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1.
Huit pièces en or : 
- quatre pièces de 40 francs an XI, an 12, an 13 ou 1811 ;
- quatre pièces de 20 francs 1810, 1813, 1865 ou 1900.
Poids : 77 g 
2 100 / 2 300 €

2.
Ensemble de onze pièces en or comprenant :
- une pièce de 40 francs Napoléon empereur de 1811 ;
- une pièce de 20 francs Napoléon III  tête nue de 1853 ;
- une pièce de 20 francs Napoléon III lauré de 1864 ;
-  trois pièces de 10 francs Napoléon III tête nue de 

1855 ou 1859 ;
- une pièce de 20 francs belges Léopold II de 1878 ;
- trois pièces de 10 francs de 1900, 1906 ou 1907 ;
- une pièce de 20 francs de 1910.
Poids total : 57,8 g
1 200 / 1 400 €

3.
Ensemble de quatre-vingt-neuf pièces d’or comprenant :
- une pièce de 20 francs Louis-Philippe lauré de 1834 ;
- une pièce de 20 francs au génie de Dupré de 1848 ;
- trois pièces 20 francs Cérès de 1850 ;
-  trente-cinq pièces 20 francs Napoléon III tête nue de 

1852 à 1859 ;
-  quatorze pièces 20 francs Napoléon III tête laurée de 

1861 à 1863 ou de 1866 à 1869 ;
-  quinze pièces 20 francs au génie de Dupré de 1875, 

1878, 1891, 1893, 1895, 1897 ou 1898 ;
-  vingt pièces 20 francs de 1901 à 1904, de 1906 à 1911 

ou de 1914.
Poids total : 572,5 g
10 000 / 11 000 €

4.
Deux pièces en or de 1859 : une de 100 francs et une 
de 50 francs à l’effigie de Napoléon III.
Poids : 48 g 
1 300 / 1 400 €

Pièces (vendues sur désignation et conservées à la banque)
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5.
Ensemble de 11 pièces en or comprenant : 
-  une pièce de 20 francs Napoléon III tête laurée de 

1869 ;
- dix pièces de 20 francs de 1907 ou de 1909 à 1914.
Poids total : 71 g
2 000 / 2 200 €

6.
Un souverain en or à l’effigie de George V de 1916.
Poids : 8 g
180 / 200 €

7.
Un souverain en or à l’effigie de George V de 1926.
Poids : 8 g
180 / 200 €

8.
Quinze pièces en or de 20 dollars américains 1924.
Poids : 501 g
15 000 / 16 000 €

9.
Quatre-vingt-dix-huit pièces en or de 20 francs suisses.
Poids : 632 g
17 000 / 19 000 €

10.
Ensemble de sept pièces en or comprenant : 
- quatre pièces en or de 20 francs 1863, 1864, 1907 ou 1914 ; 
- deux pièces en or de 20 francs suisse 1935 ;
- une pièce en or de 50 francs 1856.
1 500 / 1 600 €

11.
Ensemble de 14 pièces en or ou argent comprenant :
- une pièce 20 francs or de 1912. Poids : 6,4 g ;
-  une pièce de 10 francs or  Napoléon III tête nue de 

1857. Poids : 3,2 g ;
- une pièce de 100 francs Panthéon argent de 1982. 
Poids : 15 g ; 
-  onze pièces de 5 francs argent de 1960, 1962, 1965 ou 

1966. Poids : 132 g
250 / 350 €

12.
Ensemble de cinquante-neuf pièces d’argent comprenant  :
-  douze pièces de 10 francs de 1929, 1930, 1931, 1932, 

1933, 1934 ou 1938 ;
- six pièces de 20 francs de 1929, 1933 ou 1934 ;
- huit pièces de 50 francs Hercule de 1976 ;
- vingt-sept pièces de 50 francs Hercule de 1977 ;
- une pièce 50 francs Hercule de 1978 ;
- cinq pièces de 50 francs Hercule de 1979.
Poids total : 1 467 g
400 / 500 €

13.
Ensemble de quatorze pièces en argent comprenant :
-  neuf pièces de 5 francs Semeuse de 1960, 1964, 1966 

ou 1971 ;
-  quatre pièces de 10 francs Hercule de 1965, 1966 ou 1968 ;
- une pièce de 50 francs Hercule de 1977.
Poids total : 237 g
50 / 80 €

14.
Treize pièces de 50 francs Hercule en argent de 1974  
à 1977.
Poids : 390 g
On joint :
- un souverain en argent à l’effigie de Louis XVI ;
- dix pièces de 10 francs Millénaire Capétien de 1987 ;
- deux pièces de 10 francs en métal ;
- une boîte circulaire en métal argenté. 
150 / 200 €

15.
Un ensemble de pièces en argent de 0, 5, 1, 2, 5, 10 ou 
100 francs en argent et divers.
Poids : 1 485 g
On joint un lot de pièces en métal diverses.
300 / 400 €

3



Écrin de Nancy Macdonald, fille du Maréchal  

d’Empire Étienne Macdonald, épouse de Nicolas Sylvestre 

Régnier, second duc de Massa, et de sa descendance
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16.
Grande montre de poche en or rose 18k à trois 
automates sonnant les heures et les quarts déclenchés 
à la demande par le poussoir se trouvant au pendant. 
Le fond bombé uni est bordé de filets et la carrure 
finement striée. Le petit cadran central émaillé blanc 
indique les heures en chiffres arabes et les minutes par 
un chemin de fer. Il est entouré d’un anneau émaillé 
bleu roi appliqué d’une bergère, d’un jardinier et d’un 
enfant (un élément détaché) frappant une cloche. 
Mouvement à coq avec remontage à clef, sonnerie à 
trois marteaux sur gong, disque de réglage avance/
retard. 
L’intérieur du fond est gravé « Donnée par S.M. 
l’Empereur et Roi à Et-Jacq-Jos-Alexandre Macdonald 
Duc de Tarente Maréchal de France 1809 ».
Époque Empire.
Diam. : 57 mm - Poids brut : 126,8 g 
3 000 / 5 000 €

Étienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald (1765-1840), 
d’origine écossaise, commence sa carrière militaire en 1784 
en tant que cadet. Il participe aux guerres révolutionnaires, 
devient colonel, puis général de brigade et général de 
division en 1795. Il sert aux armées du Rhin et d’Italie, 
fait la campagne contre les armées alliées en 1799 et 
s’ illustre lors de la bataille de Trebbia. Le 18 brumaire an 
VIII il commande les compagnies versaillaises et appuie 
Napoléon Bonaparte. Pour avoir soutenu le général Moreau 
accusé de conspiration contre l’Empereur, Macdonald est 
disgracié en 1804. 1809 sonne le retour en grâce, Napoléon 
lui donne le commandement d’une division en Italie, il est 
nommé Maréchal à Wagram pour un haut fait d’armes puis 
est nommé duc de Tarente et prend le commandement 
d’un corps d’armée en Espagne en 1810. Il assiste Napoléon 
jusqu’à son abdication à Fontainebleau en 1814. Napoléon 
dira de lui « Macdonald avait une grande loyauté ».

De sa première union avec Marie-Constance Jacob, 
Étienne Macdonald eut deux filles, Nancy et Adèle. Nancy 
Macdonald (1792-1870), dame d’honneur des princesses 
d’Orléans, épousa en 1810 Nicolas Sylvestre Régnier (1783-
1851) second duc de Massa.
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17.
Bracelet en or jaune 18k à deux brins maille serpent, 
l’élément central à bordure cordage serti clos d’un 
rubis ovale facetté entre deux demi-perles fines.
Époque Louis-Philippe.
Long. : 17,4 cm - Poids brut : 21 g
300 / 500 €
Un papier l’accompagne et mentionne « Legs à la 
Duchesse de Massa de S.M. la Reine Louise de 
Belgique née princesse d’Orléans ».

Marie-Amélie de Bourbon, princesse de Naples et de Sicile, 
est une princesse sicilienne (1782-1866). Membre de la 
branche aînée des Bourbons, elle devient, en se mariant en 
1809 au premier prince du sang Louis-Philippe d’Orléans, 
un membre de la branche cadette. D’abord duchesse 
d’Orléans, elle devient la seconde reine des Français 
quand son époux accède au trône de France en 1830 sous 
le nom de Louis-Philippe Ier. Ils auront dix enfants. Louise-
Marie (1812-1850), la seconde, deviendra princesse Louise 
d’Orléans, puis reine des Belges en épousant en 1832 
Léopold Ier (1790-1865).

18.
Bracelet ruban de velours noir, le médaillon central 
formant fermoir en or jaune 18k partiellement émaillé 
bleu céleste. Il présente dans un ovale une mèche 
de cheveux sur fond de tissu entre quatre agrafes 
feuillagées. Le fond est gravé de l’inscription suivante : 
« Cheveux d’une amie - Clarmont 16 juillet 1848 » autour 
du monogramme MA.
Époque Louis-Philippe.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 15,3 g
300 / 500 €
Une étiquette l’accompagne et indique : Médaillon 
donné à la duchesse de Massa par S.M. la reine Marie 
Amélie.

Après la révolution de 1848, Marie Amélie s’exile avec 
son époux au Royaume-Uni, à Claremont, dans le Surrey. 
Claremont est un manoir de style palladien de la fin du XVIIIe 
siècle œuvre de l’architecte britannique Henry Holland. 
C’est là que le roi Louis-Philippe a vécu et est mort après 
la Révolution de 1848. Le domaine est alors la propriété 
du roi Léopold Ier de Belgique, époux de Louise-Marie 
princesse d’Orléans et seconde fille de Louis-Philippe et de 
Marie Amélie. C’est de cet endroit que la reine des Français 
envoie ce présent à son amie Nancy de Massa. 

19.
Bracelet en or jaune 18k à petits maillons rectangulaires 
gravés de volutes et articulés de part et d’autre d’un 
élément central orné de cheveux tressés de S.A.R. 
la Princesse Clémentine d’Orléans entouré de filets 
d’émail bleu et aux quatre coins de demi-perles fines. 
Il est gravé sous le fond « Pcesse Clémentine 9bre 
1840 ».
Vers 1840.
Long. : 17 cm - Poids brut : 23,7 g
500 / 800 €

Nancy Macdonald, épouse de Nicolas Sylvestre Régnier 
deuxième duc de Massa, fut la dame d’honneur de la reine 
des Français Marie-Amélie et de ses filles, les princesses 
royales dont Clémentine d’Orléans (1817-1907) était la 
dernière. Ce bracelet a très probablement été offert en 
souvenir par Clémentine d’Orléans à la duchesse de Massa.

20.
Petit bracelet en or jaune 18k à quinze maillons 
rectangulaires finement gravés et articulés. Les trois 
maillons du centre plus importants bordés d’émail bleu 
et séparés par deux petits rubis facettés abritent des 
cheveux tressés (légères usures).
Vers 1840.
Long. : 15 cm - Poids brut : 14,3 g
100 / 200 €
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21.
Parure en or jaune 18k, argent 925 millièmes et métal, à décor de feuillage, sertie de 
diamants ronds et coussin de taille ancienne, comprenant :
- un diadème (deux feuilles détachées) ;
- une importante broche (Haut. : 14,5 cm) ;
- deux clips de revers figurant des feuilles (Haut. : 3,8 cm) ;
(Traces de réparations, accidents et manques).
XIXe siècle.
Poids brut : 107,5 g environ
4 000 / 6 000 €
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22.
Broche barrette en or jaune 18k, argent 935 millièmes 
et métal piquée de trois perles probablement fines et 
de petits diamants taillés en rose (manquent les quinze 
pierres principales et une perle).
Première moitié du XIXe siècle.
Long. : 11,8 cm - Poids brut : 15,8 g
200 / 400 €

23.
Collier un rang de cent-huit perles fines en chute, le 
fermoir en or jaune 18k guilloché (accidents).
Poids brut : 13,07 g
Accompagné d’un rapport d’analyse du L.G.F. n° 
353493, du 15/02/2019, précisant :
- 108 perles fines ;
- environnement : eau de mer ;
- pas d’indication de traitement ;
- Dim. : 3,1 - 7,1 mm environ.
On y joint un fermoir et quelques petites perles de culture.
600 / 800 €

24.
Collier de cinquante-trois perles fines en chute, le 
fermoir en platine, et or gris 18k pour la lame, orné 
d’une perle de culture ou fine.
Long. : 39,7 cm - Poids brut : 18 g
Accompagné d’une copie d’un rapport d’analyse perle 
du L.F.G. n° 333296 du 09/03/2018, précisant :
- identification : perles fines ;
- environnement : eau de mer ;
- traitement : pas d’indication de traitement ;
- Dim. : 5,3 - 8,3 mm environ ;
- perle du fermoir non analysée.
1 000 / 1 500 €

25.
Sautoir de deux-cent-cinq perles fines en chute (usées).
Long. : 106 cm - Poids brut : 51,3 g
Accompagné d’une copie d’un rapport d’analyse perle 
du L.F.G. n° 333295 du 09/03/2018, précisant :
- identification : perles fines ;
- environnement : eau de mer ;
- traitement : pas d’indication de traitement ;
- Dim. : 4,9 - 8,3 mm environ.
700 / 1 000 €

26.
Épingle de cravate en or gris 18k, l’extrémité ornée 
d’une perle fine.
Haut. : 8,1 cm - Poids brut : 3,6 g
Accompagné d’un rapport d’analyse du L.F.G.  
n° 353497 du 15/02/2019, précisant :
- perle fine de forme poire ;
- environnement : eau de mer ;
- pas d’indication de traitement ;
- Dim. : 8,8 - 10,3 x 14,0 mm environ.
500 / 800 €

27.
Deux bagues en or jaune 18k serties d’une citrine et 
d’un pierre bleu ciel (usures).
Première moitié du XIXe siècle.
Tour de doigt : 51 et 55 - Poids brut : 6,9 g
150 / 250 €

28.
Deux chaînettes et une médaille reglieuse en or jaune 
18k.
Long. : 88 et 51,5 cm - Poids brut : 11,7 g
200 / 250 €

10 Dimanche 24 mars
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29.
Collier souple en or jaune 14k gravé figurant un serpent, 
la tête ornée d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés dans un entourage de onze diamants coussin 
de taille ancienne, les yeux sertis clos de rubis.
Première moitié du XIXe siècle.
Long. : 38,5 cm - Poids brut : 45,3 g
On joint un écrin gainé de maroquin chocolat frappé 
du monogramme M surmonté d’une couronne ducale.
1 500 / 2 500 €

30.
Bracelet souple en or jaune 18k gravé figurant un 
serpent enroulé, la tête ornée d’une émeraude 
poire, les yeux de diamants taillés en rose (manque à 
l’émeraude).
Long. : 17 cm - Poids brut : 32,3 g
Écrin à la forme monogrammé « AM » surmonté d’une 
couronne de marquis portant une étiquette « FOSSIN 
et fils. Joailliers du Roi 62, rue Richelieu  Paris ».
800 / 1 200 € 

Marie Étienne NITOT (1750-1809) fonde sa maison de 
joaillerie en 1802. Il devient le joaillier attitré de Napoléon 
Ier. Jean Baptiste FOSSIN (1786-1848) lui succède en 1815 
puis est rejoint par son fils Jules. Le dessin romantique de 
leur bijoux, dont notre bracelet est un bel exemple, assoit 
leur notoriété auprès de la haute aristocratie française et 
européenne. Puis par jeux d’associations, de successions 
et de mariage, Joseph Chaumet hérite de la Maison de 
joaillerie en 1885, fonde la Maison qui porte son nom et 
continue à fournir à cette clientèle prestigieuse des bijoux 
de haute qualité.

31.
Broche en argent 925 millièmes et or jaune 18k à 
décor d’agrafes, entièrement sertie de diamants ronds 
et coussin de taille ancienne, celui du centre plus 
important, les extrémités ornées de quatre perles 
fines, une en pampille (transformations et manques à 
certaines pierres).
XIXe siècle.
Long. : 8 cm - Haut. : 6,3 cm - Poids brut : 33,5 g
Accompagnée d’un rapport d’analyse du L.F.G. n° 353496, 
du 15/02/2019, précisant :
- quatre perles fines de forme goutte
- environnement : eau de mer
- pas d’indication de traitement
- Dim. : 7.5 - 9.6 mm environ.
Avec un écrin en forme, monogrammé « AM » 
surmonté d’une couronne de marquis, et ancienne 
trace d’étiquette au dos, très probablement celle de 
« FOSSIN et fils. Joailliers du Roi 62, rue Richelieu  
Paris ».
7 000 / 10 000 €

32.
Collier en or jaune 18k à deux brins de maille palmier 
à section carrée (petits chocs), attachés par trois 
coulants en argent sertis de diamants taille ancienne et 
perles probablement fines.
Époque Restauration.
Long. : 56 cm - Poids brut : 17,2 g
Écrin à la forme, monogrammé « AM » surmonté d’une 
couronne de marquis portant une étiquette « FOSSIN 
et fils. Joailliers du Roi 62, rue Richelieu  Paris ». 
600 / 800 €

33.
Nécessaire de couture en or jaune 18k et métal argenté 
à décor ciselé de rinceaux feuillagés et de fleurs. Il 
comprend une paire de ciseaux, un découseur, un étui 
à aiguilles et un dé à coudre, dans leur écrin gainé de 
cuir brun frappé du monogramme L.B. surmonté d’une 
couronne comtale.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. de l’écrin : 12 cm - Poids brut des accessoires : 27 g
On joint un dé à coudre finement ciselé et un étui à 
aiguilles gravé de feuilles de vigne sur fond amati en or 
jaune 18k, ainsi qu’un nécessaire de couture en argent 
doré dans son écrin ovale en ivoire gravé d’une couronne 
comtale (dé à coudre manquant et étui accidenté).
Poids du dé à coudre et de l’étui : 9,5 g
600 / 800 €

34.
Lot de débris, pendeloques et pendentifs en or jaune 
18k dont : un pendentif Manneken-Pis, une pendeloque 
à décor d’une divinité égyptienne, un médaillon 
monogrammé sur fond de lapis-lazuli et une chaîne 
giletière. 
Poids brut : 57,5 g
On joint un pendentif à décor d’un chalet, une croix 
émaillée et une tête d’ours en or jaune 14k.
Poids brut : 14 g
800 / 1 200 €
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35.
Bague dont le chaton est serti d’une bordure de 
brillants et d’une intaille ovale gravée d’une Victoire 
ailée devant un trophée d’armes.
Or jaune 18k, brillants, améthystes et cornaline 
orangée.
Début XIXe siècle pour la bague, art romain 1er siècle 
pour l’intaille.
Dimensions de l’intaille : 1,2 x 1,1 cm - Tour de doigt : 54 
Poids brut : 4,2 g
400 / 600 €
Lot décrit par M. Antoine TARANTINO.

36.
Bague dont le chaton est orné d’une couronne et serti 
d’une intaille convexe gravée d’un aigle tenant une 
couronne dans son bec. 
Or jaune 14k et chrysoprase.
XVIIIe siècle pour la bague, art romain IIe siècle pour 
l’intaille.
Dimensions de l’intaille : 1,1 x 1 cm - Tour de doigt : 53 - 
Poids brut : 4,2 g
700 / 900 €
Lot décrit par M. Antoine TARANTINO.

37.
Bague dont le chaton est serti d’une intaille ronde gravée 
d’un buste de guerrier de face (petits éclats sur l’intaille).
Or jaune 18k et cornaline.
Début XIXe siècle pour la bague, art romain IIe siècle 
pour l’intaille.
Dimensions de l’intaille : 1,3 x 1,2 cm - Tour de doigt : 
49 - Poids brut : 2 g
300 / 500 €
Lot décrit par M. Antoine TARANTINO.

38.
Bague dont le chaton est serti d’une intaille fortement 
convexe gravée d’un buste de Mercure de profil à 
gauche, portant des ailes sur sa tête et le caducée 
dans son dos (petit éclat sur l’intaille).
Or jaune 18k et agate à trois couches.
Début XIXe siècle pour la bague, IIe siècle pour l’intaille.
Dimensions de l’intaille : 1,3 x 0,9 cm - Tour de doigt : 
49 - Poids brut : 1,9 g
500 / 700 €
Lot décrit par M. Antoine TARANTINO.

39.
Bague dont le chaton est serti d’une intaille gravée d’un aigle 
dévorant sa proie devant un chien (accident à la bague).
Or jaune 18k et cornaline rouge.
Début XIXe siècle pour la bague, art romain 1er siècle 
pour l’intaille.
Dimensions de l’intaille : 1 x 1,4 cm - Tour de doigt : 51 
Poids brut : 1,7 g
400 / 600 €
Lot décrit par M. Antoine TARANTINO.

40.
Bague dont le chaton est serti d’une intaille ovale 
gravée d’une scène de sacrifice antique avec quatre 
personnages sous un arbre.
Or jaune 14k et cornaline rouge.
Début XIXe siècle pour la bague, XVIIIe siècle pour 
l’intaille.
Dimensions de l’intaille : 0,8 x 1,2 cm - Tour de doigt : 
67 - Poids brut : 4,4 g
500 / 800 €
Lot décrit par M. Antoine TARANTINO.

41.
Épingle de cravate en or jaune 18k ornée d’une tête de 
bacchante en agate sculptée en ronde bosse.
XIXe siècle.
Long. : 10,4 cm - Poids brut : 6,8 g
300 / 500 €

42.
Épingle de cravate en or jaune 18k sertie d’un statère 
d’or du Royaume de Macédoine de Philippe II (359-336 
av. J.C.) représentant sur l’avers la tête laurée d’Apollon 
tournée à droite et au revers un aurige conduisant un 
bige allant vers la droite.
XIXe siècle.
Long. : 8,5 cm - Poids : 11,6 g
1 500 / 2 500 €

43.
Bague ornée d’un cachet pivotant au nom de 
MENKHEPERE.
Or jaune 18k pour la bague, faïence pour le cachet.
XIXe siècle pour la bague, art égyptien basse-époque 
pour le cachet.
Dim. du cachet : 1,6 x 0,9 cm - Tour de doigt : 62 - 
Poids brut : 2,3 g
200 / 300 €
Lot décrit par M. Antoine TARANTINO.

