à pans coupés pesant environ 0,70 carat épaulée 

de deux diamants de taille ancienne pesant chacun environ 0,40 carat. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4 g 

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration minime de la 

pureté 

  3 500 / 4 000 €

277  Broche bouton de rose en or jaune 18 carats (750 millièmes) lisse et 

amati sertie de deux diamants taillés en brillant. Poinçon AW. 

Dim. : 5 x 5 cm Poids brut : 19,4 g 

  400 / 600 €

278  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) rehaussée 

d’un motif de fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de petits 

diamants ronds. Travail français. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 6,6 g 

  120 / 200 €

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

d’émeraude dans un entourage ouvragé serti de diamants taillés en rose.

Taille de doigt : 46 Poids brut : 13,1 g 

  600 / 800 €

280  Paire de pendants d’oreilles, système de crochet, en platine (950 mil-

lièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes), le bouton serti d’un cabochon 

de jade soutenant une ligne alternant diamants navette et diamants tail-

lés en brillant se terminant par une pampille fuselée de jade sculpté. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 9 g 

  2 000 / 2 500 €

281  Bague tulipe en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude taillée en goutte et de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 57 / 58 Poids Brut : 4,3 g 

  250 / 300 €

282  Bague de forme chevalière en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie de trois diamants taillés en brillant. Gravure à l’intérieur de 

l’anneau. Vers 1940. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 5,2 g 

  500 / 700 €

283  Broche palme en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), les feuilles 

composées de fils d’or torsadés, la nervure en or gris sertie de diamants 

8/8. 

Dim. : 6 x 4 cm Poids brut : 20,5 g 

  500 / 700 €

284  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir rond. (Traces de mise à taille). 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 10,5 g 

  200 / 300 €

285  Bague palme en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (850 mil-

lièmes) ornée de trois feuilles ciselées et de diamants, saphirs, rubis et 

émeraudes rondes. Travail français, orfèvre B.R. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 10,1 g 

  800 / 1 000 €

286  Bracelet souple articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de 

palmettes bombées en or tressé agrémentées chacune de trois cabo-

chons de turquoise. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 59,3 g 

  1 200 / 1 500 €

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

diamant de taille ancienne d’environ 0,60 carat épaulé d’une ligne de 

rubis calibrés. Travail français vers 1940. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 11,7 g 

  800 / 1 000 €

288  Bague pont en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés épaulée de 

deux diamants de taille ancienne. (Émeraude égrisée, traces de mise à 

taille). 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,8 g 

  350 / 500 €
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289  Bracelet gourmette en or rose 18 carats (750 millièmes) rythmé de 

maillons en corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention), le 

dernier maillon en acier. Signé Steltman. Fabrication italienne. 

Longueur : 19,7 cm Poids brut : 61,9 g Écrin Steltman. 

  5 500 / 6 000 €

290  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague «Frivole» en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de huit fleurs 

chacune sertie d’un diamant taillé en brillant, les pétales en forme de 

cœurs. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 12 g 

  5 000 / 6 000 €

291  LALAOUNIS 

Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) alternant des perles d’or 

lisse et godronnées. Poinçon d’orfèvre Lalaounis. 

Longueur : 70 cm Poids brut : 123 g 

  8 000 / 10 000 €

292  CARTIER 

Bague en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs ornée de trois 

pastilles. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 23 g 

  3 000 / 4 000 €

293  BOUCHERON PARIS 

Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de six 

charm’s formant des petits wagons de denrées alimentaires. Signé et 

numéroté. Vers 1945. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 21,6 g 

  2 000 / 2 500 €

294  BULGARI 

Bague de la collection «Flora» en or jaune 18 carats (750 millièmes), les 

pétales formés de saphirs vert taillés en poire, le pistil serti d’un rubis 

rond, l’épaulement serti de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 22,5 g 

  8 500 / 10 000 €

295  Collier moderniste en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formé 

d’une succession de disques mobiles reliés les uns aux autres par des 

tiges. 

