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1
Collier articulé en métal doré et argenté formant des écailles.
Fermoir à vis.
On y joint un médaillon ovale faisant porte-photo en argent (925°/00) 
ouvrant à motifs filigranés.
Poids brut : 28,59 g 30 / 50 €

2
Paire de boutons de manchettes en or jaune 14K (585°/00) sertis de 
cabochons de malachite.
Manques et accidents.
Poids brut total : 14,1 g
On y joint une paire de boutons de manchettes en argent (925°/00)
et verre noir.
Poids brut : 9 g 50 / 60 €

3
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Le boîtier rond
en or jaune 18K (750°/00). Cadran à fond blanc à indication des heures
en chiffres romains dorés et index appliqués.
Bouton remontoir à trois heures. Système mécanique. Bracelet cuir, et
boucle ardillon en métal.
Poids brut : 8,12 g
Usure. 40 / 60 €

4
Chaîne en or jaune 18K (750°/00), maille forçat limé, fermoir anneau. 
Longueur totale : 39 cm.
Poids : 2,18 g
On y joint un pendentif en or jaune 18K (750°/00) serti d’une pierre 
blanche imitant le diamant. On y joint une chaîne métal doré.

40 / 60 €

5
Bracelet en argent (925°/00) à quatre larges maillons rectangulaires

ornés de motifs figurant des divinités aztèques. Mexique, 20ème siècle

Longueur : 18 cm

Poids brut : 81,58 g 30 / 50 €

6
Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/00) la tête orné de serres 

enserrant une perle de culture.

Longueur : 7,3 cm

Poids brut : 2,60 g 50 / 60 €

7
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) torsadé. Fermoir anneau.

Longueur : 18,4 cm

Poids brut : 2,02 g 40 / 60 €

8
Bague marquise en or jaune 14K (585°/00) sertie de pierres blanches

taillées en rond.

Tour de doigt : 51

Poids brut : 5.78 g 80 / 120 €

9
Pendentif en métal doré retenant un important quartz d’env. 148 carats.

Hauteur : 7 cm

Poids : 32,04 g 60 / 80 €
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10
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) orné d’une perle de culture de 
forme bouton, env. 9,4 mm.
Poids brut : 4,24 g 50 / 70 €

11
Pendentif rond en or 18K (750°/00) serti d’une citrine taillée façon 
brillant, env. 40 carats.
Diamètre : 2,7 cm
Poids brut : 12,77 g 80 / 120 €

12
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) à mécanisme ouvrant, orné de 
fils d’or torsadés.
Longueur : 4 cm
Poids brut : 5,29 g
Épingle tordue 60 / 100 €

13
Bague en or jaune 18K (750°/00) formant un double feuillage.
Tour de doigt : 52
Poids : 4,19 g 60 / 80 €

15
Lot comprenant :
- Quatre cabochons de jade jadéite sur papier
Poids total : 11,21 carats
- Camée coquille figurant deux putti. 
Dim. 4 cm x 3 cm
On y joint une croix en argent (800°/00) et spinelles synthétiques. 
 80 / 120 €

17
Deux paires de dormeuses en or jaune 18K (750°/00), l’une sertie de 
cabochons de jais gravés, l’autre sertie de diamants taille rose.
Début XXe siècle.
Poids brut total : 4,7 g
On y joint une paire de boutons de chemises en alliage d’or et argent, 
et une paire de boutons de chemise en plaqué or, rehaussé de perles 
d’imitation. 80 / 120 €

18
Épingle de cravate ornée d’une tête de renard en or jaune 18K 
(750°/00), les yeux sertis de pierres rouges.
Poids brut : 5,2 g
On y joint une paire de boutons de manchettes en or jaune 14K 
(585°/00) ronds.
Poids total : 5,1 g 100 / 150 €

19
Élément de chaîne en argent (925°/00), composé d’un motif 
rectangulaire monogrammé des initiales AMC, une chaîne de type 
gourmette et un anneau de montre. 19ème siècle. 
Dans son écrin gaîné de basane.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 136,25 g 80 / 120 €

20
Collier de perles de culture.
Diamètre des perles : env. 6 mm à 6,3 mm
Fermoir mousqueton en or jaune 18K (750°/00).
Longueur utile : 25 cm 150 / 200 €

21
Deux cabochons ovales de chrysobéryl œil de chat.
Poids : 6,83 cts
Poids : 6,98 cts 80 / 120 €

22
Trois pendentifs ex voto en argent (800°/00), argent doré, moulé et 
ciselé, figurant chacune la Vierge en majesté et/ou avec l’enfant Jésus.
Travail étranger.
Poids brut total : 33,13 g 40 / 50 €

23
Collier choker à deux rangs de perles de culture.
Fermoir en métal blanc.
Accidenté, à renfiler, manque trois perles.
Diam. des perles : 7,5 mm à 8 mm
Longueur : 65 cm
Poids brut : 92,91 g 150 / 300 €

24
Une bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un saphir rond au centre 
entouré de deux pierres synthétiques (l’une très égrisée).
Et une bague à double anneaux en or jaune 18K (750°/00)
Poids brut total : 9,48 g
On y joint une bague en or jaune 14K (585°/00) rehaussé de perles de 
cultures et de diamants taille rose (manques). Tour de doigt : 59
Poids brut : 2,15 g
Et une alliance platine (950°/00). Tour de doigt : 59
Poids : 3,13 g 200 / 300 €

25
Lot de bijoux en or jaune et or blanc 18K (750°/00) : une broche 
barrette, une pince de cravate, un porte mine, une broche croissant et 
une partie de chaîne accidentée.
Poids brut total : 28 g
On y joint une médaille en or jaune 14K (585°/00).
Poids : 1,67 g 200 / 300 €

