
 Vente N° 157

1 Lot de 42 Pièces de 5 $ argent, XXI Olympiades- Montréal 1976. Poids 
total: 1kg, environ. Argent à 925°/00 ,  (chacune dans une boîte en 
plastique transparent), Ces pièces ont été frappées de 1973 à 1976 
pour financer les jeux Olympiques de Montréal de 1976.

300/400 €

2 Lot de 42 Pièces de 10 $ argent, XXI Olympiades- Montréal 1976. 
Poids total: 2kg, environ. Argent à 925°/00,  (chacune dans une boîte 
en plastique transparent) Ces pièces ont été frappées de 1973 à 1976 
pour financer les jeux Olympiques de Montréal de 1976.

600/800 €

3 Lot de 2 Pendentifs médaillons en métal doré, l'un à décor d'une 
miniature sur ivoire figurant une scène galante, l'arrière en reliquaire, 
l'autre ouvrant. XIXème. (fente à l'ivoire, manque l'épingle, en l'état) 

10/30 €

4 Lot de 5 Bracelets et d'un semainier : un bracelet en argent torsadé, 
les autres en métal argenté. L'ensemble d'origine orientale. Poids de 
l'argent: 26,20 g. (en l'état).

10/20 €

5 Pendentif "Poisson" en argent, le corps, la queue et les nageoires 
articulés, les yeux rehaussés de cabochons bleus. Poids: 11,10 g. 
Longueur: 6 cm.

15/30 €
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5,1 Pendentif Croix en nacre et argent, présentée sur une rosace en 
ruban. Dimensions: 5 cm x 2,5 cm.

10/15 €

6 Bracelet en argent composé de 2 anneaux imbriqués, le tour de bras 
d'agrafes et d'anneaux plus petits. Années 1970. Poids: 64,50 g. 
Longueur: 18 cm. Largeur: 4 cm maxi.

20/30 €

7 Lot composé d'un sautoir et d'un bracelet en argent, à 835°/00 pour le 
sautoir composé de 3 rangs de chaînes, l'un maille jaseron plat, l'autre 
jaseron , le dernier vénitienne. Le bracelet jonc à section carrée, de 
forme carrée. Poids total de l'argent: 45,80 g. Longueur: 70 cm; 76 cm 
et 80 cm. 

20/30 €

8 Lot composé de 2 paires de boutons de manchette, d'une pince de 
cravatte, d'une paire de clips d'oreilles et d'un bracelet signé Murat en 
métal doré pour l'ensemble et en métal gris pour les clips. 

20/30 €

9 Ensemble d'une Bague et d'une Alliance en or, l'une jonc à section 
carrée sertie d'un diamant taille brillant, l'autre une alliance à 2 brins 
ajourés, sertie de diamants taille 8/8. Poids de l'ensemble: 8,60 g. 
TDD: 61 et 62.

200/230 €

10 Lot de 3 Demi-Alliances en or gris pour celle sertie de diamants taille 
brillant et jaune pour les 2 autres ornées de diamants alternés de rubis 
ou d'émeraudes. Poids total: 3,90 g. TDD: 52 et 2 à 53.

100/140 €
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11 Collier collerette en or, le motif central en corne d'abondance 
godronnée, est orné d'un rubis traité épaulé de diamants taille 8/8, 
retenu par une maille gourmette. Poids: 5,80 g. Longueur: 39,5 cm.

120/150 €

12 Broche "Hirondelle" en argent ornée de demi perles fines. L'œil en 
pierre rouge. XIXème. Poids brut: 5,90 g. Longueur: 3 cm. (manque 
une perle).

20/40 €

13 Bague "Solitaire" en or, ornée d'un diamant taille brillant en serti griffe. 
Poids: 2 g. TDD: 51,5.

70/90 €

14 Chapelet en vermeil, les boules en nacre. On joint 8 médailles 
religieuses dont 2 en argent. Poids brut du chapelet: 26,20 g. Poids 
des 2 médailles: 5,70 g.

20/30 €

15 Broche barrette en or gris, ornée de 3 perles fines bouton et de 
diamants taille rose dont 2 plus importants. Fin XIXème. Poids brut: 
4,40 g. Longueur: 5,30 cm. (transformation).

120/170 €

16 Collier de Corail en chute, composé de boules de corail blanc rosé 
"Peau d'ange". Fermoir fantaisie. Diamètre: 7,1 à 15,2 mm. Longueur: 
53 cm.  

70/100 €
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17 Bague en or, de forme ovale en "marquise", ornée d'une pâte de verre 
noire en serti clos, épaulée de palmettes. Vers la fin du XVIIIème. 
Poids brut: 2,5 g. TDD: 51. (rayures, on joint une palmette détachée) 

100/130 €

18 Collier collerette en or filigrané, composé de motifs polylobés en 
triangle, chaîne maille fantaisie. Vers 1920. Poids: 4,80 g. Longueur: 
42 cm.

90/110 €

19 Bracelet en argent brossé et rhodié, composé de 7 brins à section 
carrée. Fermoir à cliquet. Poids: 46,40 g. 18 cm x 2,5 cm. (un brin 
détaché).

20/40 €

20 Lot de 2 Alliances et de 2 Bagues : une alliance et une bague en or 
gris, une alliance en or jaune et une bague en argent rhodié, pierres 
d'imitation. Poids total de l'or: 4,80 g. Poids de l'argent: 1,40 g. On joint 
16 perles de culture et un porte clefs en métal doré.

60/80 €

21 CHANEL. Importante Broche Pendentif en métal doré ajouré, de forme 
losangique à motif géométrique, sertie de pierres fantaisie. Signée. 
Dimensions: 7 cm x 7 cm. (manques).

30/60 €

22 Pendentif Médaille "Vierge" en or, partiellement amati, profil droit. 
Poids: 3,70 g. Diam.: 23 mm.

80/120 €
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23 CHRISTIAN DIOR & SWAROVSKI. 3 Paires de Clips d'Oreilles 
fantaisie en métal argenté pour l'une, stylisant un ruban croisé, signés 
Chr.Dior, les 2 autres en métal doré et cristaux. Signés Swarovski. On 
joint un clip seul également signé.

10/20 €

24 Lot en argent 925°/00, composé d'un pendentif, de 2 bagues et d'une 
broche ornés d'ambre chauffé, on joint une bague en argent laquée 
noire. Poids total brut: 51,90 g. TDD: 55,5 et 58,5 pour la chevalière.

20/30 €

25 Ensemble de 2 Bagues joncs "Anglais" en or, ornées d'un diamant 
taille brillant pour l'une et d'un saphir rond facetté pour l'autre. Poids de 
l'ensemble: 13,30 g. TDD: 56 et 47. 

250/280 €

25,1 Bracelet d'homme en argent 925°/00 maille paillasson articulée, 
fermoir de sécurité. Poids: 29,80 g. Longueur: 20,5 cm. Largeur: 1 cm.

20/30 €

26 Boucles d'oreilles en or, formant créoles ornées d'une ligne de perles 
de culture alternées de perles plus petites. Système Alpa. Poids: 6,50 
g. Diam.: 3 cm environ.

170/220 €

27 Pendentif Croix en or, enrichie aux extrémités par une améthyste 
ronde facettée, le centre d'une demi perle fine. Vers 1860. Poids: 2,50 
g. Dimensions: 4,8 cm x 3,2 cm.

90/120 €
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28 Bague "Nœud" en or et platine, stylisant un nœud ajouré rehaussé 
d'un diamant taille brillant ancienne. Année 1950. Poids: 6,50 g. TDD: 
54.

150/180 €

29 Pendentif Croix Savoyarde en or ajouré, les branches aux extrémités 
sont percées d'ajours en forme de larmes. D'origine savoyarde. 
Deuxième moitié du XIXème. Poids: 3,7 g. Dimensions avec la bélière: 

 4,8 cm x 3,5 cm. (trace de soudure).

120/150 €

30 Lot de 2 Epingles de cravate en or, pour l'une partiellement amati, 
stylisant une couronne comtale, pour l'autre en rosace sertie de pierres 
d'imitation. Poids total : 3,70 g. 

70/100 €

31 Pendentif "Scarabée" en or fileté, joli travail de monture enserrant la 
carapace vide du scarabée. Fin XIXème. Poids: 2,70 g. Longueur: 4,3 
cm (avec bélière).

90/120 €

32 Bracelet en or rhodié, orné d'une aigue marine rectangulaire taille 
émeraude reliée par 2 brins de maille jaseron, fermoir menotte. Poids: 
4,8 g. Longueur: 15 cm.

180//220 €

33 Broche Barrette en or gris et platine, enrichie par 3 perles, celle du 
centre plus importante épaulée d'une ligne de diamants taille brillant 
ancienne en légère chute. Vers 1920. Poids: 8,30 g. Diam. des perles: 
8 mm; 6,9 mm; 6,8 mm environ. Longueur: 9,5 cm.

220/260 €
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34 Sautoir de Perles de culture choker. Diam. des perles: 8,2 mm environ. 
Longueur: 90 cm environ.

170/200 €

35 Bague Jonc en or, ornée d'un cabochon améthyste en serti clos. Poids 
brut: 5,30 g. TDD: 55.

230/280 €

36 Broche "Trèfle à 4 feuilles" en 3 ors ajourés, délicatement guillochée, 
enrichie de 5 perles fines bouton. Fin XIXème. Poids: 2,70 g. 
Dimension: 3 cm maximum. 

120/150 €

37 Bague en platine et or gris, ornée d'un diamant taille brillant ancienne 
épaulé par 2 perles boutons. Année 1950. Poids: 4,50 g. TDD: 54. 
(petit choc au diamant).

100/130 €

38 Broche en or ajouré filigrané de forme rectangulaire à décor de 
quartefeuilles, le centre enrichi d'une citrine rectangulaire facettée. 
Travail étranger. Poids total: 13,70 g. Dimensions: 5,5 x 2 cm.

170/200 €

39 Bague "Marquise" en or, ornée d'un spinelle synthétique jaune facetté, 
le panier stylisant un cordage. Années 1950. Poids: 6,90 g. TDD: 57,5. 

90/120 €
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40 Lot en alliage d'or à 585°/00 pour un pendentif croix ornée de cailloux 
du Rhin montés sur paillon rose et de perles, enrichie de grènetis, 
l'arrière en reliquaire et d'un pendentif médaillon en or et argent le 
centre émaillé bleu roi rehaussé de 2 cœurs imbriqués coiffés d'un 
nœud et entouré d'une guirlande, l'ensemble serti de diamants taille 
rose. L'entourage et la bélière sont rehaussés de feuillage émaillé 
polychrome, le dos en reliquaire. Milieu du XIXème. (manques, 
accidentés). Poids brut de la croix: 9,2 g. Poids brut du pendentif:12,40 
g.

100/150 €

41 Lot de 2 Bagues en or, l'une ornée d'une émeraude (racine) épaulée 
de diamants taille brillant, l'autre d'une pierre bleue. Poids total brut: 
7,90 g. TDD: 51.

200/230 €

42 Pendentif "Clown" en or, stylisant un clown en pied, son habit et son 
nez sont rehaussés d'émail. Poids: 3,7 g. Hauteur: 4 cm (manque 
l'anneau de la bélière). 

60/90 €

43 Bague en or, ornée d'une pierre lilas montée sur paillon rose, en serti 
denté clos, épaulement en jet d'eau. Poids: 8 g. TDD: 48 environ.