44.
Deux broches en or jaune 18k, l’une ovale à plaque 
de lapis-lazuli centrée d’une fleur à rubis cabochon 
et demi-perles fines (épingle en métal), la seconde 
repoussée de motifs symétriques autour d’une intaille.
Milieu du XIXe siècle.
Long. : 3,4 et 4,5 cm - Poids brut : 13,5 g
100 / 200 €

45.
Ensemble de six épingles de cravate en or 18k et une 
en métal.
XIXe et XXe siècles.
Long. : 6 à 9,5 cm - Poids brut : 24,2 g
200 / 300 €
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46.
Paire de bracelets à maillons articulés en métal doré, 
le fermoir serti d’une miniature ovale d’une femme et 
d’un homme (usures) entourée de cailloux du Rhin sur 
une monture d’argent.
Époque Restauration.
Long. : 20 cm - Poids brut des médaillons : 33,4 g
100 / 150 €

47.
Paire de bracelets manchette en crin noir tressé, le 
fermoir ovale en or jaune 18k repoussé de volutes, 
contre-volutes et agrafes autour d’un médaillon 
émaillé d’une jeune femme au chapeau de paille et à 
la corbeille de fruits pour l’un et d’une jeune fille au 
chapeau bleu de trois-quarts dos pour l’autre.
Époque Louis-Philippe.
Long. : 16 cm - Poids brut : 37 g
800 / 1 200 €

48.
Paire de bracelets en cheveux blonds et bruns tressés 
(petits accidents), le fermoir ovale en or jaune 18k 
filigrané de feuilles de vigne et de perles autour d’une 
miniature ovale représentant un jeune enfant aux yeux 
bleus pour l’un et d’une fillette coiffée d’anglaises pour 
le second.
Époque Restauration.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 20,4 g
200 / 300 €

49.
Montre bracelet d’homme, le boîtier rond en or jaune 
18k, le cadran argenté (oxydé et piqué). 
Boucle à ardillon en or jaune également.
Signée UNIVERSAL WATCH et numérotée 559184.
Diam. : 30 mm - Poids brut avec bracelet : 30,4 g
100 / 150 €

50.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le petit cadran 
rond à index attaché par un large bracelet articulé.
Cadran et mouvement signés OMÉGA, numérotée 112349998.
Vers 1950.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 45,1 g
700 / 900 €

51.
Montre bracelet de dame en or gris 18k, le cadran rond 
entouré d’une ligne de diamants et rubis alternés. Le 
bracelet à chevrons. Mouvement OMÉGA (à revoir).
Signée BOUCHERON et numérotée 503.958.
Vers 1960.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 35,5 g
500 / 700 €

52.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le petit 
cadran rond à chiffres arabes enchâssé dans un large 
boîtier retenu par un bracelet à six éléments à ressort 
permettant d’enfiler la montre sans fermoir (ressorts 
distendus).
Début du XXe siècle.
Diam. : 22 mm - Poids brut : 20,2 g
300 / 400 €

53.
Deux bagues en or jaune 18k, l’une à chaton orné d’une 
miniature représentant un portrait d’homme (manques), 
la seconde à chaton ovale abritant un monogramme 
(manques à l’émail).
Première moitié du XIXe siècle.
Tour de doigt : 50 et 54 - Poids brut : 9,1 g
150 / 250 €
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54.
Vinaigrette ou boîte à sels de pâmoison en or rose 
18k gravé de palmettes symétriques, émaillée bleue et 
polie. Elle est attachée par une chaînette en or jaune à 
un anneau de boutonnière assorti.
Paris, 1819 - 1838.
Long. : 20 cm - Poids : 16,6 g
On joint un porte-photos en or jaune 18k uni, la bélière 
actionnant l’ouverture des trois compartiments à 
photos.
Diam. : 3,1 cm - Poids brut : 18 g
600 / 800 €

55.
Bracelet gourmette en or jaune 18k.
Deuxième moitié du XXe siècle.
Long. : 19,8 cm - Poids : 99,5 g
2 000 / 2 500 €

56.
Bracelet gourmette en or jaune 18k, la plaque ovale 
centrale gravée « Lieutenant de Massa, 8e Dragons ».
XIXe siècle.
Long. : 19 cm - Poids : 10,6 g
200 / 250 €

57.
Deux petites bourses cotte de mailles en or 18k.
Haut. : 8 et 6,5 cm - Poids : 60,9 g
1 000 / 1 500 €

58.
Sac du soir en or jaune 18k à cotte de mailles, le 
fermoir à petites boules croisées serties clos de saphir 
cabochon.
Début du XXe siècle.
Haut. : 14 cm - Poids brut : 289 g
5 500 / 6 500 €

59.
Fine chaîne giletière en or 18k formée d’une chaînette 
entourée d’anneaux.
XIXe siècle.
Long. : 34,5 cm - Poids brut : 19,5 g
300 / 500 €

60.
Chaîne giletière en or jaune et or gris 18k à maillons 
alternés. Elle retient une clef de montre.
XIXe siècle.
Long. : 38 cm - Poids brut : 14,9 g
250 / 350 €

61.
Deux chaînes giletières en or jaune 18k à maille 
fantaisie. 
L’une d’elle retient un stylet télescopique monté sur 
ressort signé MORDAN & Co.
XIXe siècle.
Long. : 29 et 33 cm - Poids : 24 g - Poids brut du stylet : 28,7 g
400 / 600 €

62.
Ensemble de cinq chevalières en or jaune et or gris 18k 
dont deux aux armes de la famille Massa.
XIXe et XXe siècle.
Tour de doigt : 45 à 56 - Poids : 47,6 g
800 / 1 200 €
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63.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18k, émaillé bleu nuit 
sur sa face externe (très légers éclats), la partie centrale 
gravée d’une étoile pavée de diamant. À l’intérieur, une 
fenêtre présente une pièce tissée de cheveux bruns. 
Élément indépendant au modèle détaché.
Milieu du XIXe siècle.
Diam. moyen : entre 5,9 et 6,4 cm - Poids brut : 28,6 g
300 / 500 €

64.
Bracelet articulé en or gris 18k orné d’une ligne de 
vingt-quatre diamants ronds et coussin de taille 
ancienne en chute (égrisures et manques à certaines 
pierres).
Long. : 17,7 cm - Poids brut : 25,2 g
Écrin à la forme en bois gainé de maroquin bordeaux.
3 000 / 5 000 €

65.
Épingle de jabot en platine et or rose 18k figurant 
une flèche, les extrémités entièrement ornées d’onyx 
et de diamants ronds et coussin de taille ancienne, 
six diamants plus importants sertis clos (égrisures et 
manque à l’onyx).
Vers 1920.
Long. : 13,8 cm - Poids brut : 17,3 g
7 000 / 10 000 €

66.
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant 
rond de taille brillant entre deux diamants baguettes.
Poids du diamant : 3,19 cts - Tour de doigt : 51.
Poids brut : 3,4 g
(Pierre à ressertir).
Accompagné d’un rapport d’analyse du L.F.G.  
n° 353495, du 18/02/2019, précisant :
- masse : 3,19 ct ;
- couleur : G ;
- pureté : SI2 ;
- fluorescence : aucune ;
- Dim. : 9,75 - 9,94 x 5,42 mm.
6 000 / 9 000 €

67.
Paire de boutons de manchette et trois boutons de 
plastron en or gris 18k à disque de nacre.
XXe siècle.
Poids brut : 19 g
Écrin signé RISLET et CARRÉ.
On joint sept boutons de manchette dépareillés les 
chaînettes d’attache en or jaune. 
Poids brut : 27,7 g
200 / 300 €

68.
Pendentif en or gris 18k griffé d’un diamant taille ancienne 
d’environ 0,75 carat, la bélière à trois petits diamants. 
On joint une chaîne en or gris 18k.
Long. : 45 cm - Poids brut : 4,2 g
600 / 800 €
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69.
Bracelet semi-rigide en or jaune 18k à double joncs 
torsadés terminés par deux lionnes affrontées tenant 
dans leur gueule la chaînette de sécurité et posées sur 
des éléments appliqués de palmettes filigranées.
Milieu du XIXe siècle.
Diam. moy. : 6,5 cm - Poids brut : 54,5 g
1 000 / 1 500 €

70.
Broche en or jaune 18k et platine représentant un 
oiseau de dos posé sur une branche. La tête et une 
partie de la queue sont pavées de diamants sur platine, 
l’œil serti clos d’un saphir navette et le dos serti à 
points de dix-huit turquoises cabochon.
Signée BOUCHERON.
Haut. : 4,6 cm - Poids brut : 14,4 g
1 000 / 1 500 €

71.
Bague en or jaune 18k représentant deux serpents 
enlacés (chocs).
Fin du XIXe siècle.
Tour de doigt : 54 - Poids : 5,6 g
100 / 200 €

72.
Broche en forme de canard en or jaune 18k, la tête 
en jade, le corps serti d’une citrine cabochon couleur 
cognac, l’œil, le col et la queue sertis de diamants et 
rubis sur platine.
Signée R.G. LECOMTE à Paris.
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 10,3 g
300 / 500 €

73.
Bracelet gourmette en or 18k retenant quatre médailles 
commémoratives de la Première Guerre mondiale, une 
breloque « obus » et une autre ajourée d’un canon serti 
de petits diamants et d’un rubis.
Début du XXe siècle.
Long. : 20 cm - Poids brut : 56,1 g
800 / 1 200 €

74.
Bague en or jaune 18k en forme de serpent enroulé 
trois fois, la tête sertie clos d’un rubis ovale cabochon 
et les yeux en diamant (usures).
XXe siècle.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 19,4 g
300 / 500 €

75.
Bague en or jaune 18k et argent 925 millièmes, ornée 
d’une ligne de six diamants coussin de taille ancienne 
en chute (égrisures).
XVIIIe ou XIXe siècle.
Tour de doigt : 50,5 - Poids brut : 2,2 g
300 / 500 €

76.
Bague en or jaune 14k et platine, ornée d’un diamant 
taillé en rose serti clos (égrisures).
XIXe siècle.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,9 g
500 / 800 €

77.
Huit bagues anneau ou alliance en or jaune dont :
- alliance gravée Lily Octobre 1928 ;
- alliance gravée Mad 31 juillet 1932 ;
- alliance gravée Odette et Jean 15 octobre 1903 ;
-  alliance gravée C.J.N de Massa mariée - J.E. de 

Varenne le 29 avril 1835.
Poids : 18,7 g
On joint un anneau en métal.
300 / 400 €

78.
Bracelet chaînette en or jaune 18k retenant sept 
breloques également en or 18k : pièce mexicaine de 
1863, pièce de 5 francs 1857, personnage grotesque, 
caniche de cirque, tête d’arlequin en or émaillé, 
diamants et cristal taillé (manques), cabriolet en or 
émaillé la roue et le volant sertis de diamants (manque 
la roue avant), médaille chiffrée 13.
Vers 1910.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 22,9 g
300 / 500 €

79.
Chaîne giletière en or jaune 18k à maille corde, fermoir 
mousqueton.
XIXe siècle.
Long. : 55 cm - Poids : 23 g
400 / 500 €

80.
Épingle de cravate en or gris 18k à simple anneau serti 
de petits diamants taillés en rose sur une face et de 
rubis calibrés sur l’autre (bout de l’épingle tordu).
Signée CARTIER et numérotée.
Époque Art déco.
Long. : 7,2 cm - Poids brut : 2,9 g
200 / 300 €

Reproduit page 25.
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81.
Deux épingles de cravate en or 18k, l’une à tête de 
canard sertie de diamants taillés en rose et d’un rubis, 
la seconde circulaire ajourée et émaillée blanc d’un 
éléphant.
XIXe et XXe siècles.
Long. : 5,2 et 7 cm - Poids brut : 4 g
100 / 150 €

82.
Paire de boutons de plastron en or 18k et lapis-lazuli 
incrusté d’une couronne ducale pavée de petits 
diamants taillés en rose.
Milieu du XIXe siècle.
Diam. : 1,9 cm - Poids brut : 11,7 g
On joint une autre paire de boutons de plastron en 
hématite gravée.
80 / 120 €

83.
Paire de boutons de manchette en or jaune 18k, sertis 
clos de sulfures ovales à tête de chien.
XIXe siècle.
Haut. : 1,7 cm - Poids brut : 10,6 g
200 / 300 €

84.
Deux épingles de cravate en or jaune 18k, l’une en 
forme de canne, toutes deux retenant une perle 
baroque de culture. On joint une épingle piquée d’une 
perle ovoïde dite de Tahiti.
XIXe et XXe siècle.
Long. : 7,4 à 9,6 cm - Poids brut : 9,1 g
200 / 300 €

85.
Deux épingles de cravate en or jaune 18k chacune 
piquée d’une boule, l’une en corail imitant le tressage 
et piquée de petits diamants (manque un), la seconde 
en jaspe sanguin incrusté d’étoiles d’or et diamants 
centrées de rubis.
XIXe siècle.
Long. : 8,2 et 9,2 cm - Poids brut : 12,2 g
200 / 300 €

L’épingle en jaspe sanguin peut être rapproché du travail 
de Jean Valentin Morel.

86.
Épingle de cravate en or jaune 18k surmontée du 
bicorne de Napoléon Bonaparte avec la cocarde 
maintenue par une ganse pavée de diamants et rubis.
XIXe siècle.
Long. : 7 cm - Poids brut : 2,9 g
100 / 150 €

87.
Collier chaînette en or jaune 18k retenant quinze 
pendeloques également en or jaune 18k.
XIXe siècle.
Long. : 36 cm - Poids brut : 61,9 g
1 000 / 1 500 €

88.
Épingle de cravate en or jaune 18k ornée d’une 
miniature peinte d’une tête de femme dans un 
entourage de pampres finement ciselés et ajourés.
XIXe siècle.
Long. : 9,2 cm - Poids brut : 5,9 g
150 / 200 €

89.
Épingle de cravate en or jaune 18k à décor d’un camée 
agate représentant le profil de Napoléon Bonaparte.
XIXe siècle.
Long. : 7,2 cm - Poids brut : 3,4 g
100 / 150 €

90.
Paire d’épingles en or jaune 18k à décor de fruits serti 
d’émeraude piriforme et feuillage pavé de diamants 
taillés en rose.
XIXe siècle.
Long. : 5,7 cm - Poids brut : 3,7 g
150 / 250 €

91.
Chevalière en or jaune 18k gravée des armes de la famille 
Massa surmontées d’une couronne de marquis (usures). 
L’intérieur de l’anneau gravé  1er septembre 1873.
Tour de doigt : 53 - Poids : 10,7 g
200 / 300 €

92.
Épingle de cravate en or 18k surmontée d’une fleur à 
quatre pétales sertis de diamants taillés en rose et de 
saphirs piriformes.
XIXe siècle.
Long. : 7,6 cm - Poids brut : 3,2 g
Écrin à la forme gainé de maroquin vert et frappé d’une 
couronne ducale, signé Ch. DAGNAUX 29 avenue de 
l’Opéra à Paris.
80 / 120 €

93.
Sautoir pour montre de col en or jaune 18k à maille 
cylindrique resserré par un coulant.
XIXe siècle.
Long. : 132 cm - Poids : 28,8 g
500 / 700 €

94.
Ensemble de boutons de plastron ou de chemise 
principalement en or jaune 18k : 
- sept boutons unis ;
- trois sertis d’une perle ;
- quatre sertis d’onyx ;
- quatre à tête de renard ;
- quatorze serties de pierre de couleur ou turquoise ;
- sept ornés de nacre et émaillés.
Poids brut : 65,5 g
On joint six boutons de plastron sertis d’un cabochon 
de pierre blanche en or jaune 14k (10 g), un pendentif 
porte-photo en or jaune 18k émaillé à décor de fleurs 
(5,3 g) et neuf boutons de plastron en métal.
1 000 / 1 500 €
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95.
Montre de poche et sa chaîne giletière en or jaune 
18k, jaspe sanguin, lapis-lazuli et diamants. La montre 
présente un cadran marqueté de pierres dures à 
cloisons d’or, le chemin de fer pour les minutes est 
en lapis-lazuli, les pastilles à chiffres romains gravés 
pour les heures sont probablement en jade et le fond 
en jaspe sanguin. Le fond de la montre est quant à 
lui émaillé sur or des armes de la famille du duc de 
Massa pair de France, incrusté sur une plaque de jaspe 
sanguin. Remontoir au pendant, échappement à ancre.
Signée Louis RABY, Horloger de l’Empereur, et MOREL fils, 
Incrustations & Armoiries.
Époque Napoléon III.
Diam. : 45 mm - Long. giletière : 32 cm 
Poids brut : 136,3 g
2 000 / 3 000 € 

Jean Valentin Morel (1794-1860), fils de lapidaire, est apprenti 
chez l’orfèvre Adrien Vachette puis s’ installe vers 1818. Il 
excelle dans la bijouterie, les techniques d’ incrustation 
et de mosaïque de pierres dures à Château-Thierry. De 
retour à Paris, la Maison Fossin (à qui sont attribués le 
bracelet et le collier numéros 30 et 32 de notre catalogue) 
l’embauche comme chef d’atelier de 1834 à 1840. Après un 
court exil à Londres il revient en France, présente un chef-
d’œuvre à l’Exposition Universelle de 1855 et obtient alors 
de Napoléon III une rente viagère. A cette occasion Léon 
Brisse note dans l’Album de l’Exposition Universelle de 
Paris, 1855, Tome III, p.54 : « Persée délivrant Andromède, 
qui est l’œuvre dans laquelle M. Morel s’est montré tout à la 
fois le plus éminemment lapidaire et bijoutier. Il a retrouvé 
ou plutôt inventé l’art de tailler la jaspe, malgré sa dureté, et 
de lui procurer toute la souplesse et tout le fini des matières 
plus tendres que l’on travaille habituellement. Ce n’est qu’à 
l’aide de la poussière de diamants mêlée à l’émeri qu’ il a 
obtenu ce résultat, dont quelques ouvrages anciens seuls 
peuvent donner une idée avant les siens. » Le fils de Jean 
Valentin Morel, Prosper Morel, est appelé par Jules Jean-
François Fossin en 1862 pour en faire le successeur de la 
Maison du même nom. La fille de Prosper Morel se marie 
à Joseph Chaumet qui succède à son beau père en 1889, 
alors propriétaire de la Maison Fossin.
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96.
Montre de gousset en or jaune guilloché 18k, le cadran 
argenté à chiffres romains, le fond monogrammé AM. 
Remontage à clef, échappement à cylindre.
Signée Ed. GAUDIN horloger Mécanicien à Paris.
Paris, 1822 - 1838.
Diam. : 49 mm - Poids brut : 63,2 g
300 / 500 €

97.
Chronomètre de gousset en or jaune uni 18k, le cadran 
émaillé blanc (cheveux) à chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les minutes, compteur des 
secondes à 6 heures. Remontoir en bélière. Le fond est 
gravé des armes de la famille Massa surmontées d’une 
couronne de marquis.
Signé FEUILLEBOIS Parent, 18 Rue Louis Le Grand Paris.
XIXe siècle.
Diam. : 46 mm - Poids brut : 74,6 g
300 / 500 €

98.
Montre-bracelet en or jaune 18k. Boîtier avec carrure 
cannelée. Cadran argenté et guilloché avec chiffres 
romains et minuterie perlée. Mouvement mécanique. 
Boucle ardillon en or. 
Signée BREGUET et numérotée 4804.
Diamètre : 30 mm - Poids brut : 34 g
(Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage du 
mouvement, sans garantie).
2 000 / 3 000 €

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader 
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

99.
Montre de gousset en or jaune 18k, le fond finement 
gravé de Napoléon Bonaparte à cheval remettant un pli 
à un fantassin (manque le verre, les aiguilles et usures).
XIXe siècle.
Diam. : 43 mm - Poids brut : 40 g
200 / 300 €

100.
Grande montre de poche en or jaune 18k guilloché, le 
cadran argenté à chiffres romains gravés pour les heures 
et chemin de fer pour les minutes, aiguilles en acier bleui. 
Sonnerie deux tons à la commande.
Signée DAUTEL Horloger de la grande Chancellerie de 
la légion d’honneur cour du Harlay à Paris N°1131.
Paris, 1823.
Diam. : 51 mm - Poids brut : 84,3 g
300 / 500 €

101.
Montre de poche en argent 935 millièmes (restauration 
à la charnière), le cadran émaillé en polychromie sur 
fond blanc du profil stylisé des trois empereurs : le tsar 
Alexandre de Russie, François Joseph d’Autriche et 
Napoléon Ier (éclats autour du remontoir). 
Échappement à roue de rencontre, coq en laiton ciselé.
Cadran et platine inscrits « Les Trois Empereurs ».
Époque Empire.
Diam. : 51 mm - Poids brut : 86,2 g
200 / 300 €

102.
Montre de poche à double boîtiers en argent repoussé, 
ajouré et ciselé d’oiseaux, de masques, d’animaux et 
de dauphins dans des rinceaux feuillagés (petits chocs 
et manques), ouvrant à charnière carrée. Cadran à 
chiffres romains pour les heures et arabes pour les 
minutes. Échappement à verge avec fusée et chaîne. 
La platine, les piliers et le coq sont finement ajourés et 
ciselés de rinceaux. Le pendant poussoir permet une 
sonnerie à la commande un ton. 
Cadran et platine signés DECHARMES London.
Diam. : 58 et 50 mm - Poids brut : 179 g
400 / 600 €

Simon Decharmes, connu de 1685 à 1730, membre de 
la Clock-makers Company et horloger réputé d’origine 
française. 