26
Chaîne de montre en or jaune 18K (750°/00). Fermoir mousqueton.
Longueur : 43 cm
Poids : 18,4 cm
On y joint une chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons figaro 
facetté.
Longueur : 51,5 cm
Poids : 13,3 g 200 / 250 €

27
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) retenant une griffe de tigre. 
Hauteur 5,5 cm - Largeur 4 cm
Poids brut 9,5 g 100 / 150 €

28
Bague solitaire en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un diamant de taille 
brillant, environ 0,35 carat. 
Tour de doigt 54
Poids brut 2,4 g 200 / 300 €

29
Pendentif rectangulaire en or jaune 18K (750°/00) serti d’une citrine 
taillée à degrés. 
Poids brut : 10,2 g 120 / 160 €

30
Bracelet à quatre rangs de perles de culture, le fermoir à glissière en or 
jaune 18K (750°/00)
Diam. des perles de 5,3 mm à 6 mm
Longueur : 18 cm
Poids brut : 33, 41 g 80 / 120 €
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31
Broche plaque en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants de taille 
rose, taille 8/8, et taille ancienne, rehaussé de pierres synthétiques bleues. 
Poids des trois diamants principaux : env. 0,8 carat en totalité.
Années 30.
Hauteur : 2 cm - largeur : 6 cm
Poids brut : 9,67 g
Manques et égrisures. 400 / 600 €

32
Bague « Tank » en platine sertie de diamants taille ancienne et 8/8. 
Celui du centre plus important, env. 0,2 carat.
Années 40.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 10,52 g 1 000 / 1 500 €

33
Bague marguerite en or jaune 18K (750°/00) sertie de neuf diamants 
de taille ancienne.
Serti en platine (950°/00).
Début XXe siècle.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 3,49 g 400 / 600 €

34
Bague en or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie d’un saphir 
taillé à pans coupés entouré de diamants taille 8/8.
Années 40.
Poids brut : 5,07 g 400 / 500 €

35
Paire de boucles d’oreilles marguerite en or blanc 18K (750°/00), 
chacune est sertie au centre d’un saphir taillé en ovale facetté (2 x 1 ct) 
entouré de dix diamants ronds de taille brillant (env. 2 x 0,70 ct de 
diamants).
Système pour oreilles percées.
Dimensions : 1,38 cm x 1,28 cm
Poids brut total : 5,55 g 1 900 / 2 000 €

36
Montre bracelet en or blanc 18K (750°/00). Le boîtier rond aux 
articulations à pans coupés, sertis de diamants de taille rose. Cadran 
argenté à indication des heures en chiffres arabes peints et chemin de 
fer. Bouton remontoir à trois heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement 
à remontage mécanique.
Bracelet à mailles tissées, et fermoir cliquet à trois positions.
Dim. boîtier : 2 mm x 1,3 mm
Boîtier : 1920 – Bracelet : 1970
Poids brut : 25,87 g
Transformations. 800 / 1 000 €

37
Hermès , modèle Kilim
Large anneau en or blanc 18K (750°/00) serti de diamants ronds taillés 
en brillant.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 53
Largeur de l’anneau : 1,11 cm
Poids brut : 15,40 g 1 700 / 1 800 €

38
Montre bracelet de dame en platine (950°/00). Le boîtier rond serti de 
diamants demi-taille, et taille rose, les épaulements sertis de diamants 
taille 8/8 et baguette. Le cadran à indication des heures à chiffres arabes 
peints, et chemin de fer. Remontoir à trois heures. Aiguilles en acier bleui. 
Bracelet en cuir et métal.
Années 30.
Diam. Boîtier : 15 mm - Longueur : 15,5 cm
Poids brut : 16,82 g 300 / 400 €

39
Bague en or jaune 18K (750°/00) retenant un élément de bijoux 
hexagonal en argent, onyx, et des diamants taille rose.
En partie XIXe siècle
Tour de doigt : 52
Poids brut : 11,42 g 200 / 300 €

40
Montre bracelet au boîtier hexagonal en platine (950°/00) serti de 
diamants taille rose. Le cadran à fond guilloché à indication des chiffres 
peints, et chemin de fer. Aiguilles an acier bleui. Remontoir à trois heures. 
Bracelet tissu moiré noir, et barrettes d’ornementation en platine ajourées 
sertie de diamants taille 8/8 et taille rose. Fermoir à boucle ardillon en 
métal.
Années 30.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 19,01 g 350 / 400 €

41
Bague en or blanc 18K (750°/00) à deux sphères affrontées, dont l’une 
ciselée.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 6,75 g 100 / 150 €

42
Collier de perles de culture en chute à deux rangs composé de 135 perles, 
de 3,7 à 7,0 mm
Fermoir en argent (925°/00) sertie de pierres blanches.
Accidenté, à renfiler.
Poids brut : 29,37 g 150 / 200 €

43
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) formant une résille ajourée 
sertie de diamants taille rose et taille ancienne.
Circa 1920.
Poids brut : 4,25 g 60 / 80 €

44
Broche ligne en alliage mixte or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00) 
sertie de diamants taille 8/8, diamants taille rose, et saphirs synthétiques 
bleus.
Années 30.
Poids brut : 2,92 g 50 / 80 €

45
Bracelet chaîne en argent (800 °/00) agrémenté de six pièces de 
monnaie italienne, française, belge, etc... en partie XIXe siècle.
Poids : 182,81g  150 / 200 €

