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Drouot Richelieu – salle 3

Bijoux & Montres

Expositions :
Jeudi 12 Novembre 2020 de 11h00 à 19h00

Vendredi 13 Novembre 2020 de 11h00 à 12h00
Téléphone pendant l’exposition et la vente :

01 48 00 20 13

Contact étude
17, rue de Provence 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com



Les adjudications en LIVE 
seront facturées 1,8% en plus 

des frais de 25%

Trois moyens d’enchérir

En salle

Par téléphone

Sur internet en Live

VENDÔME - EXPERTISE, expert

Christian VION 
Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie

Vice-président de l’Alliance Européenne des Experts.
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris de 2000 à 2015.

Assisté de
Xavier LAFOSSE, Expert agréé.

Responsable du Département Bijoux et Horlogerie.
Diplômé de l’Institut National de Gemmologie.

et de Clara MANIVEL.

25, rue Drouot - 75009 Paris 
Tél. +33 (0)1 42 46 80 86 - Fax : +33 (0)1 42 46 80 88

contact@vendome-expertise.com

www.vendome-exper t ise .com
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1
Bague marquise en or 750 millièmes ornée d’un important 
cabochon de grenat facetté en serti clos.
Poids brut : 19.70 g. TDD : 56. (petit manque de matière au dos)
400 € / 500 €

2
Collier composé d’une longue chute de rondelles de corail 
facetté de belle couleur d’environ 7.2 x 20 mm. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet en argent 800 millièmes habillé d’un 
cabochon de corail. Travail de la fin du XIXe siècle. 
Poids brut : 112.10 g. Long : 78.5 cm.
300 € / 400 €

3
RUSSIE
Tabatière rectangulaire en or 56 zolotniks (583 millièmes), de 
forme balustre à bords chantournés, à décor ciselé et guilloché 
de rinceaux de style rocaille, montée à charnière. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1842.
Maître-essayeur: Dmitri Tvyersko (1832-1850).
Orfèvre : GM séparé d’une clochette, non repertorié.
Poids : 141.0 g. H. 3.4 x L. 9 x P. 5 cm.
Oeuvre en rapport
Une tabatière identique ornée d’une miniature par le même 
orfèvre, vendue chez Sotheby’s Londres, 26 novembre 2019, 
lot 373.
3 000 € /  5000 €

4
Non venu

5
Rare paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes estampé 
fortement inspirées des ‘’milanos’’ des femmes de Boulogne 
sur Mer.
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
(petites usures)
Poids brut : 14.60 g. Long : 9 cm.
Un bijou similaire est répertorié dans le livre ‘’Bijoux des régions 
de France’’ de Claudette Joannis, aux éditions Flammarion, 
pages 138 et 139.
300 € / 400 €

6
Pendentif en or 750 millièmes, retenant une croix du sud à 
décor filigrané.
Poids : 15.10 g. Dim : 5.8 x 4.3 cm.
100 € / 120 €

7
Collier en or 750 millièmes, maille gourmette, agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1950.
Poids : 39.50 g. Long : 43.8 cm.
500 € / 600 €

8
Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux 
entrelacés. Travail français.
Poids : 6.60 g. TDD : 56.
300 € / 400 €

9
Collier composé de branches de corail. Il est agrémenté d’un 
fermoir en métal.
Long : 53 cm.
100 € / 150 €
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10
Étonnant clip de revers en or 750 millièmes d’influence 
africaine représentant un Roi dans sa tenue d’apparat décorée 
de rubis, saphirs émeraudes et de diamants taille ancienne, 
le buste en ivoire. Il est accompagné de sa lance et de son 
bouclier. La monture ajourée finement ciselée. Vers 1940/50.
Poids brut : 32 g. Dim : 4 x 4 cm.
1 800 € / 2 000 €

11
Bague en or 750 millièmes composée de 3 anneaux torsadés 
retenant un bouquet de petites boules articulées. Signée 
Cartier, probablement un prototype du modèle ‘’Perruque’’ 
des années 1940/50.
Poids : 22.90 g. TDD : 46.5 env.
100 € / 200 €

12
Lot en or 750 millièmes, composé de 6 bracelets joncs rigides 
ouvrant, rehaussés de pierres rouges et blanches dans un 
décor floral et feuillagé finement ciselé. (égrisures)
Poids brut : 91.40 g. l’ensemble.
Diam int : 6 cm env.
600 € / 800 €

13
HERMÈS
Belle épingle en or 750 millièmes à décor torsadé ajouré et 
perlé. Signée.(très légers petits chocs)
Poids : 18.70 g. Long : 11.5 cm.
120 € / 150 €

14
Broche en or 750 et platine 850 millièmes, aux attributs de 
l’amour, rehaussée de cabochons de rubis, de roses diamantées 
et de 4 pierres rouges. Travail français vers 1940/50. (système 
rapporté)
Poids brut : 19.80 g. Dim : 7.4 x 3.6 cm.
400 € / 600 €

15
Bague en or 750 millièmes, à décor mouvementé finement 
guilloché, rehaussé d’une petite vague ornée de diamants 
taille 8/8.
Poids brut : 11 g. TDD : 46.
150 € / 200 €

16
Lot en métal doré, perles de malachite, de lapis-lazuli teinté, 
de quartz œil de tigre et de pâte de verre verte, composé d’un 
pendentif et de 3 colliers, fermoirs en métal. (fêles)
120 € / 150 €

17
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pièce mexicaine 
datée 1865, dans un entourage ciselé rayonnant.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 54.
120 € / 150 €

18
Bracelet composé de 4 rangs de perles d’améthyste, agate, 
cornaline, aventurine verte et en métal doré. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes à décor finement 
guilloché et ciselé de fleurs et de rinceaux. (petites égrisures)
Poids brut : 50.40 g. Long : 17.7 cm.
200 € / 300 €

19
Bague en or 750 millièmes, l’intérieur gravé de la citation de 
Rosemonde Gérard (1866-1953) ‘’car vois-tu chaque jour je 
t’aime davantage aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que 
demain’’. Travail français de la fin du XIX° siècle. (usures)
Poids : 4.60 g. TDD : 54.5.
50 € / 80 €
Louise-Rose-Étiennette Gérard, dite Rosemonde Gérard, née 
le 5 avril 1866 à Paris où elle est morte le 8 juillet 1953, est une 
poétesse et comédienne française. Elle fut l’épouse d’Edmond 
Rostand. Wiki.
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20
Belle broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, décorée 
d’une feuille habillée de diamants taille ancienne en serti grain 
et d’une branche de fleurs décorée de diamants navettes, 
taille poire et ronds brillantés, les nervures rehaussées de 
diamants baguettes en serti rail. Travail français vers 1935/40. 
Elle accompagnée d’un écrin signé D. Fringhian, joailliers, 16 
place Vendôme, Paris.
Poids des diamants: 13 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 35.20 g. Dim : 8 x 6 cm.
5 000 € / 6 000 €

21
Collier retenant en pendentif une plaque en agate sculptée 
sur les 2 faces, à décor asiatique de scène paysanne, figurant 2 
personnages et un âne. Tour de cou composé d’un cordon en 
tissu tressé ponctué de perles d’agate grise. Vers 1930.(petits 
manques de matière)
Long : 73 cm.
Dim de la plaque : 5.5 x 4.3 cm.
200 € / 300 €

22
Paire de pendants d’oreilles girandoles en argent 800 
millièmes, habillés de pierres du rhin dans un décor feuillagé. 
Travail du milieu du XIXe siècle. (système pour oreilles non 
percées, égrisures)
Poids brut : 31.80 g. Haut: 8.8 cm.
100 € / 150 €

20
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23
Bague pompadour en or 750 et platine 850 millièmes, ornée 
d’une pierre bleue dans un entourage festonné rehaussé de 
diamants taille ancienne. Panier ajouré. Travail français vers 
1920/30. (usures)
Poids brut : 6.10 g. TDD : 53.
500 € / 600 €

24
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette double, 
retenant 10 breloques en pampille dont une en argent 
800 millièmes et une en métal doré. Certaines ornées de 
roses diamantées, d’un quartz œil de tigre et d’une pierre 
ornementale. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière. Travail 
en partie français de la fin du XIX° siècle. (manques)
Poids brut : 66.60 g. Long : 18.3 cm.
800 € / 1 000 €

25
Bague en argent 800 millièmes, habillée de grenats et de 
petites pyrites.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 52.
30 € / 40 €

26
Bracelet jonc semi rigide extensible en or 750 millièmes décoré 
d’une pampille stylisant une cage contenant des perles de turquoise. 
Poids brut : 9.70 g. Dim int : 6.5 x 5.9 cm.
80 € / 120 €

27
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 pendentifs à décor 
sculpté d’un scarabée et d’une main en résine, une chaîne 
maille breguet, une partie de fermoir ornée de diamants taille 
ancienne, une boîte de montre et de débris. (en l’état)
Poids brut : 17.50 g. l’ensemble.
On y joint un bracelet en lapis-lazuli, fermoir en vermeil 800 
millièmes. (égrisures)
Poids brut : 9.20 g.
150 € / 200 €

28
Lot en or 750 millièmes, composé d’un batteur à champagne, 
d’une bague ornée d’un pompon de pâtes de verre, de 2 
médailles religieuses dont une retenant un médaillon de 
nacre, 4 médailles et 2 débris. (en l’état)
Poids brut : 23.50 g. l’ensemble.
150 € / 200 €

29
Lot en or 750, or 585, vermeil 800 millièmes et métal doré, 
grenat et pâte de verre imitant le grenat, composé d’un 
bracelet, 5 colliers, une paire de boucles d’oreilles, un 
sautoir et d’un élément. (en l’état)
Poids brut or 750 : 20.20 g.
Poids brut or 585 : 1.50 g.
Poids brut vermeil 800 : 12.90 g.
120 € / 150 €

30
CHAUMET
Étui à cigarettes en or 750 millièmes rainuré bordé de motifs de 
pastilles, l’intérieur dédicacé ‘’A Georges Clouzot’’ septembre 1941 
par Alfred Greven. Il est agrémenté d’un fermoir poussoir ponctué 
d’un cabochon de saphir et accompagné de son écrin. Vers 1940/50.
Poids brut : 113.70 g. Dim : 9 x 7.2 cm
2 500 € / 3 000 €

31
Poudrier en or 750 millièmes à décor de vannerie, l’intérieur 
contenant un miroir et un tamis avec sa houppette. Il est 
agrémenté d’un fermoir ponctué de diamants baguettes. 
Travail français vers 1950.
Poids brut : 162.50 g. Dim : 7.6 x 5.5 cm.
1 800 € / 2 000 €

32
Bracelet en or 750 millièmes composé d’une manchette 
articulée finement guillochée. Vers 1950/60.
Poids : 55.50 g. Dim int : 6 x 4.6 cm.
500 € / 600 €

33
Paire de clips d’oreilles en or 585 millièmes à décor godronné, 
les raquettes en or 750 millièmes.
Poids brut : 17 g. Dim : 3 x 2.5 cm.
200 € / 300 €

34
Bracelet manchette ouvert en or 750 millièmes, à décor 
légèrement bombé.
Poids : 39.90 g. Dim int : 6.2 x 5.5 cm.
400 € / 500 €

35
Lot en argent 800 millièmes, composé d’un pendentif croix en 
nacre, une bourse à cottes de maille, et d’un bracelet orné de 
pierres de couleur. (en l’état)
Poids brut : 31.10 g. l’ensemble.
On y joint un ensemble en métal composé de petits bijoux, 
débris, d’une perle de culture et d’une pierre de couleur sur 
papier. (en l’état)
30 € / 50 €