Longueur : 46 cm Poids brut : 107,6 g 

  5 000 / 6 000 €

296  Bague moderniste en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de trois 

pavages de diamants taillés en brillant. (Trace de mise à taille). 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 15,3 g 

  800 / 1 200 €

297  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes), le 

bouton souligné d’une barrette retenant un double anneau mobile en 

pampille. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 12,7 g 

  800 / 1 200 €

298  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) l’anneau torsadé retenant 

en pampille une coccinelle, le corps serti de chrysoprase et de boules 

d’onyx. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,4 g 

  1 200 / 1 500 €

299  Bracelet chaîne à maille lentille en métal orné en pampille de neuf 

perles baroques naturelles d’eau de mer (7,8 à 11,3 mm de diamètre). 

Longueur : 17 cm 

Copie du certificat GCS spécifiant perles naturelles d’eau de mer sans 

traitement 

  10 000 / 15 000 €

300  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) l’anneau torsadé retenant 

en pampille une coccinelle, le corps serti de pierre de lune et de boules 

de chrysoprase. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,5 g 

  1 200 / 1 500 €

301  Bracelet gourmette en or jaune 14 carats (585 millièmes) à double 

chaîne à maillons panthère plat. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 30,3 g 

  400 / 500 €

302  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine rectan-

gulaire. 

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

  150 / 200 €

303  Sautoir chaîne en or jaune 14 carats (585 millièmes) à maille corde. 

Longueur : 76 cm Poids : 58,1 g 

  800 / 1 000 €

304  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis 

et d’un saphir ovales, l’épaulement serti d’une ligne de diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,5 g 

  300 / 400  €

305  Bracelet ligne en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti de petits dia-

mants taillés en brillant. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 10,3 g 

  150 / 200 €

306  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un important 

quartz fumé rectangulaire, le panier ajouré à motif de palmes. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 13,4 g 

  300 / 400 €
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307  CHANEL vers 2000 

Bracelet ruban semi-rigide ouvrant de la collection «Matelassé perles» 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un treillage d’or serti de 

diamants taillés en brillant agrémenté de perles de culture blanches 

d’environ 6 mm de diamètre. Signé et numéroté. 

Longueur : 22,5 cm Largeur : 2 cm Poids brut : 100,4 g Écrin Chanel 

  35 000 / 40 000 €

308  DE GRISOGONO 

Importante bague de la collection «Gocce» en or jaune 18 carats (750 

millièmes) noirci, formée de deux rangs de gouttes mobiles irrégulières 

serties de saphirs orange, de rubis et de diamants ronds. Poids total des 

saphirs orange 4 carats. Signée. Prix neuf : 15 000 €. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 35,3 g 

  3 500 / 4 000 €

309  VAN CLEEF & ARPELS 

Paire de boucles d’oreilles formant demi-créole en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) rehaussées d’agate teintée bleue et ornée d’un motif de 

fleur serti de diamants taillés en brillant, au centre une perle de culture. 

Signées et numérotées, poinçon de la Société Mathon, 41 rue de Riche-

lieu. 

Diam : 2,2 cm Poids brut : 26,7 g 

  4 500 / 5 000 €

310  DE GRISOGONO 

Importante bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

perle de culture grise bouton de Tahiti d’environ 19,60 mm de diamètre 

entourée de pétales sertis de diamants blancs et noirs taillés en brillant. 

Poids total des diamants blancs 3,79 carats et poids total des diamants 

noirs 12,50 carats. Signée. Prix neuf 62 000 €. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 34,7 g 

  15 000 / 20 000 €

311  GUBELIN 

Bracelet quatre rangs de perles de culture blanche d’environ 6 mm de 

diamètre chacune, le fermoir dessinant un soleil serti d’un cabochon 

de citrine entouré de tiges rayonnantes en or jaune 18 carats (750 

millièmes) agrémentées de navettes serties de diamants ronds et de 

diamants baguette. Système et barrettes en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes). Il est joint 20 perles supplémentaires. Signé. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 45,9 g 

  800 / 1 200 €

312  Paire de clips d’oreilles coquillage en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertis chacun d’un cabochon de cristal de roche gravé et dépoli souligné 

d’une ligne de diamants ronds, rehaussé d’un cabochon de pierre de 

lune et d’une ligne émaillée bleue. 