46
Bracelet chaîne en argent (800 °/00) agrémenté de 21 pièces de 
monnaie italienne, française, belge, suisse et autrichienne, américaine, 
anglaise, en partie XIXe siècle.
Poids : 169,6 g  150 / 200 €

47
Broche faisant pendentif formant un feuillage ajouré en or jaune 14K 
(585°/00) et argent (800°/00) sertie d’un péridot taille coussin, et d’un 
rubis synthétique de taille poire, entouré de diamants taille rose, retenant 
en pendant une perle fine.
Circa 1900.
Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 3,3 cm
Poids brut : 11,7 g 100 / 150 €

48
Broche ligne en or jaune 14K (585°/00) et argent (800°/00) sertie d’une 
améthyste centrale entourée de pierres synthétiques violettes et pierres 
synthétiques vertes.
Longueur : 4 cm
Poids brut : 5,3 g 80 / 100 €

BIJOUX
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49
Collier « draperie » en or jaune 18K (750°/00) à maillons décroissants.
Années 50.
Longueur : 46 cm
Poids : 48,78 g 1 000 / 1 500 €

50
Broche en or jaune 18K (750°/00), 14K (585°/00)  et platine (950°/00) 
à émaux de plique à jour figurant un iris serti de diamants taille rose et 
taille ancienne.
Année 1900, travail polonais.
Petit manque.
Poids brut : 9,34 g 300 / 400 €

51
Broche faisant pendentif en or blanc 18K (750°/00) formant une 
couronne ajourée, de fleurs feuillagées serties de diamants taille 8/8 et 
diamants taille brillant.
Années 60.
Hauteur : 4,2 cm- Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 14,55 g 600 / 800 €

52
BULGARI, modèle Cicladi
Bague en or blanc 18K (750°/00) à motifs de disques tournants. Deux 
disques signés. 
Tour de doigt : 50
Poids brut : 12,77 g 700 / 800 €

53
CORUM
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750°/00). Le boîtier rond 
serti de deux rangs de diamants taille brillant, soit env. 1,2 carat en 
totalité. Bracelet en or satiné tissé. Fermoir à cliquet. Remontoir au dos.
Années 70.
Diam. Boîtier : 18 mm - Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 32,27 g 500 / 600 €

54
Bague en platine (950°/00) ornée d’un diamant de taille brillant de 
2,25 carats, épaulé de deux diamants taille poire, env. 0,5 carat.
Tour de doigt 54
Poids brut : 4,6 g
Couleur : F ; pureté : VS1 10 000 / 15 000 €
Certificat du laboratoire français de gemmologie.

54 bis
Bague en platine (950°/00) ornée d’un saphir ovale env. 1,5 ct juponné 
de diamants taillés en brillant et en tapers. Anneau finement ajouré.
Tour de doigt : 52
Dimensions plateau : 1,65 cm x 1,5 cm
Poids brut : 7,95 g 2 800 / 3 000 €

55
Broche libellule en or jaune 18K (750°/00) dont les quatre ailes sont 
ornées d’émail bleu et violet en plique-à-jour, de saphirs oranges ronds 
et sont soulignées d’une ligne de diamants taille brillant. La tête est sertie 
de deux diamants taille brillant et de deux cabochons ronds de rubis. 
L’abdomen se compose de 8 saphirs verts ronds en serti clos.
Poids total des pierres :
Diamants : 0,72 carat - Saphirs : 6,87 carats - Rubis : 0,32 carat
Dimensions (Lxl) : 5,7 x 9,5 cm - Poids brut : 27,01 g 2 000 / 2 500 €

56
Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée d’un saphir de Ceylan taillé en 
radiant de 3,05 carats, entouré de 34 diamants ronds taillés en brillant 
(env. 0,34 ct en tout). Dimensions du plateau : 1,27 cm x 1,12 cm x 
0,56 cm
Un certificat du Laboratoire GemLab attestant des caractéristiques de la 
pierre et de l’absence de traitement thermique est joint à la bague.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 4,89 g 4 600 / 4 800 €

57
Broche bouquet fleuri en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants 
ronds brillantés.
Dimensions : 7 x 3,8 cm
Poids brut : 13,84 g 800 / 900 €

58
Bague de cocktail en or blanc 18K ornée d’un béryl vert taillé en coussin 
rectangulaire ponctué et partiellement épaulé de diamants ronds taillés 
en brillant.
Tour de doigt : 54
Dimensions du motif central : 2 cm x 1,7 cm
Poids brut : 20,75 g 800 / 1 000 €

*59
Bague en or blanc 18K (750°/00) guilloché formant deux feuillages 
enroulés serti d’un diamant demi-taille d’env. 0,5 carat, entouré de six 
diamants taille 8/8, soit env. 0,1 carat en totalité.
Années 70.
Tour de doigt : 48
Poids brut : 5,47 g 200 / 300 €

60
Broche en platine (950°/00) formant deux accolades feuillagées 
affrontées serties de diamants taille rose, retenant en pendant deux 
diamants, l’un demi-taille de 0,35 carat, l’autre de taille ancienne de 
0,35 carat.
Années 20.
Poids brut : 11,09 g 300 / 500 €

61
Bracelet rigide ouvrant en or blanc 18K (750°/00) serti de cinq lignes 
de diamants de taille brillant. Fermoir à cliquet.
Largeur : 6,5 m
Poids brut : 21,1 g 400 / 600 €

62
Pendentif ovale en améthyste taillée à facettes, surmonté d’un motif de 
scarabée en améthyste, monté sur or jaune 18K (750°/00).
Poids brut : 17,92 g 150 / 200 €