260/290 €

44 Broche circulaire en or centrée d'un cabochon d'améthyste entourée 
de demi-perles fines dans un décor rayonnant partiellement émaillé 
noir. Vers 1860. Poids brut : 12 g. (petit choc à l'arrière de l'améthyste, 
manques à l'émail)

80/120 €

45 Bague en or, ornée d'un grenat facetté de forme coussin entouré de 
diamants taillés à l'ancienne, l'épaulement à 2 brins entrecroisés. Fin 
XIXème. Poids: 3,20 g. TDD: 52,5.

300/400 €
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46 Collier de perles de culture en chute. Chaînette de sécurité et fermoir 
en or. Diam. des perles: de 7 mm à 4 mm environ. Longueur: 58 cm.

80/120 €

47 Parure en or, composé d'un bracelet jonc ouvrant et d'une paire de 
Boucles d'oreilles, ornés de motifs stylisant des fleurs, les pétales 
sertis de diamants taille 8/8, le cœur d'un diamant taille brillant de 
couleur cognac. Poids de l'ensemble: 11 g. (manque les systèmes 

 Alpa).

300/400 €

48 Pendentif "Cure dents" en or et corne de forme prismatique formant 
l'étui du cure dents se découvrant en dévissant la base ajourée. 
XIXème. Poids brut: 4,90 g. Hauteur avec la bélière: 4,5 cm.

100/150 €

49 Lot en or, composé d'un bracelet maille gourmette alternée de perles 
de culture et de boules d'hématite, et d'un pendentif orné d'une perle 
de culture noire. Diam. de la perle: 10,1 mm environ. Poids brut: 6,10 
g. (manque une boule d'hématite au bracelet détaché) 

80/100 €

50 Broche en or ajouré de guirlandes de fleurs, le centre orné d'une 
mosaïque de pierres dures et de nacre stylisant une pensée. Vers 
1860. Poids brut: 8 g. (fentes, traces de colle).

120/150 €

51 Bague Chevalière en or gris godronné, ornée d'une plaque de lapis 
lazuli. Poids brut: 17,20 g. TDD: 60. 

300/350 €
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52 TOURREL. Bague en or brossé sur la tranche, de forme asymétrique, 
enrichie d'une ligne de diamants taille brillant et piquée d'un diamant 
noir sur un côté. Signée. Poids: 7,90 g. TDD: 54.

220/250 €

53 J. DESPRES. Pendentif "Taureau" signe du zodiaque en métal argenté 
martelé de forme carrée, appliqué d'une tête de taureau stylisée polie, 
suspendu à une double chaîne aux maillons torsadés alternés 
d'éléments unis. Vers les années 1970. Signé à la pointe, poinçon de 

 Maître. Dimensions maxi: 4,2 cm x 5,5 cm avec la bélière.Longueur 
de la chaîne: 60 cm.

250/300 €

54 Bracelet en or gris, orné d'une importante perle grise de culture 
coulissant sur un rang maille serpent, fermoir menotte. Poids: 5,10 g. 
Longueur: 16,5 cm.

200/230 €

55 Pendentif sceau pivotant, de forme ovale, d'un côté un nicolo 
monogrammé en intaille, de l'autre côté une encre de marine en relief 
appliquée sur le couvercle masquant 2 portes photos se dépliant, en 

 métal doré et argenté. XIXème 

290/320 €

56 Bracelet en or vieilli ajouré, composé d'éléments articulés entre eux, 
en navette alternés d'éléments ronds rehaussés par 3 perles bouton 
probablement fines, l'ensemble à décor de fleurs feuillagées. Vers 
1880. Porte un numéro. Poids: 16,60 g. Longueur: 19,5 cm.

380/420 €

57 Deux épingles en or l'une à décor d'une intaille de verre figurant un 
homme barbu, griffes enrichies de diamants taille 8/8, l'autre d'un 
cabochon de cornaline. Poids brut total : 12 g. On joint une broche en 
porcelaine peinte d'une femme et son enfant et une broche en ambre 
sculptée figurant une femme. (en l'état).

60/80 €
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58 Lot de 6 "Solitaires" en or gris pour 4 et en or gris et platine pour 2, 
ornés d'un diamant taille brillant. Années 1960. Poids total: 18,50 g. 
TDD: 51; 2 de 52; 54; 55; 56.

380/450 €

59 Broche "Papillon" en or filigrané, stylisant un papillon aux ailes 
déployées Travail étranger. Poids: 15,30 g. 6,5 cm x 3,3 cm. 

250/280 €

60 Bague en or ajouré, ornée d'une opale en cabochon de forme poire en 
serti clos. Vers 1900. Poids: 3,60 g. TDD: 62. (petit fêle).

200/250 €

61 Bague en or gris, ornée d'une importante perle de culture birmane. 
Diam. de la perle: 12,2 mm environ. Poids: 6,70 g. TDD: 53.

220/260 €

62 Bague en or, stylisant une boucle de ceinture, ornée d'une ligne de 
saphirs de synthèse calibrés, bordés de diamants taille brillant en 
chute. Poids: 5,80 g. TDD: 52. 

200/250 €

63 Bague Jonc en or, ornée d'un cabochon de saphir étoilé en serti clos. 
Poids: 11,60 g. TDD: 54,5.

350/500 €
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64 GLYCINE GENEVE. Montre bracelet de femme en platine et or, le 
cadran de forme rectangulaire de couleur ivoire à chemin de fer, 
chiffres arabes, épaulements en trapèze pavés de diamants taille 
brillant, 8/8, et demi taille, les attaches articulées en losange, 
mouvement mécanique, bracelet à 2 brins en cordonnet noir, attache 
et agrafes en métal. Cadran signé, mouvement signé et numéroté, 
boîtier numéroté intérieurement et extérieurement: Schindler à Metz (le 
distributeur). Début années 1950. En état de marche. Poids brut: 12,50 
g.

350/400 €

65 Pendentif Sceau en or ouvragé, à motifs de torsades, de feuilles de 
vigne, la base est ornée de jaspe sanguin monogrammé. Vers 1860. 
Poids: 20,50 g. Hauteur: 3,5 cm.

540/600 €

66 Collier collerette en or, composé de 3 motifs stylisant une rose 
feuillagée, celle du centre plus importante épaulée par 2 cabochons 
bleus retenant en pampille une perle de forme poire. L'ensemble 
retenu par une chaîne maille figaro. Premier tiers du XXème. Poids: 
13,10 g. Longueur: 42 cm. 

430/480 €

67 PAGLIANI. Bracelet "Arobase" en or gris partiellement brossé, jonc à 
section carrée, fermé par une chaînette à fermoir A65:E69 menotte. 
Signé,  Poids: 18,80 g. Diam.: 5,5 cm environ.

550/650 €

68 Bague en or gris ajouré, jonc plat à dessin géométrique, le centre orné 
d'un saphir jaune facetté de forme coussin épaulé de barrettes 
enrichies de saphirs ronds facettés orangés. Poids du saphir jaune: 
1,20 ct environ. Poids: 5,60 g. TDD: 52,5.

400/500 €

69 Bague "nœud" en or, les coques pavées de diamants taille brillant le 
lien rehaussé de saphirs ronds calibrés, l'épaulement ajouré en 
cannage. Poids: 6,60 g. TDD: 55,5.  

200/250 €
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70 Bracelet "ligne" en or articulé, orné de saphirs ovales facettés épaulés 
de diamants taille 8/8. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Poids: 
9,3 g. Longueur: 18,5 cm. (égrisures).

200/230 €

71 VCA. Bague "Marguerite" en or, le centre orné d'un diamant taille 
brillant entouré par 6 saphirs ronds facettés en serti griffe, l'anneau en 
vague. Vers années 1960. Signée et numérotée (peu lisible). Poids: 

 4,10 g. TDD: 56,5. (égrisures). 

480/550 €

72 Lot de 7 Bagues "Fleurs" en or gris et une en or gris et platine, 
stylisant une fleur, ornées de diamants de taille brillant, 8/8 et rose. 
Années 1960. Poids total: 22,30 g. TDD: 50,5; 53; 2 de 53,5; 54; 54,5; 
55.

440/550 €

73 Bague jonc en or ajouré d'arabesques sur la tranche, le centre orné 
d'une émeraude ovale facettée épaulée d'une ligne de diamants taille 

 brillant. Poids: 5,80 g. TDD: 53.

350/380 €

74 Bague en or, ornée d'un saphir ovale facetté épaulé de diamants taille 
brillant. Poids du saphir: 1,8 ct environ. Poids: 4,10 g. TDD: 54.

550/700 €

75 Importante Broche Pendentif "Fleur de Lys" en argent et or, 
entièrement pavée de demi perles fines. Fin XIXème. Poids: 22 g. 

 Dimensions: 4,8 cm x 3,8 cm. (2 perles abimées).

870/950 €
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76 Pendentif en or, orné d'une ligne de 3 rubis cabochon ovales en légère 
 chute en serti clos. Poids: 2,20 g. Hauteur: 2,3 cm.

950/1100 €

77 Elément de "Devant de Corsage" en argent et or, stylisant un bouquet 
de fleurs feuillagées, d'où s'échappent 7 pampilles disposées en chute 
terminées en "larme", l'ensemble entièrement pavé de diamants de 
taille rose dont certains plus importants. Vers 1840. (un bout de chaîne 
en or gris attachée par un anneau à ressort). Poids total: 26 g. 6,5 cm 
x 6,5 cm. (transformation, manque un petit diamant).

 700/900 €

78 Bracelet en or maille gourmette limée. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Poids: 21,90 g. Longueur: 19,50 cm. (cliquet à vérifier)

480/580 €

79 Bague jonc en or, le centre orné d'un diamant taille brillant en serti 
clos, épaulé de saphirs calibrés facettés en trapèze disposés en 
chevrons. Poids: 6 g. TDD: 51.

600/750 €

80 Bague en or, ornée d'une émeraude ovale facettée en serti double 
griffe, épaulée par 3 diamants taille brillant de part et d'autre. Poids: 
4,50 g. TDD: 53,5.

1000/1200 €

81 Important Sceau Pendentif en or ajouré, à motifs de rinceaux et 
d'arabesques, la bélière pivotante, la base en intaille porte des 
armoiries encadrées par 2 lions et coiffées d'une couronne de Marquis. 
Vers 1870. Poids: 38,70 g. Hauteur: 4,5 cm.

1100/1300 €
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82 CARTIER. Bracelet en or maille "grain de riz". Fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité. Signé et numéroté. Poids: 11,70 g. Longueur: 18 cm. 

350/420 €

83 Bague en or gris, ornée d'un rubis ovale facetté, épaulement sertis 
d'une ligne de diamants taille brillant en réserve. Poids du rubis: 3 cts 
environ. Poids: 8,80 g. TDD: 51,5.

2000/2300 €

84 Bague Jonc en or, ornée d'un cabochon de rubis étoilé en serti clos. 
Poids: 8,80 g. TDD: 62,5.

450/550 €

85 Pendants d'oreilles en or gris, ornés d'une goutte en calcédoine bleue 
retenue et articulée par l'attache enrichie d'un cabochon améthyste et 
d'une virole facettée en aigue-marine. Poids brut: 11,20 g. Hauteur: 5 
cm environ. (égrisure).   

600/650 €

86 Broche "Les Inséparables" en or ajouré, figurant 2 oiseaux branchés, 
le corps en cabochon de turquoise, la tête en perle de culture, les 
fleurs des branches rehaussées de turquoises, le cœur en saphir. 
Années 1960. Poids: 22,80 g. Hauteur: 6 cm; Largeur: 4,7 cm environ.

