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1
Broche en or 750 millièmes, stylisant 
un club de golf ponctué de calibrés 
d’émeraude et d’une rose couronnée.  
Poids brut : 2.10 g.
80 / 100 €

2
Lot en or 750 millièmes, composé de 
4 breloques ornées de cabochons de 
pâte de verre et de calcédoine. Vers 
1950. 
Poids brut : 25.60 g l’ensemble.
650 / 750 €

3
Lot en or 750 millièmes, composé de 
10 boutons de col émaillés bleu et 
à décor facetté, une paire de boucles 
d’oreilles dormeuses ornées de pierres 
blanches, d’une paire de boutons de 
manchettes, de 3 bagues dont une 
chevalière et de débris. 
Poids brut : 27.90 g l’ensemble. 
On y joint une paire de boutons de col 
en métal et perles fantaisies.
600 / 650 €

4
Collier torque en or 750 millièmes 
décoré de motifs filigranés.(en l’état, 
accident et manques) 
Poids : 43.20 g.
700 / 800 €

5
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un motif de fleurette rehaussé et 
épaulé de diamants brillantés. Travail 
français. 
Poids brut : 2.80 g. TDD : 55.5.
500 / 550 €

6
Dé à coudre en or 750 millièmes. 
Travail français de la fin du XIX° début 
du XX°siècle. 
Poids : 8.30 g.
250 / 300 €

7
Collier négligé en or 750 millièmes, 
barrette ornée de demi-perles retenant 
2 médaillons émaillés. (manques, 
traces de soudure) 
Poids brut : 5.40 g. Long : 41 cm.
200 / 250 €

8
Broche en or 750 millièmes à décor de 
branchage décoré de boules émaillées 
et de cabochons de turquoise en serti 
griffe. 
Poids brut : 16.40 g. 
Dim : 5.7 x 4.4 cm.
500 / 600 €

9
Bracelet en or 750 millièmes froissé, 
composé de maillons olives alternés de 
turquoises polies et de perles fantaisies. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. 
(en l’état) 
Poids brut : 12 g. Long : 18 cm.
80 / 120 €

10
Lot en or 750 et 585 millièmes, 
composé de 3 pendentifs religieux, 2 
boutons de col, 2 bagues et d’une 
broche épingle à nourrice. 
Poids brut des bijoux en or 750 : 
17.30 g l’ensemble. 
Poids de la croix en or 585 : 3.30 g.
120 / 180 €

11
Bracelet en cheveux tressés 
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes finement ciselé à décor 
floral. Travail de la fin du XIX°siècle.(en 
l’état) 
Poids brut : 13 g. Long : 17.5 cm.
250 / 300 €

12
Lot en or 750 millièmes composé 
d’un anneau guilloché, d’une boucle 
d’oreille et d’un bouton de col. 
Poids brut : 5.40 g l’ensemble.
60 / 80 €

13
Lot en argent 800 et or 585 millièmes, 
composé d’une bague rehaussée de 
roses diamantées, une broche ornée 
d’une plaque d’agate zonée (l’épingle 
en métal), et de 2 éléments de 
broche. 
Poids brut des bijoux en argent 800 : 
27.70 g. 
Poids de l’élément en or 585 : 3.40 g. 
On y joint un lot de bijoux en métal, 
nacre, perles fantaisies, pierres de 
couleur et de débris. (en l’état)
70 / 100 €

14
Pendentif en or 750 millièmes 
découpé, retenant une croix normande 
habillée de pierres du Rhin en serti clos 
massé. Travail français du début du 
XIX° siècle. (manque) 
Poids brut : 8.80 g. Dim : 5.1 x 4.4 cm. 
On y joint un pendentif croix en métal 
doré et pierres blanches (en l’état).
100 / 150 €

ContaCt étudE :  
info@collindubocage.com 
Tél. : +33 1 58 18 39 05

17, rue de Provence
75009 Paris
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15
Bague en fils d’or 750 millièmes, ornée 
d’une améthyste ronde facettée en serti 
griffe. 
Poids brut : 9.50 g. TDD : 53.5. (avec 
anneau ressort)
120 / 150 €

16
Lot composé de 2 colliers de perles 
de corail et d’ambre, agrémentés de 
fermoir anneau ressort en métal.
40 / 60 €

17
Lot en or 750 et 585 millièmes, 
composé de 2 bagues, l’une semainier 
rehaussée de lignes de pierres 
précieuses, dures et de demi-perles,  
l’autre ornée d’une pierre violette. 
(manques) 
Poids brut de la bague en or 750 : 5 g. 
Poids brut de la bague en or 585 : 5 g. 
On y joint une bague en métal doré 
ornée d’une pierre de couleur et de 
pierres blanches.
80 / 120 €

18
Broche en argent 800 doublé or 
750 millièmes, stylisant une ancre 
rehaussée de demi-perles. L’épingle en 
or 750 millièmes. Travail de la fin du 
XIX° siècle. 
Poids brut : 5.40 g. Haut : 3.4 cm.
120 / 150 €

19
Bracelet articulé en or 750 millièmes 
décoré de perles de quartz rose et 
de pierre dure et d’un bouddha en 
rhodonite. Il est agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort. Travail français. 
Poids brut : 23.40 g. Long : 19.5 cm.
220 / 250 €

20
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’une citrine taille émeraude en serti 
griffe. Travail français vers 1950/60.  
Poids brut : 15.20 g. TDD : 50.
350 / 400 €

21
Pendentif en or 750 millièmes ajouré, 
à décor de roses, retenant une petite 
perle en pampille. Travail français vers 
1900. 
Poids brut : 1.60 g.
50 / 60 €

22
Bague néo-égyptienne en or 585 
millièmes à chaton pivotant, en serti 
clos orné d’une plaque rectangulaire 
en faïence turquoise à décor de 
hiéroglyphes d’un côté et de la déesse 
Isis de l’autre, les bords ciselés de 
feuilles de papyrus. 
Première moitié du XIX° siècle. 
Poids brut : 6.30 g. TDD : 59.
100 / 150 €

23
Pendentif en argent 800 millièmes, 
stylisant une tortue en améthyste 
gravée, les pattes ornées de perles 
baroques, la tête et la queue 
surmontées de perles d’agate verte et 
rubis. Travail étranger. 
Poids brut : 12.80 g. Dim : 3.7 x 4 cm.
30 / 50 €

24
Bague jonc en or 750 millièmes 
ciselé, rehaussée de légères chutes de 
cabochon de lapis lazuli dans un décor 
torsadé. Vers 1960/70. 
Poids brut : 12.10 g. TDD : 55.
350 / 400 €

25
Bracelet articulé en en or 750 
millièmes estampé, centré d’un motif  
décoré de pierres roses sur paillon, 
le tour de bras composé de maillons 
feuillagés, agrémenté d’un fermoir à 
cliquet. Travail de la seconde moitié du 
XIX°siècle. 
Poids brut : 17 g. Long : 17.5 cm.
200 / 300 €

26
Bague semainier en or 750 et argent 
800 millièmes, ornée de rubis, saphirs, 
et émeraudes rondes facettées épaulés 
de diamants brillantés. Travail français. 
Poids brut : 8.40 g. TDD : 53.
250 / 300 €

27
Broche en or 750 millièmes à décor 
de nœud et de motifs feuillagés, 
centrée d’une perle épaulée de roses 
diamantées. Vers 1900. 
Poids brut : 7.10 g.
220 / 250 €

28
Paire de boucles d’oreilles dormeuses 
en or 750 millièmes, ornées de 
diamants demi-taille en serti griffe, 
rehaussées de roses diamantées. 
Poids brut : 2.80 g.
150 / 200 €

29
Broche pendentif en or 750 millièmes 
stylisant un panier décoré de perles et 
de roses diamantées. Travail français 
vers 1900.(en l’état) 
Poids brut : 2 g.
100 / 120 €

30
VCA ‘’TENDREMENT ETOILES’’ 
Alliance en platine 950 millièmes, 
ponctuée de 3 diamants brillantés en 
serti clos. Signée, numérotée BL42764. 
Poids brut : 5.40 g. TDD : 59.
450 / 550 €

31
Collier en or 585 millièmes, centré 
d’une chute de motifs filigranés ajourés 
en demi-lune retenant des pastilles 
ciselées en pampille. Tour de cou 
maille vénitienne, avec fermoir anneau 
ressort. 
Poids : 22 g. Long : 45 cm.
350 / 450 €

32
Paire de pendants d’oreilles en or 
750 millièmes, retenant en pampille 
une branche ornée de feuilles et 
de fruits en corail sculpté, l’attache 
rehaussée d’un cabochon de corail. 
Travail du XIX° siècle. (remontage, 
petits manques) 
Poids brut : 8.10 g. Haut : 5 cm.
200 / 250 €

33
Broche en or 750 millièmes à décor 
feuillagé rehaussé de pierres rouges et 
de roses couronnées. Travail français 
vers 1910. 
Poids brut : 4 g.
200 / 250 €

34
Bague marquise en or 750 et platine 
850 millièmes, ornée d’un pavage de 
diamants taille ancienne en serti grain. 
Travail français vers 1900. (petite 
déformation) 
Poids brut : 3 g. TDD : 52.5.
500 / 600 €

35
Broche en or 750 et argent 850 
millièmes, ornée d’un camée agate 2 
couches figurant le buste d’une femme 
coiffée dans un entourage fleurdelisé 
rehaussé de demi-perles et de roses 
diamantées. Travail français de la fin du 
XIX° siècle. (manque, égrisures) 
Poids brut : 9.30 g. Diam : 3 cm.
150 / 200 €

36
MAUBOUSSIN 
Anneau en or 750 millièmes 
entièrement godronné dans un décor 
torsadé. Signé, numéroté. (égrisures) 
Poids : 6 g. TDD : 59.
400 / 500 €

37
Broche en or 750 et platine 850 
millièmes, à décor de nœud perlé. Vers 
1940/50. 
Poids : 13.90 g. Long : 6.2 cm.
500 / 600 €

38
Bague solitaire en or gris 750 
millièmes, ornée d’une rose couronnée 
en serti griffe. Travail français. 
Poids du diamant : 0.40 ct env. 
Poids brut : 1.60 g. TDD : 50.
400 / 500 €

39
Paire de boucles d’oreilles dormeuses 
en or gris 750 millièmes ornées de 
diamants taille ancienne. Vers 1910/20. 
Poids brut : 4.10 g.
400 / 500 €

40
Collier composé d’un rang de perles 
de culture d’environ 7.7 à 8.7 mm, 
agrémenté d’un fermoir bâtonnet à 
cliquet en or 750 millièmes à décor de 
vannerie. Travail français vers 1950/60. 
Poids brut : 39.20 g. Long : 43 cm.
100 / 120 €

41
Bague en or 375 millièmes, ornée d’un 
cabochon de quartz rose posé sur un 
décor feuillagé ajouré. 
Poids brut : 5 g. TDD : 56.
350 / 400 €

42
Collier en or 750 millièmes, centré 
d’un motif tressé ponctué de diamants 
brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec huit de sécurité. Travail 
français. 
Poids brut : 16.90 g. Long : 42.5 cm.
600 / 700 €

43
Bague en or 585 millièmes ornée d’une 
améthyste ronde facettée en serti 
griffe. La monture ajourée, rehaussée 
d’émail noir et de roses diamantées 
dans un décor feuillagé. (légers 
manques à l’émail) 
Poids brut : 9.50 g. TDD : 52.
250 / 300 €

44
Bouton de plastron en or 750 
millièmes décoré de demi-perles et de 
cabochons de rubis. Travail français 
vers 1900. (manque) 
Poids brut : 4.80 g.
60 / 80 €
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45
Broche clip en or 750 millièmes, 
stylisant 2 feuilles, les nervures 
ponctuées de petits rubis et saphirs 
ronds facettés en serti griffe et d’un 
diamant rond brillanté. (petites traces 
de restauration) 
Poids brut : 18.90 g. Haut : 5.7 cm.
400 / 600 €

46
Bague solitaire en or gris 750 
millièmes ornée d’un diamant brillanté 
en serti griffe.  
Poids du diamant : 0.70 ct env. 
Poids brut : 3.60 g. TDD : 57.
1400 / 1600 €

47
Bague solitaire en or gris 750 
millièmes, ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti double griffe épaulé 
de diamants taille poire. (égrisures) 
Poids du diamant : 0.60 ct env. 
Poids brut : 2.40 g. TDD : 50.
800 / 1 000 €

48
Paire de pendants d’oreilles en or 
750 millièmes, ornés d’un rubis et d’un 
saphir jaune facettés en serti clos, 
retenant en pampille une perle de 
culture baroque ponctuée de diamants 
brillantés. (très léger manque) 
Poids brut : 8.60 g. Long : 4 cm.
450 / 550 €

49
Alliance américaine en platine 850 
millièmes ciselé, ornée de diamants 
taille 8/8 en serti grain. Travail vers 
1910/20. (trace de mise à taille) 
Poids brut : 2.80 g. TDD : 51.5.
150 / 200 €

50
Broche en or 750 millièmes, à décor 
stylisé de feuillage ajouré, ponctuée 
de diamants brillantés et de pierres 
de couleur en serti griffe, centrée d’un 
motif probablement rapporté orné d’une 
pierre bleue ovale facettée entourée de 
diamants taille ancienne. 
Poids brut : 34.60 g.
Dim : 7.8 x 6.5 cm.
900 / 1 000 €

51
Bague dôme en or 750 millièmes, à 
décor floral et de feuillage guilloché, 
centrée de 3 cabochons de turquoise 
rehaussés de diamants brillantés. Vers 
1960. 
Poids brut : 9.20 g. TDD : 53.
250 / 300 €

52
POMELLATO ‘’DODO’’ 
Bracelet articulé en or 750 et argent 
800 millièmes, composé de perles en 
or et argent, retenant 3 pendeloques. Il 
est agrémenté d’un fermoir bouton sur 
cordon rouge. 
Poids brut : 13.40 g.
350 / 400 €

53
Lot en or 750 millièmes, composé de 
3 pendentifs religieux dont 2 croix et 
une médaille. Une croix rehaussée de 
bois, de petites perles fines et d’émail. 
Travail français du début du XIX° siècle 
pour l’autre croix. 
Poids brut : 15.50 g l’ensemble.
420 / 500 €

54
Bague souple en or gris 750 millièmes, 
ornée d’une ligne d’émeraudes ovales 
facettées en serti griffe alternées de 
diamants brillantés. 
Poids brut : 5.60 g. TDD : 51.5.
400 / 500 €

55
Broche en or 750 millièmes, à décor 
ajouré de rinceaux, habillée de perles 
et de grenats. Vers 1900. 
Poids brut : 6.80 g.
100 / 200 €

56
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un rubis racine ovale facetté en serti 
griffe, dans un entourage de diamants 
taille ancienne. (givres ouverts) 
Poids brut : 5.20 g. TDD : 52.
150 / 200 €

57
Broche en or 585 millièmes, à décor 
de nœud ajouré, lien ponctué de roses 
couronnées. Vers 1940/50. 
Poids : 15.50 g. Dim : 5.2 x 4.5 cm.
400 / 500 €

58
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’un diamant taille émeraude en serti 
griffe épaulé de diamants troïda. Travail 
français. 
Poids du diamant principal : 0.70 ct 
env. 
Poids brut : 2.40 g. TDD : 51.
900 / 1000 €

59
Broche en or 750 millièmes stylisant 
2 fleurs ponctuées de pierres rouges et 
bleues. Travail français. 
Poids brut : 4.40 g. Dim : 4.5 x 2.9 cm.
100 / 120 €

60
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un 
saphir taille coussin facetté en serti 
griffe dans un entourage festonné. 
Poids du saphir : 3.08 cts. 
Il est accompagné d’un certificat 
American Gemological Laboratories n° 
CS 1075846 du 07.06.2016, attestant 
provenance Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), chauffé. 
Poids brut : 2.50 g. TDD : 59.5.
2 000 / 2 500 €