63
Collier « torque » ouvert à motif incas en or jaune 18K (750°/00).
Signé R. Reyss.
Poids : 31,65 g 600 / 700 €

64
Pilulier ovale en or jaune 18K (750°/00) guilloché.
Poinçon de maître Pierre Lefebvre, 55 rue de Turbigo à Paris.
Hauteur : 1,2 cm- Largeur : 2,6 cm
Poids : 12,80 g 200 / 300 €

65
Cachet en or deux tons 18K (750°/00) ciselé de motifs de rinceaux 
végétaux retenant un quartz en intaille gravé d’un lion tenant une 
couronne de laurier. Élément de châtelaine.
Première moitié XIXe siècle.
Hauteur : 9,2 cm
Poids brut : 28.02 g 150 / 200 €

66
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à mailles ovoïdes ajourées, agrémenté 
de charms en or et jade à motifs de boulier, caractère chinois, bouddha et 
dent de requin. Milieu XXe siècle.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 28 g 400 / 500 €
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67
Collier composé d’environ 103 perles fines en chute. Fermoir en or blanc 
18K (750°/00) serti d’un saphir carré taillé à degrés, et de diamants taille 
rose.
Diam. des perles de 2 mm à 5,5 mm
Longueur : 46,5 cm
Poids brut : 5,2 g 1 000 / 1 500 €

68
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) et platine sertie de deux
diamants demi-taille et taille ancienne, env. 0,99 ct en totalité. 
Années 40.
Poids brut : 14,8 g
Tour de doigt : 46 1 300 / 1 600 €

69
MAUBOUSSIN, modèle «Extrêmement libre et sensuelle»
Bague en or gris 18K (750°/00), ornée d’une topaze bleue brillantée 
épaulée de deux iolites taille tapers.
Poids de la topaze : env. 14 ct
Tour de doigt : 51
Poids brut : 5,28 g 600 / 700 €

70
Collier draperie à pendants en or jaune 14K (585°/00) et platine
(950°/00) pour le serti, formant des torsades, surmontées d’un feuille 
ajourée, serti de diamants, et se terminant par des cônes godronnés.
Années 50.
Poids brut : 70,82 g 1 700 / 2 000 €

71
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) orné d’un diamant central en 
serti clos, env. 0,5 carat.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 10,38 g 600 / 1 000 €

72
Pendentif losangique en or blanc 14K (585°/00) orné d’une importante
citrine de Madère taillée en émeraude entourée de diamants ronds taillés
en brillant et en baguette, alternés de péridots.
Dimensions : 3,5 x 2,8 cm
Poids brut : 11 g 1 500 / 1 700 €

73
Bracelet gourmette or articulé à maillons imitant un motif de vannerie,
composé de petits rectangles, surmonté de petites boules.
Fermoir à cliquet. Chaîne de sécurité torsadée (rajout).
Travail russe, Moscou, fin XIXe siècle.
Poinçon de titre et d’essayeur.
Longueur : 19,2 cm - Largeur : 1,4 cm
Poids : 34,2 g 500 / 600 €

74
Broche ovoïde formant des volutes en or jaune 18K (750°/00) sertie de
diamants taille 8/8, entourée d’une frise tressée.
Années 50.
Hauteur : 3 cm- Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 11,49 g 300 / 400 €

75
BOUCHERON
Paire de boucles d’oreilles à clips en or jaune 18K (750°/00) à motif
de godrons torses.
Signées Boucheron et numérotées, poinçon de maître.
Poids brut total : 15,92 g
Hauteur : 2 cm 1 000 / 1 500 €

76
Bracelet « ceinture » articulé en or jaune 18K (750°/00) à mailles « nid 
d’abeille ».
Longueur : 24,5 g
Poids : 118,74 g 2 500 / 2 700 €

77
Jean-Louis ROEHRICH
Montre bracelet de dame en or jaune 14K (585°/00). Le boîtier carré,
aux anses carénées, serties de pierres synthétiques rouges et de diamants 
de taille brillant. Le cadran à fond argenté, à indication des heures en
chiffres dorés appliqués. Remontoir à trois heures. Le bracelet à double 
brins tissés. Mouvement mécanique. Fermoir à cliquet.
Années 40.
Longueur : 16 cm
Poids brut : 27,12 g 400 / 500 €

78
Bague à double bandeau croisé en or jaune 14K (585°/00) sertie de
diamants taille 8/8 et de rubis calibrés.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 9,03 g 600 / 800 €

79
Broche faisant pendentif en forme de panier ajouré serti de diamants 
taille 16/16, de rubis, saphirs et émeraudes taille navette.
Années 50. 
Hauteur : 2,7 cm - Largeur : 2 cm. Poids brut : 6,11 g 550 / 650 €

80
CHOPARD, modèle Ice Cube.
Anneau ou alliance en or rose 18K (750°/00) à motifs de cubes. Avec
écrin et certificat d’origine.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 3,35 g 370 / 380 €

81
Bague à pont en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants taille 
ancienne et diamants taille rose.
Années 40.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 7,39 g 200 / 300 €

82
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) retenant un pendentif en or jaune 18K 
(750°/00) avec un cœur en rodochrosite.
Poids brut total : 8,4 g 80 / 100 €

83
Bracelet en or 14K (585°/00) à maillons entrecroisés. 
Fermoir manquant, maillons accidentés.
Poids : 5,65 g 50 / 60 €

84
Demi-parure en or jaune 14K (585°/00), serti de cabochons de verre 
montés sur paillons, et demi-perles de culture, composé d’un collier 
« draperie » et d’une paire de boucles d’oreilles à pendeloques.
Travail étranger, traces de soudure, enfoncements.
Longueur du collier : 40 cm - Hauteur des boucles : 6 cm
Poids brut total : 50,94 g 200 / 300 €