36
Lot en or 375 millièmes et chrysoprase composé de 2 bagues 
et d’un anneau. 
Poids brut : 7.40 g.
On y joint un anneau en pâte de verre.
150 € / 200 €

37
BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes. Manque le 
mouvement et le verre. Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 
millièmes. Vers 1940/50. (en l’état)
Poids : 15.90 g.
350 € / 450 €

38
Montre de poche savonnette en métal plaqué or, cadran 
émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour 
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Boîte guillochée à 
décor rayonnant. Mouvement mécanique, échappement à 
ancre. Vers 1900. (usure à la dorure)
Diam : 52 mm.
30 € / 40 €

39
Boîte à pilules en argent 800 millièmes, l’intérieur vermeillé, le 
couvercle ornée d’un cristal taillé à décor de rosace. Travail de 
la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 21.40 g. Diam : 3.5 cm.
50 € / 80 €

31
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40
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un important cabochon 
d’opale en serti clos, épaulé de 2 diamants brillantés en serti 
griffe et de diamants plus petits.
Poids de l’opale: 28 cts env.
Poids des diamants: 0.70 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 16 g. TDD : 53.
2 500 € / 3 000 €

41
Pendentif en platine 850 millièmes, orné d’une pierre rouge 
ronde facettée en serti clos perlé, la bélière ponctuée de 
diamants taille ancienne. Il est retenu par une fine chaîne en 
platine 850 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort 
et d’une chaînette de sécurité en argent 800 millièmes. 
Travail vers 1910/20.
Poids brut : 5.30 g. Long : 44.5 cm.
200 € / 300 €

42
Délicat collier pendentif en platine 850 millièmes, retenant 
un motif piriforme ajouré, habillé de diamants taille ancienne 
dont un plus important en pampille. Tour de coup composé 
d’une fine chaîne, maille figaro, ponctuée de diamants taille 
ancienne en serti clos, avec fermoir anneau ressort. Vers 1910.
Poids brut : 6 g. Long : 37 cm.
1 300 € / 1 500 €

43
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin 
de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants taille 
fantaisie dans un entourage rehaussé de diamants brillantés. 
Travail français.
Poids du saphir: 9.10 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2014-104046 du 
17.10.2014, attestant caractéristiques compatibles avec celles 
des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan) couleur 
Blue, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 54.
30 000 € / 35 000 €

44
Bague solitaire en or gris 585 millièmes, ornée d’un diamant 
rond brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 5.28 cts. J/Si2
Il est accompagné d’un certificat GIA n°5161926170 du 
15.01.2015 mentionnant dans les commentaires: ‘’Clarity 
grade is based on a cloud that is not shown’’.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 50.
30 000 € / 40 000 €

45
Collier composé d’une chute de perles fines et d’une perle de 
culture d’environ 3.2 à 8.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir en 
or 750 et platine 800 millièmes rehaussé de diamants taille 8/8, 
agrémenté d’une chaîne de sécurité en or gris 750 millièmes. 
Travail français vers 1930 pour le fermoir. Dans un écrin en cuir.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 365856 du 02.12.2020, 
attestant 96 perles fines d’eau de mer et une perle de culture 
à noyau, couleur blanc crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 16.50 g. Long : 50.5 cm.
2 500 € / 3 000 €

46
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin 
rectangle en serti griffe épaulé de diamants taille ancienne et 
baguette dans un décor géométrique à degrés.
Poids du saphir: 7.94 cts. (égrisures)

Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20191974780 
du 23.09.2019, attestant origine Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 9.70 g. TDD : 58.
6 000 € / 8 000 €

47
Elégante épingle de jabot en or gris 750 et platine 850 
millièmes, stylisant une flèche, la pointe et l’empennage 
habillés de diamants taille 8/8 et taille ancienne. Vers 1910/20.
Poids brut : 3.60 g. Long : 6.6 cm.
1 000 € / 1 200 €

48
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés 
d’un cabochon de tourmaline en serti clos retenu par une 
chute de diamants brillantés.
Poids brut : 3 g. Haut: 2 cm.
220 € / 250 €

49
Bracelet articulé en or 750 et platine 850 millièmes, composé 
d’une ligne de calibrés de rubis en serti rail et de roses 
diamantées, centré d’un diamant taille ancienne en serti 
clos perlé, délicatement ciselé de rinceaux feuillagés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette et huit de 
sécurité. Vers 1910/20. (petites usures)
Poids brut : 13.40 g. Long : 17.5 cm.
1 200 € / 1 500 €

50
PAUL TEMPLIER et fils, attribué à, Joailliers Fabricants 3-Place 
des Victoires PARIS
Broche en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un pavage 
de diamants taille ancienne en serti grain dans un décor 
géométrique perlé finement ajouré. L’épingle en or 585 
millièmes. Vers 1920. Elle est accompagnée de son écrin signé.
Poids brut : 10.10 g. Dim : 5.7 x 1.7 cm.
1 500 € / 2 000 €

51
MELLERIO
Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant 
brillanté en serti griffe, épaulé de diamants tapers. Signée, 
numérotée 22788. Elle est accompagnée d’un écrin de la 
maison Mellerio.
Poids du diamant: 1.08 ct. E/Si1.
Il est accompagné d’un certificat LFG n°377152 du 22.09.2020.
Poids brut : 3.30 g. TDD : 49.
3 500 € / 4 000 €

52
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale 
facetté en serti griffe, dans un entourage ajouré et rehaussé de 
diamants brillantés.
Poids du saphir: 8 cts env.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 52.
2 500 € / 3 000 €

53
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté 
en serti double griffe épaulé de petits cabochons de rubis 
taillés en pain de sucre et entouré de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.40 cts env. (petites égrisures)
Poids brut : 4.40 g. TDD : 50.5.
2 000 € / 2 500 €
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54
Bague en or gris 750  millièmes, ornée d’un cabochon d’opale 
en serti double griffe entouré et épaulé de diamants taille 
8/8. Le panier ajouré à décor de méandres grecs. (petites 
déformations sur la monture)
Poids de l’opale: 3.90 cts env.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 50.5.
800 € / 1 000 €

55
CARTIER ‘’TRINITY’’
Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux 
entrelacés. Signée, poinçon de maître.
Poids : 10.50 g. TDD : 44.
600 € / 800 €

56
Bracelet 2 tons d’or 750 millièmes, composé de maillons 
marine intercalés d’anneaux. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
Poids : 21.90 g. Long : 19.5 cm.
900 € / 1 000 €

57
Bague en or 750 millièmes partiellement godronné, stylisant 
un livre ouvert, ornée de lignes alternées de calibrés de saphirs 
et de diamants brillantés en serti rails. (égrisures)
Poids brut : 19.90 g. TDD : 57.
1 000 € / 1 200 €

58
Sautoir en or 585 millièmes, composé d’une maille fantaisie à 
décor torsadé et tressé, alternée d’anneaux. Il est agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort. 
Poids : 58 g. Long : 77.2 cm.
1 500 € / 2 000 €

59
Bracelet ruban en or 750 millièmes, composé de maillons 
écaille bordés de motifs torsadés. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1950. 
(petites déformations)
Poids : 75.10 g. Long : 19.7 cm. Larg: 2.8 cm.
1 400 € / 1 800 €

60
Bague en or 585 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir 
étoilé en serti griffe entouré et épaulé de diamants taille 8/8 
dans un décor godronné.
Poids du saphir: 11 cts env. (égrisures)
Poids brut : 10.90 g. TDD : 55.
2 000 € / 2 200 €

61
CARTIER ‘’PANTHERE’’
Collier articulé en or 750 millièmes, centré d’un motif de 
nœud ajouré habillé de diamants brillantés épaulé de maillons 
panthère. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité. 
Signé, numéroté 629250.
Poids brut : 82.70 g. Long : 43 cm.
3 000 € / 4 000 €

62
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, ornés de perles de 
culture des mers du sud d’environ 12.6 mm dans un entourage 
festonné rehaussé de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 17.80 g. Diam : 1.8 cm.
500 € / 600 €

63
Bague 3 tons d’or 750 millièmes, à décor godronné de volutes, 
habillée de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 28.90 g. TDD : 60.
1 300 € / 1 500 €

64
Ensemble  en or 750 millièmes, composé d’une paire de 
clips d’oreilles ornés d’un grenat ovale facetté en serti clos, 
rehaussés de diamants brillantés, retenant un anneau mobile 
diamanté, et d’un pendentif orné d’un rubis ovale facetté et 
de diamants. 
Poids brut : 13 g. l’ensemble.
200 € / 300 €

65
Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 
3 diamants taille ancienne en chute en serti grain. Vers 1930.
Poids brut : 7.90 g. TDD : 58.
1 000 € / 1 500 €

66
Pendentif cœur en or 750 millièmes décoré de petits cœurs 
ponctués de diamants brillantés ainsi que la bélière amovible 
2 ors. Dos ajouré. Travail français.
Poids brut : 22.80 g. Dim : 4 x 3.2 cm.
500 € / 600 €

67
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale 
facetté en serti griffe, épaulé de diamants demi-lune dans un 
entourage rehaussé de diamants brillantés. Travail français.
Poids du rubis: 3.01 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2016-110250 du 
08.01.2017, attestant caractéristiques compatibles avec celles 
des gisements de Mozambique, couleur vivid red, pas de 
modification thermique constatée.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 52.
19 000 € / 20 000 €

68
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en 
serti griffe épaulé de lignes de diamants brillantés. Le chaton 
diamanté. Gravée ‘’DK’’ à l’intérieur de l’anneau.
Poids du diamant: 1 ct. D/loupe-clean.
Il est accompagné d’un certificat HRD n° 15008505006 du 
13.03.2015.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 52.
Elle est accompagnée de sa bague copie en or 750 millièmes 
et pierres blanches.
Poids brut : 6.90 g.
8 000 € / 9 000 €

69
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, de forme octogonale, ornée 
d’une pierre rouge en serti clos,  l’entourage rehaussé de 
diamants brillantés. Le panier ajouré. Travail français.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 52.
600 € / 800 €

70
Bracelet ruban en or 750 millièmes, composé de maillons 
articulés à décor tressé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec double huit de sécurité. Travail français vers 1940/50.
Poids : 72.10 g. Long : 19.1 cm.
1 400 € / 1 800 €
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71
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin 
en serti griffe, dans un entourage de forme rectangulaire 
légèrement arrondie rehaussé de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2 cts env.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 52.5.
1 500 € / 2 000 €

72
Collier en or 750 millièmes composé d’une tresse d’anneaux 
partiellement rainurés. Il est agrémenté d’un fermoir 
mousqueton ponctué d’un diamant brillanté. Travail français.
Poids brut : 53.90 g. Long : 42 cm.
1 500 € / 2 000 €

73
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe dans un entourage ajouré et 
festonné rehaussé de petits diamants.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 57.
350 € / 450 €

74
Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes, maille à décor de 
résille composée d’anneaux entrelacés. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de la fin du 
XIXe siècle. (en l’état)
Poids : 54.20 g. Long : 19 cm.
1 000 € / 1 200 €

75
Bague en or 750 millièmes, constellée d’émeraudes rondes et 
ovales facettées et de diamants brillantés en serti clos dans un 
décor tubulaire, épaulé de pavage diamanté. (léger manque 
de matières, égrisures)
Poids brut : 11.10 g. TDD : 57.5.
600 € / 700 €

76
Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 
2 diamants taille ancienne en serti griffe épaulés de diamants 
plus petits. Vers 1900.
Poids des 2 diamants principaux: 1.10 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 55.
500 € / 700 €