61
Broche en or 585 millièmes, stylisant 
un panier de fleurs ponctué de pierres 
fines. Vers 1960. 
Poids brut : 11.80 g. Dim : 5 x 3.7 cm.
350 / 450 €

62
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’une pierre jaune dans un entourage 
festonné rehaussé de roses couronnées. 
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.
150 / 200 €

63
Paire de boutons de col en or 750 
millièmes décorés de perles fines, reliés 
par une chaînette. Travail français, 
numérotés. 
Poids brut : 4 g.
40 / 60 €

64
Collier composé de perles de culture 
alternées de perles facettées de grenat. 
Il est décoré d’un motif géométrique en 
or 750 millièmes ponctué de diamants 
brillantés et agrémenté d’un fermoir 
olive godronné à vis.(manque) 
Poids brut : 10.70 g. Long : 47 cm.
150 / 200 €

65
Bague en or 585 millièmes, ornée 
d’un pierre violette entourée de pierres 
blanches. 
Poids brut : 6 g. TDD : 54.
200 / 250 €

66
Broche en or 750 millièmes granulé, à 
décor stylisé ponctué de saphirs ronds 
facettés en serti griffe. (égrisures) 
Poids brut : 15.20 g. Dim : 3.5 x 4 cm.
250 / 300 €

67
Bague en or 375 millièmes, ornée d’un 
saphir ovale facetté en serti griffe, dans 
un entourage de diamants brillantés. 
Poids du saphir : 1.30 ct. env. 
Poids brut : 2.90 g. TDD : 52.
200 / 300 €

68
Clip de revers en or 750 millièmes 
godronné, stylisant une lyre légèrement 
incurvée. Travail français vers 1940/50. 
Poids : 4.70 g. Dim : 1.5 x 2.4 cm. 
On y joint une chaîne en métal doré, 
maille forçat, fermoir anneau ressort.
100 / 120 €

69
Clip de revers ajouré en or 750 et 
platine 850 millièmes, centré d’une 
palmette diamantée. Travail français 
des années 1950. 
Poids brut : 25.70 g. Dim : 5.5 x 4.5 
cm.
750 / 800 €

70
Bague en or gris 750 millièmes ornée 
d’une émeraude ovale facettée en serti 
griffe entourée de diamants brillantés.
(en l’état) 
Poids brut : 4.20 g. TDD : 54.
100 / 120 €

71
Pendentif en or 750 millièmes 
stylisant une croix émaillée, ponctuée 
de petits diamants brillantés, de 4 
perles de culture et d’une pierre bleue. 
Il est retenu par une fine chaîne en 
or 750 millièmes, maille corde, avec 
fermoir anneau ressort. 
Poids brut : 5.50 g. Long : 47 cm.
300 / 350 €

72
Passant en or estampé 750 millièmes, 
à décor de rinceaux feuillagés, centré 
d’un grenat et de demi- perles. Travail 
français vers 1900. 
Poids brut : 2.40 g.  
80 / 100 €

73
Lot en or 585 millièmes, composé de 2 
petites broches ornées d’opales et de 
demi-perles. Vers 1900. 
Poids brut : 7.50 g l’ensemble.
250 / 300 €

74
Broche pendentif en or 375 millièmes 
ornée d’un camée agate 2 couches 
sculpté du profil d’une femme coiffée, 
dans un entourage perlé et torsadé. 
Travail de la fin du XIX° siècle.(petits 
manques) 
Poids brut : 9.90 g. Dim : 3.8 x 3.2 cm.
200 / 220 €

75
Bague chevalière en argent 800 
millièmes, décorée d’une croix de 
Lorraine en relief dans un blason. 
Travail français de la fin du XIX° siècle. 
Poids : 7.40 g. TDD : 53.
30 / 40 €
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76
Broche barrette en or 750 millièmes, 
ornée d’une perle de culture, épaulée 
de roses diamantées en serti platine 
850 millièmes. Travail français vers 
1920/30. 
Poids brut : 5.30 g. Long : 7 cm.
120 / 150 €

77
Bague en or gris 750 et platine 850 
millièmes, stylisant une fleur habillée 
de diamants brillantés. Travail français 
vers 1940/50. 
Poids brut : 5.80 g. TDD : 55.
400 / 500 €

78
Pendentif en or gris 750 millièmes 
retenant une  rosace diamantée, 
accompagné d’une chaîne en or 
gris 750 millièmes avec fermoir 
mousqueton. 
Poids brut : 3.60 g. 
Long : 41 cm avec rallonge.
500 / 600 €

79
Bague solitaire en or gris 750 
millièmes, ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe épaulé de 
diamants plus petits. (égrisures) 
Poids du diamant : 1.30 ct env. 
Poids brut : 2.80 g. TDD : 52.
2 000 / 2 500 €

80
Pendentif porte pièce en or 750 
millièmes, orné d’une pièce de 
10 dollars or datée 1881. (bélière 
accidentée) 
Poids : 19 g. Diam : 3 cm.
350 / 450 €

81
Bracelet articulé en or 750 millièmes, 
composé d’une ligne de saphirs ovales 
facettés en serti griffe intercalés d’un 
diamant brillanté. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec double huit de 
sécurité. 
Poids des saphirs : 10 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 10.30 g. Long : 18.5 cm.
1 000 / 1 200 €

82
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir taille coussin en serti 
griffe, entouré et épaulé de lignes de 
diamants brillantés. 
Poids du saphir : 2.02 cts. 
Il est accompagné d’un certificat Ceylon 
Gem Laboratory n°20160824315 du 
22.08.2016, indiquant provenance 
Sri Lanka (anciennement Ceylan), 
modifications thermiques constatées. 
Poids brut : 3.10 g. TDD : 54.
900 / 1 200 €

83
Pendentif en or 750 millièmes, 
retenant une médaille religieuse ovale, 
figurant une croix sur fond rayonnant 
en émail plique à jour. Travail français 
vers 1900. (très léger manque à 
l’émail) 
Poids brut : 3.20 g. Haut : 3.1 cm 
(avec la bélière)
120 / 150 €

84
Broche barrette en or 750 millièmes 
ornée de diamants taille ancienne 
bordés de calibrés de saphir et de 
quelques pierres bleues. L’épingle en or 
585 millièmes. Vers 1930.  
Poids brut : 4.50 g. Long : 5.3 cm.
250 / 300 €

85
Paire de pendants d’oreilles en or 
375 et argent 800 millièmes, composés 
d’une chenille articulée terminée d’un 
motif de rosace. L’ensemble rehaussé 
de diamants taille 8/8 et de calibrés de 
rubis. (petites égrisures) 
Poids brut : 7.60 g. Haut : 4 cm.
200 / 300 €

86
Broche en or 750 millièmes guilloché 
représentant un coq rehaussé d’un 
cabochon de rubis en serti clos. Travail 
français.(égrisures et manques) 
Poids brut : 17.10 g. 
Dim : 5.5 x 3.7 cm.
900 / 1 000 €

87
Broche en or 750 millièmes composée 
d’une plaque décorée de pierres 
de couleur et d’une frange. Travail 
portugais. 
Poids brut : 11.90 g. Long : 4 cm.
300 / 350 €

88
Bague en or gris 750 millièmes, 
de forme ronde, habillée de feuilles 
gravées de rubis, saphir et émeraude, 
ponctuée de diamants brillantés. 
Poids brut : 14.70 g. TDD : 51.5.
1 200 / 1 500 €

89
Collier composé de 2 chutes de perles 
de culture d’environ 4 à 7.9 mm. Il 
est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or gris 750 millièmes avec huit et 
chaînette sécurité en or 750 millièmes. 
Travail français vers 1950. 
Poids brut : 39.10 g. Long : 50 cm.
200 / 300 €

90
Broche barrette en or 750 et 
platine 850 millièmes, ornée de 3 
perles de culture, rehaussée de roses 
diamantées. (égrisures) 
Poids brut : 7.20 g.
150 / 200 €

91
Bague solitaire en or gris 750 
millièmes, ornée d’un diamant brillanté 
en serti griffe 
Poids du diamant : 0.70 ct env. 
Poids brut : 3.90 g. TDD : 54.
1 500 / 1 800 €

92
Collier composé d’un rang de perles de 
corail blanc et de perles de lapis lazuli. 
Il est agrémenté d’un fermoir boule en 
or 585 millièmes. 
Poids brut : 42.20 g. Long : 45 cm.
380 / 400 €

93
Lot en or 750 millièmes, composé de 
2 épingles de cravate, l’une ornée 
d’un camée agate 2 couches, l’autre 
ponctuée d’une petite perle. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut : 10.10 g l’ensemble. 
On y joint 4 épingles de cravates en 
métal.
100 / 120 €

94
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un diamant navette en serti griffe. 
Poids du diamant : 1 ct env. 
Poids brut : 3.30 g. TDD : 54.5.
1800 / 2000 €

95
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, composés d’une 
chenille diamantée retenant un saphir 
ovale facetté en serti clos perlé entouré 
de diamants brillantés, l’attache à 
l’identique. (les poussettes en or 375 
millièmes) 
Poids brut : 6.50 g. Long : 5.5 cm.
2 500 / 3 000 €

96
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un 
diamant jaune taille fantaisie en serti 
clos épaulé de diamants troïda. 
Poids du diamant jaune : 1 ct env. 
Poids brut : 3.90 g. TDD : 54.5.
1 600 / 1 800 €

97
Collier composé d’une chute de perles 
de malachite alternées de petites perles 
vertes, agrémenté d’un fermoir à vis 
en métal. (petits fêles et manques de 
matière) 
Long : 55 cm.
30 / 50 €

98
Broche en or 585 millièmes, stylisant 
une fleur ornée de perles de malachite 
surmontées d’un motif de fleurette. 
(petits manques de matière) 
Poids brut : 19.50 g. Diam : 3 cm env.
80 / 120 €

99
Bague chevalière en or 750 millièmes, 
de forme carrée, centrée d’une 
émeraude rectangulaire à pans 
coupés en serti clos entourée de roses 
couronnées. La monture à décor 
godronné. (égrisures) 
poids brut : 10.40 g. TDD : 51.5.
400 / 500 €
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100
Bague octogonale en or 585 millièmes 
ornée d’un portrait miniature peint 
sur ivoire représentant un homme en 
buste, de trois-quarts à droite, portant 
une perruque. Léger fêle. 
Fin du XVIII° siècle. 
Poids brut : 6.90 g. TDD : 68.5. 
Miniature : H. 3 x L. 1.8 cm.
250 / 300 €

101
Broche pendentif en or 750 millièmes 
à décor de coquilles, centrée d’un 
cabochon de pierre de lune sur plaque 
d’onyx. Travail de la seconde moitié du 
XIX° siècle. 
Poids brut : 10 g. Dim : 4.1 x 2.5 cm.
450 / 550 €

102
Paire de pendants d’oreilles en or 
375 millièmes à décor de demi-sphères 
retenant des pampilles. 
Poids brut : 11 g. Long : 7.5 cm.
750 / 850 €

103
Broche en or 750 millièmes satiné et 
micro mosaïque romaine, composée 
d’un médaillon rond figurant une jeune 
femme aux fleurs entourée de cordes 
torsadées. Il est surmonté d’un motif 
de palmette et retient 3 pampilles 
piriformes dont une rapportée. Travail 
probablement italien du milieu du XIX° 
siècle. (petits manques aux micro 
mosaïques et légères usures) 
Poids brut : 19.10 g.
1 000 / 1 500 €

104
Bague en or 750 millièmes habillée 
de cabochons d’opale dont un plus 
important au centre encadré de perles 
d’or. Travail français. 
Poids brut : 5.20 g. TDD : 51.
400 / 500 €

105
Broche en or 750 et argent 800 
millièmes centrée d’un cabochon de 
grenat, sa monture ajourée et émaillée. 
Travail français de la seconde moitié du 
XIX°siècle.(légers manques à l’émail) 
Poids brut : 21.10 g. Dim : 4.4 x 3.6 
cm.
700 / 800 €

106
Bague marquise en or 750 et platine 
850 millièmes, ornée d’un beau 
cabochon d’opale en serti clos, épaulée 
de pavages de roses diamantées. 
Poids brut : 6.20 g. TDD : 55.
1 300 / 1 500 €

107
Broche pendentif en or 750 millièmes 
et émail retenant un camée agate 2 
couches représentant le buste de profil 
d’une femme coiffée et parée dans un 
entourage ajouré ponctué de demi-
perles. Travail français de la seconde 
moitié du XIX° siècle. (très légers fêles) 
Poids brut : 17.70 g. 
Dim : 4.8  x 3.8 cm.
300 / 400 €

108
Bague marquise en or 750 millièmes, 
à décor  ajouré de palmettes, centrée 
d’un diamant taille ancienne en serti 
clos platine 850 millièmes. Vers 1900. 
(petit manque de matière) 
Poids brut : 4.80 g. TDD : 49.
250 / 300 €

109
Bague marquise en argent 800 
et or 750 millièmes, la monture 
ajourée décorée de pierres de couleur 
rehaussées de marcassites. Travail 
français de la fin du XIX°siècle.
(manque) 
Poids brut : 4.20 g. TDD : 48.5.
60 / 80 €

110
Demi-parure en argent 800 millièmes, 
composée d’un bracelet articulé orné 
d’une chute de médaillons décorés 
de micro mosaïque sur pâte de verre 
figurant des ruines antiques, avec 
fermoir à cliquet, et d’une broche 
à l’identique. Travail français de la 
seconde moitié du XIX° siècle. (fêles) 
Poids brut : 52.70 g l’ensemble. 
Long : 16.3 cm.
400 / 500 €
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111
Bague marquise en or 750 et argent 
800 millièmes, ornée d’une légère chute 
de saphirs ronds facettés, rehaussée de 
roses diamantées. Travail français de la 
fin du XIX° siècle. 
Poids brut : 4.80 g. TDD : 53.5.
450 / 550 €

112
Importante broche en argent 800 
millièmes légèrement vermeillé, à 
décor floral et feuillagé, habillée de 
pierres du Rhin. Elle est agrémentée 
de pampilles articulées. Travail français 
de la seconde moitié du XIX° siècle. 
(manques) 
Poids brut : 68.70 g. Dim : 12.5 cm x 
8.5 cm.
50 / 100 €

113
Collier en argent 800 millièmes, centré 
d’un pendentif Saint Esprit orné de 
pierres de Rhin épaulé de 2 motifs 
assortis. Tour de cou maille forçat, avec 
fermoir à cliquet. Travail français de la 
seconde moitié du XIX° siècle. (petits 
manques) 
Poids brut : 37.90 g. Long : 42 cm.
180 / 200 €

114
Broche en or 750 et argent 800 
millièmes, stylisant une flèche centrée 
d’une perle bouton probablement fine, 
la pointe et l’empennage rehaussés 
de roses couronnées. Travail de la fin 
du XIX° siècle. (légère déformation de 
l’épingle) 
Poids brut : 5.90 g. Long : 5.8 cm.
150 / 200 €

115
Collier en argent 800 millièmes 
légèrement vermeillé, retenant en 
pendentif un motif à décor de coupe 
faite de volutes et de guirlandes florales 
et feuillagées, retenant 2 pampilles, 
l’ensemble rehaussé de pierres bleues 
et de marcassites. Tour de cou maille 
forçat, avec fermoir bâtonnet. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. (petits 
manques) 
Poids brut : 20.50 g. Long : 44 cm.
200 / 300 €

116
Broche en argent 800 millièmes 
légèrement vermeillé et émaillé, à 
décor floral et d’un nœud habillé de 
grenats facettés sur paillon, de petites 
émeraudes, de demi-perles et de 
quelques pierres de couleur. Elle est 
agrémentée de 3 pampilles. Travail 
de la seconde moitié du XIX° siècle. 
(épingle en métal, manque) 
Poids brut : 20.90 g. 
Dim : 9.1 x 3.4 cm.
30 / 50 €