85
Petite bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une demi-perle de 
culture.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 2,5 g 30 / 40 €

86
Broche en forme de plume en or jaune 18K (750°/00).
Années 60.
Hauteur : 5,7 cm
Poids : 5,06 g 80 / 120 €
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87
Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) ornés de perles 
de culture blanches.
Diam. des perles : env. 9,2 mm
Poids brut total : 3,31 g 60 / 80 €

88
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) à motif de clou et d’étrier.
Longueur : 6 cm
Poids : 7,5 g 100 / 150 €

89
Paire de boutons de manchettes à ornements d’étriers.
Poids total : 12,85 g 150 / 200 €

90
FLAMOR
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Le boîtier carré. 
Le cadran à fond argenté à indication des heures en chiffres arabes 
peints, et index carrés dorés et appliqués. Remontoir à trois heures.
Système à remontage mécanique.
Bracelet à maillons en or jaune 18K (750°/00) tissés. Fermoir à cliquet.
Longueur : 16,8 cm
Dim cadran : 1,5 mm x 1,5 mm
Poids brut : 38,1 g 500 / 600 €

91
Pendentif circulaire en or jaune 18K (750°/00) serti d’un cabochon 
ovale de corail entouré de huit rangs de fil torsadé, bélière cylindrique 
ornée de rinceaux.
Dimensions du cabochon de corail (Lxl) : 1,75 x 1,26 cm
Diamètre : 4 cm
Poids brut : 22,92 g 1 000 / 1 200 €

91 bis
BULGARI, modèle « Serpenti »
Bague en or jaune 18K (750°/00), sertie d’une tourmaline rose en forme 
de poire.
Tour de doigt : env. 53
Poids brut : 15,95 g 1 500 / 2 000 €

92
Collier « torque » en fils d’or tressé 18K (750°/00). Fermoir à cliquet.
Signé Dunay
Poids : 136,35 g 2 700 / 2 800 €

93
CARTIER
Broche « nœud » en or jaune 18K (750°/00) ciselé.  Manque l’épingle.
Signée
Dim. : 2,3 cm x 4 cm
Poids : 10,19 g 300 / 500 €

94
Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) à godrons torses ornée au centre 
de 35 diamants ronds taillés en brillant pesant environ 1 ct en totalité.
Tour de doigt : 51
Largeur maximale du jonc : 1,15 cm
Poids brut : 11,91 g 1 400 / 1 500 €

95
Paire de demi-créoles en or rose 18K (750°/00) serties de diamants 
taille brillant, env. 0,7 carats en totalité.
Système de fermoir alpa.
Hauteur : 2 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut: 6,9 g 1 000 / 1 200 €

96
JAEGER-LECOULTRE, modèle séductrice Vers 1994.
Montre bijou de dame de forme serpentine en or 18K (750°/00). Le 
cadran en nacre de couleur, la lunette sertie de diamants, surmontée 
de deux diamants plus importants. Bracelet en or à mailles torsadées 
et boucle déployante. Bouton remontoir à trois heures (remontage par 
pression).
Diam. Cadran 21 mm
Très bon état, révision faite, en état de fonctionnement.
Dans son pochon d’origine. 3 000 / 4 000 €

97
LORENZ BÄUMER, modèle « Pense à moi »
Bague en or jaune 18K (750°/00) formant un nœud serti de diamants.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 2,7 g
Dans son écrin. 1 200 / 1 500 €

98
Bague bandeau souple formée de motifs de cœurs articulés en or jaune 
et or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 15,91 g 400 / 500 €

99
CHAUMET, modèle Class One 
Bague en or jaune 18K (750°/00) ajouré, à motif de bandeaux 
alternativement pavés de diamants. Bague intérieure noire amovible.
Signée et numérotée, dans son écrin.
Poids brut : 9,4 g
Très bon état.
Écrin d’origine. 1 000 / 1 200 €

99 bis
VAN CLEEF ET ARPELS
Bague « perlée » en or rose 18K (750°/00). Signée et numérotée
Tour de doigt : 53
Poids : 2,3 g
Dans son écrin, et emboîtage d’origine. 350 / 400 € 

100
Bague en or 18K (750°/00) de trois couleurs, tressée.
Tour de doigt : 52
Poids : 15,77 g 300 / 400 €

101
Sautoir en or jaune 18K (750°/00) à maille jaseron alternée de perles 
de corail godronnées ayant un diamètre d’environ 1,13 cm et de perles 
losangiques en or ajouré de petits cercles, terminé par quatre rangs de 
fine chaîne de maille forçat limée. Fermoir anneau à ressort. 
Années 1970.
Petits éclats sur les perles de corail.
Longueur : 98 cm 
Poids brut: 48,12 g 1 700 / 1 800 €

102
BOUCHERON, modèle reflet Icare
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier de forme tank serti de 
diamants. Cadran argent, index bâtons et diamants. Mouvement à quartz.
Longueur totale : 19 cm – Dimensions boîtier : 27 mm x 17 mm
Bracelet cuir alligator, muni d’une boucle ardillon or signée Boucheron.
Pile à changer.
Poids : 29,12 g
Dans son écrin d’origine. 2 200 / 2 500 €
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103
JAEGER-LECOULTRE
Pendule Atmos Atlantis dite du millénaire, Circa 2000
Calendrier, horloge et phases de lune.
Cadran blanc en forme d’escargot gradué de l’an 2000 à l’an 3000. Les
aiguilles des heures et des minutes  de forme bâtons et noires.
L’aiguille du calendrier est blanche et noire. 
Mouvement type Atmos perpétuel.
Cage en verre triangulaire soutenu par 3 piliers coniques en métal
chromé. Façade en verre.
Balancier cylindrique plat.
Dimensions :
Largeur : 250 mm - Hauteur : 280 mm - Profondeur : 145 mm
Boîte d’emballage d’origine. Documents complets.
Pendule en parfait état, et ayant fait l’objet d’une révision.