870/950 €

87 Bague Jonc bombé en or de forme coussin rectangulaire, sertie d'une 
améthyste suiffée de même forme aux angles arrondis. Poids: 15,60 g. 
TDD: 56. (petites rayures).

440/500 €
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88 Clips d'oreilles en or martelé, stylisant une fleur, les pétales en corail 
rose, les bordures ponctuées de diamants taille brillant. Poids: 19,30 g. 
Dimensions:  3 cm x 2,5 cm environ.

1500/1700 €

89 Bague Jonc "Turban" en or godronné, motif en chevron souligné 
d'arabesques en bois foncé. Poids: 15,40 g. TDD: 56.

440/500 €

90 KODY. Montre bracelet de femme en or et platine, le cadran de forme 
carrée doré bicolore, chiffres romains épaulement en deux arches 
serties de diamants taille 8/8, le bracelet tubogaz en chute avec double 
attache de sécurité pouvant régler la longueur du bracelet, mouvement 
mécanique. Cadran signé, boîtier numéroté. Début années 1940. En 
état de marche. Poids brut: 38,20 g.

800/950 €

91 Bague "Marquise" en or et platine, de forme navette, entièrement 
pavée de diamants taille brillant ancienne dont un au centre plus 
important, l'épaulement enrichi d'un petit diamant. Vers 1920. Poids 
total des diamants: 1,80 ct environ. Poids: 6 g. TDD: 55,5. 

900/1200 €

92 Bague chevalière en or, ornée d'un saphir facetté taille émeraude à 
pans coupés en serti clos, épaulement godronné. Poids du saphir: 
2,50 cts environ. Vers années 1950. Poids: 8,80 g. TDD: 55,5.

900/1100 €

93 O. J. PERRIN - GENEVE. Montre bracelet de dame en or, cadran en 
nacre de forme rectangulaire, 4 index en diamant taille 8/8, lunette à 
épaulement godronné,  mouvement à quartz. Bracelet interchangeable 
à 3 rangs de perles de culture alternées de barrettes en or. Signée, 
numérotée, poinçon de Maître. Modèle 1103. Poids brut: 37,20 g. (pile 
changée).

1000/1200 €
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94 Large Bracelet manchette en or, ouvert à charnières, appliqué d'un 
motif stylisant une gerbe de fleurs enrichies de diamants taille rose, 
d'émeraudes et de saphirs. Fermoir à cliquet, double huit de sécurité. 
Fin XIXème. Poids: 37,30 g. Diam.: 6,5 cm. (motif rapporté, années 
1950).

1000/1200 €

95 Bague en or gris, ornée d'un rubis ovale facetté, épaulement et panier 
en "V" sertis d'une ligne de diamants taille brillant et également 
l'anneau à deux brins. Poids du rubis: 2,10 cts environ. (traité). Poids: 
8,30 g. TDD: 52,5.

1500/1800 €

96 M. GERARD. Bague "Ruban" en or, stylisant un ruban croisé en 
dentelle ajourée aux bordures festonnées, ornée de diamants taille 
brillant dont les 2 plus importants de taille ancienne et de 3 rubis 
ovales facettés dont un plus important. Vers années 1980. Signée, 
numérotée. Poids total des diamants: 3,20 cts environ. Poids: 8,9 g. 
TDD: 48 (égrisure à un diamant).

3300/3800 €

97 Broche "Gerbe" en or gris, stylisant une gerbe de fleurs, entièrement 
pavée de diamants taille baguette, taille brillant moderne  et ancienne 
dont un au centre plus important et de diamants taille 8/8. Vers début 
années 1950. Poids du diamant principal: 1,10 ct environ (chocs) 
Poids total des autres diamants: 5 cts environ. Poids de la broche: 21 
g. Dimensions: 6 cm x 5 cm environ.

1200/1800 €

98 MOUAWAD. Importante Bague en "S" en or brossé partiellement 
amati, stylisant une écorce d'arbre en "S" ornée de 2 cabochons de 
corail rose de forme poire disposés tête-bêche, les pointes enrichies 
d'un diamant taille brillant. Signée. Poids: 22,10 g. TDD: 53. Longueur: 
3,8 cm x 1,8 cm environ.

1100/1300 €

99 Pendants d'oreilles en or gris, ornés d'un cabochon de turquoise 
entouré de diamants taille brillant à la base de diamants baguette, 
retenu par une chenille articulée à un motif ajouré et asymétrique 
formant l'attache, l'ensemble enrichi de diamants taille brillant et 
baguette . Vers les années 1960. Poids total des diamants: 4,20 cts 
environ. Poids: 22,70 g.  Hauteur: 6 cm environ. 

2400/2800 €
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100 Long Collier composé de boules de corail rose, alternées de navettes 
en cristal de roche dépoli ou en agate verte, l'ensemble des éléments 
en côte de melon, les culots en or rehaussés de diamants taille brillant. 
Le fermoir tonneau en or granuleux. Vers années 1970. Poids brut: 
48,80 g. Longueur: 67,5 cm environ. (manque un élément en agate 
verte, et pour 2 cristaux de roche éclat à la pointe ). 

1300/1600 €

101 Pendentif en or, formant un disque composé de 2 éléments en  
rhodonite, appliqué au centre d'un motif géométrique en onyx bordé 
d'or et rehaussé de diamants taille 8/8. Suspendu par une bélière 
ouvrante et retenu par un long cordonnet rose, fermoir en or. Poids 
brut du pendentif: 51,50 g. Dimensions: 6 x 7 cm sans la bélière. 
(égrisure). 

1900/2200 €

102 Bague "Solitaire" en or gris, ornée d'un diamant de taille brillant en 
serti 5 griffes. Poids du diamant: 3,06 cts. VS2/G. Certificat du LFG en 
date du 16/05/2014. Poids: 4 g. TDD: 53,5.

32000/35000 €

103 FANOURAKIS. Pendentif "Amour en Cage" en or 22k granité, stylisant 
un amour en cage entrouvert sans le fruit, rehaussé intérieurement 
d'indigo. Signé, numéroté. Poids: 10,80 g. Dimensions: 4,8 cm x 2,8 
cm. 

320/380 €

104 DIOR. Importante Bague Jonc en or ajouré, stylisant un cannage, 
enrichie par 5 améthystes rondes facettées, celle du centre plus 
importante, les autres en chute. Signée, numérotée. Poids: 30,40 g. 
TDD: 52.

1300/1600 €

105 BVLGARI. Bague "Trombino" en platine, formant un dôme, ornée d'un 
cabochon de saphir en serti griffe dans un pavage de diamants taille 
brillant, épaulé par 3 diamants taille baguette en légère chute. Signée. 
Poids du saphir: 6,80 cts environ. Poids total des diamants: 2,40 cts  
environ. Certificat du LFG en date du 11/09/12 qui stipule pas de 
modification thermique, gisements de Thaïlande. Poids: 10 g. TDD: 
51,5.

9500/11000 €
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106 VAN CLEEF & ARPELS. Broche "Flammes" en or granité et platine, 
stylisant 2 flammes les extrémités partiellement enrichies d'une ligne 
de diamants taille brillant dont 3 de taille 8/8. Vers années 1970. 
Signée, numérotée. Poids total des diamants: 1 ct environ. Poids: 
14,50 g. Longueur: 7 cm.

980/1200 €

107 FROHMANN FRERES. Importante Broche Pendentif en or granité, en 
forme de rosace ajourée, sertie de 4 cabochons en corail de forme 
ronde, alternés par 4 cabochons d'améthyste de forme ovale et un au 
centre de forme coussin. Suspendu par un cordonnet de couleur 
améthyste. Bélière ouvrante. Vers années 1970. Signée. Poids: 45,70 
g. Diamètre: 5,5 cm environ.

3800/4200 €

108 Bague Jonc bombé en or et platine, de forme ovoïde, entièrement 
pavée de diamants taille brillant , bordée d'une ligne d'émeraudes 
calibrées, facettées de taille carrée. Poids total des diamants: 2,80 cts 
environ. Poids: 9,70 g. TDD: 53. 

1600/2000 €

109 DUNHILL modèle Vendôme. Montre bracelet de dame en or, boîtier de 
forme ronde, mouvement à quartz, lunette et les attaches godronnée, 
cadran blanc et gris gaufré, chiffres romains, remontoir à 3h cabochon 
bleu. Diam.: 25 mm. Bracelet cuir usagé, boucle ardillon en métal doré. 
Cadran signé, boitier numéroté et poinçon de Maître. Poids brut: 21 g. 
environ. (cylindres des attaches en métal doré, pile à changer).

600/800 €

110 Importante bague "Dôme" en or gris, le centre orné d'un diamant taille 
brillant serti par 4 griffes se prolongeant en arrêtes enrichies de 
diamants taille baguette et trapèze, faisant contraste avec le pavage 
de diamants noirs taille brillant sur or noirci de l'ensemble des quatre 
pans du dôme. Poids du diamant central: 4,90 cts environ. Poids total 
des diamants noirs: 3,50 cts environ. Poids total des diamants 

 baguette: 0,90 ct environ. Poids de la bague: 18 g. TDD: 53,5.

25000/28000 €

111 FANOURAKIS. Clips d'oreilles en or jaune vieilli, stylisant un nœud à 2 
coques. Signés, numérotés. Poids: 18,60 g. 

430/550 €
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112 Important Bracelet en or tressé, maille marine forçat, fermoir composé 
d'un gros anneau et d'un bâtonnet. Poids: 68,70 g. Longueur: 21 cm 
environ. 

1600/1900 €

113 MAUBOUSSIN. Clips d'oreilles en platine et or gris, de forme ronde en 
spirale, sertis de diamants taille baguette, trapèze, carrée, brillant et 
8/8, dont certains plus importants, le centre rehaussé d'une perle de 
culture. Vers années 1950. Signés et numérotés. Poids total des 
diamants: 6,60 cts environ. Diam. des perles: 8,40 mm. Poids: 10 g. 
Diam.: 2 cm. 

6500/7000 €

114 Bague Dôme ajouré en or gris, ornée d'une améthyste facettée de 
forme coussin en serti clos, la monture ajourée est enrichie de 
diamants taille brillant. Poids total des diamants: 2 cts environ. Poids: 
11,10 g. TDD: 54,5.  

540/600 €

115 JEAN DESPRES (1889-1980). Broche en argent et or, formant un 
disque rehaussé par 2 importants cabochons d'améthyste de forme 
navette en serti clos séparés par un élément cylindrique rainuré, 
l'ensemble entouré d'un cercle à section carrée, appliqué de part et 
d'autre des améthystes de deux demi-sphères. Vers le début des 
années 1930. Signée à la pointe J. Després. Poids: 25 g. Diam.: 4,5 
cm. avec les sphères 5 cm. ( le cercle de l'entourage est légèrement 
voilé, un petit éclat sous un cabochon, épingle en métal).  

2000/3000 €

116 Bague "Marquise" en or gris, entièrement pavée de diamants taille 
brillant, dont un au centre plus important. Poids total des diamants: 
1,20 ct environ. Poids: 4,80 g. TDD: 49. 

550/700 €

117 Bague "Nœud" en platine, stylisant un nœud le centre orné d'un 
diamant de taille émeraude à pans coupés épaulé d'une ligne de 
diamants taille baguette bordés de diamants taille brillant et 8/8. Vers 
années 1940. Poids du diamant central: 3,29 cts. Poids total des 
autres diamants: 0,80 ct environ. Poids de la bague: 12,70 g. TDD: 
55,5.