Diam : 2,9 cm Poids brut : 30,8 g 

  1 800 / 2 200 €

313  Broche tournesol en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) ornée 

d’un visage, les yeux et les pétales sertis de diamants taillés en brillant. 

Diam : 4 cm Poids brut : 23,6 g 

  2 000 / 3 000 €

314  Collier ras de cou à maille gourmette en chute en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). 

Longueur : 43 cm Poids brut : 14 g 

  300 / 400 €

315  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor ajouré de 

rinceaux et sertie en son centre d’une citrine ronde entourée d’une ligne 

de diamants ronds. 

Taille de doigt : 64 Poids brut : 10,2 g 

  400 / 600 €

316  Anneau en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de trois lignes de 

diamants taillés en brillant (un diamant desserti). Travail anglais. 

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

  450 / 550 €

317  Bracelet ruban souple en or gris 18 carats (750 millièmes) formant une 

résille de fleurettes sertie de saphirs et rubis ronds, alternées de diamants 

baguette. Le fermoir serti de diamants ronds. La partie centrale élargie. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 37 g 

  2 000 / 3 000 €

318  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

dans un double entourage de diamants ronds. 

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

  400 / 600 €

319  Collier marseillais composé de perles d’argent (925 millièmes) en chute. 

Fermoir en argent (925 millièmes). 

Longueur : 45 cm Poids brut : 14,2 g 

  70 / 80 €

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

cabochon de corindon étoilé dans entourage de diamants 8/8. Travail 

français. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 7 g 

  500 / 700 €

321  Collier d’un rang de perles de culture choker, fermoir olive et chaînette 

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

Longueur : 23,5 cm Poids brut : 16,8 g 

  100 / 200 €

322  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 €

323  Collier ras de cou en or jaune 14 carats (585 millièmes) à maille serpent 

orné de quatre diamants taillés en brillant et d’une moissanite ronde. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 18,5 g 

  250 / 300 €

324  Paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

formant des palmes serties de pierres blanches. 

Poids brut : 6,1 g 

  100 / 150 €
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325  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture en forme de goutte dans un entourage de diamants taillés en 

poire d’environ 0,30 carat chacun. 

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

  4 000 / 6 000 €

326  Paire de créoles ovales en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselées 

de feuilles et émaillées bleu et vert, chacune sertie de sept diamants 

taillés en brillant. Travail français. 

Longueur : 3,9 cm Poids brut : 47,1 g 

  2 400 / 2 800 €

327  Collier ras de cou à maille lentille en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 42 cm Poids : 86 g 

  2 000 / 2 500  €

328  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée sertie d’une 

perle mabé. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 25 g 

  400 / 600 €

329  MAUBOUSSIN PARIS 

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

une boucle stylisée sertie de nacre blanche et grise. Signée et numéro-

tée. (À repolir) 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 13,4 g 

  500 / 700 €

330  POIRAY 

Pendentif cœurs entrelacés en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signé 

et numéroté. Il est agrémenté d’un cordon torsadé en coton marron 

avec un fermoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) rapporté. 

Dim. du pendentif : 4,8 x 4 cm ; Longueur du cordon : 16 cm 

Poids brut : 20,1 g 

  700 / 900 €

331  CHAUMET Paris 

Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille boule, 

orné d’une plaque signée et numérotée. 

Longueur : 20 cm Poids : 5,6 g 

  450 / 550 €

332  DINH VAN 

Pendentif «lame de rasoir» en or gris 18 carats (750 millièmes). Signé. 

On y joint un cordon FRED, fermoir en or gris 18 carats (750 millièmes. 

Dim. du pendentif : 4,3 x 2,1 cm ; Longueur du cordon : 19,5 cm 

Poids brut : 8,5 g 

  600 / 800 €

333  CHAUMET 

Alliance «Frisson» en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taillé en 

brillant à l’intérieur. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 3,8 g 

  150 / 200 €

334  CHRISTOFLE 

Bague de la collection «Idole» formant un jonc bombé mouvementé en 

argent (925 millièmes). Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids : 12,8 g 

  100 / 120 €

335  CARTIER Paris 

Pendentif cœur en or rose 18 carats (750 millièmes). Signé. 