77
Bracelet souple en or 750 millièmes, maille tressée légèrement 
extensible. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Travail français vers 1950. (en l’état)
Poids : 47.50 g. Long : 20 cm.
1 000 € / 1 200 €

78
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose taille 
coussin en serti double griffe, dans un entourage de diamants 
taille princesse et brillantés.
Poids du saphir: 2.09 cts.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n°20201975316 du 
08.09.2020, attestant origine Madagascar, pas de modification 
ou traitement observés.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 51.
2 000 € / 2 200 €

79
POIRAY
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes habillé d’une ligne 
de baguettes de saphir rose en serti rail. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, numéroté et 
accompagné de sa pochette.
Poids brut : 53 g. Dim int : 6.3 x 5.2 cm.
2 300 € / 2 800 €

80
Rare diadème en ivoire ajouré décoré de roses finement 
sculptées, centré d’un beau camée agate 2 couches 
représentant le profil d’une tête d’africaine parée de ses 
bijoux en or 750 millièmes ponctués d’un rubis et de roses 
couronnées. Il est entouré d’un décor feuillagé.
Probablement Dieppe vers 1860. Monture du camée en or 750 
millièmes, armature du diadème en métal doré.
(fêle sur le camée)
Poids brut : 52.40 g. Long : 18.5 cm.
1 000 € / 1 500 €

81
Loupe de bureau en métal doré ciselé de feuillages, ornée 
au centre du chiffre N dans une couronne de lauriers de 
l’empereur Napoléon Ier. Légère déformation.
XIXe siècle.
L. 12 cm.
300 € / 500 €

82
Intaille ronde en jaspe gravée au profil gauche de l’empereur 
Napoléon, la tête nue, montée en broche en or 750 millièmes. 
Bon état général.
Début du XIXe siècle, la monture postérieure.
Poids de la monture: 3.50 g. D. 2.7 cm.
200 € / 300 €

83
Camée ovale en agate grise figurant une tête de Méduse. 
Petits accidents.
Italie, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
L. 3.5 cm.
200 € / 300 €

84
Broche pendentif en or 750 millièmes, décorée d’un camée 
agate 2 couches représentant le profil gauche d’une femme 
coiffée à l’antique, rehaussée de demi-perles, dans un 
entourage de volutes. Travail français de la seconde moitié du 
XIXe siècle. (trace de restauration et d’étain)
Poids brut : 13.70 g. Haut: 6.8 cm. (avec la bélière)
200 € / 300 €

85
Broche en or 750 millièmes, ornée d’un beau et rare camée 
agate 2 couches représentant le profil d’une tête d’africaine 
en onyx, parée et coiffée d’une résille diamantée. La monture 
émaillée ajourée ponctuée de diamants taille ancienne et 
décorée d’une torsade de roses couronnées. Travail français 
vers 1860. Numérotée. (petits cheveux sur l’agate et légers 
manques à l’émail)
Poids brut : 40.40 g. Dim : 6 x 4.6 cm.
7 000 € / 8 000 €
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86
Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille figurant 
le profil droit d’une femme coiffée dans un entourage ciselé de 
méandres grecs. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13.60 g. Dim : 4.7 x 4 cm.
150 € / 200 €

87
Broche ronde en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 
couches représentant le buste de profil d’une femme coiffée 
et parée. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. 
(petit manque de matière)
Poids brut : 7.70 g. Diam : 27.5 mm.
200 € / 250 €

88
Long collier en or 750 millièmes, composés de maillons 
articulés allongés à décor rainurés, alternés de petits anneaux. 
Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de 
sécurité.
Poids : 85.10 g. Long : 89.5 cm.
2 000 € / 2 500 €

89
Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée 
d’un pont rehaussé de diamants taille ancienne en serti grain 
et épaulé de diamants taille 8/8. Vers 1940.
Poids brut : 7.10 g. TDD : 55.5.
200 € / 300 €

90
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons à 
décor godronné ajouré. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1950. (petits chocs)
Poids brut : 45.10 g. Long : 19.5 cm.
800 € / 1 200 €

91
Bague or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon 
de grenat en serti clos perlé dans un entourage de roses 
diamantées. Travail français de la fin du XIXe, début XXe siècle. 
(égrisures)
Poids brut : 5.70 g. TDD : 54.5.
120 € / 150 €

92
Bracelet articulé en or 750 millièmes, maille gourmette triple 
stylisée. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité. Travail français vers 1950. (petits chocs et usures)
Poids brut : 51.20 g. Long : 19.6 cm. Larg : 2.2 cm.
1 000 € / 1 200 €

93
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale en 
serti clos perlé, épaulé de petits rubis ovales facettés. Vers 
1900. (égrisures)
Poids brut : 2.70 g. TDD : 54.
80 € / 100 €

94
Chaîne en or 750 millièmes, maille figaro, agrémentée d’un 
fermoir anneau ressort.
Poids : 7.80 g. Long : 53.3 cm.
120 € / 140 €

95
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons à 
décor d’entrelacs, certains rehaussés de roses couronnées en 
serti platine 850 millièmes, d’un cabochon d’émeraude, d’un 
rubis et d’une pierre rouge. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1900.
Poids brut : 12.20 g. Long : 19.5 cm.
300 € / 400 €

96
Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant: 0.70 ct env. (égrisures)
Poids brut : 2.50 g. TDD : 55.
800 € / 900 €

97
Pendentif en or 750 millièmes, figurant le signe zodiacal du 
bélier sur fond guilloché rayonnant.
Poids : 12.20 g. Diam : 33 mm.
250 € / 300 €

98
Bracelet souple en or 750 millièmes, maille tressée stylisée, à 
décor de petites torsades entrelacées. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 
1950. (légères déformations)
Poids : 60.20 g. Long : 20.5 cm.
1200 € / 1400 €

99
Collier en or 750 millièmes, maille fantaisie, composé d’une 
chute d’anneau entrelacés. Il est agrémenté d’un fermoir 
mousqueton. Signé ORI.
Poids : 27.50 g. Long : 47 cm.
400 € / 500 €

100
Médaillon rond en cuivre orné d’une micro mosaïque romaine 
représentant une cascade dans un paysage de montagne. Travail 
probablement italien du milieu du XIXe siècle. (Très léger manque)
Diam : 6.8 cm.
2 500 € / 3 000 €

101
Pendentif en or 585 millièmes stylisant une belle et importante 
croix habillée d’améthystes ovales facettées en serti griffe. 
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 22.30 g. Dim : 9.5 x 5.8 cm.
1 000 € / 1 500 €

102
Pendentif en or 750 millièmes émaillé retenant un beau camée 
en améthyste facettée représentant la vierge. Il est encadré 
d’émeraudes posées sur des motifs stylisés partiellement 
émaillés dans le goût renaissance et de rubis ronds facettés en 
serti tubulaire. Travail de la seconde moitié du XIXesiècle. Il est 
accompagné de son écrin en forme.(légers manques à l’émail)
Poids brut : 35.30 g. Dim : 6 x 4.3 cm.
4 500 € / 5 000 €

103
Bracelet jonc rigide ouvrant à charnière en or 750 et argent 
800 millièmes, à décor de demi-nœud et de trèfle, ponctué de 
petits saphirs et de roses diamantées. Il est agrémenté d’un 
fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail 
français de la fin du XIXe siècle. 
Poids brut : 16.50 g. Dim int : 6 x 5 cm.
600 € / 800 €
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104
École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait du roi Louis XVI.
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, figurant le Roi 
en buste de trois-quarts à gauche, en veste parme, portant 
les ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis, cerclée d’or 585 
millièmes.
Poids brut : 18.40 g. H. 5.5 x L. 4.5 cm.
200 € / 400 €

105
Délicat bracelet articulé en or 750 millièmes composé d’une 
suite de motifs géomètriques en pierre dure. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet invisible. Travail français de la première 
moitié du XIX°siècle. Poinçon au bélier. Il est accompagné de 
son écrin en maroquin rouge. (légers fêles)
Poids brut : 19.30 g. Long : 18 cm.
1 500 € / 2 000 €

106
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un aigue-marine ovale 
facettée en serti double griffe encadrée de roses diamantées. 
Travail de la fin du XIXe, début XXe siècle. (égrisures)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 48.
100 € / 150 €

107
Boucle de ceinture en métal doré et émail décorée de 
pampres de vignes. Travail de la fin du XIXe siècle.
Long : 8.8 cm.
30 € / 50 €

108
Bracelet articulé en or rose 750 millièmes, composé d’une 
suite de maillons ajourés à décor d’arabesques centrés de 
diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet. Travail français. (manque sur un maillon)
Poids brut : 23.60 g. Long : 18 cm.
1 000 € / 1 200 €

109
Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée 
d’un diamant taille ancienne et d’un rubis ovale facetté en 
serti griffe, épaulés de diamants taille ancienne. Monture 
mouvementée. (égrisures)
Poids brut : 3.60 g. TDD : 54.
1 500 € / 2 000 €

110
Broche pendentif en or 750 millièmes, à décor ajouré ponctué 
d’émeraudes rondes facettées et de diamants brillantés, 
centrée d’un saphir traité rectangulaire à pans coupés en serti 
clos entouré de diamants brillantés. Elle est agrémentée d’une 
perle de culture en pampille.
Poids brut : 23 g. Dim : 6.2 x 5.5 cm.
3 000 € / 4 000 €

111
Bague marguerite en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir 
ovale facetté en serti griffe entouré de petits diamants 
brillantés. Travail français.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 54.
300 € / 400 €

112
Bourse en or 750 millièmes, à cottes de maille, décorée de 
boules en pampille. Travail français vers 1900. (petits manques 
dans la maille)
Poids : 15.90 g.
300 € / 500 €

113
Collier pendentif en or 585 millièmes, centré d’un motif de 
volutes et feuillagé, orné de tourmalines vertes dont une taille 
coussin et 2 autres taille poire en pampilles négligées, ponctué 
de demi-perles. Tour de cou maille forçat avec fermoir anneau 
ressort. (égrisures)
Poids brut : 10.60 g. Long : 45 cm.
300 € / 400 €

114
Paire de pendants d’oreilles en argent 800, or 375 millièmes 
et pâte de verre stylisant un maure, la tête coiffée d’un bonnet 
ponctué de pierres rouges et d’une perle de culture, le corps 
émaillé vert centré d’un perle imitant le corail retenant une 
goutte en pampille.
Poids brut : 20.60 g. Long : 5.7 cm.
700 € / 800 €

115
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude taille 
coussin en serti double griffe, épaulée de diamants taille 
navette en chute.
Poids de l’émeraude: 1.90 ct env. 
Poids brut : 4.20 g. TDD : 52.
2 000 € / 2 500 €

116
Bracelet souple en or 750 millièmes, maille tressée en léger 
relief godronné. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXe, début du XXe 
siècle. (en l’état)
Poids : 51.30 g. Long : 19 cm.
1 000 € / 1 200 €

117
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne 
en serti clos.
Poids du diamant: 0.60 ct env.
Poids brut : 2.10 g. TDD : 61.5.
200 € / 300 €

118
Broche en or 750 millièmes, figurant une branche de gui 
ponctuée de petites perles bouton probablement fines. Travail 
français vers 1900. (légère déformation sur une feuille)
Poids brut : 2.20 g. Dim : 2.4 x 3.4 cm.
60 € / 80 €

119
Collier négligé en or 750 millièmes, composé d’un nœud 
retenant en pampille un motif floral orné d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe, rehaussé d’émail noir. Tour de cou 
maille gourmette agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec 
chaînette de sécurité. (manques à l’émail)
Poids brut : 9.60 g. Long : 41.6 cm.
500 € / 600 €