15000/18000 €
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118 Broche "Chardon" en or guilloché, stylisant un chardon feuillagé, la 
tête en or amati rehaussée d'un diamant taille brillant figurant une 
goutte de rosée. Vers années 1960. Poids du diamant: 0,20 ct environ. 
Poids: 11,40 g. Hauteur: 5,3 cm. 

490/550 €

119 Importante Bague en or laqué noir, ornée d'un important cabochon de 
rubellite en serti clos souligné d'une bordure en or jaune. Poids de la 
tourmaline: 28 cts environ. Poids: 37,50 g. TDD: 52,5. (le cabochon de 
tourmaline peut être amovible).

1100/1300 €

120 Pendants d'oreilles en or ajouré de style créole en demi lune, enrichis 
de citrines facettées de taille rose dont 5 retenues en pampille. Poids: 
11 g. Hauteur: 4,5 cm; largeur: 3,8 cm environ.

430/550 €

121 Bague en or gris, ornée d'un important saphir facetté de forme coussin 
en serti double griffe épaulé par un diamant de taille baguette. Poids 
du saphir: 14,42 cts. Caractéristiques des gisements de Myanmar 
(anciennement Birmanie). Pas de modification thermique constatée. 
Certificat du LFG en date du 9/04/2013. Poids de la bague: 7,5 g. TDD: 
56.

50000/58000 €

122 Bracelet "Nid d'abeilles" en or, large ruban souple et articulé 
d'éléments en forme d' hexagone. Fermoir à cliquet, huit de sécurité. 
Vers années 1940. Poids: 111,80 g. Longueur: 18,2 cm. Largeur: 3 cm.

2600/2900 €

123 Boucles d'oreilles en or gris, stylisant des parenthèses pavées de 
diamants taille brillant, trapèze, baguette, 16/16 et 8/8. Poids: 17,70 g. 
(manque un diamant et une tige de fixation).  

1000/1500 €
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124 Bracelet en or maille gourmette limée. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Poids: 23,10 g. Longueur: 19,50 cm.

500/600 €

125 Importante Croix en or, le centre orné d'une tanzanite ovale facettée 
dans un entourage rayonnant de citrines facettées en coussin et en 
cœur, les extrémités enrichies de rubellites facettées. L'ensemble en 
serti clos rehaussé d'un motif cordé. La croix est suspendue à une 
chaîne en or, maille jaseron fantaisie alternée de maillons en huit. 
Fermoir menotte. Poids de la tanzanite: 7 cts environ. Poids total: 
83,90 g. Dimensions: 8,5 cm x 5,5 cm. Longueur de la chaîne: 50 cm.

4500/5200 €

126 Collier collerette en or, composé d'une suite d'éléments articulés entre 
eux  stylisant des fleurettes rainurées en légère chute, le cœur 
rehaussé d'un diamant, rubis, émeraude,  saphir en alternance pour 
les 25 motifs principaux. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Vers 
années 1960. Poids: 95,80 g. Longueur: 42 cm environ.

2200/2600 €

127 Importants Clips d'oreilles en or, stylisant une grappe feuillagée repliée 
en "C", entièrement pavés de diamants taille brillant. Poids total des 
diamants: 4 cts environ. Poids: 43 g. Hauteur: 4 cm. Largeur: 3 cm 
environ. (manque 2 petits diamants).

3000/3500 €

128 Bague en or, ornée d'une émeraude taille émeraude à pans coupés 
sertie 4 griffes, épaulée par 3 diamants taille baguette disposés en 
espalier. Poids de l'émeraude: 4 cts environ. Poids total des diamants: 
1 ct environ. Poids de la bague: 9 g. TDD: 52,5.

8500/9500 €

129 Pendentif en or, orné d'une ligne de 3 saphirs facettés ronds en serti 
clos alternés d'un diamant taille brillant et d'un 8/8, la bélière enrichie 
également d'un diamant. Poids: 2,20 g. Hauteur: 3,5 cm.

1250/1400 €
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130 Bracelet en platine et or gris, articulé d'éléments en légère chute à 
décor feuillagé, épaulant le motif central orné d'un saphir ovale facetté 
en serti clos dans un décor rayonnant ajouré, l'ensemble du bracelet 
est pavé de diamants taille brillant ancienne et 8/8, en serti perlé. 
Fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Vers années 1920. 
Poids du saphir: 6,20 cts environ. Poids total des diamant: 3 cts 
environ. Poids du bracelet: 19,3 g. Longueur: 18 cm. (petite réparation).

8000/9000 €

131 BVLGARI. Bracelet montre de dame en or jaune et or gris, boîtier en or 
fin, cadran noir de forme ronde, la lunette gravée Bvlgari. Bvlgari, 
mouvement à quartz. Bracelet tubogaz godronné ouvert en or gris et 
jaune guilloché. Bracelet, cadran et boîtier signés, boîtier numéroté: 
BB 23 2T P. 25457. Poids brut: 81,80 g.( Pile changée).

2500/3000 €

132 Bague en or gris ajouré, le centre orné d'un important cabochon de 
tanzanite de forme rectangulaire aux angles arrondis, épaulé d'une 
ligne de diamants taille 8/8, le corps de la bague figurant 2 femmes les 
bras levés soutenant le panier. Dans le style 1880. Poids de la 
tanzanite: 11 cts environ. TDD: 58,5. 

2500/3200 €

133 Bague jonc en or, formant un "Toi et Moi" godronné, ornée d'une 
émeraude et d'un saphir ovales facettés en serti clos. Poids: 12 g. 
TDD: 46.

350/400 €

134 Importante Bague en or gris, de forme ovale, le centre incurvé pavé de 
diamants taille brillant, la bordure et l'épaulement pavés de diamants 
taille brillant de couleur cognac sur or noirci. Poids total des diamants: 
4,50 cts environ. Poids: 15,20 g. TDD: 53.

2000/2300 €

135 Bague en or gris, stylisant 3 anneaux imbriqués en chute sertis de 
diamants taille brillant, le plus grand est enrichi d'une perle de culture 
grise de Tahiti. Diam. de la perle: 9,2 mm environ. Poids total des 
diamants: 0,75 ct environ. Poids: 9,90 g. TDD: 52.

900/950 €
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136 Bague jonc en or, ornée d'un rubis ovale facetté épaulé d'un pavage   
de diamants taille brillant. Poids du rubis: 3 cts environ. Poids: 5,60 g. 
TDD: 54,5. (égrisure, chauffé).

1600/1800 €

137 Importante Bague en or gris, de forme pyramidale godronnée sur 
toutes les faces, ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe. 
Poids du diamant: 2,70 cts environ. Poids: 21 g. TDD: 53.

12000/15000 €

138 GEMMA GIOIELLI. Important Collier en or jaune vieilli, à deux brins 
maille gourmette stylisant de la passementerie, rehaussé d'un motif 
bombé enrichi de 2 lignes de diamants taille brillant servant de fermoir. 
Poids total des diamants: 1 ct environ. Poids: 119,80 g. Longueur: 42,5 
cm environ. Largeur: 1,8 cm. 

3150/3400 €

139 GEMMA GIOIELLI. Important Bracelet en or jaune vieilli, à deux brins 
maille gourmette stylisant de la passementerie, rehaussé d'un motif 
bombé enrichi de 2 lignes de diamants taille brillant servant de fermoir. 
Poids total des diamants: 1 ct environ. Poids: 85,50 g. Longueur: 20,5 
cm environ. Largeur: 1,8 cm. 

2100/2400 €

140 Bague "Solitaire" en or gris, ornée d'un diamant de taille brillant en 
serti griffe épaulé par un diamant taille baguette. Poids du diamant: 
2,64 cts. VS1/K. Certificat du LFG en date du 29/05/2015. Poids: 3,20 
g. TDD: 54.

9500/11000 €

141 Bague jonc plat en or et platine, le centre orné d'un saphir facetté de 
forme coussin, épaulé d'un pavage de diamants taille brillant ancienne 
de forme coussin. Vers 1930. Poids total des diamants: 1,20 ct 
environ. Poids: 4,50 g. TDD: 56. 

450/550 €
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142 Bague en or, ornée d'un saphir ovale facetté dans un entourage de 
diamants taille brillant. Poids total des diamants: 1,20 ct environ. Poids 
du saphir: 3 cts environ. Poids: 4,40 g. TDD: 53.

580/680 €

143 CHOPARD "La Strada" modèle L.U.C. Montre bracelet de dame en or 
gris, de forme rectangulaire cintrée, cadran blanc, chemin de fer, 
chiffres arabes, les attaches en trapèze pavées de diamants taille 
brillant, mouvement à quartz, bracelet cuir bleu marine et boucle 
ardillon en or gris. Cadran, boîtier, boucle et bracelet signés, boîtier 
numéroté. Vers années 2000. Poids brut: 51,30 g. (On joint un bracelet 
neuf en cuir bleu clair Chopard. Pile changée).

2200/2800 €

144 Bague en or et platine, ornée d'une importante perle "Mabé" 
rehaussée d'un motif fileté en gerbe nouée, ponctué de diamants taille 
8/8. Vers années 1950. Poids brut: 13,80 g. TDD: 46. (manque un 
diamant, égrisure). 

400/600 €

145 Bague en or, ornée de 2 saphirs en cabochon disposés de style "toi et 
moi" et unis par un grenat grossulaire vert anis facetté de forme 
coussin serti en biais. Poids: 4,40 g. TDD: 52. (petit manque à la 
pointe de la culasse de la pierre)

900/1000 €

146 Broche "Nœud" en platine, stylisant un nœud à 2 coques et longs 
rubans entièrement pavée de diamants taille brillant ancienne et rose. 
Vers 1900. Poids total des diamants: 4,50 cts. Poids: 13,40 g. 
Dimensions: 4,8 cm x 3,5 cm environ. (petit choc à 5 diamants, 
réparation).

4000/4800 €

147 Boucles d'oreilles en or jaune et gris, ornées d'un cabochon de rubis 
surmonté d'un motif ajouré en losange rehaussé de diamants taille 
baguette et carrée. Système Alpa. Poids total des rubis: 6 cts environ. 
(givres ouverts). Poids: 6,70 g. 

4300/4800 €
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148 Bague "Solitaire" en platine, ornée d'un diamant taille brillant couleur 
cognac en serti griffe, épaulement diamants taille 8/8. Poids du 
diamant: 0,75 ct environ. Poids: 2,60 g. TDD: 51,5. (usure aux griffes).

500/600 €

149 Bague "Fleur" en or gris, ornée d'une perle grise de Tahiti dans un 
entourage quadrilobé ajouré rehaussé de diamants taille brillant 
formant une fleur. Diam. de la perle: 9,2 mm environ. Poids: 4,10 g. 
TDD: 53,5.

300/350 €

150 Bague en or et platine guilloché, stylisant une fleur, les étamines en 
corail cabochon de forme navette dans un dégradé de rose à orangé 
enrichies de diamants taille brillant et certains pétales soulignés 
également de diamants. Poids: 17 g. TDD: 48.

980/1200 €

151 Collier collerette en or, le centre orné d'un motif stylisant deux 
colombes aux ailes déployées, dans un décor de nœuds, de 
guirlandes de fleurs enrubannées, de pomme de pin,  rehaussés de 
diamants taille rose, retenant une pampille en corail de forme poire. 
L'ensemble suspendu à une chaîne maille fantaisie. Fin XIXème. 
Poids: 23,60 g. Longueur: 50 cm. Dimensions du motif: 4,5 cm x 3,5 
cm environ. 

1100/1250 €

152 Broche en or gris stylisant une feuille, ornée de nacre rehaussée de 
diamants taille brillant. Poids brut: 4,30 g. Dimensions: 2,8 cm x 2 cm.