117
Bague chevalière en or 750 millièmes, 
ornée d’un camée coquille figurant le 
profil d’une femme coiffée. (égrisures) 
Poids brut : 12.80 g. TDD : 55.5.
250 / 300 €

118
Broche barrette ajourée en platine 
850 millièmes, centrée d’un diamant 
taille ancienne en serti clos perlé épaulé 
de roses couronnées. Travail français 
vers 1930. 
Poids brut : 6.60 g. Long : 5.7 cm.
300 / 400 €

119
Paire de boucles d’oreilles en or 375 
millièmes, stylisant un cœur en pâte de 
verre bleue  retenant 3 clefs. 
Poids brut : 3.80 g.
220 / 250 €

120
Délicat collier draperie en or, composé 
de motifs à décor d’étoffes et de 
bouquets de roses, rehaussé de perles. 
Tour de cou maille forçat, avec fermoir 
anneau ressort. Travail français vers 
1900. 
Poids brut : 10.40 g. Long : 45 cm.
300 / 400 €

121
Bague toi et moi en or 750 millièmes 
rhodié, ornée de 2 diamants brillantés 
en serti griffe, dans un décor de volutes 
rehaussé de diamants brillantés et taille 
8/8. Travail français. 
Poids brut : 5.60 g. TDD : 52.
500 / 600 €

122
Bracelet jonc rigide ouvrant à 
charnière en or 750 millièmes, à 
décor ciselé de motifs feuillagés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
double huit de sécurité. Travail français 
de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut : 41.30 g. Dim : 6 x 5.1 cm.
500 / 800 €

123
Épingle de cravate en or 750 
millièmes, stylisant un dragon tenant 
dans sa gueule un diamant taille 
ancienne en serti griffe. Travail français 
dans le goût Art Nouveau. 
Poids brut : 5.10 g.
30 / 350 €

124
Broche en argent 800 doublé or 750 
millièmes stylisant une flèche habillée 
de roses diamantées. Travail de la fin 
du XIX°siècle. (manques) 
Poids brut : 8.10 g. Long : 4.7 cm.
150 / 200 €

125
Bague jonc en or 750 millièmes ornée 
d’une topaze ovale facettée en serti 
clos. Travail français. 
Poids brut : 15.90 g. TDD : 51. (avec 
anneau ressort)
350 / 400 €

126
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes, stylisant une fleur, le pistil 
ponctué de diamants brillantés et 
de calibrés de pierres bleues. Travail 
français vers 1940/50. 
Poids brut : 5.80 g. Diam : 2 cm.
800 / 900 €

127
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un cabochon de tanzanite en serti 
griffe. Monture et griffes rehaussées de 
diamants brillantés. (givres affleurants) 
Poids brut : 8.60 g. TDD : 53.5.
2 200 / 2 500 €

128
Collier en or 750 millièmes retenant 
un pendentif stylisé ajouré décoré 
d’une aigue marine taille poire en serti 
griffe rehaussée de diamants brillantés. 
Travail français pour la chaîne, 
agrémentée d’un fermoir mousqueton. 
Poids de l’aigue marine : 33.46 cts.  
Elle est accompagnée d’un certificat 
Carat Gem Lab n° CGL18184 de 
novembre 2018, attestant aigue marine 
naturelle, couleur bleu intense. 
Poids brut : 34.20 g. Long : 51 cm.
2 500 / 3 000 €

129
FRED  
Bague jonc en or 750 millièmes, 
habillée d’une ligne d’aigue marine 
taille émeraude en sert rail. Signée, 
poinçon de maître. (légères égrisures) 
Poids brut : 6 g. TDD : 48.
300 / 400 €

130
Broche en or 750 millièmes, à décor 
de drapé décoré de cabochons de pierre 
bleue dont 2 en pampille. Vers 1950. 
Poids brut : 10.90 g. 
Dim : 4.4 x 3.1 cm.
500 / 600 €

131
Bague 2 ors 750 millièmes composée 
d’une boule  pavée de diamants 
brillantés décorée d’un smiley, la 
monture ponctuée de diamants 
brillantés. Travail français. 
Poids des diamants : 5 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 14.50 g. TDD : 55.
1 000 / 1 500 €
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132
MELLERIO DITS MELLER 
Poudrier en argent 800 et or 750 
millièmes, de forme carrée, habillé de 
rainures et d’un motif de fleurs ponctué 
de diamants brillantés, l’intérieur garni 
d’un miroir et d’un tamis, agrémenté 
d’un bouton poussoir. Vers 1950. 
Poids brut : 171.70 g.
Dim : 7 x 6.6 cm.
900 / 1 000 €

133
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes, à décor godronné, habillés 
de topazes bleues en serti griffe. Travail 
français. 
Poids brut : 23.10 g.
600 / 700 €

134
Broche pendentif en or 585 
millièmes, stylisant un canard, l’œil 
ponctué d’un rubis cabochon, chaussé 
de patins à glace diamantés. 
Poids brut : 5.60 g.
650 / 700 €

135
MAUBOUSSIN 
Bague jonc en or 750 millièmes 
godronné, habillée d’un cabochon de 
péridot en serti clos épaulé de motifs 
en nacre. Signée, numérotée.   
Poids brut : 11.50 g. TDD : 45.  
700 / 800 €

136
BOUCHERON 
Paire de boutons de manchettes en 
or 750 millièmes à décor rayonnant. 
Signés, numérotés 
Poids : 6.50 g.
350 / 400 €

137
Clip de revers en or 750 millièmes, 
stylisant un sac de golf ponctué de 
diamants brillantés. 
Poids brut : 16 g. Long : 6 cm.  
1 100 / 1 200 €

138
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un rubis taille coussin en serti double 
griffe, épaulé d’une chute de diamants 
taille baguette.  
Poids du rubis : 2.42 cts. (égrisures) 
Il est accompagné d’un certificat 
Carat Gem Lab n° CGL16553 de mars 
2018, attestant provenance Myanmar 
(anciennement Birmanie), pas de 
modification thermique constatée   
Poids brut  : 4.30 g. TDD : 51.5.
2 000 / 2 500 €

139
Paire de clips d’oreilles 2 tons d’or 
750 millièmes ajourés, décorés de 3 
rubis ovales facettés en serti griffe 
rehaussés de diamants brillantés. 
Poids brut : 9.60 g.
1 200 / 1 500 €

140
Bracelet articulé en or 750 millièmes, 
composé d’une suite de maillons 
galbés. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec chaînette de sécurité. Vers 
1940/50. 
Poids : 97.50 g. Long : 19 cm.
Larg : 2.6 cm.
1 800 / 2 000 €

141
Important collier composé d’une 
chute de perles de jade jadéite 
gravé d’environ 16,4 à 27 mm. Il est 
agrémenté d’un fermoir indien en or 
750 millièmes émaillé entouré de perles 
avec double huit de sécurité. 
Poids brut : 340.80 g. Long : 53 cm.
1 500 / 2 000 €

142
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’une émeraude carrée à pans coupés 
de belle couleur en serti griffe, épaulée 
de lignes de diamants brillantés. 
Monture mouvementée. (égrisures) 
Poids de l’émeraude : 2.10 cts env. 
Poids brut : 5.40 g. TDD : 54.
3 000 / 3 500 €

143
SASPORTAS 
Superbe bracelet articulé 2 ors 
750 millièmes et émail, composé 
de 4 maillons géométriques habillés 
de motifs en calcédoine grise et 
chrysoprase à motif de fleurs. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Signé, numéroté. 
Travail français vers 1930. 
Poids brut : 71.20 g. Long:19.5 cm. 
Larg : 2.5 cm Légers manques à 
l’émail.
4 500 / 5 000 €

144
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’un cabochon d’opale en serti griffe, 
épaulée de diamants brillantés. 
Poids de l’opale : 10 cts env. 
Poids brut : 6.20 g. TDD : 53.5.
800 / 1 000 €

145
Bracelet en or 750 millièmes, composé 
de 4 motifs carrés ajourés à décor 
égyptien ciselé, alternés de 6 rangs de 
petites rondelles en pâte de verre de 
couleurs variées. Il est agrémenté d’un 
fermoir à glissière. 
Poids brut : 27.20 g. Long : 19.5 cm.
300 / 400 €

146
Bague en or 750 millièmes et poils 
d’éléphant, ornée d’un lien rehaussé de 
diamants brillantés en serti griffe.  
Poids brut : 6.70 g. TDD : 52.
120 / 150 €
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147
Paire de clips d’oreilles en or 
750 millièmes, à décor de volutes 
rehaussées de diamants taille baguette 
en serti rail et ronds brillantés. Système 
pour oreilles percées. Travail français 
vers 1970.  
Poids brut : 6.60 g. Haut : 1.7 cm.
600 / 700 €

148
Demi-parure en or gris 750 millièmes, 
composée d’un collier de perles 
de jade gravé et de perles d’onyx 
agrémenté d’un fermoir en or gris 
habillé de diamants brillantés et 
d’une paire de boucles d’oreilles à 
l’identique. Travail français. 
Poids brut : 73.90 g l’ensemble.
700 / 800 €

149
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes à décor godronné habillé 
d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés épaulée de diamants brillantés. 
Poids brut : 12.70 g.
1 000 / 1 200 €

150
Importante broche en argent 800 et 
or 750 millièmes, stylisant une étoile 
de mer habillée d’un pavage de grenats 
rhodolite, centrée d’un cabochon de 
tourmaline rose, les nervures ponctuées 
de diamants brillantés.   
Poids brut : 61.30 g. Diam : 8.5 cm.
4 500 / 5 000 €

151
Diamant rond brillanté sur papier. 
Poids du diamant : 2.01 cts. G/VVS2. 
Il est accompagné d’un certificat HRD 
n° 11034285003 du 05.12.2011.
18 000 / 20 000 €

152
Collier en or gris 750 millièmes, maille 
forçat limée, retenant en pendentif un 
diamant brillanté en serti griffe. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet. 
Poids du diamant : 1.08 ct. F/IF. 
Il est accompagné d’un certificat LFG 
n°191092 du 03.12.2009. 
Poids brut : 3.20 g.
5 500 / 6 000 €

153
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un diamant brillanté de taille coussin 
en serti griffe, entouré et épaulé de 
diamants brillantés. 
Poids du diamant : 1 ct env. 
Poids brut : 4.80 g. TDD : 52.
3 000 / 3 500 €

154
Collier négligé en or gris 750 
millièmes, composé d’un anneau 
rehaussé de diamants brillantés 
retenant 2 chenilles articulées 
ponctuées de diamants brillantés en 
serti clos perlé agrémentées de 2 
pampilles décorées de diamants taille 
ancienne en serti clos. Tour de cou 
composé d’une fine chaîne avec fermoir 
mousqueton. Travail français.  
Poids brut : 5.80 g. Long : 42 cm.
1 000 / 1 200 €

155
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée 
d’un rubis ovale facetté en serti griffe 
dans un double entourage rehaussé de 
diamants brillantés. 
Poids du rubis : 2.47 cts. 
Il est accompagné d’un certificat Ceylon 
Gem Laboratory n° 20160824321 du 
22.08.2016, indiquant rubis naturel, 
pas de modification thermique 
constatée. 
Poids brut : 3.20 g. TDD : 53.
2 500 / 3 000 €

156
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes composés d’une 
chute de saphirs roses ovales en serti 
griffe intercalés de diamants brillantés. 
Poids des saphirs : 11 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 9.20 g. Long : 5.2 cm.
3 000 / 3 500 €

157
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir rose ovale facetté en serti 
griffe dans un entourage floral rehaussé 
de diamants brillantés. 
Poids du saphir : 1.62 ct. 
Il est accompagné d’un certificat Ceylon 
Gem Laboratory n°20160824304 du 
22.08.2016, indiquant provenance 
Mozambique, pas de modification 
thermique constatée. 
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.
1 200 / 1 500 €

158
De GRISOGONO ‘’BOULE’’ 
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, composés d’une 
chenille diamantée retenant une boule 
en pampille, l’attache à l’identique. 
Signés, numérotés et accompagnés de 
leur écrin. 
Poids brut : 12.60 g. Haut : 3.5 cm.
2 500 / 3 000 €

159
Diamant rond brillanté sur papier. 
Poids du diamant : 2.43 cts.
8 000 / 10 000 €

160
Bague en or 750 millièmes ornée d’une 
rubellite ovale facettée en serti griffe 
entourée de diamants brillantés. 
Poids de la rubellite : 13.50 cts. 
Poids brut : 7.20 g. TDD : 54.
3 200 / 3 500 €
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161
De GRISOGONO ‘’BOULE’’ 
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, composés d’une 
chenille diamantée retenant une boule 
pavée de rubis ronds facettés en 
pampille, l’attache à l’identique. Signés, 
numérotés et accompagnés de leur 
écrin. 
Poids brut : 18 g. Haut : 3.5 cm.
3 500 / 4 000 €

162
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un rubis ovale facetté en serti griffe 
posé sur un décor oriental ajouré et 
rehaussé de diamants brillantés. 
Poids du rubis : 1.70 ct env. (très léger 
manque de matière) 
Poids brut : 4.70 g. TDD : 51.5.
800 / 1 000 €

163
Bracelet articulé en or gris 750 
millièmes, composé d’une ligne de rubis 
ovales facettés en serti griffe intercalés 
d’un petit rubis épaulé de diamants 
brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec double huit de sécurité. 
Poids des rubis : 7 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 7 g. Long : 18 cm.
1 200 / 1 500 €

164
Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un diamant taille coussin carré 
en serti griffe, épaulé de lignes de 
diamants brillantés. 
Poids du diamant : 3.02 cts. G/VS1. 
Il est accompagné d’un certificat HRD 
n°15033999001 du 10.01.2017. 
Poids brut : 4.60 g. TDD : 54.
22 000 / 25 000 €

165
Bracelet articulé en or gris 750 
millièmes, composé d’une ligne de rubis 
ronds facettés en serti griffe intercalés 
d’un diamant brillanté. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet sécurisé. 
Poids des rubis : 6 cts env l’ensemble. 
Poids des diamants : 2.50 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 13 g. Long : 18.5 cm.
4 500 / 5 000 €

166
Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un diamant taille émeraude en 
serti griffe, épaulé de diamants taille 
baguette. La monture habillée de lignes 
de diamants brillantés. 
Poids du diamant : 2 cts. F/VVS1. 
Il est accompagné d’un certificat GIA 
n°2111844820 du 14.04.2010. 
Poids brut : 7.40 g.
27 000 / 28 000 €

167
Broche en or 750 millièmes, 
stylisant une fleur centrée d’un rubis 
taille coussin en serti clos, dans un 
double entourage rehaussé d’émail 
polychrome, de rubis et de diamants 
taille ancienne, la tige ponctuée d’une 
perle baroque d’environ 7.4 mm. 
L’arrière de la fleur finement ciselé à 
décor de volutes feuillagées. Travail du 
XIX° siècle dans le goût Renaissance 
pour la fleur. (transformation) 
Poids brut : 24.40 g. Dim : 6.5 x 4 cm.
2 000 / 3 000 €

168
Bracelet de mariage jonc ouvrant 
en argent 800 millièmes et émail 
polychrome à décor floral rehaussé de 
pierres de couleur, décoré de 2 têtes 
d’éléphant affrontées. Travail Indien. 
(manques à l’émail) 
Poids brut : 59.30 g. Diam int : 5.8 cm.
200 / 300 €

169
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un diamant taille coussin en serti 
griffe entouré et épaulé de lignes de 
diamants brillantés. 
Poids du diamant : 3.50 cts. H/Si2. 
Il est accompagné d’un certificat HRD 
n° 14016273003 du 08.05.2014. 
Poids brut : 6.80 g. TDD : 53.5.
22 000 / 25 000 €