6 000 / 7 000 € 

La pendule Atmos a été inventée en 1928 par Jean-Léon Reutter. Elle fonctionne sans 
avoir recours au remontage manuel, grâce à l’énergie produite par le changement de 
température et de pression atmosphérique. Une capsule hermétique renferme un gaz : le 
chlorure d’éthyle. Quand la température augmente, ce gaz se dilate dans une membrane,
il comprime alors le ressort hélicoïdal, et quand la température baisse, le gaz se condense
alors, et le ressort se relâche. Ce processus permet ainsi de remonter le mouvement 
horloger en permanence.
En 1950, cette pendule devient le cadeau officiel de la confédération Suisse, ornant les
bureaux des plus grands présidents, tels J.F Kennedy ou Winston Churchill.
En 1990, le modèle de l’Atmos est perfectionné avec l’apparition d’une nouvelle
complication : la phase de lune, comme sur notre pendule. Une gageure technique du fait 
du peu d’énergie dont dispose l’Atmos.
Le modèle Atlantis dite du Millénaire  est un rare modèle conçu en série limitée pour le 
passage de l’an 2000.

104
HAMILTON
Montre bracelet unisexe en acier et métal doré. Le boîtier de forme 
triangulaire. Le fond du cadran argenté et signé, à index formé de points 
dorés. Aiguilles fusées. Mouvement à quartz. Bracelet cuir.
Fonctionnement non garanti. 40 / 60 €

106
MISSAGLIA
Montre bracelet de dame. Le boîtier rectangulaire aux anses serties 
de diamants taille 8/8. Le cadran signé Missaglia et situé à Venise, à
fond doré et à indication des heures en chiffres romains peints en noir. 
Bouton remontoir à trois heures. Système mécanique. Bracelet en cuir.
Dimensions du boîtier : 25 mm x 15 mm
Années 40
Poids brut : 9,97 g
Verre rayé et égrisé, système ne fonctionnant pas, usure et accident du
bracelet. 80 / 120 €

107
ZENITH
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier carré. Le
cadran argenté à indication des heures en chiffres arabes et index dorés
appliqués. Remontoir à trois heures. 
Bracelet en cuir.
Système ne fonctionnant plus, bracelet usé et oxydé.
Dimensions du boîtier : 20 mm x 20 mm
Poids brut : 17,75 g 60 / 80 €

108
Broche en or jaune 18K (750°/00) émaillée bleu formant un nœud 
retenant une montre de col émaillée bleu et sertie de diamants à décor de 
rinceaux fleuris. Cadran émaillé blanc à indication des heures en chiffres
arabes. Aiguilles de type cathédrale. Cache poussière en or jaune 18K 
(750°/00).
Non fonctionnante.
Petits accidents. 
Poinçon de maître L.F.C Levy Franck et Cie, 30 rue Le Peletier 75009 Paris.
Dimensions : hauteur de l’ensemble : 5,5 cm. Diamètre montre : 2,2 cm
Poids brut : 20,01 g 150 / 200 €

109
Montre carrée de poche gaînée de cuir (déchirures et usures), boîtier
rond métal doré, cadran ivoire, index bâtons et chiffres arabes pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, en état de marche. Prévoir
révision.
Dimensions : 3,5 cm x 3,5 cm
Poids brut : 21.88 g 120 / 160 €
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110
L. LEROY & Cie Succrs

Montre de gousset sonnante en or jaune 18K (750°/00). Cadran 
émaillé blanc chiffres romains pour les heures, petites secondes à six
heures. Cache poussière en or numéroté et signé Ancienne Maison Le Roy
& Fils, Horlogers de la Marine, Palais Royal, 13 & 15 Galerie Montpensier
Paris, 57 New Bond Street London.
Dos armorié et portant la devise de Renobert de Mesmaye.
Mouvement mécanique en état de fonctionnement.
Dans son écrin d’origine.
Diamètre : 50 mm
Poids brut : 103,55 g 1 300 / 1 500 €

111
OMÉGA, Circa 70
Montre bracelet. Boîtier rond en or jaune 18K (750°/00). Cadran doré 
signé. Index bâtons pour les heures ; Bouton remontoir à trois heures. 
Fond clipsé. Bracelet cuir et boucle ardillon en métal doré siglé.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 32 mm
Poids brut : 28,09 g  300 / 400 €

112
CARTIER, modèle Trinity
Stylo bille en métal plaqué or. Corps tubogas plaqué or, surmonté par
les trois anneaux emblématiques en trois tons.
Signé et numéroté.
Années 80.
Longueur : 13,2 cm
Poids brut : 24,66 g 80 / 120 €

113
OMÉGA, Deville, Circa 1970
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Cadran blanc à indication des 
heures en chiffres romains noir peints. Bouton remontoir à trois heures. 
Mouvement mécanique. Bracelet en cuir (changé) et boucle ardillon en 
acier. 
Diam. : 33 mm
Cadran rayé. 250 / 300 €

114
BULOVA, vers 1950
Montre bracelet unisexe. Le boîtier de forme tonneau en acier et métal 
doré. Cadran crème, index chiffres arabes et bâtons appliqués, chemin de 
fer. Cadran auxiliaire des secondes à six heures. Mouvement mécanique 
manuel. Bracelet en cuir, boucle ardillon.
Poids brut : 20,9 g
Dimensions : 24 mm x 25 mm
Bon état, fonctionne. 250 / 300 €