200/230 €

153 Pendentif en or gris, orné d'une belle améthyste rectangulaire facettée 
à pans coupés, rehaussée d'un motif et d'une bélière festonnés 
enrichis de diamants taille brillant, retenu par une chaîne en or gris 
maille vénitienne. Poids total des diamants: 1,50 ct environ. Poids brut 
de l'ensemble: 11,50 g. Dimensions du pendentif: 4 cm x 2 cm. 
Longueur de la chaîne: 40 cm. 

980/1200 €
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154 Bague en or gris, de forme rectangulaire, ornée d'un saphir ovale 
facetté dans un  pavage de diamants taille brillant. Poids total des 
diamants: 1 ct environ. Poids du saphir: 2 cts environ. Poids: 7,30 g. 
TDD: 55. (une pierre blanche).

800/950 €

155 HERMES Sahida - Eterna Matic. Montre bracelet de dame bracelet en 
argent rhodié maille marine, boîtier de forme ronde, anses étrier, 
mouvement mécanique, cadran couleur ardoise, index appliqués, 
guichet dateur à 3h, trotteuse centrale. Diam.: 20 mm. Cadran signé, 
boitier vissé numéroté. Vers années 1960. Poids total brut avec les 2 
maillons joints du bracelet : 82 g. En état de marche (à réviser, rayures 
d'usage du verre).

700/1000 €

156 CARTIER "Pasha" modèle chrono reflex. Montre bracelet en or, cadran 
blanc, chiffres romains, verre saphir, lunette en or graduée, 
mouvement à quartz, poussoirs ornés de cabochon saphir, fonctions : 
heures, minutes, date à 12h, chronographes, aiguilles glaive  
luminescentes, Diam.: 35 mm. Modèle 1353 1. Bracelet cuir avec 
boucle déployante en or. Cadran, boîtier, et boucle signés, boîtier 
numéroté. Poids brut: 93,10 g. (Pile changée avec certificat 
d'étanchéité en date du 26/11/2015).

4200/4600 €

157 BREITLING. Montre bracelet Chronomat référence B 13048 vers 1990, 
lunette bicolore or et acier, cadran blanc, date à 3h, boîtier acier, Diam. 
39 mm, chronographe, 3 compteurs or, index or, mouvement 
automatique. Bracelet cuir noir usagé, boucle ardillon signés. (A 
réviser). 

700/850 €

157,1 Oméga "Seamaster" Automatic Chronomètre Montre bracelet 
d'Homme en or, de forme ronde, mouvement automatique à 
remontage manuel, adjusted 5 positions and temperatures, 17 jewels, 
cadran ivoire et argenté, index appliqués et chiffres arabes, trotteuse 
centrale, fond vissé. Diam.: 35 mm. Bracelet en cuir noir, boucle 
ardillon métal. Cadran, mouvement et boîtier signés et numérotés. 
Vers années 1960. A réviser.

1000/1500 €

158 BOUCHERON. Montre bracelet de femme en or, le cadran de forme 
ovale disposé dans le sens du bras, la lunette, le bracelet composé de 
larges anneaux imbriqués et articulés stylisent des lianes. le cadran 
est en or jaune brossé, les index appliqués, mouvement mécanique. 
Signée et numérotée. Vers années 1970. Poids brut: 93,40 g. 
Longueur: 17 cm. Largeur: 3 cm.

5000/5800 €
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158,1 Rolex - Oysterquartz Datejust Montre bracelet d'homme en acier et or 
jaune, lunette crantée et bracelet à mailles plates avec boucle 
déployante. Cadran blanc, chiffres romains, grande trotteuse, date 
hublot à 3h et verre saphir avec loupe. Mouvement à quartz. Cadran 
boitier, mouvement, bracelet et boucle déployante signés et 
numérotés. Diamètre: 36 mm. Achetée en 2001. Excellent état. (pile à 
changer).  Coffret, écrin, papiers et garantie

2000/3000 €

159 ETERNA "Matic 3003". Montre bracelet d'Homme boîtier en or brossé 
de forme coussin, mouvement automatique, cadran or brossé, index 
appliqués, guichet dateur à 6h. Bracelet cuir noir boucle ardillon en 
métal doré d'origine. Signée, numérotée. Années 1970. En état de 
marche. Poids brut: 42,40 g. (petites bosses sur le fond).

450/650 €

160 CARTIER. Etui à cigarettes pour dame en or fileté formant une résille à 
motifs de cœurs enserrant l'étui en plexiglas cylindrique incolore et 
transparent, ouverture par couvercle à charnière. Vers 1956. Signé, 
numéroté et poinçon de Maître. Poids: 85 g.Dimensions: 7,8 cm. x 4,5 
cm x 3 cm. Dans son écrin numéroté d'origine en forme et étui en daim 

 noir siglés Cartier.Reproduit p. 172 dans le livre "L'objet Cartier" 150 
ans de tradition et d'innovation - de Franco Cologni et Ettore 
Mocchetti - édition La Bibliothèque des Arts - Paris. Edition 1992.

2200/2800 €

161 Bague jonc bombé en or, le centre orné de saphirs carrés calibrés et 
facettés en serti rail formant des rayures, bordés de diamants taille 
16/16. Poids: 7,80 g. TDD: 57,5.

350/420 €

162 Pendentif  en or et argent, orné d'une importante opale de forme ovale 
entourée de diamants taille rose. Poids brut: 7,80 g. Hauteur: 4,5 cm. 
(opale traitée).

400/500 €

163 Broche en or de forme ovale, ornée d'un camée deux couches sur 
calcédoine, figurant une tête de femme profil gauche, dans un double 
entourage dont un perlé et polylobé enrichi par 4 perles fines. Vers 
1870. Poids: 10,40 g. Dimensions: 3,5 cm x 3 cm. 

400/460 €
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164 Bague jonc en or, ornée d'un  pavage de diamant taille brillant. Poids 
total des diamants: 1 ct environ. Poids: 6,20 g. TDD: 51,5.

350/500 €

165 Bague Jonc en or de forme polylobée, le centre orné de 3 rubis de 
synthèse dans un pavage et entourage de diamants taille trapèze, 
princesse et brillant. Poids total des diamants: 1,30 ct environ. Poids: 
5,70 g. TDD: 52,5. 

600/800 €

166 Ensemble d'une Bague et d'un Pendentif en or, de forme ronde, le 
centre orné d'une pâte de verre où figure une face grimaçante en 
intaille. Poids brut de l'ensemble: 6,8 g. TDD: 48,5.

150/180 €

167 Bague en or guilloché, de forme ronde bombée, le centre stylisant une 
fleur sur fond polylobé partiellement émaillé noir, le cœur serti d'un 
grenat rond facetté. Vers 1860. Poids: 4,40 g. 53,5. (manque à l'émail). 

120/160 €

168 Collier en or gris, les maillons de forme oblongue alternés de perles de 
culture en chute. Fermoir anneau à ressort. Poids brut: 10,90 g. 
Longueur: 45 cm. (cassé). Diam. des perles: 6,9 à 4,10 mm environ.

100/130 €

169 Collier  en or gris et platine, le centre orné d'un motif ajouré à dessin 
géométrique en "V", enrichi par 5 diamants taille brillant ancienne et 
ponctué de diamants taille rose et de pierres bleues. Retenu par une 
chaîne maille cordage. Fermoir menotte. Motif vers 1925 transformé. 
Poids: 9,90 g. Longueur: 43 cm. (manque une pierre bleue).

400/500 €
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170 Bague en or gris, ornée de 3 lignes de diamants taille brillant disposés 
en quinconce, ceux du centre plus importants. Poids: 3,80 g. TDD: 
54,5. (anneau fendu, choc à un diamant). 

200/250 €

171 Bague jonc en or, ornée d'une opale de synthèse ovale en serti clos. 
Poids: 5,20 g. TDD: 61.

130/160 €

172 Lot composé de 2 bracelets et de clous d'Oreilles, en or et perles de 
culture, l'un en spirale alterné de perles Biwa et de perles d'améthyste, 
l'autre alterné de perles de culture et de perles en or. Fermoir en or. 
Poids brut de l'ensemble: 20,50 g. (une tige de b.o.tordue).

100/130 €

173 Bague Jonc en or, ornée d'une émeraude ovale facettée épaulement 
godronné enrichi de diamants taille 8/8. Poids: 3,60 g. TDD: 49. 

70/90 €

174 Lot de 2 Bagues en or gris, l'une ornée d'une perle de culture entourée 
de diamants taille 16/16, l'autre ornée d'une agate verte entourée de 
diamants taille 8/8 dont 2 pierres blanches. Vers années 1960. Poids 
total: 11,10 g. Diam. de la perle: 8,2 mm environ. TDD: 54,5; 51,5.

150/200 €

175 Broche Pendentif en or ajouré et guilloché, de forme oblongue, le 
centre appliqué d'un gland feuillagé enrichi d'une perle de forme poire, 
l'entourage ouvragé à décor de fleurons ponctué de perles dont une 
petite en pampille. Vers 1880. Poids: 12,90 g. Dimensions: 6,5 cm x 3 
cm.

270/320 €
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176 Ensemble de 3 boucles de ceintures dont une en argent. Art Nouveau 
et début XX ème. Poids de l'argent : 20 g.

80/120 €

177 Bague jonc en or godronné, ornée d'un diamant taille brillant ancienne 
de forme coussin. Poids: 8,5 g. TDD: 57,5. (choc).

150/180 €

178 Pendentif en or gris, de forme rectangulaire orné d'un saphir orange 
carré et facetté. Poids: 0,70 g. 

150/170 €

179 Bague en or, le centre orné par 3 saphirs facettés, 2  rectangulaires et 
un carré, l'épaulement serti de diamants taille rose et taille brillant 
ancienne. Poids: 3,60 g. TDD: 55,5. (petit choc à un diamant).

250/280 €

180 Bague jonc en or, le centre orné d'un grenat ovale facetté en demi serti 
clos dans le sens de l'anneau. Poids: 12,10 g. TDD: 52. (égrisures).

300/360 €

181 Bague en or, ornée d'une émeraude ovale facettée en serti griffe, dans 
un entourage festonné de diamants taille brillant. Poids: 3,60 g. TDD: 
53.

300/400 €
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182 Bague en or, ornée d'une tourmaline rose facettée de forme 
losangique disposée dans la largeur du doigt. Poids: 5,60 g. TDD: 53.

300/350 €

183 Ensemble de 2 Bagues en or, pour l'une ornée d'un saphir dans un 
double entourage de diamants taille brillant et de saphirs calibrés et 
l'autre en alliage d'or à 585‰ godronné, ornée d'un pavage de 
diamants taille brillant. Poids de l'or: 5,20 g. Poids du 14k: 5,20 g. 
TDD: 54 et 56,5.

320/380 €

184 Bague Chevalière en or, ornée d'une pierre rouge facettée de forme 
coussin, l'épaulement rainuré. Poids: 12,40 g. TDD: 61,5. 

220/250 €

185 Bague Jonc en or et platine, ornée d'un diamant taille brillant 1/2 taille 
dans un chaton carré en serti griffe. Vers Années 1940. Poids: 8,40 g. 
TDD: 49. 

200/250 €

186 Collier de perles de culture en chute, fermoir et chaînette de sécurité 
fantaisie. Diam. des perles de 7,5 mm à 3,3 mm environ. Longueur: 46 
cm. (légèrement baroques).

60/80 €

187 Ensemble en alliage d'or à 585‰, composé d'une bague et d'un 
 pendentif ornés d'une pierre bleue. Poids brut: 11,40 g. TDD: 57,5.