170
VERNEY 
Bague jonc en or noirci 750 millièmes 
centrée d’un rubis taille navette en serti 
clos, la monture entièrement habillée 
de diamants brillantés. Signée. 
Poids du rubis : 2.45 cts. 
Poids brut : 15.20 g.  
TDD : 51.5 avec anneau ressort.
3 500 / 4 000 €

171
Diamant coussin de taille ancienne sur 
papier.  
Poids : 2.49 cts. (égrisures)
5 800 / 6 000 €

172
Collier 2 tons d’or 750 millièmes, 
maillons tubogaz, centré d’un motif 
stylisant 2 C diamantés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet 
invisible. 
Poids brut : 71.30 g. Long : 44 cm.
1 800 / 2 000 €

173
Bague bandeau en or 750 millièmes, 
ornée d’un pavage de diamants taille 
baguette et de calibrés de rubis en serti 
barrette. (manque un diamant) 
Poids brut : 14.10 g. TDD : 54.5.
1 000 / 1 200 €
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174
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes ciselé, à décor de serpent 
entrelacé. Travail français vers 1960. 
Poids brut : 13 g. Dim : 2.4 x 2 cm.
300 / 400 €

175
Clip d’oreille en fil d’or 750 millièmes 
torsadé, composé d’un motif feuillagé 
orné d’un diamant brillanté en serti 
griffe, retenant en pampille des chaîne 
floches. Vers 1950/60. (manque le 
système) 
Poids du diamant : 3 cts env. 
Poids brut : 6.80 g. Dim : 5.6 x 2.3 cm.
16 000 / 18 000 €

176
Bague chevalière en or 750 et platine 
850 millièmes, ornée de diamants 
taille ancienne en serti grain, à décor 
d’enroulement rehaussé de roses 
couronnées et de cabochons de rubis. 
Travail français vers 1940/50. (petits 
manques de matière) 
Poids des 2 diamants principaux : 0.70 
ct et 0.30 ct env. 
Poids brut : 11.90 g. TDD : 56.
1 200 / 1 500 €

177
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes granulé stylisant une fleur 
centrée d’un diamant taille ancienne en 
serti griffe. Travail français vers 1950. 
Poids des diamants : 1.61 ct et 1.64 ct. 
Poids brut : 10.20 g. Diam : 3 cm.
11 000 / 12 000 €

178
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée 
d’un diamant navette en serti clos, 
ponctuée de diamants brillantés. 
Poids du diamant : 1ct env. (égrisures) 
Poids brut : 11.30 g. TDD : 52.
1 400 / 1 600 €

179
CARTIER 
Paire de clips d’oreilles 3 ors 750 
millièmes composés de 3 anneaux dont 
un pavé de diamants brillantés. Signés, 
numérotés et datés. 
Poids brut : 34.10 g.
3 000 / 4 000 €

180
BOUCHERON 
Élégante bague en or 750 millièmes 
ornée d’un cabochon de lapis lazuli 
épaulé d’un pavage de diamants 
brillantés, monture en or tressé. 
Signée. (léger givre) 
Poids brut : 19.70 g. TDD : 49.
4 500 / 5 000 €

181
BOUCHERON 
Pendentif en or 750 millièmes, 
composé d’un nœud rainuré ponctué 
de rubis ronds facettés et de diamants 
brillantés. Signé, numéroté.   
Poids brut : 11 g. Dim : 4.7 x 3.6 cm.
650 / 700 €

182
Élégant bracelet articulé en or 750 
millièmes, composé d’une suite de 
maillons à décor de nœud. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité. Travail français vers 
1940/50. 
Poids : 127.40 g. 
Long : 18.5 cm. Larg : 3 cm.
2 500 / 3 000 €

183
Bague chevalière en or gris 750 
millièmes, habillée d’un pavage de 
diamants taille princesse en serti 
invisible. Travail français. 
Poids des diamants : 1.70 ct env 
l’ensemble. 
Poids brut : 12.70 g. TDD : 57.
1 800 / 2 000 €

184
Bague 2 ors 750 millièmes ornée d’un 
cabochon d’opale en forme de poire 
en serti griffe entouré et bordé de 
diamants brillantés.  
Poids brut : 6.90 g. TDD : 52.
1 200 / 1 500 €

185
VAN CLEEF & ARPELS 
Clip de revers en or 750 millièmes, à 
décor de feuilles habillées de diamants 
brillantés. Signé, numéroté. Il est 
accompagné d’un écrin Van Cleef & 
Arpels. 
Poids brut : 15.70 g. 
Dim : 4.7 x 4.4 cm.
5 500 / 6 000 €

186
Bague toi et moi en or 750 millièmes, 
ornée d’un diamant brillanté et d’un 
saphir rond facetté en serti clos. 
Monture ouverte stylisée. (égrisures) 
Poids du diamant : 0.90 ct env. 
Poids du saphir : 1 ct env. 
Poids brut : 14.20 g. TDD : 52.5.
2 500 / 2 800 €

187
ARFAN 
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes, composé d’un motif articulé 
à décor de chevrons godronnés. Un clip 
signé, poinçons de maître. 
Poids : 30.60 g. Haut : 3.5 cm.
750 / 850 €
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188
M. GERARD 
Paire de clips d’oreilles en or 
750 millièmes, à décor de volutes 
rehaussées d’émail vert sur fond 
guilloché et d’un pavage de diamants 
brillantés, traversés d’une chute de 
perles de culture. Signés. 
Poids brut : 20.10 g. 
Dim : 2.9 x 1.9 cm.
800 / 1 000 €

189
MAUBOUSSIN ‘’LE VICE ET LA 
VERTU’’ 
Bague bandeau en or gris 750 
millièmes, habillé de motifs émaillés 
noir dans un décor géométrique 
rehaussé de diamants brillantés. 
Signée, numérotée W7546. 
Poids brut : 11.90 g. TDD : 50.
1 200 / 1 500 €

190
VERNEY 
Pendentif en or 750 millièmes noirci 
ponctué de rubis ronds facettés 
retenant un beau motif en jade jadéite 
‘’Myrtille green’’ à décor asiatique. 
Poids brut : 61.60 g. Long : 9.5 cm.
6 000 / 8 000 €

191
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée 
d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés de belle couleur en serti clos, 
posée sur un pavage de diamants 
brillantés et épaulée d’une chute de 
diamants baguettes. Travail français. 
Poids de l’émeraude : 2.10 cts env. 
Poids brut : 9.20 g. TDD : 54.
4 000 / 5 000 €

192
FRED 
Bracelet jonc souple en or 750 
millièmes torsadé, orné de 2 motifs 
godronnés ponctués d’un cabochon de 
saphir entouré de diamants brillantés. 
Signé. 
Poids brut : 36 g.
1 500 / 2 000 €

193
BOUCHERON 
Bague toi et moi en or 750 millièmes, 
ornée de 2 perles de culture blanche 
et grise en serti clous épaulées de 
diamants brillantés. Signée, numérotée, 
poinçon de maître. 
Poids brut : 11.20 g. TDD : 46. (avec 
élément de mise à grandeur)
1 500 / 2 000 €

194
FRED 
Bracelet jonc ouvrant en or 750 
millièmes, habillé d’un pavage de 
diamants brillantés en serti platine 
850 millièmes. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec sécurité. Signé. 
Poids brut : 51.20 g. 
Diam int : 5.8 x 4.8 cm.
2 500 / 3 000 €

195
REPOSSI 
Paire de pendants d’oreilles en 
or 750 millièmes, l’attache à décor 
géométrique centrée d’un cabochon de 
saphir encadré de feuilles d’émeraude 
gravée, l’ensemble entouré de diamants 
brillantés, retenant 6 rangs de perles 
de culture, de perles de saphir et 
d’émeraude. Signés et accompagnés de 
leur écrin. 
Poids brut : 59.70 g. Long : 7.5 cm.
8 000 / 10 000 €

196
BULGARI 
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée 
d’un cabochon de cordiérite épaulé 
de motifs en chevron dans un décor 
godronné. Signée.  
Poids brut : 13.70 g. TDD : 52.5.
600 / 800 €

197
Paire de clips d’oreilles en or gris 750 
millièmes, stylisant une fleur habillée 
de perles de culture grises ponctuées 
de diamants brillantés. Travail français. 
Poids brut : 14.60 g. Diam : 2.2 cm.
450 / 550 €

198
Bague en or 750 millièmes, 
ornée d’une importante émeraude 
rectangulaire à pans coupés en serti 
double griffe, épaulée de saphirs taille 
émeraude. 
Poids de l’émeraude : 21.06 cts. 
Elle est accompagnée d’un certificat 
Carat Gem Lab n° CGL09346 de juin 
2015, attestant provenance Colombie, 
imprégnation mineure constatée 
Poids des saphirs : 4.10 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 11.20 g. TDD : 55.
14 000 / 15 000 €

199
Bracelet jonc rigide ouvrant en or 
750 millièmes, stylisant une ceinture à 
décor feuillagé ajouré finement découpé 
ponctuée de perles. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité. Travail français de la fin du 
XIX°siècle.(légers petits chocs) 
Poids brut  : 14.20 g.
400 / 500 €



2524

204
202 200

200

200

205

207 206

210

212

214

208

213

211 209

200
Bel ensemble en argent 800 doublé or 
750 millièmes, composé de 2 broches 
stylisant des fleurs d’églantine centrées 
d’une perle, les pétales pavés de 
diamants taille ancienne et de roses 
couronnées et d’un pendentif en or 
750 et platine 850 millièmes entouré de 
diamants taille ancienne. Travail de la 
fin du XIX°siècle. 
Poids brut : 38.60 g l’ensemble.
800 / 1 000 €

201
Bague en or gris 750 et platine 850 
millièmes, stylisant une fleur habillée 
de diamants taille ancienne. Travail 
français vers 1920/30. 
Poids brut : 5.50 g. TDD : 56.5.
1 100 / 1 300 €

202
Broche en argent 800 doublé or 585 
millièmes, stylisant une fleur centrée 
d’un diamant taille ancienne en serti 
griffe. les pétales habillés de diamants 
taille ancienne et de roses couronnées. 
L’épingle en or 750 millièmes. Travail de 
la seconde moitié du XIX°siècle. 
Poids brut : 11.40 g. Diam : 3 cm.
300 / 400 €

203
Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un diamant brillanté en serti 
griffe, épaulé de motifs de fleurettes 
rehaussées de diamants taille navette 
et ronds brillantés. 
Poids du diamant : 1.20 ct env. 
(petit manque de matière) 
Poids brut : 3.50 g. TDD : 55.
1 600 / 1 800 €

204
Broche en or 750 et argent 800 
millièmes ornée d’un péridot taille 
coussin en serti griffe entouré et épaulé 
de roses diamantées. Travail français de 
la fin du XIX°siècle. 
Poids brut : 5 g. Long : 3.8 cm.
250 / 300 €

205
Bague en argent 800 millièmes 
noirci, ornée d’un diamant navette de 
taille ancienne en serti griffe dans un 
entourage perlé. 
Poids du diamant : 4 cts env. 
Poids brut : 2.60 g. TDD : 55.
14 000 / 16 000 €

206
Broche en argent 800 doublé or 750 
millièmes stylisant un papillon, les 
ailes déployées habillées d’opales, 
de calibrés de rubis et de diamants, 
le corps orné d’un rubis rond facetté 
en serti clos griffé et d’un pavage 
diamanté, les yeux et les antennes 
ponctués de rubis ronds facettés et de 
diamants brillantés. 
Poids brut : 22.50 g. Dim : 5 x 4.5 cm.
2 000 / 2 500 €

207
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir ovale facetté de belle 
couleur en serti double griffe, épaulé de 
lignes de diamants brillantés. 
Poids du saphir : 6.52 cts. 
Il est accompagné d’un certificat SSEF 
n° 72017 du 18.12.2013, attestant 
origine Myanmar (anciennement 
Birmanie), pas de modification 
thermique constatée. 
Poids brut : 3.70 g. TDD : 55.
16 000 / 18 000 €

208
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, décorés d’une perle 
d’onyx facetté, les calottes feuillagées 
ponctuées de diamants brillantés. 
Poids brut : 11.50 g. Long : 5 cm.
1 300 / 1 500 €

209
Montre bracelet de dame en platine 
850 millièmes et diamants, boîtier 
rectangulaire avec attaches mobiles. 
Cadran argenté avec chiffres arabes 
peints en noir, aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique baguette. 
Bracelet cordon en tissu noir avec 
passants en platine 850 millièmes 
ponctués de diamants 8/8, fermoir 
en acier postérieur. Cadran signé UTI, 
boîtier numéroté. Vers 1920/30. (fêles 
sur le verre) 
Poids brut : 13.30 g. 
Dim : 33 x 10 mm.
200 / 300 €

210
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir de taille coussin carré 
en serti double griffe épaulé d’une 
chute de diamants taille princesse et 
baguette. 
Poids du saphir : saphir 8.51 cts. 
Il est accompagné d’un certificat GEM 
Paris n° 20191974316, attestant 
origine Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification ou 
traitement observés. 
Poids brut : 6.50 g. TDD : 55.
7 000 / 8 000 €
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211
Montre bracelet de dame en platine 
850 millièmes, boîtier rectangulaire 
ponctué de diamants, attaches mobiles, 
cadran argenté avec chiffres arabes 
appliqués, aiguilles droites. Fond clipsé. 
Mouvement mécanique baguette suisse. 
Bracelet probablement rapporté en 
or gris 375 millièmes, composé d’une 
ligne de diamants taille 8/8, sur chaton 
carré, avec fermoir à cliquet sécurisé. 
Travail vers 1930 pour la montre.(en 
l’état) 
Poids brut : 18.60 g. 
Dim  : 30 x 10 mm.
250 / 300 €

212
Bague en or 585 millièmes, ornée 
d’une émeraude ovale facettée de 
belle couleur en serti griffe épaulée de 
diamants brillantés.  
Poids de l’émeraude : 3.04 cts. 
Poids brut : 3.50 g. TDD : 53.
1 000 / 1 500 €

213
Élément de broche en or 750 et 585 
millièmes, centré d’une émeraude 
taille coussin facetté en serti clos griffé 
posée dans un décor géométrique 
habillé de diamants taille ancienne et 
d’émeraudes carrées. Vers 1910/20.(en 
l’état) 
Poids de l’émeraude principale : 3.50 
cts env. 
Poids brut : 12.30 g. Dim : 5 x 2.6 cm.
5 000 / 6 000 €

214
Bague toi et moi en platine 850 
millièmes, ornée de diamants taille 
ancienne dont 2 plus importants en 
serti griffe. Vers 1900. (égrisures). 
Poids brut : 4.20 g. TDD : 50.
600 / 700 €

215
Collier composé d’une légère chute de 
perles de culture d’environ 3.3 à 7.6 
mm, agrémenté d’un fermoir rainuré 
en or 750 millièmes avec chaînette de 
sécurité. 
Poids : 14.40 g. Long : 49 cm.
90 / 100 €

216
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  : 6.10 g. TDD : 52.
3 000 / 4 000 €

217
Parure 2 tons d’or 750 millièmes, 
composée d’un collier et d’un 
bracelet, maillons plaquettes 
partiellement amati, agrémentés d’un 
fermoir à cliquet avec sécurité et d’une 
bague bandeau. L’ensemble orné 
d’une émeraude, d’un saphir et d’un 
rubis, épaulés de diamants brillantés. 
(égrisures) 
Poids brut : 57 g l’ensemble. 
Long : 42.5 et 18.5 cm. TDD : 53.
1 500 / 1 800 €