103.
Deux montres de gousset en or jaune 18k guilloché, 
l’une à sonnerie (usures).
XIXe siècle.
Diam. : 51 et 46 mm - Poids brut : 151,8 g
300 / 500 €

104.
Montre de gousset en argent 935 millièmes, le cadran 
émaillé blanc peint de Napoléon Bonaparte debout et 
d’un homme agenouillé, le mouvement à coq signé Ate 
SEUX à Romans (probablement rapporté).
XIXe siècle.
Diam. : 55 mm - Poids brut : 95,5 g
On joint deux montres de gousset en acier, l’une signée 
LAFONTAINE opticien 18 Palais Royal.
50 / 100 €

105.
Montre de col en or jaune uni 18k, le fond gravé «  Baby  ». 
Remontoir en bélière, échappement à cylindre.
Signée P. MARCHAND 17 rue Boissy d’Anglas à Paris.
Vers 1900.
Diam. : 30 mm - Poids brut : 25,1 g
On joint une petite montre de col également en or 
jaune 18k martelé (manque le verre).
Diam. : 24 mm - Poids brut : 14 g
200 / 300 €
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Bijoux anciens et modernes à divers

106.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18k orné d’une barrette 
ciselée d’un rinceau ajouré et de trois agrafes serties de 
demi-perles dans un entourage émaillé noir (petits chocs).
XIXe siècle.
Diam. : 6 cm - Poids brut : 14 g
Écrin.
250 / 350 €

107.
Bague or jaune 18k ornée d’un grenat ovale facetté en 
serti clos, la monture à décor de granulations et de 
palmettes dans le goût byzantin (égrisures).
Doigt : 49 - Poids brut : 6,5 g
150 / 250 €

108.
Pendentif en or jaune 18k à décor d’agrafes, orné de 
diamants de taille ancienne et filets d’émail noir, trois 
motifs cylindriques en pampille (manque à l’émail).
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 6,1 g
400 / 600 €

109.
Pendentif en or jaune 18k à décor de feuillage, orné 
au centre d’un angelot en corail dans un entourage 
de petites perles de culture (traces de réparation et 
manques).
Haut. : 6,2 cm - Poids brut : 6,9 g
60 / 100 €

110.
Paire de pendants d’oreille articulés en or jaune et gris 
14k et 18k retenant des grappes de raisin piquées de 
petites perles de culture.
50 / 80 €

111.
Broche polylobée en or jaune 18k, sertie d’une opale 
épaulée de deux petits diamants taillés en rose dans 
un entourage émaillé bleu accosté de cinq demi-perles 
et retenant trois pampilles. 
Époque Napoléon III.
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 6,2 g
400 / 600 €

112.
Broche ovale en or jaune 14k et argent centrée d’un 
camée représentant une mère à l’enfant et un aigle tenant 
dans son bec une couronnes, entouré de diamants taillés 
en rose, l’entourage à décor gravé de roses.
XVIIIe siècle.
Long. : 4 cm - Poids brut : 9 g
60 / 100 €

113.
Bague « toi et moi » en or jaune et gris 18k griffée de 
deux diamants taille brillant épaulés en volutes de dix 
petits brillants.
Doigt : 54 - Poids brut : 3,2 g
400 / 600 €

114.
Bague en or jaune 18k ornée d’un cabochon d’opale 
entouré de petits diamants taillés en rose, la monture 
ajourée d’enroulements (manque un diamant).
Seconde moitié du XIXe siècle.
Doigt : 51 - Poids brut : 3 g
100 / 150 €

115.
Bracelet constitué d’un ruban de velours noir 
agrémenté de trois agrafes en or jaune et gris 18k à 
décor de panier fleuri serti de perles de culture et de 
petits diamants taillés en rose.
Vers 1920.
Long. : 15,5 cm - Poids brut : 8,5 g
200 / 300 €

116.
Pendentif porte-photo en or jaune 18k à décor ajouré 
de feuillage surmonté d’enroulements, le dos guilloché, 
retenu par une chaîne à maille gourmette en or jaune 
18k (petits chocs).
Fin du XIXe siècle.
Long. : 65,5 cm - Poids : 14,3 g
200 / 300 €

117.
Deux pendentifs porte-photo ovales en or jaune 
18k, l’un serti de plaques d’onyx et piqué de fleurs 
au repoussé, l’autre à décor de fleurs serti de demi-
perles.
XIXe siècle.
Haut. : 7 cm et 4 cm - Poids brut : 31,5g
300 / 400 €

118.
Broche ovale à décor en cheveux d’un kiosque dans 
un paysage, le cerclage en or jaune 18k.
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 15 g
XIXe siècle.
On joint deux épingles en or jaune 18k, la tête 
surmontée d’un cube, reliées entre elles par une 
chaînette en or jaune 18k.
XIXe siècle.
Haut. : 7 cm - Poids brut : 3 g
100 / 150 €

119.
Broche ovale en or jaune 18k sertie clos d’une plaque 
de jaspe sanguin bordée de festons et piquée d’une 
fleur sertie d’un rubis et de sept demi-perles.
XIXe siècle.
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 13,1 g
150 / 250 €

120.
Trois chaînes en or jaune 18k, l’une à maillons filigranés, 
la deuxième à anneaux unis ou striés, la dernière à 
maillons ronds et carrés.
XIXe siècle.
Long. : 152 à 39 cm - Poids brut : 64,3 g
On joint une clé de montre et un médaillon porte-photo.
1 200 / 1 400 €
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121.
Alliance américaine en or gris 18k sertie de vingt diamants 
taille brillant.
Doigt : 48 - Poids brut : 4,1 g
600 / 800 €

122.
Paire de boucles d’oreille en or gris 18k serties de cinq 
diamants taille brillant, le central plus important. Les 
fermoirs Alpa.
Poids brut : 2,6 g
300 / 500 €

123.
Bague en platine piquée d’une perle fine centrale 
dans un entourage ajouré et géométrisé serti de petits 
diamants taille brillant.
Époque Art déco.
Doigt : 57 - Diam. de la perle : 9,6 mm - Poids brut : 6 g
1 000 / 1 500 €

124.
Bracelet articulé en platine 850 millièmes, orné au 
centre d’une ligne de diamants ronds de taille brillant 
et de taille ancienne en chute (égrisures).
Long. :18 cm - Poids brut : 8,1 g
400 / 600 €

125.
Bague solitaire en or gris 18k griffée d’un diamant taille 
ancienne.
Doigt : 52 - Poids brut : 3 g
200 / 300 €

126.
Broche barrette en or 18k et platine 850 millièmes, 
ornée d’un diamant rond de taille ancienne dans un 
entourage entre deux lignes de diamants taillés en rose 
(manque un diamant).
Long. : 6,2 cm - Poids brut : 3,9 g
100 / 120 €

127.
Bague en or gris 18k ornée d’un pavage quadrilobé 
et étagé de diamants taille brillant, épaulé de part et 
d’autre d’un pavage de diamants.
Doigt : 55 - Poids brut : 15,3 g
1 000 / 1 500 €

128.
Bague en platine piquée de cinq perles de culture 
entre deux rangs de petites pierres blanches (usures et 
restaurations).
Doigt : 56 - Poids brut : 6,8 g
100 / 200 €

129.
Broche en or gris 18k à décor de nœuds de ruban, 
entièrement sertie de diamants taillés en rose, celui 
du centre plus important de forme coussin et de taille 
ancienne (traces de colle).
Haut. : 3,6 cm - Poids brut : 9,3 g
600 / 800 €

130.
Broche plaque ovale en or gris 18k, ajourée de draperies, 
entièrement pavée de diamants taille brillant et 
baguettes (modification empêchant la transformation 
en clips de revers, manquent deux diamants).
Époque Art déco.
Long. : 6 cm - Poids brut : 20,2 g
1 000 / 1 500 €

131.
Bague «  toi et moi  » en or gris 18k griffée de deux 
diamants taille brillant (égrisures).
Doigt : 50 - Poids brut : 3,5 g
On joint une paire de dormeuses en or jaune et gris 18k 
serties de pierres blanches. 
Poids brut : 2,2 g
300 / 500 €

132.
Bague en or gris 18k, le chaton rectangulaire ciselé de 
motifs géométriques.
Vers 1920.
Doigt : 55 - Poids : 2,6 g
On joint une monture de solitaire en or gris 18k.
Doigt : 55 - Poids : 2,3 g
50 / 80 €

133.
Alliance de forme ovale, en or gris 18k, entièrement 
sertie d’une ligne de diamants ronds de taille brillant 
(manque à certaines pierres).
Doigt : 55 environ - Poids brut : 3,5 g
200 / 300 €

134.
Collier en chute de quatre-vingt-une perles de culture, 
le fermoir en or gris 18k serti de trois petites perles et 
de pierres roses (manque une).
Long. : 54 cm - Poids brut : 21,5 g
100 / 150 €

135.
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or 
gris 18k, la chaînette de sécurité en argent. 
Long. : 38 cm - Poids brut : 11,5 g
80 / 120 €

136.
Ensemble en or 18k comprenant :
- Fragment de bague marguerite or jaune et gris centrée 
d’un diamant taille coussin entouré de huit petits 
diamants taille brillant et une bague solitaire sertie d’un 
diamant taille brillant (manques une importante partie 
des anneaux ) (poids brut : 5,2 g) ;
- Monture de bague en or gris 18k ;
- Fragment d’une boucle d’oreille en or jaune et gris 
centrée d’un diamant taille coussin dans un entourage 
de neuf diamants taille brillant surmonté d’un plus petit 
(accidents).
Poids brut total : 10,4 g
100 / 200 €
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137.
Broche fleur de forme ronde en or gris 18k, sertie de 
diamants taille brillant et saphirs cabochons autour 
d’un saphir cabochon plus important au centre.
Vers 1930.
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 17,3 g
1 000 / 1 500 €

138.
Bague en or gris 18k, ornée d’un saphir ovale dans un 
entourage de seize diamants ronds de taille brillant.
Doigt : 49,5 - Poids brut : 3,3 g
300 / 400 €

139.
Bague bandeau en or jaune 18k serti clos d’un saphir 
ovale entouré de quarante-quatre petits diamants taille 
brillant (petites égrisures).
Doigt : 54 - Poids brut : 10,9 g
300 / 500 €

140.
Bague en or jaune 18k centrée d’un saphir ovale serti à 
demi-clos entouré de huit petits diamants taille brillant 
formant une fleur et épaulé de part et d’autre de six 
petits brillants (égrisures).
Doigt : 56 - Poids brut : 5,2 g 
100 / 200 €

141.
Attribuée à Edouard NAHUM
Bague bandeau en or gris 18k pavée en partie de treize 
diamants baguettes entourés de deux lignes de treize 
diamants taille brillant.
Doigt : 51 - Poids brut : 8,2 g
1 000 / 1 500 €

142.
BOUCHERON
Parure en or jaune 18k à décor d’une fleur à quatre 
pétales ornés d’un pavage de petits diamants taille 
brillant et griffée au centre d’un saphir, elle comprend 
un collier et une bague.
Signée.
Long. : 39,5 cm - Doigt : 48 - Poids brut : 12,2 g
150 / 250 €

143.
Bracelet articulé en or 18k de deux tons, les maillons 
de forme géométrique, certains ornés de lignes de 
diamants ronds de taille brillant.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 24,7 g
400 / 600 €

144.
Bague «  toi et moi  » en or gris 14k sertie de trois 
diamants et d’un saphir imitation ovale.
Doigt : 50 - Poids brut : 4,5 g
200 / 300 €

145.
Bague en or jaune et gris 18k serti d’un cabochon 
rectangulaire de lapis-lazuli dans un entourage de 
petits brillants et centré d’une fleur sertie de petits 
diamants taille brillant.
Doigt : 60 - Poids brut : 9 g
250 / 350 €

146.
Broche barrette en or 18k de deux tons, le centre orné 
de diamants taillés en rose, un plus important rond de 
taille ancienne.
Long. : 7 cm - Poids brut : 4,7 g
100 / 120 €

147.
Broche barrette en or 18k, ornée d’une ligne de huit 
diamants coussin de taille ancienne et cinq perles de 
cultures alternés.
Long. : 7,9 cm - Poids brut : 6,7 g
600 / 700 €

148.
Ensemble de trois bagues en or 18k comprenant une 
chevalière de jeune fille en or jaune et blanc, une 
chevalière de jeune fille en or blanc et une alliance 
facettée en or jaune. 
Doigt : 51 - Poids brut : 5,7 g
100 / 150 €

149.
Bague chevalière en or rose 18k et argent, le chaton 
ovale épaulé de motifs godronnés.
Doigt : 51 - Poids : 13,2 g
On joint une alliance en or jaune 18k.
Doigt : 66 - Poids : 4,4 g
100 / 200 €

150.
Six bagues anneaux ou chevalières en or jaune 18k, 
l’une sertie d’un cabochon de pierre rouge.
Doigt : 52 - Poids brut : 21g
350 / 450 €

151.
Paire de boucles d’oreille en or jaune 18k formant 
un cœur retenant par trois chaînettes un cœur plus 
important (rayures et infimes chocs).
Long. :  6 cm - Poids : 21 g
400 / 500 €

152.
Paire de créoles articulées en or jaune 18k formant un 
cœur.
Diam. : 3,5 cm - Poids. : 14,5 g
250 / 350 €

153.
Paire de créoles torsadées en or jaune 18k, les extrémités 
en protomés de bélier.
Diam. : 3 cm - Poids : 10,4 g
200 / 250 €

154.
Broche gerbe en or jaune 18k figurant deux branches 
feuillagées (accident).
Long. : 7,5 cm - Poids brut : 16,3 g
300 / 350 €
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155.
Bague en or gris 18k, ornée de trois diamants ronds 
demi-taille et de taille brillant en chute (petit manque 
au diamant du milieu).
Doigt : 60 - Poids brut : 5 g
1 000 / 1 200 €

156.
Diamant rond de taille brillant sur papier.
Accompagné d’un rapport d’analyse du L.F.G. n° 353494, 
du 18/02/2019, précisant :
- masse : 11,29 ct
- couleur : L
- pureté : VS1
- fluorescence : faible
- Dim. : 14.87 x 14.98 x 8.67 mm
70 000 / 80 000 €

157.
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant 
rectangulaire à pans coupés entre deux lignes de 
diamants rectangulaires et deux pavages de diamants 
ronds taillés en huit-huit et de taille brillant (égrisures 
et manque à deux diamants).
Poids du diamant principal : 2,30 cts (pierre à ressertir).
Doigt : 53 - Poids brut : 19,4 g
4 000 / 5 000 €

158.
Ensemble de deux bagues comprenant : une bague 
marguerite en or jaune et or gris 18k sertie d’une opale 
taille cabochon dans un entourage de petits diamants 
taillés en rose et une bague en or jaune 18k, la 
monture ajourée d’arabesques sertie d’une importante 
améthyste taille brillant. 
Doigt : 51 et 47 - Poids brut : 13,5 g
On joint une alliance en or jaune 18k.
Doigt : 51 - Poids brut : 2,6 g
160 / 200 €

159.
Ensemble de six bagues en or 18k comprenant :
-  Bague jonc en or jaune ornée de sept petits diamants 

en serti clos étoilé ;
- Bague tressée à trois brins en or jaune ; 
- Alliance en or jaune à motif ciselé tressé ;
-  Bague en or jaune et gris sertie de trois petites pierres 

blanches ;
-  Bague jonc en or jaune sertie d’un pavage de dix-huit 

petits diamants taille brillant ;
-  Bague en or jaune sertie d’une ligne de diamants taille 

brillant et d’une ligne de saphirs ronds entrelacées.
Doigt : 42 à 51 - Poids brut  : 24 g
350 / 450 €

160.
Ensemble de quatre bagues en or jaune et gris 18k, 
serties de diamants, rubis, saphirs et perles.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Doigt : 52 - Poids brut : 20,5 g
350 / 450 €

161.
Bague tourbillon en or gris 18k sertie de sept pierres 
blanches dont une centrale plus importante. 
Époque Art déco.
Doigt : 65 - Poids brut : 3,8 g
150 / 250 €

162.
Broche barrette en or gris 14k ciselée de fleurs et 
piquée de trois perles de culture.
Long. : 5,5 cm - Poids brut : 4,1 g
50 / 80 €

163.
Bague «  toi et moi  » en or jaune 18k piquée de deux 
perles de culture, l’une blanche et l’autre grise.
Doigt : 54 - Poids brut : 3,7 g
60 / 80 €

164.
Bracelet ruban en or jaune 18k à maille polonaise, le 
fermoir à cliquet et chaînette de sécurité (accident à 
un maillon).
Diam. : 6 cm - Poids : 48 g
850 / 950 €

165.
Bracelet composé de deux rangs de vingt-deux perles 
de culture rythmé par trois barrettes, le fermoir en or 
jaune 18k.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 23,3 g
60 / 100 €

166.
Ensemble en or jaune 18k comprenant quatre chaînes, 
un bracelet retenant des pampilles et une pierre fine 
signé Morgane BELLO et deux débris d’or.
Long. : 74 à 16 cm - Poids brut : 48 g
700 / 900 €

167.
Ensemble de six joncs en or jaune 9k comprenant trois 
joncs plats et trois demi-joncs.
Diam. : 6 cm - Poids : 23,8 g
80 / 120 €

168.
Bague en or jaune 18k, le chaton ovale serti d’une 
intaille en agate représentant un cavalier, le revers du 
chaton gravé à décor d’une fleur (rayures, chocs). 
XVIIIe siècle. 
Doigt : 54 - Poids : 24,6 g
300 / 500 €
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169.
Bague tank en or jaune 18k et platine pavée de diamants 
taille brillant, dont trois centraux plus importants. 
Doigt : 55 - Poids brut : 18,5 g
800 / 1 200 €

170.
Bague de forme géométrique en or jaune 18k, ornée au 
centre d’une ligne de diamants taillés en rose et ronds 
de taille ancienne (égrisures).
Époque Art déco.
Doigt : 51 - Poids brut : 12,8 g
800 / 1 200 €

171.
Broche panier fleuri en or jaune 18k griffée de pierres 
de couleur facettées et de cabochons multicolores.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 14,8 g
100 / 120 €

172.
Bracelet en or jaune 18k à maille forçat doublée, les 
maillons martelés (petit choc à un maillon). 
Long. : 19,5 cm - Poids : 28,7 g
600 / 800 €

173.
Bracelet en or jaune 18k à maille cheval serti de deux 
petits saphirs navette et sept petits diamants taille 
brillant. Le fermoir à cliquet, chaînette de sécurité.
Poids brut : 12,7 g
200 / 300 €

174.
Broche nœud en or jaune 18k, en partie pavée de petits 
diamants taille brillant sur le nœud et au revers du drapé.
Vers 1940.
Haut. : 5,3 cm - Poids brut : 25 g
600 / 800 €

175.
Broche fleur en or jaune 18k, les pétales formés d’une 
résille ajourée, le cœur griffé de six petits brillants.
Long. : 5 cm - Poids brut : 9,6 g
100 / 200 €

176.
Bague tank en or jaune 18k sertie d’une pierre blanche 
dans un entourage de pierres blanches plus petites 
épaulé de godrons.
Doigt : 49 - Poids brut : 8,1 g
100 / 200 €

177.
HERMÈS
Broche en or jaune 18k et corail à décor d’un oursin 
retenant une branche de corail (petit accident).
Haut. : 2,5 cm - Poids brut : 13,3 g
400 / 600 €

178.
Broche en or jaune et gris 18k figurant une élégante à 
l’ombrelle, la robe ajourée festonnée, le chapeau et 
l’ombrelle sertis de petits diamants taille brillant.
Haut. : 7 cm - Poids brut : 27,5 g
400 / 600 €

179.
Broche ruban en or jaune 18k ornée de petites pierres 
blanches en serti clos étoilé.
Long. : 5,5 cm - Poids brut : 26 g
500 / 700 €

180.
Paire de pendants d’oreille en vermeil figurant des 
grappes de raisin, ornées de pierres rosées taillées en 
goutte et racines de rubis.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 11 g
30 / 40 €

181.
Parure en vermeil composée d’un collier serti de 
péridots taillés en brillant retenant au centre un péridot 
taillé en cœur, suivi d’un ovale puis d’une pierre vert 
pâle taillée en poire et d’un bracelet ligne serti de 
péridots taillés en brillant. 
Long. : 47,5 cm et 19 cm - Poids brut : 37 g
100 / 150 €

182.
Chevalière en or jaune 18k pavée d’onyx, ornée d’un 
diamant taille brillant en serti clos.
Doigt : 54 - Poids brut : 11 g
250 / 350 €

183.
Bracelet à maille américaine en or jaune 18k, le fermoir 
à cliquet (petits chocs).
Long. : 20 cm - Poids brut : 25g
200 / 300 €

184.
Broche ovale en or jaune 18k sertie d’un camée coquille 
à profil d’élégante, la monture à décor de palmettes.
Poids brut : 12,5 g
100 / 120 €

185.
Pendentif fleur en or jaune et rose 18k griffé au centre 
d’une aigue-marine ronde facettée.
Haut. : 32 mm -  Poids brut : 4 g
100 / 150 €

186.
Deux épingles de cravate en or jaune 18k, l’une 
griffée d’une pierre blanche, l’autre à tête piquée d’un 
cabochon de pierre bleue et de demi-perles formant 
une fleur. 
Long. : 6,5 cm - Poids brut : 4 g
On joint trois épingles de cravate en métal doré, les 
têtes piquées de demi-perles.
80 / 100 €

187.
Ensemble en or 18k comprenant : 
-  Paire de clous d’oreille en or jaune piqués de boules 

de corail ;
-  Paire de dormeuses de jeune fille en or jaune en 

forme de fleur centrées d’une pierre rouge entourées 
de demi-perles ;

-  Paire de dormeuses en or jaune et platine serties 
d’une pierre blanche retenant une pierre blanche plus 
importante retenue par une barrette ;

-  Pendentif stylisant une feuille sertie de deux pierres, 
l’une verte et l’autre jaune.