Dim : 3 x 2,7 cm Poids brut : 3,9 g 

  200 / 300 €

336  CHRISTOFLE 

Bague moderniste en argent (925 millièmes) le chaton formant un motif 

géométrique. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids : 3,9 g 

  40 / 80 €

337  VAN CLEEF & ARPELS 

Collier chaîne et pendentif «Sweet Alhambra papillon» en or jaune 18 

carats (750 millièmes), le pendentif serti de nacre. Signé et numéroté. 

Longueur de la chaîne : 40 cm Hauteur du pendentif :1,5 cm  

Poids brut : 2,7 g 

  750 / 1 000 €

338  CHAUMET 

Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes). Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids : 8,9 g 

  450 / 600 €

339  VAN CLEEF & ARPELS 

Bracelet chaîne et charm’s «Sweet Alhambra papillon» en or jaune 18 

carats (750 millièmes), le charm’s serti de nacre. Signé et numéroté. 

Longueur de la chaîne : 18 cm Hauteur du pendentif :1,5 cm  

Poids brut : 1,8 g 

  550 / 700 €

340  CHRISTOFLE 

Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formant une 

boucle ajourée. Signée. 

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

  300 / 400 €

341  CARTIER 

Chaîne en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) à maille fantaisie. 

Signée. 

On y joint deux pendentifs Dodo, l’un en forme de coq, l’autre en forme 

de lion. 

Longueur : 47 cm Poids brut : 18,4 g 

  1 100 / 1 500 €

342  PIAGET 

Bague «Possession» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’un 

large jonc rehaussé d’un anneau mobile. Signée et datée 1990. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 17,9 g 

  800 / 1 000 €
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343  MONTBLANC, 75 Years of Passion 

Stylo roller Meisterstuck édité pour le 75e anniversaire du Meisterstuck. 

Attributs plaqués or jaune. Capuchon et corps en résine noire, serti d’un 

diamant taillé en brillant. 

  80 / 100 €

344  DUPONT 

Parure de stylo en laque de Chine et attributs en métal doré comprenant 

un stylo bille et un stylo plume, plume en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). (manques au placage). 

  80 / 100 €

345  Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) formant des disques sertis de cacholon gravé de croisillons, sertis 

de diamants de taille ancienne et d’onyx calibrés (manques). Système en 

or 18 carats (750 millièmes). 

Poids brut : 11,7 g Écrin. 

  1 200 / 1 500 €

346  DUNHILL Londres vers 1925 

Briquet montre de poche à système marteau avec une montre intégrée 

sur le devant. Boîtier en argent (925 millièmes) guilloché (signée, numé-

rotée). Cadran crème à chemin de fer, chiffres arabes appliqués. (usures)

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss. 

Dim. 31 x 46 mm Poids brut : 59,1 g 

  1 800 / 2 200 €

347  CARTIER 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 

forme hexagonale sertis chacun de deux grenats ovales. Signés. 

Poids brut : 16,7 g 

  2 400 / 2 800 €

348  DEAKIN & FRANCIS Ltd, Birmingham 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornée de sulfures représentant une tête de rhinocéros et une tête de lion 

rugissant. Poinçon D&F. 

Poids brut : 14,5 g Écrin 

  3 400 / 3 800 €

349  BOUCHERON, vers 1940 

Poudrier rectangulaire en argent godronné (925 millièmes), le couvercle 

en vermeil ajouré sur fond de glace, à décor d’oiseaux et de feuillages et 

serti de petits rubis cabochon. Signé et numéroté. 

7,5 x 5,6 x 1,4 cm Poids brut : 195,4 g Housse Boucheron 

  500 / 700 €

350  BOUCHERON PARIS 

Montre Reflet en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier carré à 

fond vissé (boîtier signé et numéroté), lunette et cadran doré à motif 

de vagues ciselées. Remontoir serti d’un cabochon de saphir. Bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à glissière en or jaune 18 

carats (750 millièmes). 

Mouvement mécanique à remontage manuel extra plat Boucheron. 