218
Collier composé de 3 rangs de perles 
de culture d’environ 5.8 à 6.7 mm. Il 
est agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
argent 800 millièmes, rehaussé de 3 
perles de culture avec chaînette et huit 
de sécurité. 
Poids brut : 57.50 g. Long : 37 cm.
150 / 250 €

219
Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un pierre bleue entourée de 
diamants brillantés. Travail français 
vers 1950/60. 
Poids des diamants : 1.20 ct env 
l’ensemble. 
Poids brut : 8 g. TDD : 51.5. 
(avec boules)
300 / 400 €

220
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’une importante kunzite taille coussin 
facetté en serti griffe diamanté. La 
monture ajourée à décor géométrique, 
décorée de rubis calibrés épaulés de 
diamants brillantés. 
Poids de la kunzite : 80 cts env. 
Poids brut : 37.40 g. TDD : 58.
6 000 / 8 000 €

221
CHAUMET 
Parure en or 750 millièmes, à décor de 
fleur composée de pastilles, certaines 
bordées de diamants brillantés, 
d’autres en corail et de roses en nacre, 
comprenant : une bague, une broche, 
et une paire de clips d’oreilles. 
L’ensemble signé. 
Poids brut de la bague : 11.20 g. 
TDD : 55. 
Poids brut de la broche : 42.60 g. 
Diam : 6 cm. 
Poids brut des clips : 42.50 g. 
Diam : 4.5 cm.
5 000 / 7 000 €

222
Bague chevalière en or 750 et platine 
850 millièmes, à décor de nœud habillé 
de calibrés de pierre rouge, rehaussée 
d’un motif ponctué de diamants 
brillantés. 
Poids brut : 10.70 g. TDD : 55.
450 / 500 €
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223
Bracelet en or 750 millièmes, composé 
d’une suite de maillons gourmettes 
limés. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité.  
Poids : 82.70 g. Long : 21.5 cm. 
Larg : 2.3 cm.
1 500 / 2 000 €

224
Bague en or 750 et platine 850 
millièmes, plateau à décor géométrique 
stylisant un pont centré d’une pierre 
rouge épaulée d’un pavage de diamants 
brillantés, bordé de calibrés de pierre 
rouge. 
Poids brut : 18.60 g.
700 / 800 €

225
Bague jonc en or 750 et platine 850 
millièmes, ornée de 3 diamants taille 
ancienne en serti griffe dans un décor 
mouvementé incurvé. Travail français 
vers 1940/50. 
Poids brut : 9.20 g. TDD : 52.
900 / 1 000 €

226
Bague en or 750 millièmes, de forme 
octogonale, ornée d’un rubis taille 
émeraude en serti clos dans un double 
entourage de diamants brillantés et de 
calibrés de rubis. 
Poids brut : 4.40 g. TDD : 50.
350 / 400 €

227
Collier composé d’un rang de perles 
d’onyx alternées de perles de corail. 
Il est agrémenté d’un fermoir boule 
légèrement enfoncé en or 585 
millièmes. 
Poids brut : 60 g. Long : 71 cm.
400 / 500 €

228
Demi-alliance en or 750 millièmes, 
ornée d’une ligne de diamants brillantés 
en serti griffe. 
Poids des diamants : 1.30 ct env 
l’ensemble. 
Poids brut : 4.40 g. TDD : 48.5.
600 / 900 €

229
Collier en or 750 millièmes retenant 
un motif composé de 2 guêpes 
partiellement émaillées, les ailes 
déployées en émail plique à jour 
ponctuées de diamants taille ancienne 
en serti platine 850 millièmes, retenant 
2 pierres bleues dont une en pampille. 
La chaîne est agrémentée d’un fermoir 
anneau ressort et d’une chaînette 
de sécurité, travail français. Époque 
probablement en partie Art nouveau. 
Poids brut : 20.90 g. Long : 47 cm.
6 000 / 8 000 €

230
VAN CLEEF & ARPELS 
Élégant et délicat bracelet articulé en 
platine 850 et or gris 750 millièmes 
centré d’un motif géométrique décoré 
de diamants taille ancienne en serti clos 
épaulés de diamants baguettes. Tour 
de bras composé de 2 rangs de perles 
de rubis rehaussés de petits diamants 
taille ancienne. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité, 
signé et numéroté. Vers 1925/30.  
Poids des 4 diamants : 3 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 13.80 g. Long : 19 cm.
5 000 / 7 000 €

231
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un rubis ovale facetté en serti griffe, 
épaulé d’une chute de 3 lignes de 
diamants taille 8/8. 
Poids du rubis : 2.50 cts env. 
Poids brut : 3.40 g. TDD : 52.
1 200 / 1 500 €

232
Paire de clous d’oreilles en or gris 750 
millièmes ornés de diamants coussin en 
serti griffe entourés de petits diamants 
ronds brillantés. 
Poids des diamants: 
- 1.06 ct. Fancy Yellow. 
- 1.08 ct. Fancy Yellow . 
Ils sont accompagnés de leurs 
certificats HRD n°14032848011 et 
14032848019 du 3.10.2014.  
Poids brut : 3.70 g.
4 900 / 5 000 €

233
Bague jonc en or gris 750 millièmes 
ornée d’un  rubis ovale facetté en 
demi serti clos épaulé de diamants 
baguettes. Travail français. 
Poids du rubis : 2.50 cts env. 
Poids brut : 7.30 g. TDD : 48.5.
2 000 / 2 500 €

234
Bague en or rhodié 750 millièmes, 
ornée d’un diamant taille princesse en 
serti griffe, épaulé de diamants troïda 
et brillantés. (petit manque de matière 
sur une griffe) 
Poids du diamant princesse : 1.51 ct. 
Poids brut : 4.70 g. TDD : 47.
4 000 / 5 000 €
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235
Bague chevalière en platine 850 
millièmes, ornée d’un motif rond centré 
d’un diamant brillanté en serti griffe 
posé sur un pavage de diamants taille 
ancienne. Corps de bague godronné à 
décor de vagues rehaussées de chutes 
diamantées. Travail français vers 
1935/40. 
Poids brut : 18 g. TDD : 51.5.
2 000 / 2 500 €

236
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un diamant taille navette en serti 
griffe. Travail français. 
Poids du diamant : 2.02 cts. I/SI2. 
Il est accompagné d’un certificat HRD 
n° 12034802023 du 14.12.2012. 
Poids brut : 4.40 g. TDD : 54.5.
7 500 / 8 000 €

237
Bague solitaire en or gris 750 
millièmes, ornée d’un diamant brillanté 
en serti griffe. 
Poids du diamant : 1.57 ct. D/IF. 
Il est accompagné d’un certificat GIA 
n°1152766670 du 18.12.2013. 
Poids brut : 4.70 g. TDD : 55.
28 000 / 30 000 €

238
Bague en or gris 750 millièmes ornée 
d’un rubis ovale facetté en serti griffe, 
la monture composée d’une spirale 
ponctuée de diamants baguettes et 
ronds brillantés. Travail français. 
Poids du rubis : 3.40 cts. 
Poids brut : 5.70 g. TDD : 54.5.
3 200 / 3 500 €

239
Broche plaque en platine 850 
millièmes, centrée d’un diamant taille 
ancienne en serti perlé dans un décor 
géométrique ajouré ponctué de calibrés 
de saphir habillé de diamants taille 
ancienne. L’épingle en or gris 750 
millièmes. Travail français vers 1930. 
Poids brut:11.50 g. Dim : 5.2 x 2.2 cm.
1 500 / 2 500 €

240
VAN CLEEF & ARPELS 
Élégant clip de revers en platine 
850 et or 750 millièmes stylisant une 
fleur habillée de diamants navettes, 
baguettes et ronds brillantés. 
Signé, numéroté. Vers 1940. Il est 
accompagné de son écrin et d’une 
chaîne en or gris 750 millièmes avec 
chaînette de sécurité. 
Poids des diamants : 10 cts env 
l’ensemble. 
Poids du clip : 24.80 g. Diam : 4.5 cm. 
Poids de la chaîne : 3.50 g. 
Long : 45 cm.
8 000 / 10 000 €

241
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir violet de belle couleur 
taille coussin, posé sur un pavage de 
diamants brillantés. 
Poids du saphir : 4.76 cts. 
Il est accompagné d’un certificat GIA n° 
1152240871 du 26.02.2013, attestant 
saphir naturel, pas de modification 
thermique constatée. 
Poids brut : 9.70 g. TDD : 53.5.
7 500 / 8 000 €

242
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 375 millièmes de forme losangique, 
habillés de diamants brillantés et de 
rubis en pampille. 
Poids brut : 17.50 g. Long : 8 cm.
2 500 / 3 000 €

243
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un rubis ovale facetté en serti clos 
dans un entourage octogonale rehaussé 
de diamants brillantés. 
Poids du rubis : 1 ct env. 
Poids brut : 3.70 g. TDD : 51.
300 / 500 €

244
Collier composé d’une légère chute de 
perles de culture d’environ 3.2 à 6.9 
mm, agrémenté d’un fermoir olive en 
or gris 750 millièmes. 
Poids : 11 g. Long : 48 cm.
150 / 200 €

245
Beau pendentif en argent 800 et or 
750 millièmes, à décor géométrique 
habillé d’une plaque en ivoire bordée 
de 2 lignes de diamants taille ancienne 
en serti grain, rehaussées de demi-
cylindres en onyx. Ce bijou d’époque 
Art Déco a probablement été réalisé par 
une grande maison. 
Poids des diamants : 2 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 24.90 g. Long : 8 cm avec 
la bélière.
4 500 / 5 000 €

246
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un 
quartz fumé taille émeraude en serti 
griffe. Monture stylisée ponctuée de 
diamants brillantés. 
Poids brut : 11.20 g. TDD : 51.
550 / 600 €

247
Chaîne en or gris 750 millièmes 
décorée de diamants brillantés en serti 
clos, agrémentée d’un fermoir crochet. 
Travail français. 
Poids brut : 6.10 g. Long : 41 cm.
1 800 / 2 000 €

248
Élément en or 750 millièmes 
partiellement noirci, faisant 
probablement office de coulant, 
stylisant un cœur orné d’un grenat 
almandin facetté en serti clos entouré 
de petites roses couronnées. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut : 2.60 g. Dim : 1.4 x 1.1 cm.
100 / 120 €

249
Épingle de cravate en or gris 750 
millièmes décorée d’une perle 
probablement fine ponctuée de roses 
couronnées. Travail français vers 1910. 
Poids brut : 1.70 g.
50 / 80 €
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250
Élégant et large bracelet manchette 
articulé en métal argenté agrémenté 
d’un fermoir à cliquet, décoré d’une 
paire de clips de revers en platine 
850 millièmes à décor géométrique 
habillés de diamants baguettes et ronds 
brillantés, les systèmes en or gris 750 
millièmes. Travail français vers 1930. 
Poids brut des clips : 31.70 g. Dim 
intérieur du bracelet : 5.7 x 4.5 cm.
8 500 / 9 000 €

251
Bague jonc en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant brillanté en serti 
griffe épaulé de godrons diamantés. 
Travail français vers 1940.(léger choc 
sur la monture) 
Poids du diamant : 2.20 cts env. 
Poids brut : 9.60 g. TDD : 55.
8 000 / 9 000 €

252
Élégante broche barrette en 
platine 850 et or 750 millièmes 
habillée de diamants taille ancienne. 
Travail français vers 1920/30. Elle 
est accompagnée d’un écrin signé 
Templier. 
Poids brut : 16.50 g. Long : 11.2 cm.
5 000 / 6 000 €

253
Bague en or 750 millièmes rhodié, 
ornée d’un grenat tsavorite ovale 
facetté en serti double griffe, épaulé 
d’une chute de diamants brillantés. 
Poids du grenat : 3.90 cts. 
Il est accompagné d’un certificat 
Chantaburi Gemological Laboratory 
n° A36385 du 02.12.2017, attestant 
grenat tsavorite naturel. 
Poids brut : 3.40 g. TDD : 54.5.
2 800 / 3 000 €

254
Paire de pendants d’oreilles 
girandoles en or gris 750 millièmes 
ponctués de diamants brillantés, 
décorés de saphirs et d’émeraudes 
gravés en serti clos torsadé. 
Poids brut : 21.80 g. Long : 7 cm.
1 800 / 2 000 €

255
Bague en platine 850 millièmes, ornée 
d’une émeraude taille coussin en serti 
grain dans un chaton carré, épaulée 
d’une chute rehaussée de diamants 
taille ancienne. Vers 1930. 
Poids de l’émeraude : 1.94 ct. 
(égrisures) 
Elle est accompagnée d’un certificat 
GEM Paris n°20181973785-2 du 
18.04.2018, attestant origine Colombie, 
modification par imprégnation modérée 
d’huile n’affectant pas sensiblement 
l’aspect de la pierre. 
Poids brut : 6 g. TDD : 48.
2 000 / 3 000 €

256
Pendentif en or gris 750 millièmes 
retenant une émeraude taille coussin 
de belle couleur, la bélière ponctuée de 
diamants brillantés. Travail français.
Poids de l’émeraude: 3.70 cts env.
Il est accompagné d’un certificat GEM 
Paris n° 20191974338, attestant 
pour l’émeraude origine Colombie, 
modification par imprégnation modérée 
d’huile n’affectant pas sensiblement 
l’aspect de la pierre.
Poids brut: 2.80 g
3 200 / 3 500 €

257
Bague en or 750 et argent 800 
millièmes, ornée d’une émeraude ovale 
facettée en serti double griffe dans un 
entourage de diamants taille ancienne, 
palmettes fleurdelisées. Travail français 
de la fin du XIX° siècle. 
Poids de l’émeraude : 7.71 cts. 
(égrisures) 
Elle est accompagnée d’un certificat 
GEM Paris n° 20181974166-1 du 
23.10.2018, attestant origine Colombie, 
modification par imprégnation mineure 
d’huile n’affectant pas sensiblement 
l’aspect de la pierre. 
Poids brut : 8.90 g. TDD : 52.5.
6 000 / 8 000 €

258
Broche pendentif en or gris 750 et 
platine 850 millièmes entourée de roses 
couronnées, décorée d’un important 
cabochon d’émeraude en serti clos 
perlé. Vers 1920/30.(légères égrisures) 
Poids brut : 20.10 g. Dim : 3.6 x 2.8 
cm.
7 500 / 8 000 €

259
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un diamant de taille coussin brillanté 
en serti griffe entouré et épaulé de 
diamants brillantés. 
Poids du diamant : 2.53 cts. 
Poids brut : 6 g. TDD : 52.
3 000 / 4 000 €

260
Élégant bracelet ruban en platine 
850 millièmes, composé de motifs 
géométriques articulés décorés de 
diamants taille ancienne en serti 
grain. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet en or gris 750 millièmes. Travail 
français vers 1925/30. 
Poids brut : 34.30 g. 
Dim : 18  x 1.7 cm.
8 000 / 10 000 €
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261
Bague jonc en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant coussin de taille 
ancienne en serti clos. 
Poids du diamant : 0.90 ct env. 
Poids brut : 18.30 g. TDD : 54.5.
1 300 / 1 500 €

262
Collier composé d’une chute de perles 
de culture d’environ 5.8 à 8.7 mm. Il 
est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or 750 millièmes avec chaînette 
de sécurité habillé d’une pierre bleue 
encadrée de diamants brillantés.  
Poids brut : 32.90 g. Long : 56 cm.
300 / 500 €

263
Bague en or gris 750 millièmes, 
décorée d’une perle mabé rose épaulée 
de roses diamantées. Travail français 
vers 1920/30. 
Poids brut : 4.90 g. TDD : 53.
500 / 600 €

264
Paire de boucles d’oreilles dormeuses 
en or 750 et platine 850 millièmes, 
ornées de diamants taille ancienne en 
serti griffe dont 2 plus importants en 
pampille. 
Poids des 2 diamants principaux : 1.40 
ct env l’ensemble. 
Poids brut : 3.60 g. Haut : 2.6 cm.
800 / 1 200 €