120
WIESE
Boucle de ceinture en argent 800 millièmes ajouré et 
découpé, à décor de rinceaux feuillagés et de pommes de pin. 
Elle est agrémentée d’une chaîne de sécurité. Signée sur les 2 
éléments avec poinçons de maître. Vers 1880/90.
Poids brut : 53.60 g. Dim : 10.9 x 6.3 cm.
700 € / 800 €

121
WIESE
Bel ensemble en or 750 millièmes, composé d’une paire de 
boutons de manchettes et de 3 boutons de col ajourés 
centrés d’une fleurette posée dans un décor feuillagé. Signés. 
Vers 1890.
Poids brut : 22.30 g l’ensemble.
2 200 € / 2 500 €

122
WIESE
Rare broche ronde en or 750 millièmes martelé centrée d’un 
camée agate représentant Méduse, l’entourage filigrané et 
torsadé dans le goût antique, la bordure émaillée vert. Signée. 
Vers 1890.
Poids brut : 10.90 g. Diam : 2.4 cm.
3 500 € / 4 000 €
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123
Écrin en forme contenant 2 broches en or 750 millièmes 
guilloché à décor feuillagé ornées de camées corail 
représentant des bustes de jeune femme coiffée. Travail de la 
seconde moitié du XIX°siècle.
Poids brut : 25 g l’ensemble.
Dim des broches: 5.1 x 4.5 cm et 4 x 3.3 cm.
800 € / 1 000 €

124
Lot en or 750 et argent 800 millièmes composé de 2 bagues 
ornées d’un camée et d’un motif en lapis-lazuli ponctués de 
roses diamantées et de perles. Travail français de la fin du 
XIX°siècle. (fêles)
Poids : 7.40 g l’ensemble. TDD : 48 et 52.
200 € / 300 €

125
Pendentif en or 750 millièmes sculpté, retenant une belle tête 
d’angelot en corail gravé. Travail français. (manque de matière)
Poids brut : 35.20 g. Dim : 5 x 3.3 cm.
600 € / 800 €

126
Collier composé d’une chute de perles de corail d’environ 4.8 
à 8.1 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 585 
millièmes orné d’un cabochon de corail en serti clos, avec huit 
de sécurité. 
Poids brut : 23.70 g. Long : 48.9 cm.
400 € / 500 €

127
Paire de boucles d’oreilles en or 585 et argent 800 millièmes 
décorées d’un pavage de roses diamantées.
Poids brut : 14.70 g. Diam : 2.2 cm.
1 000 € / 1 200 €

128
Broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant une tortue, 
la carapace habillée de cabochons d’opale, rehaussée de 
diamants brillantés et d’une ligne de calibrés de rubis. Les 
membres et la tête articulés, ponctués de diamants brillantés.
Poids brut : 15.10 g. Dim : 4.5 x 3 cm.
1 400 € / 1 500 €

129
Belle broche ajourée en or 750 et platine 850 millièmes à 
décor géométrique habillé d’une améthyste ovale facettée en 
serti griffe. La monture ponctuée de roses brillantées.
Poids de l’améthyste: 24 cts env.
Poids brut : 12.30 g. Dim : 3.9 x 3 cm.
1 600 € / 1 800 €

130
Broche trembleuse en or 750 et argent 800 millièmes décorée 
de 2 fleurs et de feuillage rehaussés de pierres blanches imitant 
le diamant taille ancienne et roses couronnées.  Épingle en or 
750 millièmes. Travail de la fin du XIXe siècle. 
Poids brut : 70.20 g. Dim : 12.2 x 5.7 cm.
1 200 € / 1 500 €

131
Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, habillée 
d’un pavage de diamants taille ancienne et de roses 
couronnées.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 56.
550 € / 600 €

132
Belle broche pendentif en argent 800 doublé or 750 millièmes 
composée d’une fleur habillée de roses couronnées. Travail 
français de la fin du XIXe siècle. Épingle en or 750 millièmes.
(manques).
Poids brut : 25.30 g. Long : 6.5 cm.
1 200 € / 1 500 €

133
Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée 
d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain ainsi 
que l’épaulement. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids des diamants: 1.70 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6 g. TDD : 57.5.
500 € / 700 €

134
Broche trembleuse en argent 800 millièmes décorée d’une 
fleur et de feuillage rehaussés de pierres blanches imitant le 
diamant taille ancienne.  Épingle en métal argenté. Travail 
français de la fin du XIXe siècle. 
Poids brut : 42.30 g. Dim : 10 x 5.7 cm.
300 € / 400 €

135
Broche en argent 800 millièmes finement ciselé  stylisant un 
paon faisant la roue ponctué de pierres précieuses. Vers 1900.
Poids brut : 30 g. Dim : 5 x 5 cm.
40 € / 60 €
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136
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, composés de 
créoles accompagnées d’une paire d’anneaux en lapis-lazuli 
interchangeables avec des pampilles en or 750 millièmes 
retenant des perles fantaisie. (fêles sur un anneau)
Poids brut : 11.10 g.
200 € / 300 €

137
Importante bague jonc bombé 2 tons d’or 750 millièmes 
habillée d’un pavage de diamants bruns en serti grain. Travail 
français.
Poids brut : 31.90 g. TDD : 53.5.
2 300 € / 2 500 €

138
VCA
Bracelet en or 750 millièmes, composé d’anneau en lapis-
lazuli reliés par des maillons à décor tressé. Il est agrémenté 
d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Signé, 
numéroté. poinçon de fabriquant de Georges Lenfant. Année 
1968. Il est accompagné d’une pochette de la maison Van 
Cleef & Arpels. (égrisures)
Poids brut : 42.20 g. Long : 18 cm.
400 € / 600 €

139
VCA
Bracelet en or 750 millièmes, composé de bâtonnets articulés 
habillés de motifs en ivoire. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec sécurité. Signé, numéroté B2172 V59. 
(légers fêles).
Poids brut : 19.30 g. Long : 18.5 cm.
500 € / 700 €

140
VCA
Bracelet en or 750 millièmes, composé de bâtonnets articulés 
habillés de motifs en ivoire. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec sécurité. Signé, numéroté B2172 V60.
Poids brut : 19.40 g. Long : 18.5 cm.
500 € / 700 €

141
VCA
Sautoir en or 750 millièmes, composé de bâtonnets articulés 
habillés de motifs en ivoire. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec sécurité. Signé, numéroté B4123 Z4. (légers fêles).
Poids brut : 77.40 g. Long : 81 cm.
2 000 € / 2 500 €

142
Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un saphir taille 
coussin en serti clos. Travail français.
Poids du saphir: 7.16 cts.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975010 
du 11.01.2020, attestant origine Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 22.30 g. TDD : 53.
7 000 € / 8 000 €

143
C.DENEUVE
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, retenant un motif 
de cœur bombé en nacre, l’attache ajourée à décor godronné 
stylisé. Signés.
Poids brut : 13.90 g. Haut: 3.5 cm.
150 € / 200 €

144
VCA
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une 
fleur, les pétales habillés de nacre, le pistil ponctué d’un 
diamant brillanté en serti griffe. Signés, numérotés B3162 D13, 
poinçons de maître. (léger manque de matière à la nacre)
Poids brut : 9.60 g. Diam : 2 cm.
400 € / 600 €

145
VAN CLEEF & ARPELS ‘’PHILIPPINE’’
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un pavage de 
diamants taille 8/8, épaulée de motifs en corail blanc. Signée, 
numérotée 118912. (léger fêle au corail)
Poids brut : 6.20 g. TDD : 47.
300 € / 400 €

146
Broche 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant une tortue, la tête 
et les pattes articulées, la carapace pavée de calibrés de saphir 
en serti invisible, l’ensemble rehaussé de diamants brillantés. 
Les yeux ponctués de petits cabochons de rubis. Elle est 
agrémentée d’une chaînette de sécurité en or 750 millièmes.
Poids brut : 8.90 g. Dim : 3.2 x 2.1 cm.
1 200 € / 1 500 €

147
VCA ‘’PHILIPPINE’’
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un pavage de 
diamants taille 8/8, épaulée de motifs en lapis lazuli. Signée, 
numérotée 68 B5001. (choc sur un motif en lapis)
Poids brut : 6.50 g. TDD : 47.
300 € / 400 €

148
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, pavés de 
diamants brillantés dans un entourage torsadé, accompagnés 
de 2 paires d’anneaux interchangeables en ivoire et hématite.
Poids brut : 3 g.
200 € / 300 €

149
Bague chevalière en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir 
taille coussin en serti clos épaulé de diamants taille ancienne.
Poids du saphir: 4.23 cts.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975305-2 
du 16.08.2020, attestant provenance Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification thermique ou traitement observés.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 51.5.
3 000 € / 3 500 €
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150
CHANEL ‘’MATELASSÉ’’
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, maillons matelassés 
avec fermoir à cliquet sécurisé. Signé, numéroté 00978.
Poids brut : 45.60 g. Long : 16 cm. env.
2 000 € / 2 500 €

151
EDWARD ISKANDARIAN attribué à
Bague en or gris 750 millièmes, à décor mouvementé et de 
navette, rehaussée de diamants brillantés.
Ce bijou est accompagné d’un certificat d’authenticité et d’une 
pochette de la maison Edward Iskandarian.
Poids brut : 7.90 g. TDD : 55.5.
1 500 € / 2 000 €

152
Belle paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes 
stylisant un serpent dont la tête est pavée de diamants 
brillantés en serti grain, le collier en or jaune.
Poids brut : 16.50 g. Long : 5.5 cm.
1 500 € / 2 000 €

153
Paire de clous d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de 
saphirs ovales facettés en serti griffe. serti griffe. 
Poids brut : 1.80 g.
150 € / 200 €

154
Collier en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif une 
chute de diamants brillantés ornée d’un saphir ovale facetté 
en serti griffe. Tour de cou composé d’une fine chaîne maille 
forçat limée, ponctuée de petits diamants, agrémentée d’un 
fermoir mousqueton. Signé Bourgeon.
Poids du saphir: 2 cts env.
Poids brut : 4.40 g. Long : 40.5 cm.
750 € / 850 €

155
Bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant 
brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 0.87 ct. G VS2.
Poids brut : 2.10 g. TDD : 54.5.
Il est accompagné d’une photocopie d’un certificat 
du LFG n° 093771 du 07/06/1982.
1 000 € / 1 200 €

156
Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornées 
d’un diamant taille princesse en serti clos surmontant un pavage 
de diamants brillantés en serti grain. La tranche diamantée.
Poids des diamants principaux: 1.20 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6.40 g. Haut: 1.6 cm.
1 200 € / 1 500 €

157
Collier en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif 2 
anneaux entrelacés, dont un rehaussé de diamants brillantés. 
Tour de cou composé d’une fine chaîne maille forçat limée, 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Signé Bourgeon.
Poids brut : 3.30 g. Long : 43 cm.
350 € / 400 €

158
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or gris 750 millièmes, 
ornées en pampille de diamants poire en serti griffe. 
Travail français.
Poids des diamants: 0.70 et 0.70 ct env.
Poids brut : 2.40 g.
1 200 € / 1 400 €

159
Bague ouverte en or gris 750 millièmes, ornée de 2 diamants 
taille poire en serti griffe. Travail français.
Poids des diamants: 0.50 et 0.60 ct env.
Poids brut :3.40 g. TDD : 53.5.
1 100 € / 1 200 €

160
BOUCHERON attribué à
Collier articulé en or 750 millièmes composé d’une suite de 
boules d’or intercalées d’anneaux en chrysoprase et calcédoine 
bleue. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé portant 
le poinçon  de maître de la maison Boucheron et numéroté.
Poids brut : 133.20 g. Long : 43 cm.
3 000 € / 4 000 €