Dim : 27 x 27 mm Poids brut : 23,1 g Écrin Boucheron 

  1 000 / 1 500 €

351  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à décor pointe de diamants sertis chacun d’une barrette de 

quartz fumé. Travail français, poinçon d’orfèvre Guttmann à Strasbourg. 

Poids brut : 16,1 g 

  400 / 600 €

352  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme carrée sertis chacun de deux cabochons de chryso-

prase. 

Poids brut : 12,5 g 

  400 / 600 €

353  DUPONT 

Réveil de voyage en forme de briquet coulissant pour faire apparaître le 

cadran. Boîtier plaqué or jaune cannelé.  

Mouvement à quartz (pile à remplacer) 

Dim. : 6,2 x 3,7 cm (fermé) Carte de garantie, notice d’utilisation, écrin, 

housse et surboite. 

  200 / 300 €

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

ornée d’une partie de cadran de montre émaillé et rehaussé d’un cabo-

chon d’opale. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,5 g 

  250 / 300 €

355  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes), gravée à l’intérieur. 

(Traces de soudure) 

Poids : 1,3 g 

  20 / 50 €

356  Bague en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie d’une perle de Tahiti 

de 9 mm de diamètre environ épaulée de deux petits diamants ronds. 

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

  50 / 60 €

357  Bague en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie d’une perle de Tahiti. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,5 g 

  60 / 80 €

358  LINE VAUTRIN 

Élément de broche plaque en métal à décor ciselé à bords crénelés. 

Dim : 5,5 x 4 cm 

  80 / 100 €

359  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux perles de 

culture. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,1 g 

  120 / 150 €
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360  Lot d’un bracelet jonc et d’une bague jonc en jade. 

Diam. du bracelet : 5,2 cm Taille de doigt : 49 

  20 / 30 €

361  FRED 

Bague «Force 10 Winch» en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

câble torsadé en acier. Signée. 

Taille de doigt : 70 Poids brut : 8,3 g 

  350 / 500 €

362  Collier de perles d’aigue-marine et de lapis-lazuli alternés de petites 

perles d’or, fermoir olive à godrons en or jaune 18 carats (750 millièmes).

Longueur : 45,5 cm Poids brut : 83,5 g 

  300 / 400 €

363  Paire de boucles d’oreilles en or gris 9 carats (375 millièmes) serties 

chacune d’une perle de Tahiti de 9,4 mm de diamètre environ. 

Longueur : 1,7 cm Poids brut : 3,3 g 

  100 / 120 €

364  Bracelet manchette en métal recouvert de galuchat brun. 

Diam : 6,4 cm Largeur : 4,2 cm 

  70 / 80 €

365  Collier de 35 perles de Tahiti irrégulières. Fermoir en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). 

Longueur : 43 cm Poids brut : 55,9 g 

  350 / 450 €

366  Bague toi et moi en or jaune 9 carats (375 millièmes) ornée de deux 

motifs de fleur en nacre noire rehaussées de perles de culture bouton. 

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

  50 / 60 €

367  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 9 carats (375 millièmes) serties 

chacune d’une perle de Tahiti de 8,3 mm de diamètre environ. 

Longueur : 2,3 g Poids brut : 1,8 g 

  40 / 50 €

368  Collier en argent (925 millièmes) formé de barrettes serties d’hématites 

rondes facettées. 

Longueur : 22,5 cm Poids brut : 14,7 g 

  120 / 150 €

369  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) serties cha-

cun d’une aigue-marine ronde rehaussée de feuilles serties de pierres 

blanches. 

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

  60 / 80 €

370  Bague en argent (925 millièmes), le chaton rond serti d’un disque de 

cornaline rehaussé d’un cabochon d’opale dans un entourage d’héma-

tites facettées. 

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

  50 / 80 €

371  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) sertis chacun 

d’une aigue-marine ronde rehaussée de pierres blanches. 

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 4 g 

  80 / 100 €

372  Bague en argent (925 millièmes) sertie d’une aigue-marine ronde dans 

un entourage d’hématites facettées cerclées d’émail noire. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,8 g 

  80 / 100 €

373  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) sertis chacun 

d’un cabochon de pierre verte, rehaussé de feuilles. 