265
Élégant bracelet articulé en or 750 
millièmes composé de maillons en 
croisillon habillés partiellement d’émail 
noir, décoré d’un motif floral émaillé 
vert, les intercalaires ornés d’un 
cabochon d’amazonite en pain de sucre. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec chaînette de sécurité. Travail 
français vers 1920/30. (léger manque 
à l’émail) 
Poids brut : 37.30 g. Long : 19 cm.
4 000 / 4 500 €

266
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 
baguette. 
Poids de l’émeraude : 4 cts. (égisures) 
Elle est accompagnée d’un certificat 
Carat Gem Lab n° CGL14693 de juillet 
2017, attestant origine Colombie, 
imprégnation modérée constatée. 
Poids brut : 4.40 g. TDD : 56.
2 000 / 3 000 €

267
Broche pendentif ajourée en or 
750 millièmes à décor géométrique 
souligné d’émail vert ponctué de roses 
couronnées. Elle retient en pampille 
une goutte de tourmaline en serti 
clos et une perle. Travail français 
typiquement d’époque Art Nouveau, 
portant le poinçon de maître Antoine 
Bricteux. 
Poids brut : 10.70 g.
Dim : 4.6 x 3.8 cm. 
On y joint une chaîne en platine 850 
millièmes agrémentée d’un fermoir 
anneau ressort. 
Poids : 4.30 G. Long : 51 cm.
3 300 / 3 500 €

268
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés en serti griffe dans un décor 
étoilé pavé de diamants taille 8/8. 
(égrisures) 
Poids brut : 6 g. TDD : 52.
750 / 800 €

269
Broche plaque en platine 850 
millièmes, de forme octogonale, ornée 
d’un diamant taille ancienne en serti 
griffe dans un décor géométrique de 
vannerie stylisée pavé de diamants 
taille ancienne et 8/8. Épingle en or 
gris 750 millièmes. Travail français, 
numéroté. Vers 1930. 
Poids du diamant : 1.20 ct env. 
Poids brut : 18.90 g. Dim : 5.1 x 3 cm.
3 500 / 4 000 €

270
CARTIER ‘’LOVE’’ 
Bracelet jonc ouvrant en or 750 
millièmes, à décor de vis. Signé, 
numéroté, daté 1970. 
Poids : 30.70 g.
2 800 / 3 000 €

271
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée 
d’un diamant taille ancienne en serti 
clos épaulé de godrons. Travail français 
vers 1940. 
Poids du diamant : 2.40 cts env. 
Poids brut : 16.40 g.
3 200 / 3 500 €
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272
BOUCHERON 
Collier articulé en or 750 millièmes, 
centré d’un motif composé de pampilles 
piriformes habillées de diamants 
brillantés, tour de cou maille torsadée. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec chaînette de sécurité, signé et 
numéroté. 
Poids brut : 39.20 g. Long : 41 cm.
3 000 / 3 500 €

273
CARTIER ‘’TRINITY’’ 
Paire de boucles d’oreilles créoles 3 
tons d’or 750 millièmes, composée de 3 
anneaux entrelacés. Signées.  
Poids : 15 g.
900 / 1 000 €

274
Bague en or gris 750 millièmes 
stylisant une vasque décorée d’une 
perle d’opale posée sur un pavage de 
diamants brillantés jaunes en serti 
grain. 
Poids de la perle d’opale : 15 cts env. 
Poids brut : 22.30 g. TDD : 54.
3 000 / 3 500 €

275
CARTIER 
Pendentif en or 750 millièmes 
sculpté, stylisant une panthère. Signé, 
numéroté et accompagné de son écrin. 
Poids : 25 g. Haut : 4.5 cm. (avec la 
bélière)
2 200 / 2 500 €

276
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir taille coussin en serti 
griffe, entouré et épaulé de lignes de 
diamants brillantés. 
Poids du saphir : 2 ct. 
Il est accompagné d’un certificat Ceylon 
Gem Laboratory n° 20160823883 du 
13.08.2016, indiquant provenance Sri 
Lanka (anciennement Ceylan), pas de 
modification thermique constatée. 
Poids brut : 3.50 g. TDD : 53.
900 / 1 200 €

277
Pendentif en or 750 et platine 850 
millièmes, centré d’une citrine poire en 
serti griffe entourée de pétales habillés 
de diamants brillantés, l’ensemble 
décoré de franges. Travail français vers 
1960. 
Poids brut : 35.90 g. 
Dim : 5.5 X 3.5 cm.
1 700 / 1 800 €

278
VCA ‘’MAGIC ALHAMBRA’’ 
Bracelet articulé en or 750 millièmes, 
maille forçat limée, composé de 5 
motifs stylisant un trèfle habillé de 
nacre dont un plus important en 
pampille. IL est agrémenté d’un fermoir 
mousqueton. Signé, numéroté BL 
188192 et accompagné de son étui. 
Poids brut : 17.50 g. Long : 19 cm.
3 500 / 4 000 €

279
Collerette articulée en or 750 
millièmes décorée de fleurs habillées 
d’émeraudes, de saphirs et de rubis. 
Tour de cou agrémenté d’un fermoir 
mousqueton. 
Poids brut : 39.40 g. Long : 39 cm.
1 800 / 2 000 €

280
BOUCHERON ‘’QUATRE’’ 
Bague 4 tons d’or, composée de 4 
anneaux travaillés en relief et aux 
motifs de la maison Boucheron. 
Grosgrain, lisse poli, pointe de diamant 
et godron. Signée, numérotée E70973. 
Elle est accompagnée de son écrin. 
Poids brut : 15.40 g. TDD : 50.
1 500 / 2 000 €

281
VCA 
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes, à décor de feuilles enroulées 
finement godronnées. Signés, 
numérotés 87433. Vers 1950/60. 
Poids : 13.80 g. Dim : 1.9 x 1.4 cm.
320 / 400 €

282
CARTIER Must de 
Bague 3 tons d’or 750 millièmes, 
composée de 3 anneaux entrelacés. 
Signée. 
Poids : 8.50 g. TDD : 54.
450 / 500 €

283
Belle broche en or gris 585 millièmes 
stylisant une fleur en agate, les feuilles 
en jade gravé ponctuées de diamants 
taille ancienne en serti clos perlé. Dans 
le goût Art Nouveau. 
Poids brut : 10.90 g. Dim : 5.6 x 3.6 
cm.
600 / 800 €

284
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’un rubis ovale facetté en serti double 
griffe, épaulé de diamants taille poire. 
Travail français. 
Poids du rubis : 3.24 cts.  
Il est accompagné d’un certificat 
Carat Gem Lab n°CGL12133 de juillet 
2016, attestant provenance Myanmar 
(anciennement Birmanie), modifications 
thermiques constatées. 
Poids des diamants : 1 ct env 
l’ensemble. 
Poids brut : 7 g. TDD : 51.
3 500 / 4 000 €
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Étonnant et important clip de revers 
en or 750 millièmes partiellement 
martelé et émaillé stylisant un masque 
habillé de cabochons de sodalite et de 
quartz rose, les yeux diamantés. On y 
joint une chaîne en or 750 millièmes 
agrémentée d’un fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité. Il est accompagné d’un 
étui Renato Conte. 
(très légers manques) 
Poids brut du clip : 58.40 g. 
Poids brut de la chaîne : 21.50 g. 
Long : 50 cm.
2 500 / 3 000 €

286
Bague jonc en résine brune centrée 
d’une citrine poire facettée, la 
sertissure godronnée en or 750 
millièmes. Travail français. 
Poids brut : 6.60 g. TDD : 49.
200 / 250 €

287
Bracelet articulé en or 750 millièmes, 
maille marine tressée, agrémenté d’un 
fermoir bâtonnet. 
Poids : 103.10 g. Long : 21 cm.
2 000 / 2 500 €

288
Bague marguerite en or 750 millièmes, 
ornée d’un diamant demi-taille en serti 
griffe dans un entourage de diamants 
taille ancienne. Travail français. 
Poids du diamant : 1.30 ct env. 
Poids brut : 4.80 g.
3 200 / 3 500 €

289
Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes, composés de boutons en 
bois exotique ponctué de diamants 
brillantés en serti clos.  
Poids brut : 13.30 g.
1 700 / 1 800 €

290
LALAOUNIS 
Bracelet articulé en or 750 millièmes 
décoré de perles de sodalite intercalées 
de motifs stylisés godronnés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité. Signé, poinçon de 
maître. 
Poids brut : 24.80 g. Long : 19 cm.
1 000 / 1 200 €

291
Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un saphir octogonal facetté à 
degré de belle couleur en serti griffe, 
épaulé de diamants taille baguette. La 
monture habillée de lignes de diamants 
brillantés. 
Poids du saphir : 3.23 cts. 
Il est accompagné d’un certificat GRS 
n°GRS2011-012129 du 17.01.2011, 
attestant origine probable des 
gisements de Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification thermique 
constatée. 
Poids des diamants taille baguette : 
2.40 env l’ensemble. 
Poids brut : 6.80 g.
10 000 / 12 000 €

292
VERNEY 
Pendentif en or 750 millièmes 
retenant un motif asiatique en jade 
mauve gravé. Signé. 
Poids brut : 49.80 g. Long : 7.5 cm.
2 500 / 3 000 €

293
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée 
d’une émeraude ovale facettée en serti 
griffe, entourée de diamants brillantés. 
Poids de l’émeraude : 1.80 ct env. 
Poids des diamants : 1.20 ct env 
l’ensemble. 
Poids brut : 4.90 g. TDD : 54.
1 800 / 2 000 €

294
Bracelet articulé en or 750 millièmes, 
décoré de cabochons d’opale intercalés 
de cabochons de lapis lazuli. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité. Vers 1960. 
Poids brut : 40.90 g. Long : 17 cm.
1 000 / 1 200 €

295
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir taille coussin en serti 
griffe dans un entourage rehaussé de 
diamants brillantés. 
Poids du saphir : 3.30 cts env. 
Poids des diamants : 1.10 ct env 
l’ensemble. 
Poids brut : 5.80 g. TDD : 47. 
(avec boules)
1 200 / 1 500 €
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296
Bracelet manchette articulé en argent 
800 noirci et or 750 millièmes habillé 
de cabochons de saphir traité en 
serti griffe, de saphirs bleus, roses et 
jaunes, de grenats verts, de topazes 
bleues et de cyanites. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet. 
Poids brut : 157.90 g. 
Diam int : 6 x 5.4 cm.
1 400 / 1 600 €

297
Bague jonc en argent 800 millièmes 
noirci, décorée d’un pavage bombé de 
saphirs oranges et verts, de iolites et 
de grenats rhodolite ronds facettés en 
serti griffe, bordée d’une couronne de 
roses. 
Poids brut : 14.70 g. TDD : 58.
350 / 400 €

298
Bracelet articulé en argent noirci 
800 et or 750 millièmes. L’ensemble 
habillé de cabochons d’améthystes, 
de topazes roses, de saphirs bleus, et 
de tanzanites. Il est agrémenté d’un 
fermoir crochet avec chaînette de 
réglage. 
Poids brut : 45.70 g. Long : 16.5 cm.
850 / 900 €

299
Bague jonc en argent vermeillé 800 
millièmes, centrée d’un saphir rose en 
serti griffe, la monture ajourée habillée 
de saphirs verts, jaunes et roses. 
Poids brut : 8.90 g. TTD : 54.
320 / 350 €

300
Beau collier articulé en argent 800 
noirci et or 750 millièmes décoré d’une 
chute de citrines, de saphirs roses, 
de grenats verts et de péridots. Il est 
agrémenté d’un fermoir crochet avec 
chaînette de réglage. 
Poids brut : 157.60 g. Long : 39 cm.
2 200 / 2 500 €

301
Bracelet articulé en argent noirci 
800 et or 750 millièmes, composé de 
maillons à décor fleurs. L’ensemble 
habillé de saphirs jaunes et roses, de 
pierres de lune, de topazes bleues, de 
iolites, de cabochons de tanzanite et 
de turquoise. Il est agrémenté d’un 
fermoir crochet avec chaînette de 
réglage. 
Poids brut : 63.70 g. Long : 16.5 cm. 
Larg : 3 cm.
950 / 1 000 €
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302
DINH VAN ‘’MAILLON XL’’ 
Collier en argent 925 millièmes 
composé de maillons maille gourmette, 
agrémenté d’un fermoir invisible. Signé. 
Poids brut : 116.30 g. Long : 40 cm.
700 / 800 €

303
Délicate bague en or gris 750 
millièmes, décorée de saphirs 
rehaussés de diamants brillantés. 
Travail dans le goût des années 1930. 
Poids brut : 3.20 g. TDD : 55.
700 / 800 €

304
CARTIER 
Longue chaîne en or 750 millièmes, 
maille forçat limée. Elle est agrémentée 
d’un fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité. Signée, numérotée et 
accompagnée de son certificat. 
Poids : 73.10 g. Long : 80 cm.
3 000 / 4 000 €

305
Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’une émeraude ovale facettée en serti 
griffe, entourée de diamants brillantés. 
Poids de l’émeraude : 1.70 ct env. 
Poids brut : 5.60 g. TDD : 52.5.
800 / 1 200 €

306
Bracelet articulé en or gris 750 
millièmes, composé d’une ligne ornée 
d’émeraudes, de saphirs et de rubis 
ovales facettés en serti griffe intercalés 
de 2 petits diamants brillantés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
un double huit de sécurité. 
Poids brut : 12.90 g. Long : 17.5 cm.
800 / 1 000 €

307
Bague en argent 800 millièmes, ornée 
d’une émeraude ovale facettée en serti 
griffe dans un entourage rayonnant 
rehaussé de diamants taille baguette et 
8/8. 
Poids brut : 4.10 g. TDD : 51.
500 / 700 €

308
POMELLATO ‘’LUCCIOLE’’ 
Collier 2 ors 750 millièmes composé 
d’anneaux entrelacés. Il est agrémenté 
d’un fermoir bâtonnet ponctué d’un 
diamant brillanté. Siglé. 
Poids brut : 13.10 g. Long : 37 cm.
550 / 650 €

309
Bague en or 750 millièmes 
partiellement rhodié, stylisant une fleur 
ornée d’un saphir ovale facetté en serti 
griffe entouré de diamants brillantés. 
Travail français. 
Poids du saphir : 2.20 cts env. 
Poids brut : 5 g. TDD : 51.5.
1 400 / 1 600 €

310
Parure en or gris 750 millièmes, 
composée d’un collier, d’un bracelet, 
d’une bague et d’une paire de 
pendants d’oreilles, l’ensemble 
rehaussé de diamants brillantés et de 
pierres fines. 
Poids brut : 82.30 g l’ensemble.
2 500 / 3 000 €

311
CARTIER 
Bracelet articulé en or 750 millièmes, 
maillons épis avec fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité. Trace de 
signature, numéroté et daté. 
Poids : 27.50 g. Long : 20.5 cm.
1 000 / 1 200 €

312
Long sautoir en or 750 millièmes, 
maille gourmette alternée, agrémenté 
de fermoirs mousqueton et anneau 
ressort. Travail français. 
Poids : 33.10 g. Long : 1.50 cm.
900 / 1 000 €

313
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’un saphir ovale facetté en serti griffe 
dans un entourage de diamants taille 
ancienne. 
Poids du saphir : 1.60 ct env. 
Poids des diamants : 1.50 ct env 
l’ensemble. 
Poids brut : 4.20 g. TDD : 54.
1 400 / 1 600 €

314
Paire de pendants d’oreilles 2 tons 
d’or 750 millièmes, composés d’une 
chaînette maille jaseron ponctuée de 
3 diamants brillantés, retenant en 
pampille un saphir ovale facetté en serti 
double griffe. (légères égrisures) 
Poids des saphirs : 4.20 cts env 
l’ensemble. 
Poids brut : 4.80 g. Haut : 4.3 cm.
1 200 / 1 500 €