161
BVLGARI
Élégante bague chevalière en or 750 millièmes habillée d’un 
coussin de citrine en serti griffe. Signée.
Poids brut : 13.80 g. TDD : 52.
500 € / 600 €

162
HERMÈS ‘’CHAINE D’ANCRE’’
Bracelet en or 750 millièmes, maillons maille marine tressée, 
agrémenté d’un fermoir bâtonnet. Signé, trace de poinçon de 
fabriquant de Georges Lenfant.
Poids : 90.70 g. Long : 20.5 cm env.
3 500 € / 4 000 €

163
LORENZ BÄUMER PARIS
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale en 
forme de coeur en serti clos, ponctuée de diamants brillantés, 
portant l’inscription gravée ‘’à la folie’’. Signée.
Poids brut : 20.20 g. TDD : 53.
2200 € / 2500 €

164
BVLGARI ‘’TRONCHETTO’’
Bague en or 750 millièmes habillée d’un motif en corail. 
Signée.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 53.5.
700 € / 800 €

165
HERMÈS PARIS
Porte-clefs en or 750 millièmes, maille corde, retenant un 
pompon de chaînette, la calotte godronnée. Vers 1940/50. 
Signé.
Poids : 23.10 g.
1 500 € / 2 000 €
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166
Bague jonc en or 750 millièmes centrée d’un diamant ovale 
taille ancienne en serti clos. Travail français. 
Poids brut : 11.20 g. TDD : 53.5.
350 € / 450 €

167
Pendentif ouvrant en or 750 millièmes servant de mini-boîte, 
orné de deux pièces de 20 francs de 1814 et 1815 à l’effigie 
du roi Louis XVIII.
Poids : 15.20 g. D. 2.1 cm.
300 € / 350 €

168
Lot en platine 850 millièmes, composé de 2 alliances, ornées 
de lignes de calibrés de rubis en serti rail. Travail français. 
(chocs, égrisures)
Poids brut : 8.90 g. TDD : 54.5.
300 € / 400 €

169
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes composés d’une 
fleur habillée de pierres fines et de cabochons de turquoise.
Poids brut : 13.50 g. Diam : 2.3 cm.
250 € / 300 €

170
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés en serti double griffe, épaulée 
d’une chute de diamants taille princesse et taille baguette.
Poids de l’émeraude: 2.50 cts env.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 51.
2500 € / 3000 €

171
Long sautoir composé d’un rang de perles de culture d’environ 
8 à 8.7 mm, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en or 
750 millièmes. Travail français.
Poids brut : 149.30 g. Long : 162 cm.
300 € / 400 €

172
Paire de pendants d’oreilles en or 585 et 375 millièmes 
l’attache et la pampille décorées de topazes rehaussées d’un 
motif en nacre bordé de diamants brillantés. Tiges portant la 
signature Bulgari.
Poids brut : 12.80 g. Long : 5 cm.
1 000 € / 1 200 €

173
Broche barrette en or 585 millièmes, ornée d’une aigue marine 
taille émeraude en serti griffe, rehaussée de diamants taille 
8/8. (système accidenté)
Poids brut : 4.70 g. Long : 6 cm.
80 € / 100 €

174
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale 
facettée en serti griffe posée sur un motif losangique pavé de 
diamants brillantés.
Poids de l’émeraude: 0.90 ct env. (petites égrisures)
Poids des diamants: 1.30 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 51.
1 500 € / 2 000 €

175
Amusante paire de pendants d’oreilles en or 585 et argent 
800 millièmes stylisant des chouettes émaillées, les yeux en 
pierre rouges, le corps composé d’une perle de culture d’eau 
douce, la tête recouverte de roses diamantée. 
Poids brut : 8.80 g. Long : 2.6 cm.
350 € / 450 €

176
Demi-alliance en or 750 millièmes, à section carrée à bords 
arrondis, ornée d’une ligne de calibrés de saphir en serti rail.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 53.
100 € / 120 €

177
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, de forme galbée, 
ornés de saphirs jaunes et bleus ovales facettés alternés en 
serti clos, ponctués de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 11 g. Haut: 2 cm.
400 € / 500 €

178
Collier en or rose 750 millièmes, retenant en pendentif 2 
anneaux entrelacés, dont un rehaussé de diamants brillantés. 
Tour de cou composé d’une fine chaîne maille forçat limée, 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Signé Bourgeon.
Poids brut : 3.30 g. Long : 41.5 cm.
350 € / 400 €

179
Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un 
saphir taille coussin en serti griffe, dans un entourage rehaussé 
de diamants brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 11.71 cts. (petits givres affleurants, égrisure)
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL21917 
de juillet 2020, attestant provenance Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 9.30 g. TDD : 54.
9 000 € / 10 000 €
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180
CHAUMET ‘’Attrape-Moi si tu m’aimes’’
Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes décorés de 
toiles d’araignées ponctuées de diamants brillantés. Signés, 
numérotés. 
Poids brut : 21.10 g. Diam : 3.5 cm.
2 000 € / 2 500 €

181
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir rectangulaire 
à degrés. L’épaulement et le panier délicatement ajourés, 
rehaussés de lignes de diamants taille 8/8. Travail français 
d’époque Art Déco. Poinçon de maître LT pour Sté Nll des Ets 
Thierry à Lyon.
Poids du saphir: 5 cts env. (très léger manque de matière, 
égrisures)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 50.
150 € / 200 €

182
Lot en or gris 750 millièmes, composé d’une broche 
pendentif au motif d’une corbeille de fleurs rehaussée de 
diamants brillantés blancs et jaunes, d’émeraudes, de saphirs 
et de rubis. Elle est accompagnée d’une chaîne double, maille 
forçat, ponctuée de diamants brillantés en serti clos perlé, 
fermoir mousqueton.
Poids brut : 17.60 g.
Dim : 3.8 x 3.5 cm, Long. chaîne: 23 cm.
2 500 € / 3 000 €

183
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes à décor 
géométrique et de pampilles, habillés de diamants brillanté et 
de grenats verts. Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut : 10 g. Haut: 4.7 cm.
1 400 € / 1 600 €

184
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, de forme octogonale, ornée 
d’un cabochon d’opale en serti clos, l’entourage rehaussé 
de diamants brillantés et taille 8/8. Le panier ajouré. Travail 
français.
Poids de l’opale: 3.20 cts env. (petites égrisures)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 52.5.
800 € / 1 200 €

185
A.F. SOUTEYRAND PARIS
Broche double clip en platine 850 millièmes, de forme 
losangique, à décor géométrique perlé et ajouré de rinceaux 
feuillagés, habillée de diamants taille ancienne en serti clos 
perlé, de diamants taille 8/8 et de 2 diamants taille baguette. 
Systèmes en or gris 750 millièmes. Les 2 clips signés. 
Vers 1935.
Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble.
Poids brut : 31.80 g. Dim : 6.7 x 3.8 cm.
3 000 € / 5 000 €

186
Lot en or gris 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 
bagues de jeune fille ornées de diamants taille ancienne en 
serti griffe et clos et de petites perles probablement fines. 
Travail probablement français vers 1920.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 44.
200 € / 300 €

187
Pendentif en or gris 750 millièmes, composé de 3 anneaux 
habillés de diamants brillantés rehaussés de 2 motifs de 
fleurette diamantés. Il est retenu par une double chaîne en 
or gris 750 millièmes, maille forçat limée agrémentée d’un 
fermoir mousqueton. (petit manque)
Poids brut : 10.70 g. Diam : 3.1 cm. Long : 47.3 cm.
800 € / 1 000 €

188
Bracelet en or gris 750 millièmes, maille fantaisie, retenant 7 
breloques en pampille (renard, cerf, bateau, fraise, rhinocéros, 
avion et pelle), rehaussées de diamants blancs et de couleur, 
de rubis, saphirs et de grenats verts. Il est agrémenté d’un 
fermoir mousqueton.
Poids brut : 18.60 g. Long : 18 cm.
2 200 € / 2 500 €

189
Pendentif 2 tons d’or 750 millièmes, à décor géométrique 
orné d’un pavage de diamants brillantés décoré de fleurettes 
rehaussées de calibrés de rubis et de lignes de calibrés de 
saphir et d’émeraude. Bélière diamantée. Il est accompagné 
d’une chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat, fermoir 
mousqueton. 
Poids brut : 9.90 g. Dim : 3.7 x 1.7 cm. Long : 44 cm.
1 700 € / 1 800 €

190
Collier en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif une 
chute de diamants brillantés ornée d’un rubis ovale facetté 
en serti double griffe. Tour de cou composé d’une fine chaîne 
maille forçat limée, ponctuée de petits diamants, agrémentée 
d’un fermoir anneau ressort. Signé Bourgeon.
Poids du rubis: 2.20 cts env.
Poids brut : 3.80 g. Long : 40.5 cm.
1 000 € / 1 200 €

191
Collier en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif une 
chute de diamants brillantés ornée d’une émeraude taille poire 
en serti griffe. Tour de cou composé d’une fine chaîne maille 
forçat limée, ponctuée de petits diamants, agrémentée d’un 
fermoir mousqueton. Signé Bourgeon.
Poids de l’émeraude: 1.60 ct env.
Poids brut : 4.50 g. Long : 41 cm.
900 € / 1 000 €
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192
Collier composé d’un rang de perles de corail probablement 
teinté d’environ 11 mm, agrémenté de quelques perles d’or 
et d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes à décor ajouré. 
(petits chocs)
Poids brut : 78.50 g. Long : 51 cm.
800 € / 1 000 €

193
Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet articulé centré 
d’un motif en or estampé orné d’émeraudes et de demi-
perles dans un entourage ciselé d’une frise feuillagée et d’un 
bracelet jonc ouvrant décoré d’une ligne de roses diamantées 
en serti étoilé. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet. Travail 
français du XIX° siècle. (déformations pour un bracelet)
Poids brut : 30.80 g l’ensemble.
500 € / 700 €

194
Broche en or gris 750 millièmes composée de 3 anneaux 
entrelacés habillés de perles fines. Travail français vers 1930. 
(léger accident sur le rang de perle)
Poids brut : 6.80 g. Long : 5 cm.
300 € / 400 €

195
Bague en or 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire 
à pans coupés en serti griffe épaulée de diamants brillantés. 
Travail français.
Poids de l’émeraude: 3 cts env (égrisures)
Poids brut : 6.40 g. TDD : 54.
500 € / 700 €

196
Lot de 2 colliers composés d’un rang de perles de culture 
grises de Tahiti d’environ 8.1 à 8.5 mm, agrémentés de fermoirs 
invisibles à cliquet en or 750 millièmes. Travail français.
Poids brut : 82 g. Long : 52.5 et 44 cm.
300 € / 400 €

197
Bague chevalière en or 750 millièmes, la monture ajourée à 
décor godronné, ornée d’une plaque ovale d’onyx appliquée 
du monogramme ‘’RC’’. Travail français.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 52.5.
100 € / 150 €

198
Pendentif en or 750 millièmes, représentant un scarabée, le 
corps rehaussé de lapis-lazuli, posé sur une plaque ciselée d’un 
uræ us ailé. Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, 
maille fantaisie, agrémentée d’un fermoir mousqueton. 
(légères traces de colle)
Poids brut : 13.40 g. Long : 39.8 cm.
500 € / 600 €

199
Paire de pendants d’oreilles en or 375 millièmes, les attaches 
décorées d’une feuille ponctuée d’un diamant brillanté en serti 
clos retenant un coussin facetté et une briolette en améthyste.
Poids brut : 12.50 g. Long : 4.7 cm.
800 € / 1 000 €