Poids brut total : 8,2 g 
On joint une paire de dormeuses en métal doré serties 
d’une pierre bleue et une paire de clips d’oreille en 
argent serti d’un cabochon d’ambre.
Poids brut : 4,7 g
100 / 200 €
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188.
Collier articulé en or gris 18k et platine 850 millièmes, 
décoré d’un motif feuillagé orné de diamants ronds de 
taille brillant et de deux lignes d’émeraudes et diamants 
ronds de taille brillant alternés en chute.
Travail français.
Poids brut : 79,6 g
2 500 / 3 500 €

189.
Bague marguerite en argent ornée d’un saphir ovale 
facetté, entouré de racines d’émeraude et de pierres 
de couleur.
Doigt : 58 - Poids brut : 6,4 g
200 / 300 €

190.
Bague en or gris 18k sertie d’une émeraude taille carrée 
à pans entourée de dix-huit diamants taille brillant 
(égrisures et éclats).
Doigt : 51 - Poids brut : 7,9 g
250 / 350 €

191.
Bague bandeau en or gris 18k sertie d’une émeraude 
épaulée de deux diamants taille brillant et de deux 
lignes de petits brillants (égrisures et un manque).
Poids brut : 6,1g
120 / 150 €

192.
Bague « toi et moi » en or gris 18k sertie d’un diamant 
taille brillant et d’une émeraude ronde, épaulés de 
deux volutes affrontées, l’une sertie de neuf diamants 
taille brillant plus petits, l’autre de sept émeraudes 
rondes (manquent deux).
Doigt : 49 - Poids brut : 6,4 g
600 / 800 €

193.
Bague bandeau en or  jaune 18k sertie de petites 
émeraudes carrées et  brillants sur fond amati.
Doigt : 54 - Poids brut : 5,7 g
200 / 300 €

194.
Parure en argent composée d’un bracelet ligne orné 
de racines d’émeraude taillées en ovale et facettées 
et d’une paire de pendants d’oreille ornés de racines 
d’émeraude griffées en fleurs.
Long. : 19 cm - Poids brut : 26,5 g
80 / 120 €

195.
Bague chevalière en or jaune 18k gravée en intaille d’un 
écusson surmonté d’un heaume.
Doigt : 59 - Poids brut : 10,4 g
150 / 250 €

196.
Lot en or jaune 18k comprenant : pendentifs, bague, 
broches, paires de boucles d’oreille et collier 
(manques).
Poids brut : 33,3 g.
On y joint un lot de bijoux en métal.
100 / 150 €

197.
Pendentif porte-photo en or jaune 18k formant 
cœur, piqué de rubis et de demi-perles en serti clos 
(manques).
Haut. : 4 cm - Poids brut : 6 g
120 / 150 €

198.
Bague jonc en or jaune 18k ornée d’un pavage de petits 
brillants.
Doigt : 55 - Poids brut : 4,6 g
100 / 150 €

199.
Ensemble comprenant un pendentif colombe en or 
jaune 18k et une paire de boucles d’oreille d’enfant en 
or rose 18k piquées d’une boule de jais.
Haut. du pendentif. : 2,5 cm - Poids brut : 2,8 g
40 / 60 €

200.
Bracelet en or jaune 18k à maille corde plate.
Long. : 20,5 cm - Poids : 5 g
80 / 120 €

201.
Ensemble en or 18k comprenant : 
-  Collier négligé  en or jaune à maille jaseron retenant 

aux extrémités des perles en or unies et amaties ;
-  Deux colliers en chutes de perles en or jaune (petits 

chocs) ;
-  Bracelet tressé aux trois ors (un brin à ressouder).
Long. : 45 à 19 cm - Poids : 22,8 g
300 / 500 €

202.
Ensemble de bijoux fantaisie en métal comprenant : 
-  Trois colliers en métal doré à maille palmier et à maille 

anglaise ;
-  Quatre bracelets en métal doré, dont deux à maille 

palmier, un à maille américaine et l’un serti de pierres 
bleues à l’imitation du saphir ;

-  Deux broches ;
-  Dix bagues en métal doré serties de pierres bleues à 

l’imitation du saphir et blanches ; 
- Huit paires de boucles d’oreille ;
- Camée coquille à profil de jeune fille ;
- Pendentif à motif de homard ;
- Paire de créoles ;
- Bague solitaire ornée d’une pierre blanche.
150 / 180 €
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203.
Bague en or jaune 18k, le centre décoré d’un anneau 
et orné de deux lignes de pierres de synthèse rouges 
(égrisures et manques à certaines pierres).
Doigt : 52 - Poids brut : 9,1 g
100 / 150 €

204.
Collier tubogaz en or jaune 18k, le centre orné d’un 
rubis ovale dans un pavage de diamants ronds de taille 
brillant.
Long. : 42 cm - Poids brut : 50,8 g
800 / 1 200 €

205.
Broche fleur en or jaune 18k, les quatre fleurs griffées 
de cabochons de rubis et centrées d’un diamant taille 
brillant.
Vers 1940.
Long. : 7,5 cm - Poids brut : 39 g
800 / 1 200 €

206.
Bague dôme en or jaune 18k ornée de cinq petites 
pierres roses en serti clos étoilé.
Doigt : 53 - Poids brut : 4,1 g
60 / 100 €

207.
Bague en or jaune 18k, la monture ajourée en gradin 
sertie de cinq pierres roses.
Vers 1940.
Doigt : 56 - Poids brut : 6 g
100 / 150 €

208.
Bague en or jaune 18k, ornée d’une pierre de synthèse 
rouge rectangulaire à pans coupés, entre deux 
diamants triangulaires (égrisures).
Doigt : 60 (anneau ressort) - Poids brut : 10 g
300 / 500 €

209.
Bracelet articulé en or jaune 18k, les maillons ajourés 
filigranés, ornés de pierres d’imitation (égrisures, 
accidents et restaurations).
Diam. : 6 cm - Poids brut : 7,6 g
80 / 120 €

210.
Bague en or jaune 18k, ornée de diamants taillés en 
rose dans un entourage de pierres de synthèse rouges 
calibrées (égrisures).
Doigt : 52,5 - Poids brut : 2,9 g
100 / 150 €

211.
Bague marguerite en or jaune 18k sertie d’une pierre 
rose ovale dans un entourage de petites pierres 
blanches.
Doigt : 59 - Poids brut : 6,8 g
60 / 100 €

212.
Bracelet d’enfant en or jaune 18k à maille gourmette.
Long. : 11, 5 cm - Poids brut : 0,8 g
On joint une médaille de baptême en or jaune 18k.
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 1,5 g
40 / 60 €

213.
Paire de boutons de manchette ovales en or rose 14k à 
décor de hiéroglyphes.
Poids : 7,7 g
On joint deux paires de boutons de manchettes et une 
pince à cravate en argent.
Poids : 43,5 g
80 / 120 €

214.
Pince à cravate en or jaune 18k, l’extrémité à décor de 
bandes alternées d’or rose, jaune et blanc, retenue par 
une chaînette.
On joint un bris de chaînette en or jaune 18k.
Long. : 6 cm - Poids brut : 8,7 g
Boîte.
100 / 150 €

215.
Ensemble  en or gris 18k comprenant une paire de 
boutons de manchette rectangulaires et une pince à 
cravate à décor guilloché géométrique.
Poids : 22 g
On joint une paire de boutons de manchette en argent 
à décor guilloché.
Poids : 12,7 g
200 / 400 €

216.
Lot de trois paires de boutons de manchette :
- Deux paires de forme ronde ou hexagonale en or 
jaune 14k gravé (poids : 9,7 g) ;
- Paire de forme rectangulaire en or jaune 18k gravé 
(poids : 7,2 g).
180 / 200 €

217.
Lot d’or comprenant deux épingles de cravate, une 
broche, deux médailles de baptême, une paire de 
boutons de manchette et boutons de revers de veste 
(accidents et manques).
Poids brut : 18,4 g
300 / 400 €
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218.
Bracelet articulé en or jaune 18k à motif d’écailles 
losangiques, le fermoir à cliquet.
Long : 18 cm - Poids : 48,2 g
1 000 / 1 500 €

219.
Bague bandeau en or jaune 18k sertie clos de deux 
diamants taille coussin, l’anneau godronné (égrisure).
Doigt : 44 - Poids brut : 5 g
1 500 / 2 000 €

220.
Bague jonc en or jaune 18k sertie clos d’un diamant 
taille brillant.
Doigt : 50 - Poids brut : 7,8 g
800 / 1 200 €

221.
Bague «  toi et moi » en or jaune et gris 18k sertie de 
deux diamants taille brillant moderne dans une volute.
Doigt : 52 - Poids : 3,6 g
300 / 400 €

222.
Collier articulé en or jaune 18k, les maillons plats, orné 
au centre d’une ligne de neuf diamants ronds taillés en 
huit-huit et de taille brillant, un plus important (manque 
à certains diamants).
Long. : 37 cm - Poids brut : 11 g
400 / 600 €

223.
Bracelet articulé en or jaune et gris 18k à maillons 
plats rectangulaires reliés par des bâtonnets verticaux 
et horizontaux sertis de petits brillant, le fermoir 
mousqueton.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 26,6 g
500 / 700 €

224.
Parure en or jaune et gris 18k comprenant un collier 
et un bracelet alternant maille lisse en or gris et maille 
martelée en or jaune, le fermoir mousqueton.
Long. : 45 et 20,5 cm - Poids brut : 65 g
1 500 / 2 000 €

225.
Ensemble de sept alliances en or jaune ou rose 18k.
Doigt : 52 à 59 - Poids : 11 g
250 / 300 €

226.
Bague « toi et moi » à volutes en or jaune 18k griffée de 
deux petits diamants taille brillant. 
Doigt : 56 - Poids brut : 3 g
On joint une bague en or rose 18k sertie de demi-
perles (manque une).
Doigt : 56 - Poids brut : 1 g
80 / 120 €

227.
Chaîne giletière en or jaune 18k, les maillons entrelacés.
Long. : 23 cm - Poids : 17,8 g
250 / 300 €

228.
Bracelet gourmette à gros maillons en or jaune 18k, le 
fermoir mousqueton.
Long. : 21,5 cm - Poids brut :  60,4 g
1 000 / 1 400 €

229.
Pince à cravate lancéolée en or jaune 18k sertie d’un 
diamant taille brillant (égrisures).
Long. : 7 cm - Poids brut : 12 g
200 / 250 €

230.
Bracelet en or jaune 18k à maille gourmette et maille 
cheval alternées.
Long. : 21 cm - Poids brut : 29 g
Boîte.
400 / 600 €

231.
Chevalière en or jaune 18k.
Poids brut : 15,9 g
300 / 500 €

232.
Bague en or jaune 18k centrée d’un rubis taille ovale 
en serti clos épaulé de deux petites pierres blanches 
(égrisures).
Doigt : 64 - Poids brut : 8,8 g
Écrin.
120 / 150 €

233.
Collier et bracelet en or jaune 18k à maille en bâtonnets, 
le fermoir mousqueton.
Long. : 51,5 cm et 22 cm - Poids brut : 33 g
600 / 700 €

234.
Collier à maille gourmette en or jaune 18k, le fermoir 
mousqueton.
Long. : 50 cm - Poids brut : 56 g
Boîte.
1 000 / 1 500 €

235.
Bague chevalière en or rose 18k à décor de cannelures, 
le chaton rectangulaire non gravé.
Doigt : 60 - Poids brut : 18,4 g
Boîte.
300 / 500 €

236.
Bracelet gourmette en or jaune 18k à gros maillons, la 
plaque non gravée.
Long. : 21 cm - Poids brut : 25,5 g
400 / 600 €
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237.
Dé à coudre en or jaune 18k orné d’un galon.
Haut. : 2,2 cm - Poids : 6 g
80 / 120 €

238.
Collier articulé en or jaune 18k, retenant en pendentif 
une clé en or jaune 18k décorée d’un monogramme BC.
Long. : 68,5 cm - Poids : 17,3 g
250 / 350 €

239.
Pièce en or de 40 francs à l’effigie de Napoléon Ier 
tête laurée de 1812 montée en broche, la monture en 
or jaune 18k.
Poids brut : 16,1 g
400 / 450 €

240.
Collier articulé en or jaune 18k, retenant en pendentif 
un motif rond en or jaune 18k gravé, figurant un visage 
d’homme.
Long. : 51,5 cm - Poids brut : 31,4 g
500 / 700 €

241.
VAN CLEEF & ARPELS
Briquet en or jaune 18k à motif de cannage (manque le fond).
Signé et numéroté.
Long.  8 cm - Poids brut : 48 g
Étui et boîte.
70 / 80 €

242.
Pièce en or de 40 lire à l’effigie de Napoléon de 1814 
montée en pendentif, la monture en or jaune 18k à 
motif rayonnant. 
Diam. : 4,2 cm - Poids brut : 20,3 g
400 / 500 €

243.
PIAGET, d’après Salvador DALI.
Médaille en or jaune 22k aux profils de Dali et Gala. 
Signée, datée 1966 et numérotée sur la tranche 428, 
montée sur une pince à billets en or jaune 18k.
Haut. : 5 cm - Poids : 48 g
800 / 1 200 €

244.
Pièce en or de 40 francs à l’effigie de Napoléon Ier 
tête laurée de 1811 montée en pendentif retenu par une 
chaîne en or jaune 18k à maille gourmette.
Long. : 60 cm - Poids brut : 25,1 g
500 / 700 €

245.
Poudrier rectangulaire à motif de cannage en or jaune 
18k, dévoilant un miroir et un cache en vermeil.
Long. : 9 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 2,5 cm 
Poids brut sans le miroir : 210,3 g
3 500 / 4 500 €

246.
Bourse cotte de maille en or jaune 18k piquée de 
sept petits diamants taille brillant et cinq rubis ronds 
facettés en serti clos, terminé par quatre petites 
boules en pampilles.
Vers 1900.
Haut. : 8 cm - Poids brut : 33,2 g
700 / 900 €

247.
Canne milord en jonc de malacca, le pommeau 
godronné torsadé en or jaune 18k.
On joint une canne en palmier, le pommeau en métal 
doré à décor de volutes mouvementées.
XIXe et début du XXe siècle.
Long. : 89 et 91 cm - Poids brut : 160 g
250 / 350 €

248.
Collier en chute en or jaune 18k à maille gourmette, le 
fermoir à cliquet. 
Long. : 45 cm - Poids : 24,5 g
450 / 550 €

249.
Gourmette d’enfant en or jaune 18k gravée « Nicolas ». 
Long. : 14,5 cm - Poids : 2,5 g
On joint une boucle d’oreille créole en or jaune 18k (1 g) 
et une en métal.
40 / 60 €

250.
Lunettes de vue en en or jaune 18k.
Poids brut : 57 g
Étui en cuir.
150 / 200 €

251.
Bague en or jaune 18k piquée d’une perle de culture 
posée sur un drapé rayonnant.
Doigt : 53 - Poids brut : 2,8 g
130 / 180 €
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252.
Broche lézard en or jaune 18k, la tête ornée d’une 
pierre rose facettée en serti clos, les yeux ornés de 
petits diamants taillés en rose.
Long. : 6,5 cm - Poids brut : 10,7 g
150 / 250 €
253.
Bracelet articulé en or jaune 18k, les maillons doubles 
ajourés.
Long. :19,5 cm - Poids : 19,8 g
300 / 400 €
254.
CARTIER
Broche en or jaune 18k, figurant un hibou branché, 
le corps en jade blanc, les yeux en cabochons de 
turquoise (restauration à la queue). 
Signée et numérotée.
Haut. : 3,4 cm - Poids : 10,4 g
500 / 700 €
255.
Paire de boucles d’oreille clips en or jaune 18k à décor 
d’un bouquet de fleurs griffé de trois demi-perles de 
turquoise.
Poids brut : 8,4 g
On joint une broche en or jaune 18k et émaux 
polychromes figurant un colibri en vol.
Long. : 3,5 cm - Poids brut : 9,5 g
100 / 200 €
256.
Bague en or jaune 14k sertie d’un cabochon de corail et 
de trois perles de culture en forme de goutte, l’anneau 
ciselé simulant une branche.
Doigt : 53 - Poids brut : 4,3 g
80 / 120 €
257.
CARTIER
Broche coccinelle en or jaune 18k et corail appliqué de 
diamants taille brillant entourés d’émail noir (manques 
à l’émail).
Signée et numérotée.
Haut. : 28 mm - Poids brut : 11 g
300 / 500 €

258.
Collier en chute en or jaune 18k à maille gourmette.
Long. : 44 cm - Poids : 44,7 g
800 / 1 000 €

259.
Chaîne et pendentif en or jaune 18k, la chaîne à maille 
forçat, le pendentif rectangulaire à décor d’un lion sur 
fond amati. 
Long. :  60 cm - Poids brut : 45 g
800 / 1 000 €

260.
Ensemble en or jaune 18k comprenant : 
-  Paire de pendants d’oreille en or jaune  sertis d’une 

perle ;
-  Deux colliers de perles, l’un alterné de perles en 

métal doré, les fermoirs en or ;
-  Pendentif en or jaune serti de trois perles.
Poids brut total : 32,5 g
On joint un sautoir de perles, le fermoir en métal et un 
pendentif à une perle goutte.
30 / 50 €

261.
Ensemble en or jaune 18k comprenant : 
- Collier à mailles losangiques ;
-  Pièce en or de 20 francs à l’effigie de Napoléon III 

tête laurée de 1863 montée en pendentif ;
- Croix-pendentif à bords festonnés ;
- Alliance ;
- Bague jonc à godrons tressés ;
- Bague chevalière le chaton ovale gravé d’un R ;
- Paire de pendants d’oreilles ;
- Broche feuille.
Poids total  : 34,9  g
650 / 750 €

262.
Bague de promesse en or jaune 18k.
Doigt : 51 - Poids : 2,7 g
50 / 80 €

263.
Sautoir en or jaune 18k à maille cheval, le fermoir 
mousqueton à vis.
Long. : 80 cm - Poids : 26,8 g
400 / 600 €

264.
Bracelet d’enfant en or jaune 18k à maille forçat.
Long. : 16 cm - Poids : 2,6 g
40 / 60 €

265.
Broche en or jaune 18k à décor de motifs géométriques, 
piquée de turquoises et de demi-perles (petits chocs).
Long. : 7 cm - Poids brut : 8 g
140 / 160 €

266.
Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton ovale gravé 
d’un écusson armorié.
Doigt : 58 - Poids : 25,1 g
400 / 600 €

267.
Trois citrines sur papier tailles ovales.
Poids : 12,8 g
40 / 60 €

268.
Collier à deux rangs de perles de culture centré d’un 
pendentif marguerite serti d’un saphir ovale entouré de 
douze plus petits, le fermoir et le pendentif en vermeil.
Long. : 48 cm - Poids brut : 103,5 g
100 / 150 €

269.
Pendentif marguerite centré d’un béryl vert cerclé 
d’éclats de saphirs roses et couronné par des pierres 
fines de couleur, retenu par un ruban noir.
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 6 g
50 / 80 €

270.
Pendentif en vermeil formant un motif étoilé serti de 
péridots taillés en goutte et facettés, retenu par un 
ruban noir.
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 8,9 g
80 / 120 €
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271.
CARTIER
Bracelet croisé modèle « Cougar » en or gris, jaune et 
rose 18k, fileté en diagonale, terminé par deux têtes de 
panthère.
Signé et numéroté 982410. 
Larg. : 7 cm - Poids : 48,3 g 
Certificat en date du 6 novembre 1990.
5 000 / 6 000 €

272.
Ilias LALAOUNIS (1920-2013)
Bracelet torque en or jaune 22k, la partie supérieure 
bombée à filets, les extrémités articulées à deux 
boules et cylindres appliqués de filigranes.
Signé.
Larg. : 7,6 cm - Poids : 63,2 g
1 800 / 2 400 €

273.
Ilias LALAOUNIS (1920-2013)
Bague en or jaune et gris 18k à tête de lion portant un 
collier serti de petits diamants taille brillant, les yeux 
sertis de petits rubis.
Signée.
Doigt : 46 - Poids brut : 15,4 g
8 00 / 1 000 €

274.
Bracelet en or jaune 18k à maille jaseron martelée 
rythmé par quatre améthystes rectangulaires 
facettées, le fermoir mousqueton.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 8,9 g
150 / 250 €

275.
Pendentif annulaire en or jaune 18k serti clos de six 
pierres de couleur verte, jaune et violette.
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 9,8 g
150 / 250 €

276.
Bague en argent et vermeil ornée d’une citrine piriforme 
facettée, la monture simulant une branche.
Doigt : 55 - Poids brut : 7 g
100 / 150 €

277.
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18k à double branches 
reliées par des bâtonnets en or gris 18k, les extrémités 
serties clos de pierres bleues.
Poids brut : 29 g
400 / 600 €

278.
O.J. PERRIN
Croix en or jaune 18k, ornée au centre d’un cabochon 
d’améthyste en serti clos.
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 8,7 g
200 / 300 €

279.
Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton 
rectangulaire appliqué d’un K sur fond amati.
Doigt. : 59 - Poids brut : 8,8 g
100 / 150 €

280.
Chaîne et pendentif en or 18k, la chaîne à maillons 
allongés alternant or gris et or jaune, le pendentif 
circulaire en or jaune à décor sur une face d’un lion et 
d’un char tiré par une Victoire sur l’autre.
Long. : 50,5 cm - Poids brut : 32,6 g
500 / 700 €

281.
Bracelet gourmette en or jaune 18k à gros maillons, le 
fermoir à cliquet. 
Long. : 20 cm - Poids: 24,7 g
400 / 600 €