315
Bague dôme en or gris 375 millièmes, 
ornée d’un cabochon de tanzanite, 
en serti griffe, la monture habillée de 
diamants brillantés et de calibrés de 
saphir. (légères égrisures affleurantes) 
Poids de la tanzanite : 20 cts env. 
Poids brut : 15.10 g. TDD : 54.
5 000 / 6 000 €
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316
HERMES 
Bracelet articulé en argent 800 
millièmes, maillons gourmettes, 
intercalaires ponctués d’une pierre 
blanche. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet. Signé. 
Poids brut : 66.10 g. Long : 19.2 cm.
400 / 500 €

317
POMELLATO ‘’LUNA’’ 
Paire de pendants d’oreilles en or gris 
750 millièmes, habillés d’un cabochon 
de calcédoine rehaussé de diamants 
brillantés. Signés et accompagnés de 
leur écrin. 
Poids brut : 16.10 g.
2 500 / 3 000 €

318
BVLGARI 
Bracelet jonc ouvert extensible en 
or 750 millièmes et acier à décor 
géométrique. Signé. 
Poids brut : 38.90 g.
1 600 / 1 800 €

319
CARTIER 
Collier en or 750 millièmes, maille 
forçat, agrémenté d’un fermoir 
mousqueton. Signé, numéroté BR4040. 
Poids brut : 32 g. Long : 45.5 cm.
1 600 / 1 800 €

320
DE BEERS 
Bague jonc en or 750 millièmes 
décorée d’une pluie de diamants 
brillantés. Signée. 
Poids brut : 15.90 g. TDD : 47.5.
500 / 700 €

321
BULGARI 
Chaîne en or 750 millièmes et acier 
agrémentée d’un fermoir mousqueton. 
Signée. Elle est accompagnée de sa 
boîte contenant son étui. 
Poids brut : 18.80 g. Long : 40 cm.
750 / 800 €

322
Collier composé d’un rang de perles 
de cristal de roche alternées de perles 
grises de culture de Tahiti d’environ 
12 mm. Il est agrémenté d’un fermoir 
invisible en or gris 750 millièmes. 
Poids brut : 120.80 g. Long : 46.5 cm.
800 / 1 000 €

323
HERMES 
Coulant de foulard en métal argenté. 
Signé.
100 / 120 €

324
TORUN 
Collier rigide en argent 800 millièmes, 
retenant un pendentif mobile décoré 
d’un galet. Fermoir crochet. Signé. 
Poids brut : 26 g.
350 / 400 €

325
Bracelet manchette ouvert en argent 
800 millièmes, à décor précolombien. 
Travail d’Amérique du sud. 
Poids : 180.20 g. Long : 7.7 cm.
100 / 120 €

326
BOUCHERON 
Paire de boucles d’oreilles en or 
gris 750 millièmes à décor godronné, 
habillées d’un cabochon de tourmaline 
verte gravée. Signées, numérotées. 
Poids brut : 15.70 g. Long : 2.8 cm.
600 / 800 €

327
CARTIER 
Montre de col en acier et or 750 
millièmes, boîtier rond, cadran ivoire 
avec chiffres romains et minuterie 
chemin de fer peints en noir, aiguilles 
glaives en acier bleui. Lunette 
godronnée à gradins, couronne 
cannelée ornée d’un cabochon bleu. 
Fond clipsé orné d’un motif circulaire 
retenant en son centre un cabochon 
bleu. Mouvement mécanique signé. 
Accompagnée de sa chaîne en or 750 
millièmes et acier, signée et numérotée. 
Poids brut : 41.70 g. 
Diam  : 30 mm. 
Long de la chaîne  : 85 cm.
1 500 / 2 000 €

328
Champignon en améthyste taillée en 
trompe l’œil fixée par une tige avec 
attache en argent 84 zolotniks (875 
millièmes) à un bloc d’améthyste taillée 
à facettes, dans le goût de Fabergé. 
Bon état, très légers éclats. 
Russie, début du XX° siècle. 
Porte un poinçon d’orfèvre : KF en 
cyrillique. 
Poids brut  : 97,7 g. H. 5,5 x L. 4 cm.
500 / 800 €

329
Broche ovale en or 750 millièmes 
sertie de perles, à décor d’un portrait 
photographique imprimé sur émail d’un 
homme sur son lit de mort, signé au 
dos W. Fitting Paris. 
Poids brut : 12.70 g. H. 5 x L. 4.2 cm.
50 / 80 €
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330
Etui à cigarettes en argent 875 
millièmes (84 zolotniks) à décor niellé 
sur le couvercle d’une scène de troïka 
dans la neige et au revers d’une rosace, 
sur fond imitant le tressage, intérieur 
vermeil. Bon état, usures au niel. 
Moscou, vers 1880. 
Poids brut : 113.40 g. H. 2.4 x L. 9.2 x 
P. 5.7 cm.
330 / 350 €

331
Porte monnaie en or 585 millièmes de 
forme contournée finement ciselée, le 
couvercle habillé d’un émail bleu décoré 
d’un bouquet de fleur rehaussé de 
roses couronnées. Poinçons ET. (usure) 
Poids brut : 78.60 g. 
Dim : 7.2 X 5.2 cm.
3 300 / 3 500 €

332
PARANT Louis Bertin (1768-1851), 
attribué à. 
Portrait miniature ovale peint sur 
nacre en trompe l’oeil à l’imitation 
d’un camée sur agate, représentant un 
buste d’homme de profil gauche, sur 
fond dans les teintes de brun. Petites 
craquelures. Non signé. Dans son 
cerclage ovale en or 750 millièmes. 
Début du XIX° siècle. 
Poids brut : 14.30 g. H. 4 x L. 3 cm.
600 / 800 €

333
Montre de poche en or 750 millièmes 
à répétition à toc, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains peints, chemin 
de fer pour les minutes. Dos de boîte 
centré d’une scène galante miniature 
peinte sur émail, carrure ciselée de 
rinceaux feuillagés. Mouvement à coq, 
signé J. Romilly à Paris sur la platine. 
Travail français de seconde moitié du 
XVIIIème siècle. (en l’état) 
Poids brut : 74.80 g. Diam : 43 mm.
300 / 400 €

334
Beau portrait miniature ovale peint 
sur ivoire représentant une jeune 
fille d’après Greuze, en buste la tête 
tournée vers la droite, avec mise au 
carreau visible. Conservée dans un 
cadre rectangulaire en bois noirci avec 
cerclage en laiton doré. 
XIXe siècle. 
H. 3.9 x L. 3.1 cm. Cadre : H. 9.3 x L. 
8.5 cm.
300 / 500 €

335
Montre pendentif en vermeil 800 
millièmes et cristal de roche. Boîtier 
sphérique rehaussé d’un décor en émail 
polychrome blanc et orange, le reste du 
boîtier composé de 2 demi-sphères en 
cristal de roche, bélière ronde. Cadran 
de couleur bronze avec chiffres romains 
émaillés en noir, le centre du cadran 
rehaussé d’arabesques en émail noir et 
orange, aiguilles stylisées. Mouvement 
mécanique à coq et protection finement 
gravée. Travail probablement allemand 
ou austro-hongrois du XIX° siècle dans 
le goût renaissance. (petits manques à 
l’émail, en l’état pour le mouvement) 
Poids brut : 43.70 g. Diam  : 30 mm.
300 / 500 €

336
Étui à aiguilles en vermeil 800 
millièmes à décor cannelé se terminant 
par des feuilles stylisées. 
Paris, 1819-1838. 
Poids : 3.90 g. L. 7 cm.
50 / 60 €

337
Étui à cire en argent 800 millièmes 
à bords cannelés, la base ornée d’un 
cachet aux armes de la famille de 
Cassaignau de Saint-Félix. 
XVIII° siècle. 
Poinçon de décharge de Paris, 1768-
1774. 
Poids : 48.30 g. L. 11.5 cm.
100 / 150 €

338
Lot en argent 800 millièmes, composé 
d’un crochet de châtelaine et sa 
chaîne, une bourse à cottes de maille, 
un porte-boîte d’allumettes, une 
broche barrette ornée de pierres 
noires (manque le système) et d’un 
élément de châtelaine. 
Poids brut : 138.80 g. 
On y joint une bourse et une boîte à 
pilules en métal.
100 / 200 €

339
Médaillon pectoral pendentif en 
argent 800 millièmes à décor filigrané, 
de forme quadrilobé (manque un 
lobe). Orné sur les 2 faces d’une 
miniature, d’un côté le visage du Christ 
(Mandylion) peint sur or, de l’autre 
Saint-Michel. 
Probablement espagne de la fin du 
XVIII° siècle. 
Poids brut : 18.40 g. H. 5.5 cm.
80 / 120 €

340
Ensemble en or 750 millièmes et 
cornaline, composé d’une clef de 
montre et d’un cachet à décor de 
dauphins et de palmettes, le sceau 
gravé d’un lion rugissant sur couronne 
marquisale. Travail français du début du 
XIX° siècle. (petits accidents) 
Poids brut : 26.50 g.
200 / 300 €

341
Paire de boucles de ceinture en 
argent 800 millièmes de forme 
octogonale ornées de miniatures ovales 
peintes sur ivoire représentant les 
portraits présumés du comte et de la 
comtesse d’Artois, dans un entourage 
de pierres du Rhin. Présentées avec un 
collier de perles de corail. 
Légères usures. 
Dernier tiers du XVIII° siècle. 
Poids brut total : 24.60 g. 
H. 3.3 x L. 2.8 cm.
200 / 300 €

342
Broche en or 585 millièmes, stylisant 
la méduse en corail gravé, l’entourage 
à motif de tourbillon. Travail de la 
seconde moitié du XIX°siècle. 
Poids brut : 10.10 g. 
Dim : 3.8 x 2.8 cm.
350 / 400 €

343
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 XIX° siècle. 
(petit manque de matière) 
Poids brut : 7.70 g. Diam : 27.5 mm.
200 / 250 €

344
Sautoir en écaille composé de maillons 
ronds et olives alternés retenant un 
important médaillon circulaire ajouré, 
décoré d’un bouquet floral dans un 
entourage de rinceaux feuillagés. 
Long : 84 cm env.
50 / 80 €

345
Boucle de ceinture en métal et 
ivoire, stylisant 2 têtes de bouledogue 
américain affrontées, les yeux ponctués 
de perles de verre. Travail du début du 
XX° siècle. (petits fêles à l’ivoire) 
Dim : 6 x 2.7 cm.
250 / 350 €

346
Broche pendentif en or 750 
millièmes, de forme carrée, ornée d’un 
camée agate 2 couches figurant le profil 
d’un homme casqué. (en l’état) 
Poids brut : 11 g. Dim : 28 x 25 mm.
120 / 150 €

347
Tabatière rectangulaire décorée sur le 
couvercle de 2 chats et au dos d’émaux 
polychromes sur cuivre; La monture 
en laiton doré présente à l’intérieur du 
couvercle une miniature représentant 
un satyre. Travail du XVIII°siècle.(en 
l’état) 
Dim : 8.5 x 6.3 cm.
220 / 250 €

348
Lot en or 750 millièmes composé de 
2 médaillons pendentifs, l’un orné 
d’un portrait miniature de femme et 
l’autre d’une composition en mèches de 
cheveux.  
Poids brut : 39.90 g. 
On y joint un portrait miniature 
d’enfant et un pendentif porte-
photographie ouvrant en écaille. 
Travail de la fin du XVIII° et du XIX° 
siècle. 
H. 3.7 à 4.7 cm.
50 / 80 €
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349
L.U. CHOPARD  
Montre bracelet de dame 2 tons d’or 
750 millièmes, boîtier rond, cadran 
ivoire avec index bâtons appliqués, 
aiguilles droites, lunette diamantée. 
Fond clipsé. Mouvement mécanique 
signé. Bracelet souple en or 750 
millièmes à maille milanaise avec 
fermoir à cliquet réglable signé. Vers 
1960/70. (Manque le verre) 
Poids brut : 46.30 g. Diam : 22 mm.
1 800 / 2 000 €

350
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL LADY 
DATEJUST’’ 
Montre bracelet de dame en or 
750 millièmes, boîtier rond, cadran 
doré rayonnant avec index bâtons 
appliqués, aiguilles droites, guichet 
dateur à 3 heures. Lunette rehaussée 
de diamants brillantés probablement 
rapportés. Couronne cannelée. Fond 
vissé. Mouvement automatique signé. 
Bracelet ‘’Président écorce’’ en or 750 
millièmes avec boucle déployante en or 
750 millièmes, signée. 
Poids brut : 65.60 g. Diam  : 25 mm.
2 000 / 2 500 €

351
BOUCHERON 
Montre bracelet de dame en or 750 
millièmes, cadran doré caché avec 
index bâtons peints. Mouvement 
mécanique signé OMEGA, numéroté. 
Bracelet en or 750 millièmes, maillons 
articulés à décor d’épis avec fermoir à 
cliquet invisible sécurisé. Vers 1940/45. 
(petits chocs sur 2 grains) 
Poids brut : 110 g. Long : 18 cm env.
4 000 / 4 500 €

352
Montre bracelet de dame ‘’Tank’’ 
en or 750 millièmes, boîtier stylisé et 
ajouré, couvercle orné de diamants 
brillantés en serti griffe sur or gris 
750 millièmes, cadran en or 750 
millièmes avec index bâtons et chiffres 
arabes peints en noir, aiguilles dorées. 
Fond clipsé. Mouvement mécanique 
suisse. Bracelet tubogaz en or 750 
millièmes avec fermoir réglable. Travail 
français vers 1940.(en l’état pour le 
mouvement) 
Poids brut : 48.50 g. 
Diam  : 42 x 18 mm.
1 200 / 1 500 €

353
JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet d’homme en or 750 
millièmes, de forme ronde, cadran doré 
avec index bâtons peints et appliqués. 
Cadran et lunette satinés. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 1636905. 
Bracelet cuir usagé avec boucle 
ardillon en métal doré, siglée. Elle est 
accompagnée de son écrin. (Verre 
craquelé) 
Poids brut : 30 g. Diam : 33 mm.
1 200 / 1 300 €

354
MONTBLANC 
Stylo à bille en or 750 millièmes, 
habillé d’un décor de pointe de 
diamants. (en l’état) 
Poids brut : 26.70 g.
500 / 600 €

355
CARTIER ‘’SANTOS OCTOGONALE’’ 
Montre bracelet d’homme en acier, 
cadran bordeaux laqué avec affichage 
de la date par guichet à 3 heures, 
lunette octogonale à décor de vis. 
Mouvement automatique. Bracelet 
acier, maillons santos avec boucle 
déployante en acier, signée. (en l’état) 
Diam  : 29 mm.
400 / 500 €

356
BAUME & MERCIER ‘’LINEA’’ 
Montre bracelet de dame en acier 
bicolore, cadran argenté guilloché, 
lunette gravée de chiffres arabes. 
Mouvement quartz signé. Bracelet acier 
bicolore, maillons articulés avec boucle 
déployante papillon, signée. 
Diam : 27 mm.
200 / 250 €

357
GIRARD-PERREGAUX 
Montre bracelet de dame en or 750 
millièmes, cadran ivoire avec chiffres 
arabes et index flèche appliqués. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 
88 673. Bracelet rapporté en or 750 
millièmes, maille gourmette américaine 
partiellement ciselée, agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec chaînette et huit 
de sécurité. Boîte française. Vers 1950. 
Poids brut : 29.20 g. Diam : 20 mm.
800 / 1 000 €
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358
BULGARI 
Montre bracelet d’homme en acier, 
cadran noir avec chiffres arabes et 
index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. Tranche de 
boîte gravée ‘’BVLGARI’’. Mouvement 
quartz. Bracelet acier brossé, maillons 
articulés, avec boucle déployante en 
acier, signée. Elle est accompagnée de 
son écrin. 
Dim : 27 x 27 mm.
300 / 500 €