200
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti clos encadré et épaulé de diamants taille 
ancienne et 8/8. Travail français.
Poids du diamant principal: 0.80 ct env.
Poids brut : 5.60 g. TDD : 52.
1 200 € / 1 500 €

201
Collier composé d’une chute de perles de culture légèrement 
baroques d’environ 3.7 à 7 mm. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet en or 750 millièmes, ornée d’un doublet grenat 
verre bleu, rehaussé d’une rose couronnée avec chaînette de 
sécurité en or 750 millièmes.
Poids brut : 17 g. Long : 49.5 cm.
800 € / 1 200 €

202
Collier en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif un 
diamant brillanté en serti clos. Tour de cou maille forçat limée 
agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids du diamant: 0.50 ct env.
Poids brut : 3.20 g. Long : 40.4 cm.
600 € / 800 €

203
Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un 
diamant brillanté en serti clos griffé, épaulé de volutes. Travail 
français vers 1950.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 60.
550 € / 650 €

204
Collier en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif un 
diamant jaune taille poire en serti griffe. Tour de cou composé 
d’une fine chaîne maille forçat limée, ponctuée de diamants 
brillantés, agrémentée d’un fermoir mousqueton. Signé 
Bourgeon. 
Poids brut : 2 g. Long : 41cm.
300 € / 350 €

205
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté 
en serti griffe, épaulé de diamants taille navette.
Poids du diamant: 0.80 ct env.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 51.5.
1 200 € / 1 500 €

206
Chaîne en or rhodié 750 millièmes, maille forçat limée, 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. 
Poids : 4.80 g. Long : 46.5 cm.
100 € / 150 €

207
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose ovale 
en demi-serti clos et griffe, épaulé de diamants brillantés et 
taille 8/8. Corps de bague ciselé de rinceaux feuillagés et de 
fleur de lys.
Poids brut : 4 g. TDD : 50.
800 € / 1 000 €

208
Alliance américaine en or 750 millièmes, ornée de diamants 
brillantés en serti grain. Travail français.
Poids brut : 2 g. TDD : 55.
150 € / 200 €

209
Épingle de cravate en platine 850 et or 585 millièmes, 
figurant un cheval au trot habillé de diamants taille ancienne, 
l’oeil ponctué d’une pierre rouge. (l’épingle en métal argenté)
Poids brut : 2.40 g.
300 € / 400 €

210
Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants taille 
baguette.
Poids du diamant: 1.10 ct env. (égrisures)
2 000 € / 2 500 €

211
Lot 2 tons d’or 750 millièmes, composé de 2 serre-colliers à 
décor godronné.
Poids : 4.30 g. l’ensemble.
60 € / 80 €

212
Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée d’une 
ligne de diamants taille émeraude en demi serti clos. Travail 
français.
Poids des diamants: 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 53.
300 € / 400 €

213
Collier composé d’une chute de perles de culture et d’une 
perle fantaisie d’environ 4 à 7.7 mm. agrémenté d’un fermoir 
à cliquet en or 750 et platine 850 millièmes, ponctué d’une 
petite perle bouton et de roses diamantées. 
Poids brut : 16.80 g. Long : 46.5 cm.
60 € / 80 €

214
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 2 bagues, l’une 
rehaussée d’un petit rubis et de diamants taille 8/8, l’autre à 
décor godronné.
Poids brut or 750: 3.60 g. TDD : 53.
Poids or 585: 5 g. TDD : 54.
250 € / 300 €

215
Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 9 à 
9.3 mm, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en or 750 
millièmes.
Poids brut : 50.20 g. Long : 48.5 cm.
100 € / 150 €

216
Broche clip en or 750 millièmes, à décor de gerbe et 
d’enroulements, rehaussée de diamants taille ancienne en 
serti platine 850 millièmes et de pierres rouges. Vers 1940/50. 
(égrisures)
Poids brut : 16.80 g. Dim : 5.5 x 4 cm.
700 € / 800 €

217
Alliance en or 750 millièmes, composée de 3 anneaux 
entrelacés rehaussés de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 55.
200 € / 300 €

218
Bague en or 750 millièmes décorée d’un diamant princesse 
posé sur un chaton carré. Travail français.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 48.
700 € / 800 €

219
Paire de clips d’oreilles en or 585 millièmes godronné, ornés 
d’un cabochon de saphir en serti clos, rehaussé de diamants 
brillantés. (égrisures)
Poids des saphirs: 4.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 8.40 g. Haut: 1.6 cm.
600 € / 700 €

220
Collier composé de 12 rangs de perles keshi, agrémenté 
d’embouts godronnés et d’un fermoir crochet en or 750 
millièmes. Travail français.
Poids brut : 81.10 g. Long : 36.5 cm.
250 € / 300 €

221
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 
4.3 à 7.9 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750 
millièmes ponctué de roses diamantées, avec chaînette de 
sécurité. 
Poids brut : 18.20 g. Long : 52.5 cm.
100 € / 150 €

222
Lot en or 750 millièmes, composé de 5 médailles religieuses 
et d’un pendentif croix, certaines à décor ajouré finement 
ciselé. Travail en partie français du début du XXe siècle.
Poids : 13.10 g. l’ensemble.
On y joint 2 pendentifs religieux en métal doré.
250 € / 350 €

223
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir rose coussin 
taille mixte en demi serti clos et griffe, épaulé de diamants 
taille ancienne et 8/8. Corps de bague ciselé de rinceaux 
feuillagés et de fleur de lys.
Poids du saphir: 1.21 ct.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975305-
1 du 16.08.2020, attestant origine Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification ou traitements observés.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 50.5.
1 200 € / 1 500 €

224
Collier ras de cou en or rose 750 millièmes, maille forçat limée, 
ponctué de 5 diamants brillantés en serti clos griffé, agrémenté 
d’un fermoir mousqueton. Signé Bourgeon.
Poids brut : 1.90 g. Long : 41 cm.
250 € / 300 €
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225
‘’ALEJANDRA IN DESIGN’’ NEW YORK
Collier composé d’une chute d’importantes perles d’améthyste 
facettée. Il est agrémenté d’un fermoir boule aimantée en 
métal doré.
Poids brut : 373.20 g. Long : 42 cm.
350 € / 400 €

226
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues à décor de 
vague qui s’imbriquent, l’une ornée d’une améthyste taille 
poire en serti griffe, l’autre rehaussée d’une ligne de diamants 
brillanté. Travail français.
Poids brut : 7.80 g. TDD : 52-53.
300 € / 400 €

227
Collier composé d’une chute de perles probablement fines 
d’environ 2 à 4.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir olive à 
cliquet en or 750 millièmes.
Poids brut : 3.5 g. Long : 39 cm.
700 € / 800 €

228
Pendentif ouvrant porte-photo en or 750 millièmes, à décor 
de filets et rubans croisés, ponctué d’une demi-perle en serti 
étoilé. Travail français vers 1900. (petits chocs)
Poids brut : 5 g. Diam : 2.5 cm.
200 € / 250 €

229
Bracelet en or 750 millièmes, maille forçat limée, ponctué de 5 
diamants brillantés en serti clos griffé, agrémenté d’un fermoir 
mousqueton.
Poids brut : 1.30 g. Long : 17 cm.
220 € / 250 €

230
Nanna & Jorgen Ditzel.
Collier articulé en argent 800 millièmes composé d’une suite 
de gouttes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Design 
danois.
Poids : 118.70 g. Long : 38.5 cm.
300 € / 500 €

231
Collier en or 750 millièmes, retenant en pendentif un diamant 
brillanté en serti clos. Tour de cou composé d’une fine 
chaîne maille forçat limée, ponctuée de diamants brillantés, 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Signé Bourgeon. 
Poids brut : 2.20. Long : 41 cm.
550 € / 650 €

232
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes 
composés d’une pastille incurvée rainurée. Travail français.
Poids : 5.60 g.
150 € / 200 €

233
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 
4.1 à 7.2 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750 
millièmes, avec chaînette de sécurité. (légers fêles)
Poids brut : 23.20 g. Long : 61.2 cm.
60 € / 80 €

234
Lot en or 585 et 750 millièmes, composé d’une broche de 
forme navette ornée de 3 diamants taille ancienne dans un 
entourage finement filigrané, à décor perlé et de rinceaux 
(l’épingle en métal), et de débris. Travail de la fin du XIX° siècle 
pour la broche.
Poids brut broche en or 585: 7.10 g.
Poids brut débris en or 750: 10.50 g.
100 € / 150 €

235
Lot en or 750 millièmes, composé de petits bijoux et de 
débris. 
Poids brut : 128 g. l’ensemble.
On y joint une monture de bague en platine 850 millièmes; 
Poids : 3.30 g. ; ainsi que 2 éléments en or 585 millièmes; 
Poids brut : 5 g.
(en l’état pour tout le lot)
2 000 € /  2500 €

236
Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche barrette 
ponctuée de petites perles boutons, une pince à cravate, une 
chaîne maille gourmette, et d’une bague ornée d’une pierre 
blanche épaulée de roses diamantées. (déformations sur la 
broche)
Poids brut : 13.60 g. l’ensemble.
250 € / 300 €

237
Lot de calibrés de pierres rouges sur papier. (en l’état)
Poids : 0.75 ct l’ensemble.
10 € / 20 €

238
Anneau en jade néphrite.
Poids : 6.40 g. TDD : 61.
20 € / 30 €

239
Lot de 7 intailles sur pierres précieuses et ornementales dont 
certaines antiques, l’une figurant le mythe de Romulus et 
Rémus, la plus importante figurant un taureau ailé (manques).
L. 6 mm à 2.3 cm.
150 € / 200 €

240
Magnifique ombrelle pliante en ivoire montée en or 750 
millièmes et corail, le manche imitant le bambou incrusté de 
corail, les embouts en corail sculpté de grappes de raisin, 
avec sa dentelle noire de Chantilly doublée de satin. Avec sa 
chaînette à maillons en corail et or. Très bon état.
Vers 1860.
Poids brut : 212.60 g. H. 62 cm.
Oeuvre en rapport
Une ombrelle très proche est conservée au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris, inv. 87-05-58.
3 000 € / 4 000 €

240
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241
Boîte ovale en or 750 millièmes, à décor guilloché de vagues 
et ciselé de style néoclassique, couvercle s’ouvrant à charnière. 
Légers chocs.
Paris, 1764-1765.
Poinçon de charge de Jean-Jacques Pévost.
Orfèvre : Jean-Joseph Barrière.
Poids : 137.50 g. H. 3.6 x L. 9 x P. 4.5 cm.
2 000 € / 3 000 €

242
Boîte ronde en or 750 millièmes, à décor guilloché d’un semis 
de pastilles et de fleurettes sur fond de vagues, les bordures à 
décor d’une frise de feuillages sur fond amati.
Paris, 1788.
Poinçon de charge d’Henri Clavel.
Orfèvre illisible.
Poids : 50.30 g. H. 1.6 x D. 4.5 cm.
1 200 € / 1 500 €

243
Beau cachet à musique en or 750 millièmes, habillé d’un 
décor floral et de poignée de main, le remontoir rehaussé de 
pierres de couleur. La base ovale monogrammée. Travail du 
XIX° siècle. (bosses)
Poids brut : 25.30 g. Haut: 4 cm.
2 000 € / 2 500 €

244
Étui à nécessaire tronconique à section ovale en pomponne, à 
décor repoussé de style rocaille figurant des personnages dans 
des rinceaux, le couvercle s’ouvrant à charnière.
Époque Louis XV.
H. 9 x L. 4.3 cm.
100 € / 150 €