282.
Bague chevalière trois ors 18k, le chaton rectangulaire 
à décor de bandes alternées d’or jaune, gris et rose.
Doigt : 60 - Poids : 5 g
80 / 120 €

283.
Pièce en or de 20 francs à l’effigie de Louis XVIII de 
1814 montée en pendentif retenu par une chaîne en or 
jaune 18k à maille vénitienne.
Long. : 50 cm - Poids brut : 33,5 g
500 / 700 €

284.
Chaîne et pendentif en or jaune 18k, la chaîne à maille 
vénitienne, le pendentif rectangulaire à décor d’un lion 
sur fond guilloché.
Long. : 51 cm - Poids brut : 16,4 g
200 / 400 €

285.
Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton carré amati.
Doigt : 62 - Poids brut : 6,6 g
Boîte.
100 / 150 €

286.
Broche barrette en or jaune 18k, ornée au centre d’un 
diamant rond de taille brillant.
Long. : 6 cm - Poids brut : 5,3 g
80 / 120 €

287.
Bracelet articulé en or jaune 18k, les maillons allongés 
unis.
Long. : 19,5 cm - Poids : 10,3 g
150 / 200 €

288.
Bracelet articulé en or jaune 18k ajouré, les maillons 
entrelacés (accident à un maillon).
Diam. : 17,5 cm - Poids brut : 15,7 g
200 / 300 €

289.
Bracelet articulé en or jaune 18k, les maillons doubles 
ajourés.
Long. : 19,5 cm - Poids : 19,6 g
300 / 400 €
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290.
CARTIER
Collier modèle « Orchestra » en or jaune 18k composé 
de trois lignes de trois cents dix-huit diamants taille 
brillant rythmées de deux motifs géométriques.
Signé et numéroté 627915.
Années 1990.
Poids  total des diamants : 57,14 cts.
Poids : 101,9 g
Écrin, certificat et facture d’origine.
65 000 / 75 000 €

291.
Chaîne giletière en or jaune 18k à maillons oblongs et en 
huit alternés.
Fin du XIXe siècle.
On joint un cachet agate pivotant et une clé de montre 
en métal.
Long. : 34 cm - Poids brut : 40,8 g
400 / 600 €

292.
Bague marquise et paire de boucles d’oreille en or 
jaune 18k piquées de perles et topazes.
XIXe siècle.
Poids brut : 5,2 g
Écrins.
On joint un lot de bijoux fantaisie et un étui à cigarettes 
en métal émaillé noir.
80 / 120 €

293.
Ensemble de bijoux en or 18k comprenant : 
-  Chaîne en or jaune 18k ornée d’une pierre noire ronde 

facettée, signée Morgane BELLO ;
-  Bracelet en or jaune 18k centré d’un médaillon en 

nacre ornée d’un papillon, signé Morgane BELLO ;
-  Bracelet d’enfant en or jaune 18k orné de trois 

breloques coccinelles émaillées ;
-  Bracelet en or jaune 18k à maille tubulaire ;
-  Chaîne en or jaune 18k à maille cheval fine ;
-  Pendentif porte-photo en or blanc et jaune 18k ovale 

entouré de pierres blanches ;
-  Broche barrette en or jaune centrée d’une pierre 

rouge taille émeraude épaulée de quatre petits 
diamants ;

-  Débris de bague en or jaune tressée.
Poids brut total : 21,5 g
On joint une chaîne en or jaune 9k (accidentée) 
(1,4  g); une chaîne maille marine en vermeil (9 g) et 
un pendentif en métal doré serti d’une pierre bleue 
turquoise en goutte.
350 / 450 €

294.
Ensemble de bijoux en argent comprenant :
-  Paire de dormeuses retenant une ligne de pierres 

blanches et une perle fantaisie ; 
-  Bague jonc en argent ornée d’une pierre blanche en 

serti clos ;
-  Bague sertie de six pierres vertes ;
-  Débris de bague sertie de pierres blanches.
Poids brut : 14 g
On joint une chaîne et une boucle d’oreille en métal, 
une pierre violette montée en pendentif, ainsi qu’une 
perle de culture montée en pendentif. 
20 / 40 €

295.
Ensemble de bijoux en or jaune 18k comprenant : 
-  Huit bagues serties de pierres de couleur ; 
-  Huit pendentifs sertis de pierres de couleur ;
-  Une paire de pendants d’oreille sertis de pierre bleu 

clair facettées ; 
-  Un collier draperie serti de pierres bleues à l’imitation 

du saphir. 
Poids brut total : 47,8 g
On joint une broche en or jaune 14k centrée d’un 
camée coquille à profil de femme.
Poids brut : 3,3 g 
200 / 250 €

296.
Chaîne giletière en or jaune 18k à maillons losangiques 
filigranés, le fermoir mousqueton. 
Long. : 40 cm - Poids : 19,6 g
350 / 450 €

297.
Deux colliers en chute en or jaune 18k à maille palmier. 
Long. : 42 cm - Poids : 16,1 g
250 / 350 €

298.
Ensemble comprenant une plaque-pendentif gravée et 
une alliance en or jaune 18k.
Poids brut : 17 g
250 / 350 €

299.
Sautoir en or jaune 18k à maille cheval, le fermoir 
mousqueton à vis.
Long. : 80 cm - Poids : 26,8 g
150 / 250 €
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300.
Attribués à Line VAUTRIN (1913-1997)
Paire de pendants d’oreille en talosel orangé et noir en 
forme de boules retenues par des anneaux en bakélite 
noire (petit manque).
Haut. : 5,5 cm 
600 / 800 €

301.
Jean DESPRÉS (1829-1980)
Broche rectangulaire en argent martelé à décor 
géométrique en applique.
Signée à la pointe au revers.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 4,5 cm - Poids : 18,2 g 
600 / 800 €

302.
Collier en or jaune 18k à maille tubogaz de section 
rectangulaire.
Long. : 47,5 cm - Poids : 27 g
500 / 700 €

303.
Attribuée à Line VAUTRIN (1913-1997)
Broche en talosel, l’anneau central entouré de pastilles 
appliquées de miroirs dorés.
Haut. : 5 cm - Larg. : 5,6 cm
400 / 600 €

304.
Bracelet en or jaune 18k à maille vénitienne allongée, le 
fermoir bâtonnet.
Long. : 19 cm - Poids : 36 g
350 / 450 €

305.
FRED
Bracelet gourmette en or jaune 18k centré d’un élément 
ovale uni, fermoir mousqueton.
Signé.
Long. : 21 cm - Poids : 13,2 g
300 / 500 €

306.
Elsa PERETTI pour la Maison TIFFANY & CO
Pendentif étoile de mer en or jaune 18k uni.
Signé.
Diam. : 5,5 cm - Poids : 11,1 g
400 / 600 €

307.
CHIMENTO
Paire de créoles en or jaune 18k à décor de motifs 
géométriques.
Diam. : 4,5 cm - Poids : 14,3 g
250 / 350 €

308.
CARTIER
Alliance modèle « Trinity » à trois anneaux entrelacés 
en or jaune, gris et rose 18k.
Signée et numérotée.
Doigt : 56 - Poids : 12,3 g
300 / 500 €

309.
CARTIER
Bague «  toi et moi  » en or jaune 18k, sertie de deux 
saphirs taille navette épaulés de douze petits diamants 
taille brillant (égrisure).
Doigt : 44 - Poids brut : 2,3 g
200 / 300 €

310.
Attribué à LINE VAUTRIN (1913-1997).
Bracelet rigide en bronze doré évidé figurant trois anneaux 
accolés travaillés dans le style mérovingien. 
Diam. : 7,5 cm
100 / 150 €

311.
Collier articulé en or jaune 18k, retenant en pendentif 
un motif à décor géométrique en or jaune 18k ajouré, 
orné d’un diamant rond de taille ancienne.
Long. : 50,8 cm - Poids brut : 10,3 g
500 / 700 €

312.
Chaîne et médaille de baptême en or jaune 18K, la 
médaille découpée et gravée retenue par une fine 
chaîne à maille gourmette.
Long. : 41 cm - Poids : 4,5 g
80 / 120 €

313.
Collier en or jaune 18k à maille barrette alternée d’une 
maille gourmette.
Long. : 40 cm - Poids brut : 12,4 g
200 / 300 €

314.
Bracelet gourmette en or jaune 18k à maille jaseron.
Long. : 16 cm - Poids : 2,7 g
600 / 700 €

315.
Broche en or jaune 18k  amati figurant une rose en bouton.
Long. : 5,5 cm - Poids brut : 9 g
150 / 250 €

316.
Ensemble en or jaune 18k comprenant un pendentif serti 
d’une plaque de cornaline ovale et une boucle d’oreille 
godronnée sertie d’une pierre verte et d’une pierre rouge.
Poids brut : 7,5 g
80 / 120 €

317.
Ensemble en or 18k comprenant : 
- Médaille circulaire en or rose ;
-  Bague en or jaune, le chaton rond orné d’onyx centré 

et entouré de demi-perles ;
-  Bague marquise en or jaune et gris sertie d’une 

pierre rouge taille émeraude et épaulée de six petits 
diamants taillés en rose.

Doigt : 54 et 56 - Poids brut total : 8 g
150 / 200 €

318.
Broche ovale à décor en pierres dures sur fond noir de 
roses dans une couronne de feuilles, la monture en or 
jaune 18k entourée de demi-perles (manquent deux).
Haut. : 6,5 cm - Poids brut : 32,3 g
200 / 300 €
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319.
HERMÈS
Pendulette de bureau en métal doré gainé de cuir de 
crocodile noir (crocodylus porosus) à quatre cadrans : 
baromètre, pendulette, dateur et thermomètre (petites 
usures). 
Vers 1960-1970.
Haut. : 7 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 2 cm
Un certificat précisant que l’étui est un spécimen pré-
convention (1975) sera remis à l’acheteur. 
Pour un export hors UE, un certificat CITES est 
obligatoire. Les démarches et le coût seront à la charge 
de l’acquéreur.
400 / 600 €
320.
DINH VAN
Bague modèle « Maillon XL » en argent.
Doigt : 56 - Poids : 10,6 g 
Boîte et certificat. 
80 / 120 €
321.
HERMÈS
Bracelet manchette modèle «  Brazil  » en palladium 
émaillé dans les tons bleus.
Haut. : 4 cm - Diam. : 7 cm
Boîte.
300 / 400 €
322.
HERMÈS
Bague anneau en argent à deux brins noués (rayures).
Doigt : 56 - Poids : 15 g
Écrin et boîte.
50 / 100 €
323.
HERMÈS
Bracelet double tour modèle «  Médor  » en cuir gold 
surpiqûres sellier blanches et plaque en palladium 
retenant un anneau (infimes rayures).
Long. : 33,5 cm
Pochon.
80 / 120 €
324.
CHANEL
Bague en argent formant un camélia, les dix pétales 
sertis de nacre.
Doigt : 52 - Poids brut : 17 g
150 / 250 €
325.
SWAROVSKI
Pendentif en métal rhodié retenant un pendentif 
rectangulaire serti d’un cristal bleu taillé à facettes.
Long. : 43 cm
Boîte.
50 / 80 €
326.
HERMÈS
Bracelet rigide modèle «  Clic Clac H color  » en 
palladium émaillé vert pomme. 
Larg. : 2 cm - Diam. : 6 cm 
Boîte.
150 / 250 €

327.
HERMÈS
Anneau de foulard en plaqué or. 
Boîte.
40 / 60 €

328.
DUPONT
Briquet en métal plaqué or et laque de chine noire.
Signé et numéroté.
Haut. : 6 cm - Larg. : 4 cm - Prof. : 1 cm 
Boîte, sur-boîte et certificat.
70 / 90 €

329.
YVES SAINT LAURENT
Ensemble comprenant une paire de boucles d’oreille 
clips en métal doré à décor d’une fleur sertie d’un strass 
imitant l’émeraude retenant une arabesque sertie de 
strass imitant la citrine et une paire de boucles d’oreille 
clips en métal doré de forme triangulaire serties d’un 
strass blanc.
On joint une paire de boucles d’oreille en métal doré 
figurant un ruban plié PACO RABANNE.
50 / 100 €

330.
CHRISTIAN LACROIX
Collier en métal doré composé d’une chaîne retenant 
un pendentif en forme de cœur serti de cabochons de 
verre de couleur et perle fantaisie, le revers découvrant 
un miroir.
Signé.
Pochon et boîte.
Long. : 47,8 cm
60 / 80 €

331.
YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille en métal doré à décor d’un carré 
en arabesques serti d’un strass imitant l’émeraude et 
retenant une goutte sertie d’un strass jaune imitant la 
citrine.
On joint une paire de boucles d’oreille clips CHARLES 
JOURDAN en métal doré et résine orangée de forme 
mouvementée et une breloque en métal doré.
50 / 100 €

332.
JEAN PATOU
Broche en métal doré de forme trilobée émaillée jaune 
et vert.
Haut. : 5,5 cm 
On joint une broche de forme géométrique ajourée en 
métal doré.
20 / 40 €

333.
TRIFARI 
Collier en métal doré à cinq rangs de trois brins de 
chaîne à maille forçat et maille gourmette, le fermoir 
moderniste.
Long. : 44 cm
50 / 100 €
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Montres

334. 
Montre de poche en or jaune guilloché (usures), le 
cadran doré à chiffres romains. 
Mouvement à coq.
XIXe siècle.
Diam. : 44 mm - Poids brut : 60,5 g
200 / 400 €

335.
CORTÉBERT
Chronomètre savonnette en or jaune 18k monogrammé 
DL, mouvement (manques) et cadran signés.
XIXe siècle.
Signé.
Diam. : 49 mm - Poids brut : 69,3 g
150 / 250 €

336.
Petite montre de poche en or rose 18k, les bordures à 
lignes de demi-perles, le fond guilloché émaillé vert, le 
cadran à pastilles d’émail blanc. 
Mouvement à coq.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 27,3 g
300 / 300 €

337.
Montre de poche en or jaune guilloché (usures), le 
cadran argenté à motif rayonnant. 
Mouvement à coq.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 48 mm - Poids brut : 72,1 g
200 / 400 €

338.
PIERRE LE ROY
Petite montre de poche en or rose 18k, les bordures à 
lignes de demi-perles, le fond guilloché émaillé bleu, le 
cadran émaillé blanc. 
Mouvement à coq signé, situé à Paris et numérotée 
807.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 30 mm - Poids brut : 22,4 g
200 / 300 €

339.
Montre de gousset en or jaune 18k, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et arabes (éclats au cadran). 
Échappement à ancre et remontoir à bélière.
XIXe siècle.
Diam. : 47 mm - Poids brut : 76 g
300 / 400 €

340.
Montre de col en or jaune 18k, le dos émaillé d’une 
jeune femme au panier de fleurs et incrustée de petits 
diamants taillés en rose.
Vers 1900.
Diam. : 23 mm - Poids brut : 12,4 g
60 / 80 €

341.
Chronomètre à répétition en or rose 18k uni, le cadran 
émaillé blanc, le compteur des secondes à six heures, 
bouton poussoir à neuf heures et remontoir en bélière.
XIXe siècle. 
Diam. : 52 mm - Poids brut : 93,4 g
600 / 800 €

342.
Montre de gousset en or jaune 18k guillochée, les 
bordures striées, le remontoir en bélière.
Échappement à ancre.
Numérotée 34870.
XIXe siècle.
Diam. : 47 - Poids brut : 89,9 g
400 / 600 €

343.
Montre de poche en or 18k unie, cadran émaillé blanc. 
Mouvement à coq, fusée et roue de rencontre signées 
Champion à Rennes.
XVIIIe siècle.
Diam. : 44 mm - Poids brut : 67,5 g
300 / 400 €

344.
ILLINOIS WATCH & CO 
Montre de gousset en or jaune 18k guillochée, la 
carrure à godrons et le remontoir au pendant. 
Signée et situé à Springfield.
Diam. : 53 mm - Poids brut : 107 g
300 / 500 €

345.
LE ROY
Petite montre de poche en or rose 18k, les bordures à 
lignes de demi-perles, le fond guilloché émaillé bleu, le 
cadran à pastilles d’émail blanc. 
Mouvement à coq signé.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 23,8 g
200 / 300 €

346.
Deux montres de col en or jaune 18k guilloché, les 
cadrans émaillés blancs à chiffres romains.
Diam. : 34 et  32 mm - Poids brut : 54 g
200 / 300 €
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347.
Montre de poche en or jaune 18k, le fond gravé à décor 
de fleurs et cartouche, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains pour les heures, arabes pour les minutes, 
trotteuse centrale (bosses).
Remontoir au pendant, échappement à cylindre.
Diam. : 4,3 mm - Poids brut : 60,9 g
200 / 300 €

348.
Montre de gousset en or jaune 18k uni, le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes pour les heures, compteur des 
secondes à six heures.
Diam. : 50 mm - Poids brut : 82,3 g
400 / 600 €

349.
OMEGA
Montre de poche en or jaune 18k, le fond gravé de 
motifs géométriques, cadran émaillé, chiffres arabes 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes, 
trotteuse à six heures, aiguilles en acier bleui.
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à 
compensation, échappement à ancre empierrée.
Signé sur le cadran et le mouvement.
Diam. : 46 mm - Poids brut : 52,1 g
220 / 300 €

350.
Montre de gousset en or jaune 18k, le fond guilloché 
d’un écu et de fleurs, le cadran émaillé (mauvais état 
général).
Diam. : 43 mm - Poids brut : 68,3 g
200 / 300 €

351.
ULTRA
Montre de poche en or jaune 18k, le fond uni, cadran 
émaillé crème et gris, chiffres arabes pour les heures, 
chemin de fer pour les minutes, trotteuse à six heures 
(bosses).
Remontoir au pendant, balancier monométallique à 
compensation, échappement à ancre empierrée.
Diam. : 49 mm - Poids brut : 73,6 g
200 / 300 €

352.
HÉRON
Montre de gousset en or jaune 18k unie, le cadran 
émaillé blanc.
Échappement à cylindre.
Signée et située à Cognac.
Diam. : 46 mm - Poids brut : 71,1 g
300 / 400 €

353.
LIP
Montre de gousset en or jaune 18k uni, le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes pour les heures, compteur des 
secondes à six heures.
Échappement à ancre empierrée.
Diam. : 50 mm - Poids brut : 71,5 g
300 / 500 €

354.
Montre de gousset en or jaune 18k, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures, le fond 
finement guilloché centré d’un écusson monogrammé 
(manque la bélière, chocs).
Diam. : 45 mm - Poids brut : 56,3 g
200 / 400 €

355.
Montre de gousset en or jaune 18K uni, le cadran émaillé 
blanc, noir et rouge, à chiffres romains et arabes. Remontoir 
en bélière.
Mouvement à spirale Bréguet et échappement à ancre.
Diam. : 49 mm - Poids brut : 84,5 g
300 / 400 €

356.
LONGINES
Montre de gousset en or jaune 18k uni appliquée du 
monogramme SL. Cadran argenté et aiguille en acier 
bleui.
Échappement à ancre.
Signée et numérotée 3633912.
Diam. : 44 mm - Poids brut : 56,7 g
300 / 400 €

357.
Montre de dame en or jaune 18k, le fond monogrammé, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes (bosses et manques dont le 
verre et une aiguille).
Remontoir au pendant, échappement à cylindre.
Diam. : 31 mm - Poids brut : 24,6 g
100 / 120 €

358.
LIP
Montre de gousset en or jaune 18k uni, soulignée de 
filets, bordure concave.
Échappement à ancre.
Diam. : 48 mm - Poids brut : 55,3 g
200 / 300 €
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359.
ROAMER
Montre de dame en or jaune 18k, le boîtier rectangulaire, 
le cadran crème à index bâtons, le bracelet articulé à 
maille milanaise plate.
Mouvement mécanique. 
Long. : 15 cm - Poids brut : 25 g
On joint un mouvement de montre TISSOT.
150 / 250 €

360.
Montre bracelet de dame en platine, le boîtier 
rectangulaire entouré de diamants taille brillant, épaulé 
de deux attaches articulées de forme géométriques 
serties de diamants taille brillant (une partie 
désolidarisée, manque une vis). 
Mouvement mécanique.
Époque Art déco.
Poids brut : 32,7 g
400 / 600 €

361.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, la montre de 
forme ronde, cadran émaillé crème à décor rayonnant, 
bracelet souple tressé.
Mouvement mécanique.
Long. : 18 mm - Poids brut : 30,5 g
300 / 400 €

362.
FAVRE-LEUBA
Montre bracelet de dame en or gris 18k, le boîtier ovale 
entouré d’une ligne de petits diamants sertis en griffes, 
le cadran gris à index bâtons, le bracelet ruban articulé.
Mouvement mécanique.
Long. : 16,5 cm -  Poids brut : 43 g
700 / 900 €

363.
Montre bracelet de dame en or gris 18k, le boîtier 
rectangulaire, le cadran crème à chiffres arabes pour 
les heures, les attaches cylindriques serties de corail. 
Le bracelet à double lien de cuir tressé brun, le fermoir 
en or.
Long. : 17 cm - Poids brut : 17 g
300 / 500 €

364.
BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or jaune et gris 18k, le 
boîtier rectangulaire, les attaches de forme cylindrique 
ornées de diamants ronds taille brillant, le cadran doré 
à index bâtons (éclat au verre). Le bracelet à maille 
polonaise.
Mouvement mécanique. 
Signée.
Long. : 18 cm - Poids brut : 62,5 g
700 / 800 €

365.
MOVADO
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier 
rond, le cadran à index bâtons. Le bracelet articulé à 
décor de motifs géométriques.
Mouvement mécanique. 
Signée.
Long. : 15,5 cm - Poids brut : 21,6 g
Boîte.
100 / 150 €