359
CORUM ‘’BENETEAU ADMIRAL’S 
CUP’’ 
Montre bracelet d’homme en acier et 
or 750 millièmes, cadran ivoire avec 
index représentés par des drapeaux 
nautiques, affichage de la date par 
guichet à 6 heures, lunette stylisée. 
Mouvement quartz. Bracelet acier et 
or 750 millièmes, maillons plaquette 
articulés avec fermoir à cliquet siglé. 
Poids brut : 77.90 g. Dim : 34.5 mm.
400 / 500 €

360
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL 
DATEJUST’’ 
Référence 16203 
Montre bracelet d’homme en or 750 
millièmes et acier, boîtier rond en acier, 
lunette lisse en or, cadran gris ardoise 
devenu ‘’Bronze / chocolat’’, chiffres 
romains appliqués, minuterie chemin 
de fer, aiguilles droites, guichet dateur 
à 3 heures. Couronne cannelée, fond 
vissé. Mouvement automatique signé. 
Bracelet en or 750 millièmes et acier, 
maillons Oyster avec boucle déployante 
en acier, signée. 
Elle est accompagnée de sa surboîte 
contenant son écrin, portefeuille, 
livrets, papiers d’origine et 2 maillons 
supplémentaires. 
Poids brut : 108.80 g. Diam : 36 mm.
3000 / 5000 €

361
PIAGET 
Montre bracelet de dame en or 750 
millièmes, cadran doré rayonnant 
légèrement tâché avec chiffres romains 
peints. Mouvement mécanique, calibre 
9P, signé, numéroté. Bracelet cuir 
usagé avec boucle ardillon en métal.  
Poids brut : 19.80 g. Diam : 25 mm.
250 / 350 €

362
LONGINES 
Montre bracelet de dame en acier, 
cadran blanc avec chiffre arabe et index 
épis appliqués, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement quartz. Bracelet 
acier, maillons articulés avec boucle 
déployante papillon en acier, signée. 
Dim : 30 x 20 mm.
250 / 300 €

363
Montre bracelet d’homme en or 750 
millièmes, cadran argenté tâché avec 
chiffres arabes appliqués, signé Mod. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
usagé avec boucle ardillon en métal 
doré. Travail suisse pour le mouvement, 
français pour la boîte, vers 1950. (fêle 
sur le verre, rayures) 
Poids brut : 33.50 g.
200 / 250 €

364
OMEGA 
Montre bracelet de dame 3 tons d’or 
750 millièmes, cadran argenté avec 
index appliqués, lunette guillochée. 
Mouvement quartz rapporté. Bracelet 
3 tons d’or 750 millièmes, maillons 
plaquettes articulées avec fermoir à 
cliquet en or 750 millièmes, siglé. (en 
l’état) 
Poids brut : 46.30 g.
500 / 700 €

365
OMEGA 
Montre bracelet de dame en or 
750 millièmes, cadran ivoire avec 
chiffres arabes et index épis appliqués. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 
16536286. Bracelet cuir usagé avec 
boucle ardillon en métal doré. Boîte 
française. Vers 1960. 
Poids brut : 19.20 g.
150 / 200 €

366
BAUME & MERCIER 
Montre bracelet de dame en or 585 
millièmes et acier, boîtier octogonal 
en acier, cadran blanc avec chiffres 
arabes appliqués, minuterie chemin 
de fer, aiguilles droites, guichet dateur 
à 6 heures, lunette en or. Fond vissé. 
Mouvement quartz signé. Bracelet en 
acier bicolore, maillons articulés avec 
boucle déployante papillon. (en l’état). 
Poids brut : 39.40 g. Diam  : 22 mm.
50 / 70 €

367
Montre bracelet de dame en platine 
850 et or 750 millièmes, cadran 
argenté avec chiffres arabes peints, 
chemin de fer pour les minutes. Lunette 
et attaches ponctuées de diamants 
taille 8/8. Mouvement mécanique. 
Bracelet en cuir avec boucle ardillon en 
métal argenté. Cadran et mouvement 
signés Ebel. Travail suisse pour la 
boîte. Vers 1930. (en l’état) 
Poids brut : 12.30 g.
150 / 200 €

368
SWATCH 
Lot composé de 2 montres 
chronographe en plastique, 
mouvements quartz. 
On y joint une montre chronographe 
en acier, mouvement quartz.
150 / 200 €

369
Montre de poche savonnette en 
or 750 millièmes, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes. Boîte 
entièrement ciselée à décor floral sur 
fond guilloché. Cuvette intérieure en 
or 750 millièmes signée ‘’Heuchart à 
Paris, élève de Breguet’’ numérotée. 
Mouvement mécanique, remontage à 
clef, échappement à cylindre. Elle est 
accompagnée d’une chaîne en or 750 
millièmes, maille colonne, retenant une 
clef de montre en or 750 millièmes. 
Travail du milieu du XIX° siècle pour la 
montre. (manque le verre, en l’état) 
Poids brut : 51.60 g l’ensemble.
350 / 450 €
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375
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370
Pendulette de voyage en or 750 
millièmes, boîtier rectangulaire à 
bords arrondis, corps en 3 parties, le 
dos monogrammé et émaillé en bleu. 
Cadran blanc portant la signature 
‘’Cartier’’, chiffres arabes peints en noir 
(restauration), aiguilles en acier noirci. 
Mouvement mécanique 8 jours. Boîtier 
numéroté D1084. Vers 1910. 
Elle est accompagnée de la photocopie 
d’une lettre de mise à disposition de la 
maison Cartier en date du 19.05.2017 
et d’une pochette Cartier. 
Poids brut : 251.40 g. 
Dim : 8.7 x 7.8 x 2.2 cm.
4 000 / 5 000 €

371
Montre de poche en or 750 millièmes, 
dos à motif floral, bélière ronde, double 
fond en or. Cadran en émail blanc (fêles 
et manques), chiffres romains peints 
en noir, aiguilles Breguet (à refixer). 
Mouvement mécanique à sonnerie 
heures et quarts. Travail français de 
seconde moitié du XIX° siècle. (en 
l’état) 
Poids brut : 63.30 g. Diam  : 45 mm 
300 / 400 €

372
Montre de col en or 750 millièmes, 
cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains peints. Dos de boîte 
monogrammé dans un décor ciselé 
feuillagé. cuvette intérieure en or 750 
millièmes. Mouvement mécanique, 
remontage à clef. Travail français de la 
fin du XIX° siècle. (en l’état) 
Poids brut : 18.70 g.
60 / 80 €

373
Montre de col en or 750 millièmes 
satiné, cadran émaillé blanc avec 
chiffres arabes peints, petite trotteuse 
à 3 heures. Lunette et dos de boîte 
finement ciselés à décor de frises 
de laurier et de guirlande florale et 
feuillagée. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre. Travail français 
vers 1900. 
Poids brut : 18.60 g. Diam : 29 mm.
80 / 120 €

374
Montre de poche en or 750 millièmes, 
dos à motif floral, bélière ronde et 
couronne cannelée, double fond en or. 
Cadran en émail blanc, chiffres arabes 
peints en noir, aiguilles stylisées, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Travail français de la fin du 
XIX°, début XX° siècle. (bosses) 
Poids brut : 63.30 g. Diam  : 45 mm.  
300 / 500 €

375
Montre de poche en or 750 millièmes, 
à répétition des heures et quarts à 
la demande, dos guilloché à motif 
rayonnant, bélière ronde. Cadran en 
argent 800 millièmes guilloché en 
son centre, chiffres romains gravés, 
aiguilles Bréguet en acier bleui. 
Cuvette intérieure en laiton doré 
signée Prevost Jeune à Toulouse. 
Mouvement mécanique, remontage à 
clef, échappement à cylindre. Province 
1819-1838. 
Diam  : 55 mm (en l’état) 
Poids brut : 92.80 g.
600 / 800 €

376
Montre de poche en argent 800 
millièmes, petit cadran central émaillé 
blanc avec chiffres arabes peints 
sur fond de miniature sur émail 
figurant une scène avec une femme. 
Mouvement à coq, échappement à 
verge et roue de rencontre. Travail du 
début du XIX° siècle. (en l’état) 
Poids brut : 90.60 g. Diam : 51 mm.
50 / 80 €
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377
Montre de poche en acier, cadran 
émaillé blanc avec chiffres arabes 
peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique. Bélière en 
laiton. Cadran et cuvette intérieure 
signées OMEGA. Vers 1900. (en l’état) 
Diam : 50 mm.
40 / 50 €

378
Montre de poche en or 750 millièmes, 
cadran en émail blanc, chiffres romains 
et arabes peints en noir, aiguilles 
feuilles dorées, petite trotteuse à 
6 heures. Bélière ronde, couronne 
cannelée, dos de boîte monogrammé 
sur fond guilloché rayonnant. Cuvette 
intérieure en or 750 millièmes, signée 
Bouchardat à Paris. Mouvement 
mécanique, échappement à ancre, 
spiral Breguet. Fin XIX° siècle. (en 
l’état) 
Poids brut : 92.60 g. Diam  : 48 mm.
400 / 500 €

379
Montre de col en or 750 millièmes, 
cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains peints. Dos de boîte 
monogrammé dans un décor ciselé 
de rinceaux feuillagés. Mouvement 
mécanique, échappement à cylindre. 
Travail français de la fin du XIX° siècle. 
(en l’état, bélière en métal doré) 
Poids brut : 26.40 g.
80 / 120 €

380
Montre de col en or 750 millièmes, 
cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains peints. Dos de boîte 
monogrammé dans un décor ciselé 
feuillagé. Mouvement mécanique. 
Cuvette intérieure en or 750 millièmes 
signée David Horloger Paris. Fin XIX° 
siècle. (fêles au cadran) 
Poids brut : 25.60 g. 
On y joint une montre de col en métal, 
mouvement mécanique. (en l’état)
80 / 100 €

381
Lot composé de petits débris d’or 750 
millièmes, d’un bracelet en argent 800 
millièmes, et de divers objets en métal 
comprenant : 3 pendentifs religieux 
dont une croix en nacre contenant une 
photo microscopique sur microfilm, 2 
broches, une montre de poche, une 
épingle de cravate, et 5 clefs de 
montre. (en l’état) 
Poids brut 
des débris en or 750 : 3.40 g. 
Poids du bracelet 
en argent 800 : 4.90 g.
30 / 50 €

382
Lot en argent 800 millièmes et 
métal, composé de 4 montres de 
poche, une montre de col et une 
montre chronographe. Mouvements 
mécaniques. (en l’état) 
Poids brut des montres en argent 800 : 
131.80 g.
50 / 80 €

383
Montre de poche en or 750 millièmes, 
cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains. Mouvement mécanique. 
Travail français de la fin du XIX°, début 
XX° siècle. (en l’état) 
Poids brut : 57.70 g.
150 / 250 €

384
Chaîne de montre en or 750 
millièmes, maille fantaisie, agrémentée 
d’un pendentif porte-photo ouvrant, 
d’une clef de montre décorée de demi-
perles et d’un fermoir mousqueton. 
Travail français de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut : 38.80 g. Long : 37 cm.
600 / 800 €

385
Porte mine en or 750 millièmes 
godronné, orné d’un cabochon de 
saphir. Travail français vers 1900. 
Poids brut : 17.60 g.
200 / 300 €

386
Ensemble en or 750 millièmes 
partiellement amati, composé d’une 
paire de boutons de manchettes et 
de 3 boutons de col, les pastilles à 
décor ciselé de rinceaux feuillagés. Ils 
sont accompagnés d’un écrin. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. (chocs 
sur un bouton) 
Poids : 8.10 g l’ensemble.
120 / 180 €

387
Paire de boutons de manchettes 
articulés en or 750 millièmes à 
décor d’étrier maille gourmette. 
Travail français vers 1960. Ils sont 
accompagnés d’un écrin Boucheron. 
Poids : 13.70 g.
600 / 700 €

388
Paire de boutons de manchettes 
en or 750 millièmes guilloché à décor 
triangulaire. Travail français vers 1960. 
Poids : 10.90 g.
300 / 400 €

389
Ensemble en métal doré et grenats, 
composé de 2 boutons de plastron 
et 4 boutons de col. Dans leur écrin. 
Travail de la fin du XIX° siècle.
20 / 30 €

390
Poudrier en or 585 millièmes 
guilloché, de forme carrée, l’intérieur 
garni d’un miroir, agrémenté d’un 
bouton pressoir godronné. Vers 1950. 
Poids brut : 126.60 g. Dim : 7 x 7 cm.
1000 / 1200 €

391
Étui à cigarettes en vermeil 800 
millièmes guilloché, agrémenté d’un 
fermoir à décor feuillagé ponctué de 
diamants brillanté. 
Poids brut : 130.30 g. 
Dim : 10 x 7.7 cm.
350 / 400 €

392
DUPONT 
Briquet à gaz en métal argenté à motif 
rainuré. Signé, numéroté et chiffré.  
Dim : 4.7 x 3.5 x 1.3 cm
60 / 80 €

393
DUPONT 
Briquet à gaz en métal doré à motif de 
pointes de diamant. Signé, numéroté et 
chiffré.  
Dim : 4.7 x 3.5 x 1.3 cm.
70 / 80 €

394
RENAULT 
Porte clef en argent 800 millièmes 
et métal offert aux conducteurs ayant 
roulé plus de 100 000 km avec leur 
véhicule. Il est accompagné de son 
écrin. 
Poids brut : 20.60 g.
200 / 300 €

395
Coffret composé de 24 bracelets 
de montre de cuirs différents et de 
couleurs variées. Ils sont agrémentés 
de boucles ardillon en métal. État neuf. 
Mesurant 10 à 20 mm.
120 / 150 €

396
Coffret composé de 24 bracelets 
de montre de cuirs différents et de 
couleurs variées. Ils sont agrémentés 
de boucles ardillon en métal. État neuf. 
Mesurant 14 à 20 mm.
150 / 200 €

397
Lot composé de 11 bracelets de 
montre de cuirs différents et de 
couleurs variées. Ils sont agrémentés 
de boucles ardillon en métal. État neuf. 
Mesurant 20 à 24 mm.
100 / 120 €

398
Sculpture en rubis racine et zoïsite, 
stylisant un flacon partiellement doré 
surmonté d’un important bouchon, 
la base piriforme décorée de volutes 
ponctuées d’émeraudes ovales 
facettées. 
Elle est accompagnée d’une attestation 
gemmologique du Service Public du 
contrôle des diamants, perles fines et 
pierres précieuses de Paris. 
Poids : 780.60 g. Haut : 18 cm.
300 / 500 €

399
Lot composé d’écrins divers, certains 
datant du XIX° siècle.
50 / 100 €
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ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
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 LOT N°          DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION        LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €
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PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

17, rue de Provence
75009 Paris

01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

- Nos conditions de vente sont disponibles sur notre site 
internet : www.collindubocage.com

- Pour les demandes de lignes téléphoniques, merci de 
vous adresser à l’étude au 01 58 18 39 05 ou bien par 
mail info@collindubocage.com

Cette vente sera disponible en «Live» sur la plateforme 
Drouot Digital. Vous pouvez vous inscrire et enchérir en 

direct. 
Rendez-vous à l’adresse 
www.droutonline.com

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traite-
ment thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc…. 
Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du 
bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présen-
tées sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traite-
ment. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté 
des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne 
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion 
différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et 
de l’expert. Concernant les montres : les restaurations, les modifications, 
les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le 
poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à 
titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commis-
saire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions 
pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication 
n’implique nullement qu’une montre soit exempt de défaut. Aucune 
garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, 
réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.