115
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750°/00) en étrier 
godronnés, fixations terminées par de petits saphirs carrés.
Petites égrisures sur les pierres.
Dimensions : 2,74 x 1,72 cm
Poids brut : 10,61 g 450 / 500 €

116
JAEGER-LECOULTRE
Petit réveil de voyage en laiton et cuir noir. Boîtier rond. Cadran argenté 
signé Jaeger, à indication des heures à chiffres appliqués. Aiguilles fusées 
phosphorescentes.
Diam. 43 mm – Hauteur : 48 cm
Années 50.
Dans son étui de cuir rouge.
Traces d’oxydation. 80 / 120 €

117
CARTIER
Réveil de voyage en laiton. Boîtier carré signé à fond argenté. Indication des 
heures à bâtons appliqués, et aiguilles fusées. Système à remontage mécanique. 
Fonction réveil. 
Années 60.
Boîtier façon crocodile.
Dimensions : 5,6 cm x 5,6 cm
Manques et petits accidents. 250 / 300 €

118
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc, à
indication des heures en chiffres romains noirs, des secondes en chiffres
arabes peints en rouge. Aiguilles fleurdelysées. Cadran auxiliaire des 
secondes à six heures. Système à remontage mécanique (A réviser).
Remontoir en métal. Double coque. Dos gravé d’un écu entouré de
feuillages et cuirs enroulés.
Vers 1890.
Diamètre : 43 mm
Poids brut : 68,3 g 150 / 200 €

119
OMÉGA
Montre savonnette en or jaune 18K (750°/00). Cadran signé émaillé 
blanc à indication des heures et des minutes en chiffres arabes blanc
et noirs. Cadran auxiliaire à six heures. Remontoir en métal doré à trois
heures. Système à remontage mécanique (Ne fonctionnant pas).
Couvercle gravé des armoiries PL.
Diamètre : 50 mm
Poids brut : 82,7 g 200 / 300 €

120
LE PHARE
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00). Cadran doré signé à
indication des heures peintes en noir, chemin de fer, et cadran auxiliaire 
pour les secondes.
Système à remontage mécanique (ne fonctionnant pas). Dos
monogrammé PL. 
Années 30.
Diamètre : 43 mm
Poids brut : 50,3 g
On y joint une chaîne de montre à maillons olive en or jaune 
18K (750°/00), le fermoir en alliage d’or et d’argent, poinçon mixte.
Longueur : 39 cm
Poids : 13,4 g
Dans un écrin 600 / 800 €

121
CARTIER
Pendulette réveil ronde en laiton doré. Cadran blanc signé. Lunette 
marquée des chiffres romains pour les heures. Remontoir orné d’un
cabochon de pierre bleue. Dos signé et numéroté. Base laquée bleue,
reprenant le célèbre motif d’obus. 
Années 90.
Mouvement quartz en l’état.
Diamètre : 53 mm 100 / 150 €

122
Pendulette d’officier en laiton muni de la fonction réveil. Début 20ème

siècle. Cadran émaillé blanc chiffres arabes pour les heures, aiguilles en
acier bleui. Verre toutes faces (petit éclat)
Mouvement mécanique en état de fonctionnement (manque la clé).
Dimensions : 10 x 7 x 6,2 cm 100 / 150 €
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123
ZENITH
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00) au boîtier rond. 
Cadran doré (oxydé) signé à indication des heures en chiffres arabes 
peints. Cadran auxiliaire des secondes à six heures. Bracelet à maille 
tubogas (accidenté), et fermoir à cliquet, chaînette de sécurité.
Poids brut : 25,65 g
On y joint une montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) au cadran 
en forme de tonneau. Cadran doré anonyme (oxydation), à indication 
des heures en chiffres noirs peints. Système à remontage mécanique 
(défaillant). Bracelet à maille tubogas, fermoir crochet et chaine de 
sécurité. Poids brut : 29,86 g – Poids brut total : 55,51 g 500 / 600 €

124
Montre bracelet de dame. Boîtier de forme tonneau en or jaune 18K 
(750°/00) signé Le Phare orné de fleurs et méandres émaillé noir et vert. 
Cadran doré à indication des heures à chiffres arabes noirs. Cadran 
auxiliaire des secondes à six heures. Système mécanique. Bracelet en skaï 
crème et boucle en métal doré. Années 40.
Dim. du cadran : 30 mm x 25 mm – Poids brut : 19,5 g
Accidents. 400 / 500 €

126
JAEGER-LECOULTRE, vers 1960
Montre bracelet en métal doré. Boîtier rond fond vissé, cadran signé 
argenté divisé en quatre, les heures marquées par des index appliquées. 
Dateur à trois heures. Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. Fond 
acier numéroté. Mouvement automatique en état de fonctionnement, 
prévoir une révision.
Diamètre : 32 mm 150 / 250 €

127
AUDEMARS PIGUET, années 90
Montre bracelet extraplate, boîtier en or jaune 18K (750°/00). 
Cadran doré signé, chiffres romains noirs pour les heures, aiguilles 
peintes. Bracelet cuir bleu et boucle ardillon rapportés. Acc. plexi. 
Mouvement mécanique signé numéroté, calibre extraplat 2003, en état 
de fonctionnement (prévoir une révision). Fond clippé signé à l’intérieur 
et numéroté 13331.
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 25,48 g 1 500 / 2 000 €