Longueur : 2,1 cm Poids brut : 3,5 g 

  60 / 80 €

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

taille troïdia dans un entourage de petits saphirs ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,1 g 

  600 / 800 €

375  Parure en argent (925 millièmes) composée 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 €

376  Lot comprenant une bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

de pierres blanches, et une paire de créoles en or jaune 18 carats (750 

millièmes) torsadées. 

Poids brut : 5 g 

  60 / 80 €

377  Lot de bijoux fantaisies comprenant cinq paires de clips d’oreilles en 

métal doré agrémentés de strass et de pierres de couleurs à l’imitation 

de pierres fines, un sautoir en métal doré à maille gourmette serti de 

strass et cabochon de verre bleu, une bague en métal de forme mar-

quise serties de pierres blanches et jaunes et d’une bague en métal doré 

godronné sertie d’une pierre blanche taillée en poire. 

  20 / 30 €

378  Lot comprenant une montre classique en acier, de forme ronde, le ca-

dran signé PP, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en 

cuir, une montre bracelet de dame en métal doré, le boîtier formant un 

losange, la lunette sertie de pierres blanches et le bracelet ruban en mé-

tal doré, une bague en argent (925 millièmes) sertie de pierres blanches, 

une bague en métal doré sertie de pierres blanches, une boucle d’oreille 

en métal doré sertie de pierres blanches, et un briquet DUPONT plaqué 

or jaune à motif pointe de diamants. Signé et numéroté. 

  50 / 80 €
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379  Un quartz fumé sur papier de taille rectangulaire à pans coupés pe-

sant 51,8 carats. 

  30 / 40 €

380  Boite d’opales, doublés d’opale et triplets d’opale blanche, noire tail-

lées en cabochon, rond, poire, de taille fantaisie et non taillées. 

  200 / 300 €

381  Boite de pierres de couleurs comprenant citrine, améthystes, topaze, 

aigue-marine, œil de chat, tourmalines taillées, il est joint des émeraudes 

et tourmalines brutes. 

  200 / 300 €

382  Boite de pierres de couleurs comprenant tourmalines, citrines, gre-

nats, saphirs de différentes tailles. 

  100 / 200 €

383  Lot comprenant une paire de jumelles de théâtre en laiton doré re-

couvert de nacre de la maison BENEVOLO (dans un étui en cuir), un étui 

à rouge à lèvre LANCOME en métal doré (dans un écrin), et un miroir de 

sac à main en argent (925 millièmes) ouvrant de forme ronde à décor 

ciselé de rocailles. 

Poids brut de l’argent : 85,4 g 

  50 / 80 €

384  Henri LAPEYRE 

Ensemble de douze fourchettes à gâteau en argent (925 millièmes) à 

décor de rocailles ciselées, monogrammées, le cuilleron en vermeil (925 

millièmes). Poinçon d’orfèvre d’Henri Lapeyre en 1895 et 1923. 

Poids : 263,9 g 

  100 / 150 €

385  Pince à asperge en métal argenté à décor de médaillons. 

Longueur : 23,7 cm 

  10 / 20 €

386  Lot de cinq cuillers à soupe en argent (925 millièmes), monogram-

mées. Une XVIIIème siècle. Travail français. On y joint deux cuiller Cristofle 

en métal argenté. 

Poids : 380,3 g 

  100 / 120 € 
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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 prochaines 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

Mobilier, objets d’art
novembre 2019

Montres
18 novembre 2019

Bijoux & Montres
5 décembre 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 18 octobre 2019 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.
Les mouvements à quartz ne pouvant pas être testés sont 
vendus en l’état. 
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.

5bis - VENTES JUDICIAIRES
Les lots judiciaires sont vendus en l’état sans réclamation possible.

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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Jeudi 7 novembre 2019 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 14 

Tableaux, mobilier 
& objets d’art

VENTE EN PRÉPARATION



Lundi 18 novembre 2019 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 2 

Montres anciennes 
& modernes 

VENTE EN PRÉPARATION