366.
RAMONA
Montre bracelet de dame en or gris 18k et platine, 
le boîtier rond recouvert d’un cache serti de treize 
diamants découvrant un cadran gris à chiffres arabes 
et index bâton. Le bracelet à maille en H entrecroisée 
de navettes serties de petits diamants taille brillant.
Mouvement mécanique. 
Long. : 17 cm - Poids brut : 36,5 g
500 / 700 €

367.
ARCOL GENÈVE
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier 
rectangulaire, le cadran champagne à chiffres arabes 
pour les heures, le bracelet à double liens tubogaz, les 
attaches boules (remontoir défectueux, manque une 
aiguille, une restauration).
Long. : 17 cm - Poids brut : 34,5 g
400 / 600 €

368.
VACHERON CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or rose 18k, le boîtier 
rectangulaire, le cadran doré à chiffres arabes, le 
bracelet à maille polonaise (manque le remontoir).
Cadran et mouvement signés.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 32,9 g
400 / 600 €

369.
BREITLING
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le cadran 
rond retenu par un bracelet à entrelacs.
Mouvement remplacé.
Vers 1940.
Diam. : 17 mm - Poids brut : 22,7 g
300 / 400 €

370.
HUMA
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le cadran 
rond argenté à chiffres arabes et compteur des 
secondes à six heures, les attaches du bracelet en 
forme de coquille.
Diam. : 21 mm - Poids brut : 31,4 g
400 / 600 €
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371.
VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme, le boîtier rond en or 18k, le 
cadran champagne à chiffres arabes et chemin de fer, 
compteur des secondes à six heures (oxydations).  Le 
bracelet en cuir, l’ardillon en métal doré.
Diam. : 38 mm - Poids brut : 36,3 g
400 / 600 €

372.
HEUER
Montre bracelet d’homme, la montre de forme ronde 
en or jaune 18k, cadran émaillé gris, chiffres arabes, 
fonction chronomètre, trotteuse à neuf heures, 
bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon en métal.
Mouvement mécanique.
Signé sur le cadran et le mouvement.
(usures, prévoir une révision, sans garantie).
Diam. : 34 mm - Poids brut : 43,3 g
300 / 400 €

373.
INVICTA
Montre bracelet d’homme en métal doré, le boîtier 
rond, le cadran finement guilloché gris, à index bâton 
pour les heures, compteur des secondes muet à six 
heures. Le bracelet en cuir noir. 
Signée.
Diam. : 38 mm 
200 / 400 €

374.
UNIVERSAL GENÈVE
Montre bracelet d’homme modèle « Golden shadow » 
en or jaune 18k, le boîtier rond, le cadran ivoire à 
chiffres romains pour les heures (rayures et petites 
oxydations). Le bracelet en cuir brun, l’ardillon en 
métal doré.
Mouvement automatique.
Signée et numérotée.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 31,5 g
450 / 550 €

375.
JUVENIA
Montre bracelet en or jaune 18k, la boîtier rond, le 
cadran crème à chiffres arabes pour les heures. Le 
bracelet en cuir noir et l’ardillon en or jaune 18k (verre 
à refixer).
Mouvement automatique.
Poids brut : 43,9 g
Boîte.
150 / 200 €

376.
ESKA
Montre bracelet d’homme, le boîtier carré en or jaune 
18k, le cadran à chiffres arabes appliqués et dorés,  
compteur des secondes à 6h (rayures). Le bracelet en 
cuir marron, l’ardillon en métal doré (usures).
Signée et numérotée.
Boîtier : Haut. : 28 mm - Larg. : 28 mm - Poids brut : 35,4 g
400 / 500 €

377.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or jaune 18k, le boîtier 
rond, le cadran champagne à index bâtons, le bracelet 
à maille milanaise.
Mouvement mécanique.
Diam. : 38 mm - Poids brut : 59,8 g
800 / 1 200 €

378.
PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme en acier, le boîtier rond, le 
cadran gris à deux compteurs à trois et neuf heures,  
(très légère oxydation), les aiguilles lances en acier 
chromé, la trotteuse noire. Le bracelet en cuir noir 
façon crocodile. 
Signée.
Diam. : 33 mm
3 000 / 4 000 €

379.
OMEGA
Montre bracelet de dame, la montre de forme ronde 
en or jaune 18k, cadran émaillé jaune, index bâtonnets 
pour les heures, bracelet en cuir noir, le fermoir boucle 
à ardillon en métal (usures).
Mouvement mécanique.
Diam. : 19 mm - Poids brut : 12,1 g
60 / 80 €

380.
HEUER
Chronographe d’homme modèle «  Pilot  ». Le 
boîtier rond à lunette cannelée, et double lunette 
logarithmique fixe, le cadran émaillé gris à trois 
compteurs et guichet dateur à trois heures. Bracelet à 
maillons articulés et boucle déployante.
Mouvement à quartz.
Signée et numérotée.
Vers 1985.
Diam. : 45 mm
Boîte et notice.
500 / 800 €

381.
LANCEL
Montre bracelet de dame en argent, la montre de 
forme ronde, cadran miroir, bracelet articulé, les 
maillons entrelacés (rayures).
Mouvement mécanique.
On y joint deux maillons supplémentaires.
Diam. : 30 mm - Poids brut : 82,2 g
40 / 60 €

382.
Montre bracelet d’homme, la montre de forme 
rectangulaire en or jaune 18k, cadran émaillé jaune, 
chiffres arabes, bracelet en cuir, le fermoir boucle à 
ardillon en métal (manque, dont une partie du bracelet, 
accidents et bosses).
Mouvement mécanique.
Boîtier : Haut. : 35 mm - Larg. : 25 mm 
Poids brut : 33,4 g
300 / 400 €
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383.
CARTIER
Montre bracelet de dame modèle « Must 21 » en acier 
et métal doré, le boîtier rond à lunette fixe à chiffres 
romains pour les heures, le cadran blanc muet. Le 
bracelet articulé à boucle déployante (petites rayures).
Mouvement à quartz. Signée et numérotée.
Diam. : 33 mm
400 / 600 €

384.
LEROY & FILS
Montre bracelet d’homme en or jaune 18k, le boîtier 
rectangulaire épaulé de motifs cylindriques,  le cadran 
doré. Le bracelet en cuir noir, l’ardillon en métal doré.
Mouvement à quartz. Signée.
Vers 1950.
Boîtier : Haut. : 42 mm - Larg. : 30 mm - Poids brut : 37 g
Boîte.
250 / 350 €

385.
AUDERMARS PIGUET
Montre bracelet de dame modèle «  Royal Oak  » en 
acier et métal doré, le boîtier octogonal à lunette 
vissée, le cadran gris à index bâtons, guichet dateur à 
trois heures. Le bracelet articulé à boucle déployante 
(petites rayures).
Mouvement à quartz. Signée et numérotée.
Diam. : 32 mm
800 / 1 200 €

386.
BOUCHERON
Montre bracelet de dame modèle « Reflet Small » en 
or jaune 18k, la montre de forme rectangulaire gravée à 
décor de godrons, bracelet en cuir bleu, le fermoir par 
glissière à l’attache.
Mouvement à quartz. Cadran signé.
Boîtier : Haut. : 28 mm - Larg . : 17 mm - Poids brut : 19,5 g
Étui de la maison Boucheron.
1 200 / 1 400 €

387.
CARTIER
Montre de dame modèle «  Santos  » en acier et or 
jaune 18k, le boîtier octogonal à fond huit vis, le cadran 
blanc à chiffres romains pour les heures et chemin 
de fer pour les minutes. Le bracelet articulé à boucle 
déployante.
Signée et numérotée.
Diam. : 22 mm - Poids brut : 53,5 g
Certificat.
500 / 800 €

388.
CARTIER
Montre de dame modèle « Santos » en acier, le boîtier 
carré à fond huit vis, le cadran blanc à chiffres romains 
pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Le 
bracelet articulé à boucle déployante.
Mouvement automatique. Signée et numérotée.
Boîtier : Haut. : 26 mm - Larg. :  26 mm 
Poids brut : 53,5 g
400 / 500 €

389.
GÜBELIN
Montre de dame en or jaune 18k, le boîtier carré 
arrondi, le cadran crème à chiffres romains pour les 
heures (petites oxydations). Le bracelet en cuir rouge, 
l’ardillon en métal.
Mouvement mécanique.
Boîtier : Haut. : 28 mm - Larg. : 30 mm 
Poids brut : 21,2 g
150 / 250 €

390.
MAUBOUSSIN
Montre bracelet de dame en acier modèle « Amour, le 
jour se lève », le boîtier carré à pans coupés, la lunette 
en nacre sertie de  brillants et chiffres arabes pour les 
heures, le cadran argenté muet orné de petits brillants. 
Bracelet en satin noir et boucle déployante (usures).
Mouvement à quartz. Signée et numérotée.
Boîtier : Haut. : 30 mm - Larg. : 30 mm
100 / 200 €

391.
YVES SAINT LAURENT
Montre bracelet de dame, le boîtier rond en métal 
doré, le cadran émaillé crème et bleu, le guichet dateur 
à trois heures.
Mouvement à quartz. Signée et numérotée.
Diam. : 30 mm 
50 / 80 €

392.
BOUCHERON 
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier 
ovale à large lunette, le cadran muet doré (remontoir 
défectueux). Le bracelet en cuir embossé noir et 
l’ardillon en or d’origine.
Mouvement mécanique. Signée et numérotée.
Long. : 20 cm - Poids brut : 23,2 g
Étui.
600 / 800 €

393.
CHOPARD
Montre bracelet de dame modèle «  Happy Sport  » 
en acier et métal doré, le boîtier rond, le cadran 
blanc agrémenté de cinq petits diamants taille brillant 
mobiles sous le verre, les attaches et le remontoir 
sertis de petits saphirs en cabochons. Le bracelet en 
cuir noir, l’ardillon en plaqué or (accidenté).
Mouvement à quartz (dernière révision en 2018).
Signée et numérotée.
Diam. : 28 mm - Poids brut : 32,5 g
Boîte, étui de voyage et certificat. 
800 / 1 200 €

394.
OMEGA
Montre de dame, en or jaune 18k, la montre de forme 
rectangulaire, cadran émaillé crème, chiffres arabes 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes 
(rayures et accidents, sans bracelet).
Mouvement mécanique.
Haut. : 30 mm - Larg. : 17 mm - Poids brut : 11,5 g
90 / 110 €
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395.
OMEGA
Montre bracelet d’homme modèle «  Seamaster  » en 
acier, le boîtier légèrement ovale, le cadran à index 
bâtons, guichet dateur à trois heures.
Mouvement automatique.
Signée.
Diam. : 45 mm
Boîte.
200 / 400 €

396.
OMEGA 
Montre bracelet d’homme modèle «  Seamaster 
Polaris » en acier brossé et plaqué or, le cadran émaillé 
noir. Le bracelet en acier à boucle déployante (le 
remontoir n’actionne pas les aiguilles). 
Mouvement à quartz.
Signée.
Cadran : Haut. : 38 mm - Larg. : 34 mm
Boîte (usures), maillon supplémentaire et certificat.
200 / 400 €

397.
OMEGA
Montre bracelet d’homme modèle « Constellation » en 
acier brossé, le boîtier rectangulaire, le cadran émaillé 
noir à index bâtons. Bracelet en acier articulé et boucle 
déployante.
Mouvement automatique.
Signée.
Cadran : Haut. : 42 mm - Larg. : 34 mm
Boîte et maillons supplémentaires.
100 / 150 €

398.
OMEGA 
Montre bracelet d’homme modèle «  Seamaster 
Polaris  » en acier brossé et métal doré, le cadran 
émaillé gris, guichet dateur à trois heures. Bracelet en 
acier à boucle déployante (remontoir bloqué).
Mouvement à quartz.
Signée.
Boîtier : Haut. : 38 mm - Larg. : 34 mm
Boîte et maillon supplémentaire.
200 / 300 €

399.
LONGINES
Montre bracelet d’homme modèle « Conquest VHP » 
en titane et métal doré, le boîtier rond, le cadran à 
chiffres romains pour les heures et guichet dateur à 
trois heures. Bracelet à maillons articulés et boucle 
déployante.
Signée et numérotée.
Mouvement à quartz.
Diam. : 38 mm
Boîte (usures) et maillons supplémentaires.
200 / 300 €

400.
OMEGA
Montre bracelet modèle «  Constellation  », en acier 
et métal doré, le boîtier octogonal, le cadran doré à 
index bâtons, guichet dateur à trois heures (remontoir 
défectueux). Le bracelet en acier à boucle déployante.
Mouvement à quartz.
Signée.
Diam. : 38 mm
Boîte, maillons supplémentaires et notice.
300 / 500 €

401.
SEIKO
Montre chronographe bracelet d’homme modèle 
«  Titanium Sports 100  » en acier, le boîtier rond, le 
cadran gris à trois compteurs et guichet dateur à trois 
heures. Le bracelet à maillons articulés et boucle 
déployante.
Mouvement à quartz.
Diam. : 38 mm
Boîte et certificat.
100 / 150 €

402.
IWC
Montre bracelet d’homme modèle «  Ingénieur  », le 
boîtier rond en acier, le cadran nacré à index bâtons, 
guichet dateur à trois heures. Le bracelet en acier  à 
boucle déployante.
Mouvement automatique.
Signée.
Diam. : 40 mm
1 500 / 2 500 €

403.
IWC
Montre bracelet d’homme modèle « Porsche Design » 
en acier et métal doré, le boîtier rond, le cadran noir à 
index bâtons, guichet dateur à trois heures. Le bracelet 
à maillons articulés et boucle déployante.
Diam. : 32 mm 
Boîte en cuir et un maillon supplémentaire.
200 / 300 €

404.
OMEGA
Montre bracelet d’homme modèle «  Constellation  » 
en acier brossé, le cadran émaillé noir à index bâtons. 
Le bracelet en acier à maillons articulés et boucle 
déployante.
Mouvement automatique.
Signée.
Cadran : Haut. : 40 mm - Larg. : 34 mm
Boîte.
150 / 200 €
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405.
GIRARD PERREGAUX
Montre bracelet d’homme en or jaune 18k, le boîtier 
rond, le cadran ivoire à index bâtons, guichet dateur à 
trois heures. Bracelet à maillons articulés et à boucle 
déployante en or jaune 18k.
Mouvement gyromatique.
Diam. : 35 mm - Poids brut :  102,7 g
Boîte.
1 500 / 2 000 €

406.
CARTIER
Montre bracelet d’homme modèle «  Santos 100  », 
le boîtier carré en or jaune 18k brossé à fond huit 
vis, le cadran blanc à chiffres romains pour les 
heures. Remontoir à pans orné d’un saphir facetté en 
cabochon. Le bracelet en cuir brun effet reptile avec 
boucle déployante en or jaune 18k (état neuf).
Mouvement automatique.
Signée et numérotée.
Boîtier :  Haut. : 39 mm - Larg. : 51 mm 
Poids brut : 196,2 g
Boîte et certificat.
2 000 / 3 000 €

407.
OMEGA
Montre bracelet d’homme modèle «  Constellation 
Electronic 300 Hz » en or jaune 18k brossé, le cadran doré 
à index bâtons, guichet dateur à trois heures. Le bracelet 
en or jaune 18k à maillons articulés et boucle déployante.
Mouvement à quartz.
Signée.
Diam. : 38 mm - Poids brut : 128 g
1 800 / 2 000 €

408.
TISSOT
Montre bracelet, le boîtier rond en or jaune 18k, le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures 
et guichet dateur à six heures. Le bracelet en cuir 
vernis bleu, l’ardillon en or jaune 18k.
Signée et numérotée.
Mouvement à quartz.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 32,8 g
Boîte et certificat.
300 / 500 €

409.
OMEGA
Montre bracelet d’homme modèle «  Constellation 
Electronic 300 Hz  »  en or jaune 18k, le boîtier 
rectangulaire, le cadran fond or à index bâtons, guichet 
dateur à trois heures. Le bracelet en or jaune 18k à 
maillons articulés et boucle déployante (rapportée).
Mouvement à quartz.
Cadran : Haut. : 45 mm - Larg. : 38 mm 
Poids brut : 142,6 g
Boîte.
1 800 / 2 000 €

410.
OMEGA
Montre bracelet d’homme modèle «  Constellation 
Electronic 300 Hz » en or jaune 18k brossé, le boîtier 
ovale, le cadran doré à index bâtons, guichet dateur 
à trois heures. Le bracelet en or jaune 18k à maillons 
articulés et boucle déployante.
Mouvement à quartz.
Vers 1970.
Signée.
Boîtier : Haut. : 46 mm - Larg. : 41mm 
Poids brut : 129,4 g
Boîte.
1 500 / 2 000 €

411.
BUCHERER
Montre bracelet en or jaune 18k, la montre de forme 
carrée, cadran émaillé jaune, index pour les heures, 
bracelet souple en or tressé.
Mouvement à quartz.
Signée sur le cadran.
Long. : 18 cm - Poids brut : 72 g
700 / 900 €

412.
MOVADO
Montre de voyage en or jaune 18k, le boîtier rétractable 
à guilloches découvrant un cadran carré à index 
bâtons.
Mouvement mécanique. 
Poids brut : 67,2 g
700 / 900 €

413.
OMEGA
Montre bracelet d’homme en or jaune 18k, le boîtier 
carré à angles arrondis, le cadran carré nacré à index 
bâtons, guichet dateur à trois heures (le remontoir 
n’actionne pas l’aiguille des minutes). Le bracelet  en or 
jaune 18k à maille polonaise plate.
Mouvement à quartz.
Boîtier : Poids brut : 83,7 g
Boîte.
1 200 / 1 500 €

414.
SWATCH
Ensemble de quatre montres à quartz, éditions limitées 
d’artistes : une noire et blanche à motifs de vaches 
et plastique translucide vert par Niklaus Troxler ; une 
en plastique blanc, bleu et paillettes argent par Felice 
Varini ; une noire à décor d’une ligne rouge les aiguilles 
simulées par deux points par Sylvie et Cherif Defraoui, 
et une en plastique noir, le cadran blanc les aiguilles 
simulées par une roue par Not Vital.
Long. : 23 cm - Diam. : 3,5 cm
Boîte. 
50 / 80 €
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415.
Montre de col en or jaune 18k, le cadran émaillé blanc 
à chiffres romains pour les heures, le dos guilloché 
autour d’un écusson monogrammé (verre à refixer). 
Remontage à clé.
XIXe siècle.
Diam. : 34 mm - Poids brut : 20,7 g
On joint trois clés en métal doré.
150 / 250 €

416.
JAEGER LECOULTRE
Montre de gousset en métal argenté, le cadran crème 
à chiffres arabes pour les heures, compteur des 
secondes à six heures (usures). 
Diam. : 55 mm - Poids brut : 93,1 g
60 / 80 €

417.
Montre de col en or jaune 18k uni, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres 
arabes pour les minutes. 
Diam. : 35 mm - Poids brut : 27,7 g
150 / 250 €

418.
Montre de gousset en or jaune 18k, le remontoir en 
bélière, le cadran émaillé blanc, les secondes à six 
heures. 
Échappement à ancre.
XIXe siècle.
Diam. : 47 mm - Poids brut : 88,9 g
300 / 400 €

419.
Montre de col en or jaune gravé d’un carquois, d’un arc 
et de fleurs.
Vers 1900.
Diam. : 25 mm - Poids brut : 14 g
80 / 120 €

420.
Montre de col en or jaune 18k, le boîtier rond, le cadran 
blanc à chiffres arabes pour les heures, les bordures à 
décor de frise de feuilles, le dos à fleur de lys sertie de 
petits brillants taillés en rose (un manque).
Diam. : 28 mm - Poids brut : 13,8 g
On joint une montre de gousset en argent, le dos 
guilloché centré d’un écu, et un porte-montre en 
argent.
Poids brut :  117 g
100 / 150 €

421.
OMEGA
Montre de gousset modèle « De Ville » en or jaune 18k, 
le boîtier octogonal, le cadran doré à index bâtons. La 
chaîne giletière à maille anglaise en or jaune 18k.
Boîtier : Haut. : 42 mm - Larg. : 38 mm 
Poids brut : 49,6 g
Étui en cuir.
600 / 800 €

422.
Montre de col en or jaune 18k, le fond gravé de 
guirlandes de fleurs, partiellement serti de diamants 
taillés en rose, un plus important de taille ancienne, 
cadran émaillé, chiffres arabes, chemin de fer pour les 
minutes (traces de colle et bosses).
Remontoir au pendant, échappement à cylindre.
Diam. : 2,8 mm - Poids brut : 19,6 g
180 / 200 €

423.
Montre de gousset en or jaune 18k, le cadran doré 
guilloché à chiffres romains pour les heures, le boîtier 
et le dos finement guillochés, le double fond en cuivre.
Diam. : 48 mm - Poids brut : 60,5 g
150 / 250 €

424.
TH. LEROY
Montre de col en or jaune 18k guilloché (usures), le 
cadran émaillé blanc.
Échappement à ancre empierrée.
Signée.
XIXe siècle.
Diam. : 34 mm - Poids brut : 31,6 g
100 / 150 €

425.
ZENITH
Montre de col en or jaune 18k à décor d’un coq et d’un 
ruban sur lequel est inscrit « Vive la France ».
Vers 1900.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 29,8 g
100 / 200 €

426.
Montre de col en or jaune 18k ciselé, le dos à décor d’un 
trèfle à quatre feuilles serti de diamants taillés en rose.
Vers 1900.
Diam. : 26 mm - Poids brut : 15,5 g
100 / 150 €

427.
Montre de col en or jaune 18k, le fond émaillé d’un 
oiseau, de fleurs et de feuillage. Remontoir en bélière.
Vers 1900.
Diam. : 29 mm - Poids brut : 29,1 g
100 / 150 €