245
Boîte ronde en or 750 millièmes décoré d’émail violet 
translucide sur fond guilloché de vagues, orné d’un semis 
d’étoiles, la bordure à décor de pastilles émaillées blanches. 
Un manque sur le couvercle.
Paris, 1784.
Poinçons de charge d’Henri Clavel.
Orfèvre : Claude-Pierre Pottier (ou Pottiers).
Poids brut : 121.70 g. H. 2 x D. 6.2 cm.
2 000 € / 3 000 €

246
Étui à aiguilles rectangulaire en or 750 millièmes, servant de 
cachet à décor gravé d’un monogramme. Le corps guilloché 
de vagues, les bordures ciselées de feuillages.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre illisible.
Poids : 12 g. L. 8.4 cm.
250 € / 300 €

247
Étui à aiguilles à section octogonale en or 750 millièmes, à 
décor d’une feuille sur fond amati sur chaque pan en bordure.
Paris, 1798-1809.
Poids : 16.10 g. L. 8.7 cm.
300 € / 500 €

248
Étui à cire à section octogonale en or 840 millièmes, à décor 
guilloché de croisillons, les bordures ciselées de feuillages sur 
fond amati.
Paris, 1798-1809.
Poids : 34.40 g. L. 10.6 cm.
600 € / 800 €

249
Étui à cire à section octogonale en métal doré, les bordures 
ciselées de frises. Travail du début du XIX° siècle. (bosses)
Long : 10.7 cm.
100 € / 150 €

250
Boîte ovale en or 750 millièmes de style Louis XVI, bordures à 
décor perlé sur fond amati, le couvercle s’ouvrant à charnière 
est orné au centre d’un trophée, dans un entourage guilloché 
de vagues et d’un semis de pastilles. Bon état.
Paris, 1780-1781.
Poinçons de charge d’Henri Clavel.
Orfèvre : Claude-François Thierry.
Poids : 132.70 g. H. 2.9 x L. 8 x P. 6 cm.
2 500 € / 3 500 €

251
Lot de 3 pièces en or 750 millièmes dont un solidus au profil 
de l’empereur Flavius Honorius (percé), un aureus au profil de 
l’empereur Tibère (percé) et un xxx.
Poids : 16.20 g.
400 € / 500 €

252
Lot de pierres précieuses, fines et ornementales sur papier. 
On y joint, un pendentif en argent 800 millièmes orné d’une 
aigue-marine et divers...(en l’état)
Poids brut de l’argent 800: 5.10 g. l’ensemble.
50 € / 150 €

253
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 4 chaînes, 7 
pendentifs, 3 médailles religieuses, 2 bracelets, une alliance 
et de débris. Certains rehaussés d’une topaze rose, de pierres 
ornementales, de nacre et de pierres rouges. (en l’état) 
Poids brut de l’or 750: 58.30 g.
Poids de l’alliance en platine 850: 2.40 g.
600 € / 800 €
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254
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec 
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette 
et dos de boîte décorés d’une frise finement ciselée à décor 
feuillagé, le dos appliqué d’un monogramme ‘’HB’’ en relief. 
Mouvement mécanique. Elle est accompagnée d’une chaîne 
de montre en or 750 millièmes maille corde, agrémentée d’un 
bâtonnet torsadé et d’un fermoir mousqueton. Travail français 
vers 1900 pour la montre.
Poids brut : 30.30 g l’ensemble.
300 € / 400 €

255
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, chronographe 
à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, 
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. 
Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique à 
sonnerie heures, quarts et minutes à la demande, échappement à 
ancre, spiral Breguet, roue à colonne. Travail suisse vers 1900. (très 
légères bosses sur la boîte, nécessite une révision d’entretien)
Poids brut : 114.60 g. Diam : 56.5 mm.
2 000 € / 2 500 €

256
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos 
de boîte décoré d’un monogramme ‘’JB’’ finement ciselé. 
Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail de la 
fin du XIX°, début du XX° siècle.
Poids brut : 66 g. Diam : 45 mm.
Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en or 
750 millièmes, agrémentée de fermoirs anneau ressort et 
mousqueton et d’une clef de montre accidentés.
Poids brut : 35.30 g.
700 € / 900 €

257
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains peints. Dos et carrure finement ciselés 
à décor de corbeille fleurie, d’oiseau et de frises feuillagées. 
Mouvement mécanique rapporté, remontage à clef. Travail 
de la fin du XVIII° siècle pour la boîte, fin XIX° siècle pour le 
mouvement. (en l’état)
Poids brut : 59.20 g. Diam : 44 mm.
600 € / 700 €

258
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains, petite trotteuse. Cuvette intérieure en or 
750 millièmes. Mouvement mécanique. Travail de la fin du XIX° 
siècle. (en l’état)
Poids brut : 74 g.
750 € / 850 €

259
Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints. Cuvette intérieure en métal. 
Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à 
cylindre. Travail français de la fin du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 28.70 g.
100 € / 120 €

260
Ravissante montre de poche en platine 850 millièmes et cristal 
facetté, cadran argenté bordé de diamants taille 8/8, les index 
rehaussés de diamants taille baguette et de calibrés de rubis. 
Fond transparent dévoilant son mouvement mécanique, signé 
ZENITH WATCH Co. Vers 1930. (en l’état)
Poids brut : 20.10 g. Diam : 44 mm.
1 000 € / 1 500 €

261
FRED
Montre bracelet de dame en métal bicolore, cadran argenté 
avec chiffres arabes, lunette stylisée. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir usagé façon crocodile avec boucle déployante 
réglable en métal doré, signée.(légères rayures)
250 € / 300 €

262
VAN CLEEF & ARPELS ‘’FAÇADE’’ 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran 
blanc avec chiffres romains peints, lunette façade rainurée. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 
750 millièmes, signée. Elle est accompagnée d’une pochette.
Poids brut : 37.80 g.
900 € / 1 000 €

263
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran muet 
en bois, lunette guillochée stylisée. Mouvement mécanique, 
signé Richards-Zeger sur base ETA. Bracelet cuir usagé avec 
boucle ardillon en métal doré. (manque une vis)
Poids brut : 18.80 g. Dim : 28 x 20 mm. (avec anses)
100 € / 150 €

264
BOUCHERON
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme 
carrée, cadran et lunette biseautée décorés de motifs ‘’clous 
de Paris’’. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en or 750 millièmes, signée.
Poids brut : 51.30 g. Dim : 29 x 29 mm.
3 500 € / 4 000 €

265
LONGINES ‘’CONQUEST’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire 
légèrement tâché avec index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 12 heures. Fond de boîte vissé. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1960. (rayures)
Poids brut : 51.10 g. g. Diam : 35 mm.
800 € / 1 000 €

266
DUCHESS
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran argenté 
2 compteurs avec chiffres arabes et index flèches appliqués, 
échelles télémétrique et tachymètre Mouvement mécanique 
suisse Landron calibre 51. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
métal doré. Boîte française, vers 1970. Elle est accompagnée 
de son écrin et d’un bon de garantie.
Poids brut : 41.30 g. Diam : 35 mm.
250 € / 350 €
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267
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré 
ciselé avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. 
Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés finement 
ciselés avec fermoir à cliquet réglable sécurisé. Cadran signé 
Ceres. Travail vers 1960, français pour la boîte, suisse pour le 
mouvement.
Poids brut : 29.20 g.
400 € / 500 €

268
CERTINA
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme 
carrée, cadran argenté avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique signé. Bracelet rapporté en or 750 
millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 750 
millièmes guilloché. Vers 1950. (légère déformation)
Poids brut : 39.10 g.
500 € / 600 €

269
PIAGET
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme 
coussin, cadran oeil de tigre, lunette biseautée. Mouvement 
automatique, calibre 12P1. Bracelet en or 750 millièmes, 
maillons plaquettes articulées avec fermoir réglable à cliquet 
sécurisé. Boîte et bracelet à décor de damier, guilloché. 
Cadran, mouvement, fond de boîte et bracelet signés. Vers 
1970.
Poids brut : 121.30 g. Dim : 32.5 x 30.5 mm.
4 000 € / 5 000 €

270
FAVRE-LEUBA ‘’SEA RAIDER 36000’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme 
tonneau, cadran doré avec index bâtons appliqués et peints, 
affichage du jour et date par guichet à 3 heures. Mouvement 
automatique. Bracelet en or 750 millièmes, maillons plaquettes 
articulées avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes, siglé. Vers 
1970. (rayures, légère déformation au bracelet)
Poids brut : 165.40 g. Dim : 38 x37 mm.
4 500 € / 5 000 €

271
PIAGET
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran 
et lunette octogonale biseautée en quartz oeil de tigre. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 7290776, calibre 
9P1. Bracelet souple en or 750 millièmes guilloché, maillons 
tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes, signé, avec 
double huit de sécurité. Vers 1975. (égrisures sur les motifs oeil 
de tigre de la lunette)
Poids brut : 88.10 g. Dim : 27 x 23 mm.
3 000 € / 3 500 €

272
MELLERIO
Briquet à gaz en or 750 millièmes, à décor de vannerie, le 
bouton poussoir décoré d’une plaque carrée en malachite. 
Signé, numéroté 4872 D. Vers 1960.
Poids brut : 47.70 g. Dim : 4 x 2.4 x 1 cm.
1 500 € / 2 000 €

273
BOUCHERON Paris
Poudrier en argent quadrillé 800 millièmes, couvercle à 
charnière doublé or 750 millièmes ajouré et ciselé à décor 
de papillons et de fleurs, ponctué de saphirs ronds facettés. 
Signé. numéroté 875012, vers 1940/50. 
Poids brut : 183.30 g. Dim : 7.5 x 5.8 x 1.3 cm.
400 € / 500 €

274
CARTIER 
Briquet à gaz en métal argenté. Signé, numéroté n°217219. 
(manque la pierre). Dim : 6 x 3 x 1.5 cm.
50 € / 80 €

275
BELL & ROSS
Montre chronographe en acier brossé, cadran noir 2 compteurs 
avec chiffres arabes et index luminescents, affichage de la date 
par guichet à 5 heures. Fond de boîte transparent dévoilant 
son mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés 
avec boucle déployante papillon en acier, signée.
Diam : 39 mm.
1 200 € / 1 500 €

276
SEIKO
Montre chronographe en acier, cadran noir 2 compteurs 
légèrement tâché, affichage du jour et de la date par guichets à 
3 heures. Fond vissé. Mouvement automatique. Bracelet acier, 
maillons articulés avec boucle déployante réglable en acier, signée. 
(en l’état). Diam : 42 mm.
100 € / 150 €

277
OMEGA ‘’SEAMASTER PROFESSIONAL’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bleu stylisé avec 
index luminescents, affichage de la date par guichet à 3 heures, 
lunette tournante émaillée graduée, valve de décompression. 
Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés 
avec boucle déployante en acier, signée. (rayures)
Diam : 41 mm.
600 € / 800 €

278
CHAUMET
Montre chronographe en acier, cadran bicolore 3 compteurs 
partiellement guilloché avec chiffres arabes et index repeints, 
affichage de la date par guichet à 4 heures 30. Fond de 
boîte transparent dévoilant son mouvement automatique 
signé. Bracelet acier, maillons articulés semi mat avec boucle 
déployante papillon en acier, signée. (rayures)
Diam : 40 mm.
500 € / 700 €

279
RADO ‘’DIASTAR JUBILE’’
Montre bracelet de dame en high-tech céramique noire, cadran 
noir avec index diamantés. Mouvement quartz. Bracelet céramique, 
maillons articulés avec boucle déployante en titane, signée. 
400 € / 600 €