80/120 €
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188 Bague Chevalière en alliage d'or à 585‰, ornée d'un grenat facetté de 
forme coussin en serti clos. Poids brut: 7 g. TDD: 55. (anneau ouvert).

100/130 €

189 Bague jonc en or, ornée d'un grenat facetté taillé en hexagone serti 
clos en or gris. Poids: 5,10 g. TDD: 54.

110/130 €

190 P. CARDIN. Bague en or ajouré, de forme géométrique, ornée d'un 
disque en cornaline. Signée. Poids: 7,60 g. TDD: 52.

320/360 €

191 Bague jonc en or, ornée d'un motif polylobé enrichi de pierres 
fantaisies. Poids brut: 7,40 g. TDD: 56,5.

150/180 €

192 Importante bague en argent, de forme octogonale, ornée d'une plaque 
de jaspe sanguin de même forme. Poids: 38,10 g. TDD: 58. (fentes).

30/60 €

193 Paire de fermoirs de bracelets en laiton sertis de pierre mauve. Vers 
1850.

20/30 €
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194 Ordre de Saint Grégoire le Grand, médaille en argent émaillé. Dans 
son coffret. Poids brut : 24 g.

50/80 €

195 Lot en métal doré, composé d'une grosse chaîne de montre et d'un 
pendentif porte photos, on joint un élément. Fin XIXème. En l'état.

10/15 €

196 Bague jonc en or, ornée d'une pierre rouge ovale facettée épaulée par 
2 diamants taille brillant ancienne. Poids: 9,30 g. TDD: 58. (dépolie).

220/250 €

197 Lot de 2 Colliers de Boules de Jade néphrite et Œil de tigre Chocker, 
enfilés avec noeuds. Diam.: 8,3 mm environ pour le jade et 10 mm 
environ pour l'autre. Fermoir menotte pour l'O.T.en métal doré. 
Longueur: 50 cm et 60 cm environ.

30/40 €

198 Collier en chute, composé de boules dans les tons de rose, taillées 
dans un coquillage, imitant le corail, fermoir métal. Diam.: 12,7 à 6,3 
mm. Longueur: 70 cm environ.

50/70 €

199 Lot de 3 Colliers en malachite, verre noir et marbre onyx teinté en 
chute pour la malachite alternée de virolles en verre vert, pour le verre 
noir en boules facettées et ovoïdes, et le dernier chocker en éléments 
cylindriques. 2  fermoirs en métal doré. Longueur: 60 cm; 65 cm et 70 
cm environ.

20/40 €
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200 Lot de 3 Colliers de Boules de Jade néphrite, de grenat, et malachite 
Chocker. Diam.: 4,1 mm (j) 4,4 mm (g) 5mm à 7 mm (m. en chute), 
environ. Fermoirs en métal doré. Longueur: 38 cm; 40 cm et 43 cm 
environ.

20/30 €

201 Lot de 2 Colliers de Boules de Jade néphrite Chocker, enfilés avec 
noeuds. Diam.: 8,2 mm à 8,4 mm environ. Fermoir menotte en métal 
doré. Longueur: 48 cm et 45 cm environ.

30/40 €

202 Lot de 2 Colliers de Boules de Jade néphrite Chocker, enfilés avec 
noeuds. Diam.: 8,1 mm pour l'un et 12,2 mm environ pour l'autre. 
Fermoir menotte en métal doré. Longueur: 48 cm et 49 cm environ.

40/50 €

203 Lot de 2 Colliers de Boules de Lapis-Lazuli Chocker, probablement 
baigné. Diam.: 8,8 mm pour l'un et 11,8 à 12,2 mm environ pour 
l'autre. Fermoir pour l'un en argent. Longueur: 45 cm et 41 cm environ.

60/80 €

204 Lot de 2 rangs de Boules de Lapis-Lazuli Chocker, probablement 
baigné. Diam.: 10,1 mm environ. Longueur: 39 cm environ.

60/80 €

205 Lot d'un Rang de boules d' Améthyste et d'un Collier Améthyste et 
Cristal de roche Choker, montés sur un fil, pour le rang d'améthyste. 
Diam.: 7,8 mm - 8 mm environ. Longueur: 39,5 cm environ. Le collier 
composé d'éléments barroques d'améthyste alternés de boules de 
cristal de roche. Longueur: 38,5 cm.

30/40 €
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206 Lot de 2 Rangs de boules d' Améthyste Choker, montés sur un fil. 
Diam.: 7,8 mm - 8 mm environ. Longueur: 39,5 cm environ.

50/60 €

207 Lot de trois colliers en chute : l'un en perles de verre briolette, un en 
perles de pierres d'ornement diverses, un en perles d'ivoire. On joint 2 
cabochons d'agate.

50/80 €

208 Collier en Jade néphrite choker, fermoir en métal doré. Longueur: 58 
cm. Diam. des boules: 8,1 mm environ.

25/40  €

209 Lot de 2 Colliers en Aventurine verte en chute, l'un composé 
d'éléments irréguliers, l'autre d'éléments cubiques. Fermoirs en métal. 
Longueurs: 74 cm - 50 cm.

20/40 €

210 Lot de 2 Boucles de Ceinture l'une en laiton ajouré richement ouvragée 
de fleurons, de rosaces, d'arabesques et de feuillage vers 1870. 
L'autre formant un nœud papillon plaqué d'éléments en résine verte 
marbrée bordée de métal cordé chromé. 9,5 cm x 5 cm - 8,2 cm x 4,5 
cm. 

10/20 €

211 Lot de Bijoux Fantaisie composé de 3 colliers, de 2 bracelets, de 3 
chaînes et d'un pendentif, d'une médaille, de puces d'oreilles et de 3 
bagues, l'ensemble en métal ou fix. (un bracelet accidenté).

10/20 €
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212 Lot de 7 Broches fantaisie en métal doré, pierres fantaisie, bois, nacre. 
Dont une de P & M Paris.

10/20 €

213 Lot de 4 paires de clips d'oreilles, d'un pendentif améthyste et de 2 
anneaux en jade néphrite dont une paire de clips en corail, une en 
malachite, une en verre noir. Pendentif œuf en améthyste. TDD pour 
les anneaux: 54 - 55.

10/20 €

214 Lot de Bijoux fantaisie composé d'un pendentif, d'une broche, d'un 
bracelet et d'une bague, ornés de verres colorés et opalescents. (en 
l'état).

10/20  €

215 Lot de 2 Bagues et d'une alliance en argent rhodié, ornée de pierres 
d'imitation. Poids total brut: 13,90 g. TDD: 53,5; 55,5; 55. (manque des 
pierres à l'alliance).

10/30 €

215,1 Collier "de Chien" composé de 3 rangs de demi sphères facettées en 
verre noir, imitant le jais, montés sur métal laqué noir. Longueur: 31,5 
cm. Largeur: 3,5 cm.

10/15 €

216 Montre bracelet de femme en or, de forme octogonale à décor de 
fleurs, le cadran rond doré, chiffres arabes, mouvement mécanique, le 
bracelet en gros grain noir avec fermoir en or guilloché. Vers 1925. En 
état de marche. Poids brut: 14 g. (taches au cadran).

120/150 €
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216,1 Lot de 2 montres de col l'une en or fin XIXème, l'autre en argent 
partiellement émaillée vers 1920. Poids brut de celle en or: 14,50 g. 
(en l'état). Poids brut de celle en argent: 21,30 g. (en l'état).

60/80 €

217 VALMON GENEVE. Montre bracelet en or jaune de forme carrée à 
pointe de diamant, cadran en or rose à motif identique, index 
appliqués, mouvement mécanique. Signée. Bracelet cuir noir neuf, 
boucle ardillon en métal. Poids brut: 22,60 g. (l'index à 12h manquant, 
à réviser).

200/250 €

218 Montre de gousset en or, à double cuvette, cadran blanc, chiffres 
romains et arabes pour les minutes en chemin de fer, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique, remontoir dix rubis. Poids brut: 71,70 g. En 
état de marche (bosses).  

500/600 €

219 Montre de Gousset en or jaune martelé, à double cuvette, appliquée 
au dos d'un monogramme dans une réserve ovale, cadran blanc, 
chiffres arabes sur 24h, chemin de fer pour les minutes, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique. Fin XIXème. Poids brut: 92,50 g. En état de 
marche.    

650/800 €

219,1 Lip. Montre de gousset en or guilloché à décor feuillagé, à double 
cuvette, cadran blanc, chiffres arabes, trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique. Fin XIXème, dans un écrin. Poids brut: 67,50 g. En état de 
marche (bosses).

500/550 €

220 LASSALE SEIKO. Montre bracelet de Femme boîtier plaqué or de 
forme rectangulaire, mouvement à quartz, cadran ivoire, bâtonnets, 
fond acier clippé. Bracelet ruban souple en plaqué or réglable, avec 
fermeture de sécurité. Cadran et bracelet signés, fond numéroté. Vers 
années 1980. (pile à changer).

10/30 €
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221 A. BARTHELAY. Montre bracelet de femme en acier chromé, la lunette 
en plaqué or, cadran blanc, guichet dateur à 3h, mouvement à quartz, 
bracelet "grains de riz" en acier inox avec boucle déployante. Signée, 
numérotée. Pile à changer.

40/80 €

222 SEIKO "Hi-Beat" 17 Jewels Automatic. Montre bracelet de Femme 
boîtier plaqué or carré de forme coussin, mouvement automatique, 
cadran doré satiné, index bâtons appliqués, trotteuse centrale, guichet 
loupe à 3h chiffre rouge, fond acier clippé. Bracelet cuir noir, boucle 
ardillon en métal chromé. Cadran et fond signés, fond numéroté. Vers 
années 1970. En état de marche.

20/40 €

223 MOVADO "Chronomètre". Montre bracelet de femme boîtier et bracelet 
extensible en argent 935°/00, de forme ronde, mouvement mécanique, 
fifteen jewels, four adjustments, cadran ivoire jauni, chiffres arabes 
peints, chemin de fer, trotteuse à 6h. Diam.: 28 mm. Cadran signé. 
Vers années 1920/30. En état de marche. On peut mettre un autre 
bracelet. (cadran sale).

20/30 €

224 OMEGA "Dynamic" Genève. Montre bracelet d'Homme boîtier en acier 
de forme elliptique, mouvement automatique, cadran tricolore 
bleu/argent/bleu, grande trotteuse, index bâtons, guichet dateur à 3h. 
Bracelet acier à boucle déployante Oméga d'origine. Fin années 1960/ 
années 1970. En état de marche. (manque la partie extérieure du fond 
vissé).

200/300 €

225 OMEGA. Montre bracelet d'Homme boîtier plaqué or de forme coussin, 
mouvement automatique, cadran satiné, index appliqués, trotteuse 
centrale, guichet dateur à 3h, fond acier clippé. Bracelet cuir noir 
boucle ardillon en métal doré. Cadran, mouvement et fond signés. 
Vers années 1960/70. En état de marche. (petite marque au cadran, 
rayures d'usage au verre, remontoir usagé).

100/160 €

226 LIP "Tallon Automatic" série Mach 2000. Montre bracelet boîtier métal 
noir de forme rectangulaire, mouvement automatique, cadran rond 
noir, index bâtons blancs et oranges fluorescents, trotteuse centrale, 
guichet dateur à 6h, remontoir boule fuchsia à 2h. Bracelet Lip en 
caoutchouc noir boucle ardillon d'origine. Signée, numérotée. Vers 

 1975. En état de marche.Cette série a été dessinée par le designer 
Roger Tallon pour Lip. (Bibliographie: Roger Tallon - Centre Georges 
Pompidou: 1993 p 116).