428.
Deux montres de col en or jaune 18k, l’une à fond 
appliqué d’une rosace centrée de perles, l’autre à 
décor guilloché autour d’un écusson monogrammé.
Vers 1900.
Diam. : 31 et 26 mm - Poids brut : 40 g
200 / 300 €

429.
Six clés de montre en or jaune 18k unies, à godrons ou 
à filets.
XIXe siècle.
Long. : 54 à 25 mm - Poids brut : 25,8 g
On joint vingt-et-une clés de montre en métal doré, 
argenté, émaillées ou serties de pierres dures, deux 
chaînes giletières et un ensemble de clés de montre 
ordinaires.
200 / 300 €
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430.
MONTBLANC
Stylo plume modèle «  Meisterstück Hemingway  », 
édition limitée de 1992, en résine noire et corail, 
attributs en métal doré, la plume en or jaune et blanc 
18k (infimes rayures). 
Long. : 13 cm - Poids brut : 33,5 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
500 / 800 €

431.
MONTEGRAPPA
Porte-mine en argent, le corps à pans coupés.
Long. : 13 cm - Poids brut : 35,5 g
Boîte.
30 / 50 €

432.
MONTBLANC
Ensemble comprenant un stylo bille « Meisterstück », 
et un stylo plume modèle «  Meisterstück n°146  » en 
résine noir, la plume en or jaune 18k (petites usures). 
Dim. du stylo plume Long. : 14 cm - Poids brut : 22,5 g
On joint un porte-mine Montblanc.
Boîte.
150 / 250 €

433.
MONTBLANC
Ensemble comprenant un stylo bille, et un petit stylo 
plume modèle «  Meisterstück  » en résine noire, la 
plume en or jaune 18k (petites usures). 
Dim. du stylo plume : Long. : 13 cm - Poids brut : 13 g
On joint un porte-mine Montblanc.
Boîte.
150 / 250 €

434.
MONTBLANC
Stylo plume modèle « Meisterstück n°149 » en résine 
noire, la plume or jaune et blanc 18k.
Long. : 14,7 cm - poids brut : 31 g
On joint un stylo bille et un porte-mine en métal 
argenté modèle « Noblesse » (accidenté).
Étui.
150 / 250 €

435.
MONTBLANC
Stylo bille modèle « Meisterstück Hemingway », édition 
limitée de 1992, en résine noire et corail, attributs en 
métal doré. 
Long. : 13 cm 
Coffret livre et certificat.
250 / 350 €

436.
MONTBLANC
Stylo plume modèle «  Meisterstück Hemingway  », 
édition limitée de 1992, en résine noire et corail, 
attributs en métal doré, la plume en or jaune et blanc 
18k (infimes rayures). 
Long. : 13 cm - Poids brut : 33,5 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
500 / 800 €

437.
MONTBLANC
Stylo bille modèle « Meisterstück Hemingway », édition 
limitée de 1992, en résine noire et corail, attributs en 
métal doré. 
Long. : 13 cm 
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
250 / 350 €
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438.
MONTBLANC
Stylo plume modèle « Meisterstück Charles Dickens », 
édition de 2001, en résine gris-bleuté, attributs en 
argent, la plume en or jaune et blanc 18k (petites 
oxydations). 
Long. : 14,5 cm - Poids brut : 43,5 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
300 / 500 €

439.
MONTBLANC
Stylo bille modèle «  Meisterstück Charles Dickens  », 
édition de 2001, en résine gris-bleuté, attributs en 
argent (petites oxydations). 
Long. : 13,5 cm 
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
250 / 350 €

440.
MONTBLANC
Stylo bille modèle « Meisterstück F. Scott Fitzgerald », 
édition de 2002, en résine noire et blanche nacrée. 
Long. : 13,5 cm 
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
250 / 350 €

441.
MONTBLANC
Stylo plume modèle «  Meisterstück F. Scott 
Fitzgerald », édition de 2002, en résine noire et blanche 
nacrée, la plume en or jaune et blanc 18k. 
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 28 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
300 / 500 €

442.
MONTBLANC
Stylo plume modèle «  Meisterstück Edgar A. Poe  », 
édition limitée de 1998, en résine noire et marbrée 
bleue, attributs en métal doré, la plume en or jaune 18k. 
Long. : 14,5 cm - Poids brut : 30,5 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
300 / 500 €

443.
MONTBLANC
Stylo bille modèle «  Meisterstück Edgar A. Poe  », 
édition limitée de 1998, en résine noire et marbrée 
bleue, attributs en métal doré. 
Long. : 14,5 cm
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
250 / 350 €

444.
MONTBLANC
Stylo plume modèle «  Meisterstück Oscar Wilde  », 
édition limitée de 1994, en résine noire, marbrée et 
nacrée verte, attributs en métal doré, la plume en or 
jaune 18k (petites oxydations). 
Long. : 13 cm - Poids brut : 34 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
300 / 500 €

445.
MONTBLANC
Porte-mine modèle «  Meisterstück Oscar Wilde  », 
édition limitée de 1994, en résine noire, marbrée 
et nacrée verte, attributs en métal doré (petites 
oxydations). 
Long. : 14 cm
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
200 / 300 €

446.
MONTBLANC
Stylo plume modèle «  Meisterstück Alexandre 
Dumas  », édition limitée de 1996, en résine noire, 
marbrée et nacrée, attributs en métal doré, la plume en 
or jaune et blanc 18k. 
Long. : 13 cm - Poids brut : 33,5 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
300 / 500 €

447.
MONTBLANC
Porte-mine modèle « Meisterstück Alexandre Dumas », 
édition limitée de 1996, en résine noire, marbrée et 
nacrée, attributs en métal doré. 
Long. : 13 cm 
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
200 / 300 €

448.
YVES SAINT LAURENT
Porte-mine en métal doré et chromé.
Long. : 13,5 cm
Boîte.
20 / 30 €

449.
MONTBLANC
Ensemble comprenant un stylo bille et un stylo plume 
modèle « Meisterstück » en résine noire, la plume en or 
jaune 18k. 
Dim. du stylo plume : Long. : 13 cm - Poids brut : 12 g
On joint un porte-mine Montblanc.
Boîte.
150 / 250 €

450.
MONTBLANC
Ensemble comprenant un stylo bille et un stylo plume 
modèle « Meisterstück » en résine noire, la plume en or 
jaune 18k. 
Dim. du stylo plume : Long. : 13 cm - Poids brut : 12 g
On joint un porte-mine Montblanc.
Boîte.
150 / 250 €

451.
FABER-CASTEL 
Stylo bille en argent, le corps à motif cannelé.
Long. : 13 cm - Poids brut : 45,5 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
30 / 40 €
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452.
MONTBLANC
Stylo plume modèle « Meisterstück » en résine noire, la 
plume or jaune et blanc 18k.
Long. : 14 cm - poids brut : 24,5 g
Etui en cuir noir et boîte.
100 / 200 €

453.
PILOT NAMIKI
Stylo plume modèle en métal laqué noir à décor d’ une 
grue et de nuages, la plume en or jaune 18k.
Signé.
Long. : 13 cm - Poids brut : 27 g
300 / 500 €

454.
SHEAFFER
Stylo plume en résine noire agrémenté d’une résille 
feuillagée en vermeil, les attributs en vermeil, la plume 
en or jaune 18k.
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 19 g
Boîte et sur-boîte.
30 / 50 €

455.
FABER-CASTEL 
Stylo plume en argent, le corps à motif cannelé, la 
plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13 cm - Poids brut : 48 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
40 / 60 €

456.
MONTBLANC
Ensemble comprenant un mini stylo plume, un mini 
porte-mine et un mini stylo bille modèle « Meisterstück 
Hommage à W. A. Mozart » en résine noire, la plume en 
or blanc 14k. 
Long. : 11 cm - Poids brut du stylo plume: 14,5 g
Étui en cuir à trois compartiments et coffret.
100 / 200 €

457.
MONTBLANC
Parure modèle « Franz Kafka » édition limitée de 2004, 
comprenant un stylo bille, un porte-mine, et un stylo 
plume, en résine translucide rouge foncé, attributs 
argents, et la plume en or blanc 18k.
Dim. du stylo plume : Long. : 15 cm - Poids brut : 39 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
300 / 500 €

458.
FABER-CASTEL 
Stylo bille en argent, le corps à motif cannelé.
Long. : 13 cm - Poids brut : 45,5 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
30 / 40 €

459.
WATERMAN
Stylo plume en résine mouchetée ambre, les attributs 
en métal doré, la plume en or jaune 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut : 34,5 g
Boîte.
20 / 30 €

460.
WATERMAN
Stylo plume modèle «  Idéal Bicentenaire de la 
Révolution Française » en résine noire, les attributs en 
plaqués or, la plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut : 34,5 g
Boîte.
30 / 40 €

461.
WATERMAN
Stylo plume modèle «  Edson  » en résine bleue, le 
capuchon en plaqué or satiné, la plume en or jaune 
18k.
Long. : 15 cm - Poids brut : 44,5 g
Boîte (craquelures), sur-boîte et certificat.
100 / 200 €

462.
WATERMAN
Stylo plume modèle « Edson » édition limitée en argent, 
la plume en or blanc 18k.
Long. : 15 cm - Poids brut : 53,5 g
Boîte, sur-boîte et certificat.
150 / 250 €

463.
FABER-CASTEL 
Stylo bille en argent, le corps à motif cannelé.
Long. : 13 cm - Poids brut : 45,5 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
30 / 40 €

464.
FABER-CASTEL 
Porte-mine en argent, le corps à motif cannelé.
Long. : 14 cm - Poids brut : 50 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
30 / 40 €

465.
FABER-CASTEL 
Porte-mine en argent, le corps à motif cannelé.
Long. : 14 cm - Poids brut : 50 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
30 / 40 €

466.
WATERMAN
Stylo plume modèle « Edson » édition limitée en argent, 
la plume en or blanc 18k.
Long. : 15 cm - Poids brut : 53,5 g
Boîte, sur-boîte et certificat.
150 / 250 €

467.
WATERMAN
Parure comprenant un stylo bille et un stylo plume 
modèle « Idéal » en argent, les attributs en plaqué or, la 
plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 14,5 cm - Poids brut total : 91 g
Boîte et sur-boîte.
100 / 200 €
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468.
MONTBLANC
Ensemble comprenant un stylo bille « Meisterstück » et 
un stylo plume modèle « Meisterstück n°146 en résine 
noire, la plume en or jaune 18k (petites usures). 
Dim. du stylo plume : Long. : 14 cm - Poids brut : 21,5 g
On joint un porte-mine Montblanc.
Boîte.
150 / 250 €

469.
PARKER
Stylo plume modèle «  Duofold Mandarin  », édition 
limitée de 1995, en résine jaune, les attributs en métal 
doré, la plume en or jaune 18k.
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 29,5 g
Boîte et cartouches.
300 / 500 €

470.
WATERMAN
Stylo plume en résine noire et terracotta, la plume en 
or jaune et blanc 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut : 18,5 g
Boîte et sur-boîte.
40 / 60 €

471.
PILOT NAMIKI
Stylo plume modèle en métal laqué noir à décor de 
fleurs, la plume en or jaune 18k.
Signé.
Long. : 13 cm - Poids brut : 27 g
Boîte et sur-boîte.
300 / 500 €

472.
DUPONT
Stylo plume en vermeil, le corps cannelé, la barrette 
du capuchon émaillée bleue, la plume en or jaune 18k 
(petites usures).
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 24,5 g
Boîte.
30 / 50 €

473.
WATERMAN
Stylo plume en résine noire, les attributs en plaqué or à 
décor de fleurs, la plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13 cm - Poids brut : 50 g
Boîte.
100 / 200 €

474.
MONTBLANC
Parure comprenant un stylo plume, la plume en or 18k, 
et un porte-mine en résine bordeaux.
Dim. du stylo plume : Long. : 13,5 cm - Poids brut : 12,5 g
Boîte.
100 / 150 €

475.
WATERMAN
Stylo plume modèle «  Edson  » en résine bleue, le 
capuchon en plaqué or satiné, la plume en or jaune18k.
Long. : 15 cm - Poids brut : 44,5 g
Boîte (craquelures) et certificat.
100 / 200 €

476.
PELIKAN
Deux stylos plume en résine verte nacrée et noire, les 
plumes en or blanc et jaune 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut total : 58 g
Une boîte.
80 / 120 €

477.
DUPONT
Stylo plume en vermeil, le corps cannelé, la plume en 
or jaune 18k (petites oxydations).
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 24,5 g
Boîte.
30 / 50 €

478.
PELIKAN
Stylo plume en résine noire, la plume en or blanc et 
jaune 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut total : 29 g
Une boîte.
30 / 50 €

479.
WATERMAN
Parure comprenant un stylo bille et un stylo plume 
modèle « Idéal » en argent, les attributs en plaqué or, la 
plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 14,5 cm - Poids brut total : 89 g
Boîte et sur-boîte.
100 / 200 €

480.
OMAS 
Parure comprenant un stylo bille et un stylo plume en 
résine noire, la plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 14,5 cm - Poids brut : 20 g
Boîte.
20 / 40 €

481.
PELIKAN
Un stylo plume en résine verte nacrée et noire, la 
plume en or blanc et jaune 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut total : 32 g
Coffret avec encrier.
30 / 50 €
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482.
PARKER
Stylo plume modèle «  Duofold Mandarin  », édition 
limitée de 1995, en résine jaune, les attributs en 
métal doré, la plume en or jaune 18k (décoloration au 
bouchon).
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 29,5 g
Boîte et cartouches.
300 / 500 €

483.
MONTBLANC
Stylo bille modèle « Meisterstück Alexandre Dumas », 
édition limitée de 1996, en résine noire, marbrée et 
nacrée, attributs en métal doré. 
Long. : 13 cm 
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
250 / 350 €

484.
MONTBLANC
Stylo bille modèle «  Meisterstück Charles Dickens  », 
édition de 2001, en résine gris-bleuté, attributs en 
argent (petites oxydations). 
Long. : 13,5 cm 
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
250 / 350 €

485.
MONTBLANC
Stylo plume modèle « Meisterstück Charles Dickens », 
édition de 2001, en résine gris-bleuté, attributs en 
argent, la plume en or jaune et blanc 18k (petites 
oxydations). 
Long. : 14,5 cm - Poids brut : 43 g
Coffret livre, sur-boîte et certificat.
300 / 500 €

486.
AURORA
Stylo plume modèle « Primavera » en résine marbrée 
verte et noire, la plume en or jaune 18k.
Long. : 12,5 cm - Poids brut : 21,5 g
Boîte, certificat et encrier.
100 / 200 €

487.
PARKER
Parure comprenant un stylo bille et un stylo plume, en 
résine noire, les attributs en plaqué or, la plume en or 
jaune 18k.
Stylo plume : Long. : 13,5 cm - Poids brut : 18 cm
Boîte.
40 / 60 €

488.
WATERMAN
Stylo plume en résine noire, les attributs en plaqués or, 
la plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut : 38 g
Boîte.
30 / 40 €

489.
FABER-CASTEL 
Stylo plume en argent, le corps à motif cannelé, la 
plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13 cm - Poids brut : 48 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
40 / 60 €

490.
FABER-CASTEL 
Stylo plume en argent, le corps à motif cannelé, la 
plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13 cm - Poids brut : 48 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
40 / 60 €

491.
FABER-CASTEL 
Stylo plume en argent, le corps à motif cannelé, la 
plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13 cm - Poids brut : 48 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
40 / 60 €

492.
PARKER 
Stylo plume modèle « Duofold centennial » en résine 
noire, la plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 26 g
Boîte.
30 / 50 €

493.
PARKER
Stylo plume modèle « Duofold centennial » en résine 
bleue marbrée, la plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 29 g
Boîte.
On joint un stylo bille modèle «  Duofold  » en résine 
bleue marbrée.
Boîte.
80 / 120 €

494.
PARKER
Stylo plume modèle «  Duofold  » en résine bleue 
marbrée, la plume en or jaune et blanc 18k.
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 28 g
Boîte.
30 / 50 €

495.
FABER-CASTEL 
Porte-mine en argent, le corps à motif cannelé.
Long. : 14 cm - Poids brut : 50 g
Pochon, boîte et sur-boîte.
30 / 40 €
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496.
MONTBLANC
Ensemble de deux stylos comprenant :
-  Un stylo plume modèle «  Meisterstück  » en résine 

bordeaux, la plume en or jaune 18k (petites rayures) ;
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 15 g
-  Un stylo plume en résine noire (rayures).
Long. : 14 cm 
On joint un stylo bille YVES SAINT LAURENT en résine 
violette (rayures).
80 / 120 €

497.
MUST DE CARTIER
Stylo à bille modèle « Vendôme Trinity » laqué brun à 
effet marbré, les attributs en plaqué or.
Long. : 14 cm
Boîte, sur-boîte et certificat.
80 / 120 €

498.
MONTBLANC
Stylo plume modèle « Meisterstück n°149 » en résine 
noire, la plume or jaune et blanc 18k.
Long. : 14,7 cm - Poids brut : 31 g
100 / 150 €

499.
WATERMAN
Stylo plume en résine noire, le capuchon en or jaune 18k.
Long. : 13,8 cm - Poids du capuchon : 10 g
150 / 250 €

500.
WATERMAN
Stylo bille modèle « Idéal Bicentenaire de la Révolution 
Française » en résine noire, les attributs en plaqué or.
Long. : 14 cm
Boîte et coffret d’édition limitée.
30 / 50 €

501.
CROSS
Stylo plume en plaqué or, la plume en or jaune 18k.
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 23 g
Boîte.
30 / 50 €

502.
MONTBLANC
Ensemble comprenant un stylo bille modèle 
« Meisterstück » et un stylo plume modèle « Meisterstück 
n°146 » en résine noire, la plume en or jaune 18k. 
Dim. du stylo plume : Long. : 14 cm - Poids brut : 21 g
On joint un porte-mine Montblanc.
Boîte.
150 / 250 €

503.
PILOT
Stylo plume modèle «  silver dragon  » en argent, à 
décor gravé, la plume en or jaune 18k (oxydations).
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 35 g
Boîte.
150 / 250 €
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504.
CHRISTIAN LOUBOUTIN
Paire d’escarpins modèle « Pigalle 120 » en cuir verni 
noir (ressemelés). 
Talon : 12 cm - T. : 38
Boîte et embouts de talons dans leur pochon.
200 / 300 €

505.
HERMÈS
Caftan court de plage en crêpe de coton rouge (état 
neuf, étiquette).
T. : 36
60 / 80 €

506.
Non venu

507.
SARTORE
Paire de bottes en cuir façon serpent noir (petites 
usures). 
Talon : 3 cm - T. : 36 
Dustbag. 
60 / 80 €

508.
DIOR
Veste en fourrure brune, petit col cranté, simple 
boutonnage à boutons en bois, deux poches fendues 
(petites usures à la doublure).
T. : 36 environ
200 / 300 €

509.
HERMÈS
Sac seau en toile beige et cuir lisse bordeaux, fermeture 
par un lien coulissant, anse bandoulière réglable.
Haut. : 33 cm - Diam. : 18,5 cm
150 / 250 €

510.
GUCCI
Sac à main en cuir cognac, l’anse en bois sculpté 
simulant le bambou, fermoir en bois et métal doré 
(petites usures et taches).
Vers 1970.
Haut. : 22 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 8 cm
100 / 200 €

511.
TOD’S
Paire de bottines en nubuck gris-bleuté (état neuf).
T. : 36,5 
Dustbag.
50 / 80 €

512.
CHRISTIAN LACROIX
Tailleur en laine bleue, simple boutonnage, les boutons 
en métal doré, quatre poches plaquées, la jupe droite.
Veste T. : 42
Jupe T. : 46
30 / 50 €

513.
Pochette de soirée en nubuck noir agrémenté d’un 
pavage de strass dorés, anse.
Haut. : 12 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 2 cm
On joint une pochette de soirée en lurex doré, le 
fermoir en métal doré.
20 / 40 €

514.
HERMÈS
Bomber vert kaki, encolure, poignets et taille en bord-
côtes, deux poches en biais (usures à la doublure).
T. : 54
80 / 120 €

515.
GUY LAROCHE COUTURE
Blazer en satin vert, les bords à passepoil, simple 
boutonnage (petites taches).
T. : 40
20 / 30 €

516.
RALPH LAUREN
Veste en daim chocolat, col cranté, deux poches 
plaquées (petites usures)
T. : 52
40 / 60 €

Mode
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517.
LANCEL
Sac seau en cuir camel façon lézard et cuir chocolat, 
fermeture à liens coulissants agrémentés de pompons, 
les boucles en métal argenté.
Dust bag.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 24,5 cm - Prof. : 11,5 cm
80 / 120 €

518.
DUPONT
Sac porte-documents en cuir lisse bordeaux, une 
poche extérieure, bandoulière sangle amovible et 
porte-étiquette (état neuf).
Haut. : 30 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 10 cm
Dust-bag.
50 / 80 €

519.
FAIRMONT
Sac besace en cuir cognac, pochette zippée sur le 
rabas, bandoulière sangle amovible (petites rayures).
Haut. : 31 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 8 cm
20 / 30 €

520.
RALPH LAUREN
Gilet en maille de coton blanc, fermeture à trois 
crochets en métal argenté.
T. : XS
On y joint une chemise blanche Ralph Lauren en coton 
blanc.
T. : 2
20 / 30 €

521.
EMILIO PUCCI
Paire de bottes à talon à bouts pointus en nubuck noir, 
agrémentées de six boucles, fermeture zippée au dos 
(usures sous la semelle).
Talon : 10 cm - T. : 39
60 / 80 €

522.
CHANEL
Jupe droite en tweed de laine vert, brun et prune, les 
bords à passepoil.
T. : 36
40 / 60 €

523.
CÉLINE
Sac en cuir lisse chocolat, la bandoulière réglable, le 
fermoir et les boucles en métal doré (petites usures).
Haut. : 15 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 6 cm
80 / 120 €