275

276
277

278

279



42 43

280
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL SUBMARINER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index appliqués repeints, lunette 
tournante émaillée graduée. Mouvement automatique signé. Bracelet acier, maillons oyster 
avec boucle déployante réglable en acier, signée. Vers 1966. (rayures)
Réf boîte 5513 / Réf fond de boîte 5513.
Diam : 39.5 mm.
4 000 € / 5 000 €

280
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281

282

281 details

281
TAG HEUER ‘’MONACO SIXTY NINE’’
Montre chronographe en acier brossé, cadran carré noir avec 
index bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Second 
cadran reversible digital avec fonction alarme, chronographe, 
second fuseau horaire. Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé 
avec boucle déployante réglable en acier, signée. (prévoir une 
révision pour l’affichage digital)
Dim : 39 x 36.5 mm.
2 200 € / 2 500 €

282
TAG HEUER ‘’MONACO’’
Montre chronographe en acier brossé, cadran carré noir 
3 compteurs avec index bâtons  appliqués luminescents, 
affichage de la date par guichet à 6 heures. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir usagé avec boucle déployante 
réglable en acier, signée. (rayures)
Dim : 38 x 38 mm.
1 200 € / 1 500 €



46 47

283
OMEGA “CONSTELLATION” 
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire rayonnant 
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 
23954642. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal 
argenté. Vers 1965/70. (rayures)
Diam : 35.5 mm.
300 € / 400 €

284
CORUM ‘’BUBBLE BOUTIQUE’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bleu nuit avec 
chiffres arabes et index luminescents appliqués, affichage de la 
date par guichet à 6 heures, glace saphir bombé faisant loupe. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle déployante 
réglable en acier, signée. Elle est accompagnée de sa boîte 
accidentée contenant son écrin et ses papiers.
Diam :  45 mm.
800 € / 1 000 €

285
CORUM BUBBLE JOKER Limited Edition N° 455/777
Montre chronographe en acier, cadran 3 compteurs stylisé à 
décor de Joker avec index luminescents, affichage de la date 
par guichet à 6 heures, glace saphir bombé faisant loupe. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir vernis avec boucle 
déployante réglable en acier, signée. Elle est accompagnée 
de son écrin contenant un jeu de carte. (en l’état)
Diam : 45 mm.
2 500 € / 3 000 €

286
BAUME & MERCIER ‘’HAMPTON’’
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, cadran 
argenté partiellement guilloché avec chiffres arabes et index 
appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée. 
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses 
papiers.
Poids brut : 50.90 g. Dim : 40 x 26 mm (avec les anses)
1 000 € / 1 200 €

287
CARTIER ‘’SANTOS’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, et acier, 
cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour 
les minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette 
en or à décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet en or 
750 millièmes et acier, maillons santos légèrement détendus 
avec boucle déployante en acier, signée. (rayures, accident sur 
un maillon)
Poids brut : 88.20 g. Dim : 29 x 29 mm (sans les anses)
700 € / 800 €
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288
LONGINES
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté tâché 
avec index bâtons, trotteuse centrale. Mouvement mécanique, 
signé, numéroté 9997435. Bracelet extensible en métal 
argenté. Vers 1950/60. (rayures, fêle au verre)
Diam : 34.5 mm.
200 € / 250 €

289
ERAL
Montre bracelet d’homme en métal argenté, cadran bleu 
rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures, lunette tournante affichant les grandes 
capitales. Mouvement automatique. Bracelet cuir usagé avec 
boucle ardillon en métal. Vers 1960. (usures)
Dim : 40 x 37.5 mm. (avec anses)
50 € / 60 €

292
DREW & SONS Piccadilly Circus
Pendulette de voyage en vermeil 800 millièmes, cadran 
émaillé blanc avec chiffres romains peints. Elle repose sur 
4 pieds boules, la prise à décor de volute. Mouvement 
mécanique, remontage à clef, échappement à ancre. Cadran 
et boîte signés. Travail anglais pour la boîte, français pour le 
mouvement. Vers 1900.
Poids brut : 270.20 g. Dim : 6.6 x 4.5 x 3.7 cm.
180 € / 220 €

293
JAEGER LECOULTRE
Pendule ‘’Atmos’’ Embassy grenat, son cabinet en laiton doré 
brossé à 5 faces dont 2 laquées rouge. Cadran laqué avec 
chiffres romains gravés et émaillés noir sur un anneau doré. 
Mouvement mécanique perpétuel à balancier. Vers 1980.
Dim : 21.7 x 17.7 x 10.8 cm.
600 € / 800 €

290
SUSSEX
Montre bracelet d’homme en métal chromé, cadran argenté 
tâché avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en acier. Vers 1940. (en l’état)
Diam : 31 mm.
80 € / 100 €

291
Montre bracelet d’homme en métal argenté, cadran bicolore 
avec chiffres romains peints, lunette tournante graduée. 
Mouvement quartz. Bracelet métal, maillons articulés avec 
boucle déployante en acier. Travail russe. (en l’état)
Diam : 40 mm.
60 € / 80 €

294
JAEGER LECOULTRE
Pendule ‘’Atmos’’ Jubilee, série limitée n° 1415/1500, 
son cabinet en laiton doré à 5 faces en plexiglas biseauté, 
ouverture centrale. Cadran blanc avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes, aiguilles Breguet en acier bleui. 
Mouvement perpétuel avec son balancier à masses réglables.
Elle est accompagnée de son écrin d’origine.
Dim : 23.7 x 17 x 15.5 cm.
Il s’agit d’une édition limitée produite en 1978 à 1500 
exemplaires pour fêter le 50ème anniversaire de la première 
ATMOS J.L. Reuter, reprenant le design du modèle K2 crée 
en 1928.
2 800 € / 3 000 €

293

294
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295
Lot de 2 sceaux-cylindres en pierre noire gravés en intailles, 
l’un figurant deux personnage autour d’une palmette avec une 
étoile, l’autre des quadripèdes et un homme.
Mésopotamie, I° millénaire av. J.-C.
L. 2.6 et 2.7 cm.
200 € / 400 €

296
Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté, perles de 
culture, petits rubis et saphirs, pierres blanches et de couleur, 
composé de 3 paires de clips d’oreilles, 3 bagues, 2 chaînes, 
2 broches épingles à nourrice, un pins, un bouton, et de 
débris. On y joint un bracelet de montre signé Van Cleef & 
Arpels. (en l’état)
40 € / 50 €

297
Lot en métal doré, composé de 2 pendentifs œufs habillés 
d’émail bleu et noir, une bague ornée d’une pierre violette et 
d’une petite broche. L’ensemble rehaussé de pierres blanches. 
(usures)
80 € / 100 €

298
Importante paire de clips d’oreilles fantaisie en métal argenté, 
de forme rectangulaire à bords arrondis, ornés d’un motif en 
pâte de verre imitant le lapis-lazuli dans un double entourage 
de pierres blanches. (en l’état)
Dim : 5.1 x 3.4 cm.
80 € / 100 €

299
Lot en argent 800 millièmes, nacre et émail composé de 3 
pendentifs croix. Travail du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 31.90 g.
On y joint 3 croix, montées en pendentifs et broche, en métal, 
pierres de couleur et d’imitation et émail. (en l’état)
100 € / 150 €

300
Demi-parure fantaisie en métal argenté et verre facetté, 
composée d’un collier 7 rangs en chute et d’une paire de clips 
d’oreilles. (égrisures)
100 € / 120 €

301
Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes, à décor 
de trèfle, les pétales décorés de personnages.
Poids brut : 2.40 g.
On y joint un lot en argent 800 millièmes, composé de petits 
bijoux et objets, ainsi qu’un lot en métal comprenant un 
anneau signé Froment Meurice, une clef de montre à décor 
franc-maçonnique et divers.
Poids brut de l’argent 800: 36.60 g.
50 € / 80 €

302
Lot en or 750, platine 850 et argent 800 millièmes, composé 
de débris dont une monture de bague rehaussée de roses 
diamantées.
Poids brut or 750 et platine 850: 26.60 g.
Poids brut argent 800: 5.20 g.
On y joint des perles de culture et fantaisie sur papier, et un 
lot en métal, perles fantaisie et pierres de couleur composé 
de 2 montres bracelet, de petits bijoux et d’une boîte ronde. 
(en l’état)
250 € / 300 €

303
Montre de poche en argent 800 millièmes, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Lunette et dos de boîte ciselés à décor floral et feuillagé. 
Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIX° siècle. 
(en l’état)
Poids brut : 72.80 g. Diam : 48 mm.
Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en métal 
argenté.
20 € / 30 €

304
Lot en argent 800 millièmes, composé de 3 montres col, une 
chaîne de montre et une chaîne. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800: 84.50 g.
On y joint un lot en métal composé de 5 montres de poche, 
dont une signée Oméga, 3 montres bracelets de dame dont 
une signée Jaeger LeCoultre, et une montre de col. (en l’état)
100 € / 120 €

305
Lot en acier, métal doré et bois composé de 3 montres 
bracelets de dame, mouvements quartz. Elles sont signées 
TIBERE Paris, SEIKO, Courèges. (en l’état)
100 € / 120 €

306
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres bracelets 
de dame de forme ronde et carrée. Mouvements mécaniques. 
Travail suisse pour les mouvements. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal pour l’une. (en l’état)
Poids brut : 26.10 g. l’ensemble.
40 € / 60 €

307
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres bracelets de 
dame, mouvements mécaniques. L’une signée Valmon, l’autre 
Avos. (en l’état)
Poids brut : 25.30 g. l’ensemble.
100 € / 120 €

308
Porte briquet en métal doré à décor de lingot factice, par 
Caplain Saint-André.
Dim : 8.5 x 4 x 2 cm.
20 € / 40 €

309
CHRISTOFLE
Plaque en argent 800 millièmes commémorant le Centenaire 
de la naissance de Victor HUGO (1802-1902). Signé R. ROZET 
et marque de CHRISTOFLE. Dans son écrin d’origine.
Poids brut : 132.10 g. H. 8 cm.
50 € / 100 €

310
Médaille en bronze commémorant l’acceptation de la 
Constitution par le roi Louis XVI le 14 septembre 1791, signé 
de Monneron sur la tranche, dans un écrin. On y joint une 
plaque rectangulaire en bronze argenté commémorative de 
l’Exposition universelle de Paris de 1900, signée O. Roty, dans 
son écrin d’origine.
D. 3.4 cm et H. 5 cm.  
60 € / 80 €

311
Lot de 12 écrins, certains en forme et monogrammé sous 
couronne comtale. Travail du XIX° siècle pour la plupart. (en 
l’état)
20 € / 30 € STUDIO ERIC REINARD
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN 

€

17, rue de Provence
75009 Paris

01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNA-

TURE

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en eu-
ros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix 
au marteau, une commission de 25% TTC (+ 1,8% 
en LIVE). Les acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de 
vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’im-
portation temporaire. Paiements acceptés : cartes 
bancaires françaises, chèques français, virements, 
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir  pr is  connaissance des conditions 
de la vente, je déclare les accepter et prie PARIS 
ENCHERES O.V.V d’acquérir  pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas 
les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte 
que s’i l  est signé et qu’i l  y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre PARIS ENCHERES O.V.V et n’a pas obligation 
de le prendre en compte et n’assumera aucune 
responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de 
la compétence exclusive des tribunaux français 
(Paris). Le fait de participer à la présente vente im-
plique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la 
vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
haite acheter. Il déclare acheter en pleine connais-
sance de cause et avoir  interrogé le commis-
saire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que 
l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imperfections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
De plus, les dimensions, couleurs de reproductions 
et informations sur l ’état sont fournies à titre in-
dicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés 
avec des parties refaites. L’état de marche des 
pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. 
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans 
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière 
purement informative.
S’i l  est établi  que plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé 
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation 
par l’administration ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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