150/200 €
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227 UNIVERSAL GENEVE. Montre bracelet d'homme boîtier métal chromé 
de forme ronde, mouvement automatique, cadran argenté, index 
appliqués, trotteuse centrale, fond métal chromé vissé. Bracelet cuir 
bordeaux boucle ardillon en métal doré. Cadran, et fond signés, fond 
numéroté. Vers années 1950. En état de marche. (cadran taché).

100/150 €

228 ZENITH automatic "Captain". Montre bracelet d'homme boîtier métal 
chromé de forme ronde, mouvement automatique, cadran ivoire, index 
appliqués, trotteuse centrale, fond métal chromé vissé, verre bombé 
"Bubble". Bracelet cuir fauve boucle ardillon en métal chromé. Cadran, 
et fond signés, fond numéroté. Vers années 1950. En état de marche. 
(cadran taché). La ligne Captain a été crée en 1952, une collection 
phare des montres automatiques Zénith.

120/180 €

229 BULOVA Automatic. Montre bracelet d'homme boîtier acier chromé de 
forme tonneau, mouvement automatique, cadran rond de 4 tons, fond 
chromé vissé, guichet dateur à 6h, 2 cadrans l'un à 3h l'autre à 9h, 
remontoir à 9h, 2 poussoirs à droite (départ/arrêt et retour), aiguilles 
luminescentes. Bracelet acier boucle déployante. Cadran et fond 
signés, fond numéroté. Vers années 1970. En état de marche. Très bel 
état.

400/500 €

230 ISA. Montre bracelet tactile pour Non Voyant boîtier métal chromé de 
forme ronde, mouvement mécanique à remontage manuel, 15 rubis, 
cadran crème, compteur central visuel chiffres arabes peints, pourtour 
lecture tactile en braille accessible par ouverture du verre par le 
poussoir à 2h, aiguilles des heures palmée, aiguille des minutes 
évasée, fond acier  chromé clippé. Bracelet noir boucle ardillon en 
métal chromé. Cadran signé, fond numéroté. Vers années 1990. En 
état de marche. Parfait état. Isa France a été créé en 1984 suite à la 
reprise de Bulova Sté américaine.

100/180 €

231 UTI. Montre bracelet d'homme boîtier métal plaqué or, de forme ronde, 
mouvement mécanique à remontage manuel, cadran argenté, index 
appliqués et chiffres arabes, trotteuse centrale, guichet dateur à 3h, 
fond acier vissé. Diam.: 35 mm. Bracelet croute de cuir vert, boucle 
ardillon métal chromé. Cadran signé. Vers années 1970. En état de 
marche. (petites rayures d'usage au verre).

20/40 €

232 OMEGA "Seamaster" Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier 
métal plaqué or, de forme ronde, mouvement automatique à 
remontage manuel, cadran ivoire et argenté pointe de diamant, index 
appliqués et chiffres arabes, trotteuse centrale, fond acier chromé 
clippé. Diam.: 35 mm. Bracelet croute de cuir noir, boucle ardillon 
métal doré. Cadran et boîtier signés. Vers années 1970. En état de 
marche.

150/250 €
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233 TISSOT "NewTimer" Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier acier 
chromé de forme tonneau, mouvement automatique, cadran forme 
écran fond bleu lecture numérique, fond chromé vissé, double guichet 
central pour les minutes et les heures sautantes, guichet dateur à 6h. 
Bracelet, acier boucle déployante, signé. Cadran signé, fond 
numéroté. Vers années 1970. En état de marche. Très bel état.

60/100 €

234 UNIVERSAL GENEVE Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier 
métal chromé de forme ronde, lunette et attaches en plaqué or,  
mouvement automatique, cadran argenté, index bâtons dorés 
appliqués, trotteuse centrale, fond métal chromé vissé. Bracelet cuir 
fauve boucle ardillon en métal doré. Cadran et boîtier signés, fond 
numéroté. Vers années 1970. En état de marche. (cadran sale).

100/150 €

235 HAMILTON Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier métal plaqué 
or, de forme trapèze en coussin, mouvement automatique, cadran 
rond ivoire, index appliqués, trotteuse centrale, guichet dateur à 3h, 
remontoir à 4h30, fond acier vissé. Bracelet croute de cuir chocolat, 
boucle ardillon métal doré. Cadran signé. Boîtier numéroté. Vers 
années 1968/70. En état de marche, très bel état.

80/120 €

236 GLASHUTTE "Spezichron". Montre bracelet d'Homme boîtier métal 
plaqué or, de forme tonneau, mouvement automatique, 22 rubis, 
cadran ivoire de forme coussin, index appliqués, trotteuse centrale, 
double guichet dateur à 3h (jour et date), fond acier chromé clippé. 
Bracelet cuir fauve, boucle ardillon métal doré. Cadran signé. Boîtier 
numéroté. Vers années 1980. En état de marche, très bel état.  (petites 
rayures d'usage au verre).

50/80 €

237 TISSOT "Sev7en" Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier métal 
plaqué or brossé, de forme coussin, mouvement automatique, cadran 
doré brossé de forme ronde, index appliqués bicolores, trotteuse 
centrale, aiguilles fluorescentes, guichet dateur à 3h, fond acier vissé. 
Bracelet cuir naturel d'origine signé, boucle ardillon métal doré, signée. 
Cadran signé. Boîtier numéroté. Vers années 1970. En état de 
marche, très bel état.  

100/160 €

238 OMEGA "De Ville" Automatic. Montre bracelet boîtier métal plaqué or, 
de forme rectangulaire curvex, mouvement automatique, calibre 671, 
24 rubis, cadran bronze, index appliqués, trotteuse centrale, fond acier 
chromé clippé. Bracelet en cuir brun, boucle ardillon métal doré. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Vers années 1970. A réviser, 
(cadran taché).

100/150 €
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239 PAKETA Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier métal chromé de 
forme ronde, mouvement automatique, cadran crème, index appliqués 
et chiffres arabes, trotteuse centrale, guichet dateur à 3h, fond acier 
vissé. Diam.: 38 mm. Bracelet cuir fauve d'origine marqué CCCP dans 
le cuir, boucle ardillon en métal doré. Cadran signé. Vers années 
1970. Parfait état de marche. Paketa marque Russe de St Pétersbourg.

30/60 €

240 BAUME & MERCIER Genève CYS. Montre bracelet d'Homme boîtier 
métal chromé de forme ronde, lunette et anses métal doré, 
mouvement automatique, cadran crème, index appliqués et chiffres 
arabes, trotteuse centrale en flèche rouge, double guichet à 6h pour 
jour et quantième, fond chromé vissé. Diam.: 35 mm. Bracelet cuir 
fauve, boucle ardillon en métal doré. Cadran signé. Vers années 1970. 
En état de marche. (poussoir pour caler le jour au quantième à 
réviser). CYS: Baume & Mercier Genève pour Cuervo y Sobrinos, 
marque Cubano-Helvétique.

150/250 €

241 LORD CHRONOMATIC Antichoc 21 rubis. Montre bracelet d'Homme 
boîtier métal plaqué or, de forme ronde, mouvement automatique, 
cadran ivoire, chiffres arabes, petite trotteuse à 6h, calendrier autour 
du cadran avec aiguille croissant pour indiquer le quantième, fond 
acier vissé. Diam.: 36 mm. Bracelet en métal doré tissé, boucle 
ardillon, usagé. Cadran signé. Vers années 1960. En état de marche. 

 (petites rayures d'usage au verre).

30/60 €

242 TISSOT Visodate Seastar T 12 Automatic. Montre bracelet d'Homme 
boîtier métal chromé, mouvement automatique, cadran rond argenté, 
index appliqués, trotteuse centrale, guichet à 3h, fond chromé 
dodécagonal vissé, caravelle gravée en relief au centre. Diam.: 35 
mm. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal doré. Cadran signé. 
Vers années 1950/60. En état de marche. (petites taches au cadran).

120/160 €

243 BENRUS "Jungle Master" Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier 
métal chromé de forme ronde, mouvement automatique, cadran 
argenté, index appliqués, trotteuse centrale, guichet loupe à 3h, fond 
chromé dodécagonal vissé appliqué d'armoiries dorées de la marque 
au centre, Diam.: 36 mm. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal 
chromé. Cadran et fond signés. Vers années 1960/70. En état de 
marche.

70/100 €

244 J. CASANOVA Paris "Automatic". Montre bracelet d'Homme boîtier 
plaqué or, de forme coussin, mouvement automatique, 17 rubis, 
cadran rond argenté, index dorés appliqués, trotteuse centrale, guichet 
dateur à 4h30, fond acier vissé. Bracelet en cuir vert, boucle ardillon 
en métal chromé. Cadran signé. Vers années 1970/80. En état de 
marche. Etat neuf, jamais portée.

30/60 €
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245  BERLIET. Montre bracelet d'Homme boîtier rond acier, mouvement 
automatique, cadran rond argenté avec en hologramme une cabine de 
camion, index appliqués, trotteuse centrale, guichet à 3h, fond acier 
chromé vissé, Diam.: 36 mm. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en 

 métal chromé. Vers années 1960. En état de marche. Cette montre 
était offerte aux meilleurs chauffeurs et aux départs à la retraite.

20/30 €

246 TISSOT - Modèle PR 516 Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier 
de forme tonneau, mouvement automatique, cadran rond bleu nuit, 
index appliqués, trotteuse centrale, guichet à 3h, fond acier chromé 
décagonal vissé, bracelet cuir noir Tissot, boucle ardillon en métal 
chromé. Vers années 1970. En état de marche.

100/150 €

247 CERTINA "Bristol 228" Automatic. Montre bracelet d'Homme boîtier 
métal plaqué or, de forme ronde, mouvement automatique, cadran 
blanc satiné, index appliqués, trotteuse centrale, guichet dateur à 3h, 
fond acier chromé vissé. Diam.: 35 mm. Bracelet en cuir chocolat, 
boucle ardillon en métal. Cadran signé. Vers années 1975. En état de 
marche.

80/150 €

248 ARCY. Montre bracelet boîtier métal plaqué or, de forme ronde, 
mouvement automatique, cadran ivoire satiné, chiffres arabes 
graphisme cyrillique, trotteuse centrale, guichet dateur à 3h, fond acier 
chromé vissé. Diam.: 34 mm. Bracelet croute de cuir gris et noir, 
boucle ardillon en métal doré. Cadran signé. Vers années 1970. En 
état de marche.

20/30 €

249 Lot comprenant un réveil de voyage DEP et une pendule d'officier 

50/80 €

250 Cravache le pommeau en métal argenté à décor floral et de rinceaux. 
Le corps recouvert de cuir cousu. Fin XIXème. Longueur totale: 67,5 
cm environ. (petites marques sur le corps).

30/50 €
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251 Ensemble de 2 portraits émaillés stylisant un homme et une femme de 
qualité dans le style de la fin XVIIème/ début XVIIIème, émaillés 
polychrome sur cuivre de forme ovale, appliqués dans un cadre noir et 
velours rouge. Dimensions: 7,5 cm x 5,5 cm environ. En l'état, 
manques à l'émail. 