524.
HERMÈS
Manteau d’homme en cachemire noir, petit col droit, 
simple boutonnage, deux poches plaquées sur le 
devant, trois poches plaquées internes. 
T : 58
150 / 250 €

525.
CHRISTIAN DIOR 
Robe-pull à capuche en cachemire gris clair, poche 
kangourou sur le devant (petits trous). 
T. : 36 environ
30 / 50 €

526.
GUCCI
Sac à main en cuir vert, le fermoir moderniste en métal 
doré et argenté.
Vers 1970.
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 3,5 cm
80 / 120 €

527.
ESCADA
Sac en cuir lisse et nubuck taupe, double anses et 
bandoulière amovible, bijouterie en métal doré.
Haut. : 22 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 18 cm 
Dustbag.
50 / 80 €

528.
CARTIER
Paire de lunettes en verre fumé jaune, la monture en 
métal doré.
Long. : 15 cm 
Étui.
20 / 30 €

529.
CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Jupe droite en simili-cuir beige ornée de sequins 
dorés, deux plis plats sur le devant, fente au dos.
T. : 38 environ
30 / 50 €

530.
LOUIS VUITTON 
Cartable modèle «  Robusto  » en cuir vert, à deux 
soufflets, une poche plaquée au dos, fermoir en métal 
doré, une clé (oxydations au fermoir).
Haut. : 32 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 9 cm
250 / 350 €
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531.
CÉLINE
Sac modèle «  Luggage Micro  » en veau lisse noir, 
fermeture à glissière et poche zippée extérieure à 
l’avant (très bon état). 
Haut. : 27 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 12 cm
Dust bag.
800 / 1 200 €

532.
CHANEL
Paire d’escarpins à plateforme en cuir lisse noir 
(ressemelés, usures)
Talon : 10 cm - T. : 36,5 
50 / 80 €

533.
RALPH LAUREN
Sac modèle « Ricky » en cuir noir et veau façon poulain 
à motif noir et blanc pied-de-poule et rayures, double 
anses, bijouterie en métal argenté.
Haut. : 25 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 15 cm
Dust bag.
150 / 200 €

534.
HERMÈS
Sac modèle « Haut à courroies » 32 cm en box noir, les 
attaches et le fermoir en plaqué or, cadenas, clés et 
clochette (très bon état).
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 5 cm
Dust bag.
4 000 / 5 000 €

535.
HERMÈS
Sac à main modèle «  Ring  » en cuir de crocodile 
(crocodylus porosus) noir à deux soufflets, le fermoir et 
les boucles d’attaches en métal doré (anse rapportée 
et petites usures).
Vers 1960.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 5,5 cm
Un certificat précisant que le sac est un spécimen pré-
convention (1975) sera remis à l’acheteur. 
Pour un export hors UE, un certificat CITES est 
obligatoire. Les démarches et le coût seront à la charge 
de l’acquéreur.
300 / 500 €

536.
SARTORE
Paire de bottes en cuir lisse noir et blanc.
Talon : 4 cm - T. : 36,5
Dust bag.
100 / 150 €

537.
LANCEL
Sac modèle « Angelina » en cuir violet, porté épaule.
Dust-bag.
Long. : 44 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 10 cm
30 / 50 €

538.
AUBERCY
Paire de bottes en cuir marron.
T. : 36
80 / 120 €
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539.
HERMÈS
Maillot de bain une pièce modèle « Makimo » dans les 
tons rouges, bleus, verts et noirs (état neuf, étiquette).
T. : 40
Pochette.
60 / 80 €

540.
PETER KAISER
Paire d’escarpins en nubuck framboise (état neuf).
Talon : 10 cm - T. : 36,5
30 / 50 €

541.
CHANEL
Sac modèle «  Ice cube  » en cuir d’ageau argenté 
et pvc, l’anse chaîne et le fermoir en métal argenté 
(petites usures).
Haut. : 18 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 5 cm
400 / 600 €

542.
HERMÈS
Sac modèle « Kelly » en cuir grainé gold, piqûres sellier, 
les attaches et le cadenas en métal doré, le fermoir 
en plaqué or et deux clefs sous clochette. L’anse 
bandoulière amovible (état neuf).
Haut. : 23 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof : 12 cm
3 000 / 5 000 €

543.
FREELANCE 
Paire de derbies en nubuck bleu marine (état neuf).
T. : 37 
Dustbag et lacets de rechange.
50 / 80 €

544.
LOUIS VUITTON
Robe- pull en cachemire et soie grise, col rond, 
resserrée par un lien, deux poches.
T. : S
250 / 400 €

545.
HOGAN
Paire de bottines à talon et plateforme en nubuck noir 
agrémentées d’une boucle, le dos à effet python (état 
neuf). 
Talon : 10 cm - T. : 36,5
Dustbag.
30 / 50 €

546.
GERARD DAREL
Trench-coat en daim camel, petit col à fermeture 
agrafe, double boutonnage à boutons en corne, pattes 
d’épaule et de poignets, ceinturé (infimes usures). 
T. : 38
40 / 60 €

547.
BURBERRY
Trench-coat en gabardine de coton beige, petit col à 
fermeture agrafe, double boutonnage à boutons en 
bois, pattes d’épaule et de poignets, ceinturé et doublé 
du tartan noir et blanc de la Maison. 
T. : 36
80 / 120 €

548.
LANCEL
Serviette en cuir fauve, le fermoir en métal doré.
Haut. : 23 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 1 cm
20 / 30 €
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549.
HERMÈS
Jupe portefeuille en laine jaune, ornée de rivets en 
métal doré à la taille, deux poches en biais zippées sur 
le devant et une poche plaquée derrière (une petite 
tache).
T. : 40
30 / 50 €

550.
BARBARA BUI
Paire de bottes à talon en cuir lisse camel, agrémentées 
de deux boucles (petites usures).
Talon : 8 cm - T. : 36
40 / 60 €

551.
TOD’S
Paire d’escarpins en cuir camel clair agrémentés de 
pompons (une petite rayure).
Talon : 8 cm - T. : 36,5
Boîte.
40 / 60 €

552.
LOUIS VUITTON
Parapluie, le pavillon en toile monogram, le manche en 
bois.
Haut. : 88 cm
60 / 80 €

553.
HERMÈS
Sac à main en cuir de crocodile (crocodylus porosus) 
brun à un soufflet, le fermoir et les boucles d’attaches 
en métal doré (usures et manque à l’anse).
Vers 1960.
Haut. : 15 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 6 cm
Un certificat précisant que le sac est un spécimen pré-
convention (1975) sera remis à l’acheteur. 
Pour un export hors UE, un certificat CITES est 
obligatoire. Les démarches et le coût seront à la charge 
de l’acquéreur.
300 / 500 €

554.
ALEXANDER MCQUEEN
Paire d’escarpins à bouts pointus en velours rouge.
Talon : 10 cm - T. : 36
Dustbag.
80 / 120 €

555.
CARTIER
Valise modèle « Must » en daim et cuir lisse bordeaux, 
fermeture éclair à double curseur et languettes, 
portant sur la face le monogramme Cartier (petites 
rayures).
Haut. : 40 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 17 cm
Dust bag.
80 / 120 €

556.
LEONARD
Tailleur pantalon en crêpe beige, la veste col Mao, 
simple boutonnage figurant des fleurs, deux poches 
plaquées.
On joint un manteau CLAUDE MONTANA, sans col, 
fermant à un bouton (taches).
T. : 46 environ
80 / 120 €

557.
DIOR
Pochette de soirée en satin blanc à motif matelassé 
de cannage, la chaîne amovible en métal argenté 
agrémentée de breloques figurant le nom de la Maison.
Haut. : 11 cm - Long. : 22 cm - Prof. : 3 cm
Dust bag, boîte et certificat.
100 / 200 €

558.
Parapluie, la prise en résine formant une tête de chien, 
les yeux en verre, jaune, le pavillon en toile beige 
(petits trous et taches). 
Long. : 83 cm
50 / 100 €

559.
Sac porte-document en cuir lisse bordeaux, à deux 
soufflets, bandoulière amovible, le fermoir en métal 
doré, clé.
Haut. : 30 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 5 cm
Dust bag.
20 / 30 €

560.
BAILLY
Serviette en cuir cognac, le fermoir en métal doré, clé.
Haut. : 28 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 2,5 cm 
Dust bag. 
30 / 50 €

561.
Serviette en cuir grainé noir, compartiment zippé 
intérieur, le fermoir en métal doré, clé.
Haut. : 28 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 2 cm
20 / 30 €

562.
HERMÈS 
Serviette en cuir lisse bordeaux, monogrammée C.C, 
le fermoir en métal doré, clé et clochette.
Haut. : 28 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 3 cm
Boîte.
500 / 800 €

563.
HERMÈS
Duffle-coat en laine mélangée bleu marine, petit col 
droit, capuche amovible, simple boutonage brandebourg 
en corne, deux poches plaquées sur le devant et deux 
fentes sur les côtés (infimes usures à la doublure).
T. : 56
200 / 300 €
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564.
Non venu

565.
JEAN-LOUIS SCHERRER
Gilet en tricot de laine mérinos noir et cuir rouge et 
ivoire, fermeture zippée (accidentée).
T. : 38
30 / 50 €

566.
HERMÈS
Paire de gants mi-longs en cuir bleu nuit.
T. : 6
30 / 50 €

567.
HERMÈS
Sac à main modèle «  Drag  » en cuir brun foncé, les 
attaches figurant deux H en métal doré (rayures et usures).
Vers 1960.
Haut. :  20 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 10 cm
200 / 400 €

568.
HERMÈS
Mini set de deux jeux de cartes à jouer, la tranche 
dorée, le dos figurant des chiens de vénerie .
Boîte (petites usures).
30 / 50 €

569.
YVES SAINT LAURENT
Deux pinces à cravate en argent, l’une émaillée noire, 
l’autre ajourée.
Poids brut. : 17,2 g
On joint un porte-clés YVES SAINT LAURENT en métal 
doré. 
30 / 40 €

570.
YVES SAINT LAURENT
Quatres petits vide-poches en porcelaine de Limoges 
à décor imprimé et doré d’une frise de losanges et d’un 
liseré doré.
Haut. : 2,5 cm - Long. : 8,5 cm - Larg. : 6,5 cm
Boîte.
40 / 60 €

571.
MENESTRIER
Sac à main en cuir vernis embossé façon crocodile, 
compartiment intérieur à soufflet, anses chaînes 
réglables en métal doré (usures et un maillon 
accidenté).
Vers 1970.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 6,5 cm
60 / 80 €

572.
LANCEL
Sac modèle « Premier flirt » en cuir noir embossé façon 
crocodile, fermeture à liens coulissants agrémentés de 
pompons, porté main et épaule.
Dust bag.
Haut. : 28 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 17 cm
150 / 250 €

573.
LE TANNEUR
Attaché case en cuir noir, intérieur formant écritoire, le 
fermoir en métal doré, clé (petits chocs et éraflures).
Haut. : 30 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 7 cm 
On joint : 
LE TANNEUR
Serviette en cuir et simili-cuir noir.
20 / 30 €

574.
Serviette en cuir grainé vert formant écritoire, le 
fermoir en métal doré, clé.
Haut. : 27 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 2,5 cm
On joint un conférencier en cuir lisse noir.
20 / 30 €

575.
Serviette en cuir lisse vert, fermeture languette sur le rabat.
Haut. : 28 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 2 cm
On joint une serviette en cuir lisse noir, le fermoir en 
métal doré.
20 / 30 €

576.
SONIA RYKIEL
Sac modèle « Martha » en cuir grainé couleur crème, 
double anses et bandoulière amovible, bijouterie en 
métal argenté.
Haut. : 22 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 14 cm
50 / 80 €

577.
CLAUDIE PIERLOT
Paire de mocassins en cuir vernis noir agrémentés 
d’une chaîne en métal argenté (usures).
T. : 37
20 / 30 €

578.
PINKO
Robe courte noire, les manches ornées de trois nœuds. 
T. : 34
On joint :
PAULE KA
Top en mérinos noir sans manches.
T. : S
30 / 50 €

579.
GUY LAROCHE DIFFUSION
Tailleur en coton moiré doré, petit col Mao, simple 
boutonnage, la jupe évasée à deux plis plats (taches).
T. : 38
On joint un caraco en lamé doré et une ceinture en 
cuir, velours et lurex doré GUY LAROCHE.
T. : 38 - Long. : 82 cm
40 / 60 €
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580.
YVES SAINT LAURENT
Manteau en peau retournée aubergine doublé en 
astrakan noir, boutonnage à un bouton, deux poches 
fendues (petites taches).
T. : 42 environ
50 / 80 €

581.
CHANEL BOUTIQUE
Jupe droite en laine bouclette verte, deux petites 
fentes sur le devant.
T. : 38
40 / 60 €

582.
HERMÈS
Jupe en laine à motifs géométriques dans les tons bruns, 
le bas plissé, deux poches en biais (un petit trou).
T. : 38
30 / 50 €

583.
SALVATORE FERRAGAMO
Sac en cuir camel, double anses portées épaule, le 
fermoir en métal doré (infimes rayures).
Dust bag.
Haut. : 17 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 12 cm
100 / 150 €

584.
SALVATORE FERRAGAMO
Sac en cuir grainé blanc, anse portée épaule, la 
fermeture aimantée (infimes salissures).
Dust bag.
Haut. : 33 cm - Larg. : 43 cm
On joint un petit sac Salvatore Ferragamo en nubuck 
et cuir lisse noir surpiqué blanc, la fermeture aimantée.
80 / 120 €

585.
CHANEL BOUTIQUE
Veste en tweed de laine bleu marine à effet pied-
de-poule, le col rond, simple boutonnage à boutons 
en métal doré, quatre poches plaquées, chaîne de 
maintien sur l’ourlet. 
T. : 44 environ
200 / 300 €

586.
CHANEL BOUTIQUE
Blouse sans manches en soie crème, le devant à plis 
plats, simple boutonnage en métal doré siglé du double 
« C » de la Maison.
T. : 42 environ
40 / 60 €

587.
LOUIS FÉRAUD
Tailleur jupe et pantalon en laine bleu marine, la veste à 
col cranté, deux poches. La jupe droite et le pantalon 
à pinces. 
Veste T. : 44
Jupe et pantalon T. : 42
30 / 50 €

588.
CARTIER
Foulard en soie à motif de chaînette dorée et ceintures 
sur fond crème, la bordure rouge.
Haut. : 80 cm - Larg. : 83 cm
Pochette.
40 / 60 €

589.
ALAIN FIGARET
Blazer en velours noir, col cranté, boutonnage à un 
bouton, deux poches plaquées.
T. : 34
20 / 30 €

590.
MM6 MAISON MARTIN MARGIELA
Robe en laine mélangée bleue, col châle, deux poches 
en biais.
T. : 40
On y joint :
BARBARA BUI
Robe en soie à motifs géométriques dans les tons 
bruns sur fond noir, le col rond bordé de cuir noir.
T. : 36
30 / 50 €

591.
DOLCE & GABBANA 
Blazer en laine noir, col cranté, boutonnage à un 
bouton siglé de la Maison, deux poches plaquées 
(petites usures à la doublure).
T. : 40 (italien, correpondance 36 environ)
30 / 50 €

592.
YVES SAINT LAURENT
Tailleur en laine bleue, les bords à passepoil bleu marine, 
les boutons blancs, la jupe portefeuille (petites taches).
T. : 38
80 / 120 €



593.
HERMÈS
Carré de soie « Smiles in Third Millenary » dans les tons 
bleus, jaunes, orange et verts, la bordure bleue, signé 
Kwumi SEFEDIN (petite tache).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

594.
HERMÈS
Carré de soie « Les voitures à transformation », à décor 
dans les tons ors, ocres et kakis, sur fond ivoire, la 
bordure beige, signé LA PERRIERE (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Pochette (usures).
80 / 120 €

595.
HERMÈS
Carré de soie « Sauvagine en vol », à décor polychrome 
sur fond beige, la bordure brune, signé Carl de 
PARCEVAUX (petites taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Pochette (usures).
100 / 150 €

596.
HERMÈS
Carré de soie « Pampa », à décor dans les tons ors, bruns 
et verts sur fond beige, signé J. de FOUGEROLLE.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Pochette.
100 / 150 €

597.
HERMÈS
Carré de soie « Grand apparat », à décor dans les tons 
rouges, blancs et ors sur fond beige, la bordure rouge, 
signé Jacques EUDEL (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Pochette (usures).
80 / 120 €

598.
HERMÈS
Carré de soie « Par la France, L’an 1886, Le 4 juillet, Jour 
Anniversaire de la Fête de l’Indépendance des États-
Unis » à décor dans les tons ors, jaunes et bleus sur 
fond ivoire, la bordure bleue, signé J. METZ (taches, 
trois fils tirés).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
60 / 80 €

599.
HERMÈS
Carré de soie « Les voitures à transformation », à décor 
dans les tons ors, noirs et bruns, sur fond ivoire, la 
bordure noire, signé LA PERRIERE (taches, un fil tiré).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
60 / 80 €

600.
HERMÈS
Carré de soie « Appaloosa des Steppes » à décor 
polychrome, signé Alice SHIRLEY.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 150 €

601.
HERMÈS
Carré de soie à décor de carrosses bleus et jaunes sur 
fond ivoire, la bordure jaune et bleue (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Pochette.
80 / 120 €

602.
HERMÈS
Carré de soie « Oiseaux migrateurs », à décor en 
camaïeux de bleus et blancs sur fond bleu, la bordure 
bleu marine (petites taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 150 €

603.
HERMÈS
Carré de soie « Au bout du Monde » à décor dans les tons 
jaunes, orange et turquoise, signé Antoine CARBONNE.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 150 €

604.
HERMÈS
Carré de soie « L’hiver en poste » à décor polychrome sur 
fond ivoire et gris, la bordure verte, signé LEDOUX (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
60 / 80 €
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605.
HERMÈS
Carré de soie « Par la France, L’an 1886, Le 4 juillet, 
Jour Anniversaire de la Fête de l’Indépendance des 
États-Unis » à décor dans les tons ors, jaunes et bleus 
sur fond noir, signé J. METZ.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

606.
HERMÈS
Châle en cachemire et soie « Les Trésors d’un Artiste », 
signé Pierre Marie (un fil tiré).
Haut. : 132 - Larg. : 132 cm
300 / 500 €

607.
HERMÈS
Carré en cachemire « Cheval Turc » à décor dans les 
tons ors et rouges sur fond bleu, la bordure rouge et 
bleue (taches, fils tirés et un petit trou).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

608.
HERMÈS
Carré de soie « Early America » à décor dans les tons 
beiges et ocre sur fond beige, la bordure beige, signé F. 
de LA PERRIERE (taches et un fil tiré).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

609.
HERMÈS
Carré de soie « Springs », à décor dans les tons ors, 
ocres et rouges, sur fond beige , la bordure taupe, 
signé LEDOUX (taches, un fil tiré).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

610.
HERMÈS
Carré de soie « Vaisseau de premier rang » à décor 
dans les tons bruns sur fond jaune, la bordure chocolat, 
signé LEDOUX (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

611.
HERMÈS
Carré de soie « Parc Royal » à décor dans les tons 
beiges et verts sur fond terracotta, la bordure verte 
(taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 120 €

612.
HERMÈS
Carré de soie « Au-delà des cinq mers » à décor dans 
les tons orange, jaunes et verts sur fond gris-vert, la 
bordure jaune.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

613.
HERMÈS
Carré de soie « La Ronde des heures », à décor 
polychrome sur fond bleu, signé Loïc DUBIGEON.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Pochette.
100 / 150 €

614.
HERMÈS
Carré de soie « Splendeur des Maharajas » à décor 
polychrome sur fond rose, la bordure rose, signé C. 
BASCHET (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
60 / 80 €

615.
HERMÈS
Carré de soie « Les Jardiniers du Roy » à décor dans 
les tons ocres, gris et roses sur fond beige, la bordure 
grise (taches, fils tirés et rouleauté aplati).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm 
60 / 80 €

616.
HERMÈS
Carré de soie « Le Songe de Poliphile » à décor 
polychrome sur fond beige, la bordure beige signé M. 
DUCHÊNE (une infime tache).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 150 €

617.
HERMÈS
Carré de soie « Séquences » à décor dans les tons gris-
vert et bruns sur fond vert, la bordure bordeaux.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

618.
HERMÈS
Carré de soie « Les voitures à transformation », à décor 
dans les tons ors, noirs et rouges, sur fond ivoire, la 
bordure rouge, signé LA PERRIERE (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
Frais volontaires : 25 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 4 %)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
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- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Le règlement en ligne à distance est possible sur notre site internet www.lefloch-drouot.fr.
- virement bancaire
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
 
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des 
adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Pour les ventes à l’hôtel des Ventes de Saint-Cloud : les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés 
pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris - 30 avenue Théophile Gautier, Paris 16ème. Les transferts vers nos locaux parisiens sont faits tous 
les mercredis pour les demandes reçues par mail avant 09h00. Les objets y sont donc disponibles à partir du jeudi 09h00. Dans tous les cas, les objets sont sous 
votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux.
Pour les ventes à Drouot : les achats peuvent être retirés sur place le jour de la vente jusqu’à 19h00 (entrée par la rue Rossini après 18h00). Ensuite veuillez prendre 
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EXPÉDITIONS
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poste afin de vous fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation lors du transport. 
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement réglés (bordereau et frais de port) avant 09h00.

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de 
la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions 
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préalable à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les 
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ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être 
respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible. 
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pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire 
défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous 
les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un 
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le 
Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte 
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception 
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de 
l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance 
d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait 
qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de 
l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.





Paris
30, av. Théophile Gautier 
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République 

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20 
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