60/100 €

252 G. PRUD’HOMME 1908. Lot d'une plaque et de 2 médailles 
commémoratives en bronze pour une plaque rectangulaire gravée par 
G. Prud’homme 1908, représentant à l’avers la construction des 
temples d'Athènes, refrappée par la ville de Paris pour le concours de 
façades de 1910 . Dimensions: 75 mm x 60 mm. Dans son coffret 
d’origine. Pour une médaille représentant à l’avers le buste de Louis 
XIV LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS et au revers les 
Allemands chassés de l'Alsace en 1675 par Turenne à la bataille de 
Turckheim. Diam.: 41 mm. Gravée par Mauger, Refrappée par la Ville 
de Paris pour le  concours de façades de 1913. Dans son coffret 
d’origine. Pour la dernière médaille figurant Saint Antoine Le Grand – 
1928, frappée pour le 25ème anniversaire de la construction de l’église 
St Antoine des Quinze Vingt  en 1903. Diam.: 23 mm. Signature CAJ 
en monogramme. Percée avec anneau pour porter en pendentif. On 
joint 2 jetons de la ville de Taganrog.

30/40 €

253 Max Le Verrier  (1891 – 1973). Jean-Paul Le Verrier  ( 1922 – 1996 ).  
Lot de 2 Vides- Poches. Pour l'un une coupelle en bronze à patine 
verte signée sur le dos « M. Le Verrier » représentant le signe zodiacal 
du Lion, circa 1950. Diamètre 11 cm. Pour l'autre également en bronze 
partiellement à patine verte signée sur le fond « JP Le Verrier » 
représentant un moine assis en tailleur portant une large coupe sur 
ses genoux, circa 1975/1980. Dimensions : 10 x 8 cm . (M. Le Verrier: 
le père, J.P. Le Verrier le fils).

50/80 €

254 Nécessaire de couture en métal argenté à décor de fleurons, de 
couronnes de feuillage enrubannées, composé de ciseaux, d'un dé, 
d'un porte-aiguilles, d'un passe-lacets et d'un poinçon. L'ensemble 
dans son coffret d'origine: 15,5 x 10,5 x 2,5 cm. Parfait état.

10/20 €

255 Ensemble d'un Poudrier et d'un étui de rouge à lèvres en métal doré 
plaqués d'éléments en nacre, un miroir à l'intérieur du poudrier. Diam. 
du poudrier: 7,5 cm. Hauteur de l'étui: 5,5 cm.

25/40 €

255,1 Elizabeth Arden. Poudrier en métal doré stylisant un cannage de forme 
rectangulaire ouvrant à charnières, un miroir à l'intérieur. Signé. (rempli 
de poudre). Dimensions: 7,5 cm x 5 cm. Dans son étui noir.

20/30 €
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256 Lot de 2 Longues vues de théâtre téléscopiques, en laiton et ivoire 
pour l'une et l'autre recouverte de peau verte. XIXème. Pour l'une 4,5 
cm x 4 cm et pour la petite 3 x 2,8 cm environ. (fentes à l'ivoire avac 
réparation).

60/80 €

257 Collection d'oeufs composée de 18 gros œufs, 2 moyens, 3 petits, en 
pierres d'ornement diverses, 4 œufs en bois peint et un œuf en 
pocelaine ouvrant à charnière. On joint une large coupe en verre 
peinte à froid, rouge à motifs et dorée sur le revers. Dimensions de la 
coupe: 37 cm de diamètre et 7,7 cm de hauteur environ.  

60/80 €

258 Nécessaire de couture en loupe d'Amboine et nacre comprenant : 
ciseaux, petit flacon, étui à aiguilles, dé à coudre. Époque Charles X. 
(incomplet, en l'état)

50/80 €

259 Petit flacon à sels en or et verre torsadé. Dans son étui. Poids brut : 20 
g. 

60/80 €

260 Ensemble comprenant 2 petites bourses en argent, une bourse du 
soir, un porte mine, un flacon à parfum de poche en nacre, un petit 
portefeuille en nacre en forme de coquille, une petite boîte en écaille, 
des lunettes de poche, des jumelles d'opéra et 3 coupe-papiers. Poids 
de l'argent : 59 g.

50/80 €

261 Etui à cigarettes en aluminium et palissandre. Epoque Art Déco. On y 
joint un ensemble de pipes.

30/50 €
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262 Ensemble comprenant un petit coffre à correspondances à poignée 
mobile en acajou et laiton; et un encrier de voyage en boîte. XIXème. 
(fentes)

50/80 €

263 Psyché-baguier en bois tourné et filet de bois clair. XIXème. On joint 
une boite en thuya.(en l'état)

30/50 €

264 Ensemble comprenant un miroir à main en bronze (sans glace), un 
cadre à photo en bronze doré de style Louis XVI et 3 cadres de 
miniatures.

50/80 €

265 CAVE à cigares en placage de bois de loupe, bois noirci et laiton. 
Epoque Napoléon III. Haut.: 15,5, Larg.: 27,5, Prof.: 17 cm.

150/200 €

266 CAVE à cigares en palissandre, avec appareils de mesure 
hygrométrique. Maison Caldelli, Italie, XXème. 14 x 28 x 21 cm. On y 
joint un étui à cigares en cuir et une boite à cigarettes en bois gainé de 
cuir grainé.

80/120 €

267 Cave à cigare à système en bois et métal repoussé, découvrant 8 
portes cigares. Fin XIXème début XXème. 

30/50 €
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268 Cave à liqueur en bois noirci à décor en marqueterie Boulle et filets de 
laiton découvrant 4 flacons et 16 verres en verre doublé orange à 
décor gravé de pampres. Epoque Napoléon III. (complet, manque un 
filet de laiton).

200/300 €

269 Service à glace en argent partiellement vermeillé à décor ajouré de 
feuillages comprenant 12 cuillères, une pelle et un couteau. Dans son 
coffret d'origine chiffré FFB. Début XX ème. Poids total :  425 g.

80/120 €

270 Bol à fruit en verre gravé avec ses couverts de service en argent à 
décor de palmettes. Dans son coffret d'origine. Début XX ème. Poids 
de l'argent : 142 g.

50/80 €

271 Deux taste-vin en argent l'un gravé J. Planche. XIXème. Poids total : 
149 g.

50/80 €

272 Petite tasse à anse quadrilobée en argent et argent doré à décor 
émaillé de rinceaux fleuris. Poinçon de Saint Pétersbourg et M.O. MH.  
Travail Russe XIXème. Poids brut : 56 g. 

50/80 €

273 Cuillère de mariage en argent à décor en repoussé d'une femme dans 
un paysage, manche à décor d'un cœur et d'un coq. Travail Hollandais 
du XIXe. Poids : 24 g.

30/50 €
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274 Suite de 4 salerons en argent formant coupe sur trépied à décor de 
sphinge ailée en gaine terminée par des pieds griffes réunis par une 
entretoise, bordure à décor de losanges et perles; doublures 
hémisphériques en verre bleu postérieures.  Poinçon de maitre orfèvre 
XVIIIe. Poinçon association des Orfèvres dit "jeannette", poinçon au 
Premier coq et à la Minerve ronde. Fin XVIIIème-début XIXème. Poids 
total de l'argent: 268 g. (égrenures et chocs)

200/300 €

275 Sucrier en verre double-couche bleu à décor gravé de fleurs, monture 
mobile en argent à décor de feuille d'acanthe, anse en grecque et 
prise en graine. On joint un poudrier en verre couvercle en argent. 
Poinçon Minerve. Fin XIXème-début XXème. Poids total de l'argent : 
221 g. 

50/80 €

276 Lot Dépareillé en argent composé d'une pince à sucre (G.B. XIXe), 
d'une cuillère à soupe, d'une fourchette, d'un rouleau de serviette, 
d'une cuillère à bouillie en ivoire et manche fourré, 2 manches à gigot, 
l'un argent fourré, l'autre en corne et une fourchette à découper 
manche fourré. Poids total en argent pesable: 167 g. (en l'état).

30/40 €

277 Hochet en argent formant une sphère à grelot, une guirlande de 
feuillage en frise, l'anneau en ivoire. Dans son écrin en forme. Poids 
brut: 31,70 g. (bosses).

20/30 €

278 Ensemble de couverts en argent modèle à filet comprenant 5 cuillères 
et 4 fourchettes. Poids total : 737 g.

250/300 €

279 Saucière en argent à bords contournés à filets à décor incisé de 
feuillage et d'un chiffre dans une coquille, anses double à décor de 
feuillage et coquilles; fixée sur un plateau en argent à bords 
contournés à filets et coquilles. Poinçon Minerve. Poids total : 590 g.

200/300 €
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280 Ménagère en argent modèle uni plat chiffré à médaillon comprenant 12 
cuillères et 12 fourchettes. On y joint 2 petites cuillères et une 
fourchette en argent. Poids total : 1783 g. 

4504/80 €

281 Partie de ménagère en argent modèle uni plat comprenant 6 
fourchettes et 6 cuillères, chiffrées. Poinçon Minerve. Poids total : 840 
g.

200/300 €

282 Partie de ménagère en argent modèle à filet comprenant 6 fourchettes, 
6 cuillères, 6 cuillères à dessert et 8 cuillères à moka, chiffrée AL ou 
FB. Poinçon Minerve. Poids total : 1220 g. (chocs et accidents). 

200/300 €

283 Important ensemble de 18 pièces en argent dont cuillères à sucres, 
pelles à sel, cuillère à œuf, pince à sucre, passe-thé et louche. Poids 
total : 432 g. On y joint 5 fourchettes à dessert et 2 cuillères à sel en 
métal argenté.

100/150 €

284 Un bougeoir en argent à 830°/00, côtes torses, le fût renflé posant sur 
un pied à doucine. Premier tiers du XXème, trophée de golf daté de 
1931. Poids brut: 453 g. Hauteur: 22 cm. On joint un cendrier en 
porcelaine (Meissen?) à décor de dragons et d'oiseaux s'affrontant 
(verts sur fond blanc), cerclé de métal argenté, trophée de golf de 
1929. (fente).

250/400 €

285 Lot Dépareillé en métal argenté composé de 2 cuillères à bouillie, 
d'une brosse à cheveux pour bébés, d'une cuillère à glace. On joint 
une brosse à habit refermant un nécessaire à manucure incomplet. (en 
l'état).

10/15 €
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286 CHRISTOFLE. Ensemble de 12 Fourchettes à Escargots en métal 
argenté. Signées, poinçon de Maître.

10/20 €

287 CHRISTOFLE. Ensemble de 6 Couverts de service en métal argenté, 
composé de couvert à salade, d'une pelle à tarte, d'une cuillère à 
sauce, d'une cuillère à ragout et d'une grande fourchette. Signés, 
poinçon de Maître.

20/40 €

288 Ensemble de Couverts en métal argenté composé de 6 grands 
couverts et 6 petites cuillères de la même série. 9 cuillères à crème. 10 
petites cuillères monogrammées. Un couvert à découper et de 7 petits 
couteaux les lames en acier inoxydable. (fentes).

20/40 €

289 CHRISTOFLE, paire de plats ovales en métal argenté à décor de joncs 
enrubannés.

150/200 €

290 CHRISTOFLE, plat rond et creux en métal argenté à décor de joncs 
enrubannés. On joint 4 assiettes et un petit plat ovale. 

80/120 €

291 CHRISTOFLE, Bol à punch en métal argenté sur piédouche, prises 
double à motif végétal, décor ciselé et armoirié de lauriers; doublure 
mobile. Haut.: 19 cm. Diam.: 34 cm.

200/300 €
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292 Lot comprenant : CHRISTOFLE Paris, coquetier et sa cuillère en métal 
argenté dans son coffret. Tasse et sa sous-tasse miniature en 
porcelaine à décor de fleurs, monture à décor de perles dans son 
coffret.

30/50 €
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