128
JOHN ISAAC, modèle papillon
Montre bracelet unisexe en acier doré datant de 2000.
Cadran peint bleu et papillon, guichet dateur à 3h. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. Bracelet cuir accompagné d’une 
boucle ardillon en acier signée de la marque. Fonctionne parfaitement.
Diamètre : 40 mm - Longueur total hors boucle : 21,5 cm
Poids brut : 66,1 g.
État : excellent. 700 / 800 €

129
HOTAR 
Montre en acier montée sur pivot entourée d’un pneumatique miniature. 
Cadran signé Hotar. Indication des heures en chiffres arabes et index 
dorés appliqués. Cadran auxiliaire des secondes à six heures. Bouton 
remontoir à trois heures. Mouvement squelette à remontage mécanique.
Modèle insolite de collection. Système bloqué à faire réparer.
Poids brut : 22,58 g 80 / 120 €

130
Montre savonnette en or jaune 18K (750°/00) ciselé à sonneries. 
Boîtier ajouré avec verre, laissant apparaître le cadran. Cadran émaillé 
à indication des heures en chiffres arabes. Cadran des secondes à neuf 
heures, l’autre cadran à indication des minutes à trois heures. Aiguilles en 
acier bleui. Chaîne de montre en or jaune 18K (750°/00). 
Poids brut : 93,60 g 
(Accidents). 800 / 1 000 €

131
Une montre de col en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc, 
indication des heures en chiffres romains, et des secondes en chiffres 
arabes peints. 
On y joint : - ZÉNITH. Montre de gousset en argent (925°/00), cadran 
émaillé à indication des heures en chiffres arabes, cadran auxiliaire à six 
heures. Poids brut (verre détaché). 7,76 g
- Une montre bracelet d’homme en métal et cuir ; Système mécanique.
Années 40. Accidenté, rouillée, cuir accidenté, système défaillant.
- Une montre de col en métal doré. 100 / 120 €

132
Bracelet multi-rangs en perles de corail, certaines facettées. Fermoir 
or jaune 18K (750°/00)  godronné à cliquet orné d’un camée de corail 
figurant un profil à l’antique. XIXe siècle.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 28,18 g
Enfoncements. 300 / 500 €

133
Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune 18K (750°/00) serties de 
demi-perles de culture (une manquante) et de perles de corail, retenant 
en pampilles des perles et des cabochons de corail de forme goutte. 
Système pour oreilles percées (col de cygne). XIXe siècle.
Hauteur : 5,6 cm Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 8,02 g 150 / 200 €

134
HERMÈS Paris
Bracelet jonc rigide en métal doré à décor émaillé de feuillages sur fond 
rouge. Signé.
Diamètre 6,5 cm.  70 / 80 €

135
Non venu

136
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à mailles torsadées retenant un 
pendentif en forme de coquille Saint Jacques en or jaune 18K (750°/00) 
retenant en pendant mobile une perle de culture grise. 
Longueur utile 30 m – Diamètre perle : 11 mm
Poids brut : 67,3 g 1 200 / 1 400 €

137
Sautoir en or deux tons 18K (750°/00) à maillons grains de café. Fermoir 
mousqueton (cassé). 
Longueur : 55,5 cm
Poids : 26,7 g 500 / 600 €

138
Bracelet manchette articulé en or jaune 18K (750°/00) à maillons 
tressés et tissés. Fermoir à cliquet et 8 de sécurité, monogrammé CC.
Longueur 20,5 cm – Largeur 2,5 cm
Poids : 52,2 g 1 100 / 1 200 €

139
Pendentif scarabée en or jaune 18K (750°/00) serti de diamants ronds 
brillantés.
Longueur : 3,5 cm
Poids brut : 12,00 g 350 / 450 €

140
Collier en or jaune 18K (750°/00) maille gourmette cheval retenant un 
pendentif cœur. 
Longueur : 43,6 cm
Poids brut : 23,10 g 450 / 500 €

141
Bague de cocktail en or jaune 18K (750°/00) ciselé sertie griffes sur 
panier juponné d’une aigue-marine taillée à degrés d’environ 30 carats.
Années 60.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 13,48 g 400 / 500 €

BIJOUX
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142
Broche en forme d’écu ajourée en or blanc 18K (750°/00) et platine 
(950°/00)  sertie de diamants taille 8/8, taille ancienne, taille princesse et 
à degrés, rehaussée d’un cabochon de corail à côtes godronnées.
Années 40.
Transformations.
Hauteur : 3,7 cm – Largeur : 3 cm
Poids brut : 14,5 g 500 / 700 €

143
Chevalière de femme et alliance en or 18K (750°/00)
Chevalière : tour de doigt : 43 ; Poids brut : 8,56 g. 
Alliance, tour de doigt : 51 ; Poids brut : 2,29 g. 
Poids brut total : 10,88 g      250 / 300 €  

144
Large anneau en or blanc 18K (750°/00) ciselé, centré d’une émeraude 
taillée en ovale d’environ 0,8 ct entourée de diamants taillés en 8/8 ou 
taille ancienne.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 14,72 g 800 / 1 000 €

145
Broche double clip « bouquet enrubanné » en or gris 18K (750°/00) 
et platine (950°/00) ornée de diamants ronds ou coussin de taille 
ancienne (les plus importants pesant successivement, 1,1 ct, 0,85 ct, et 
0,60 ct) et de 8/8.
Début des années 40.
En deux parties.
Numérotée
Poids brut : 24,80 g     2 000 / 2 500 €

146
Bague solitaire en platine (950°/00) sertie d’un diamant rond demi-taille 
d’environ 1,70 ct, épaulé de part et d’autre par trois diamants taillés en 
8/8.
Tour de doigt : 46
Poids brut : 4,78 g  3 000 / 4 000 €

147
Collier de 57 perles en légère chute, de culture pour la plupart et 
quelques fines. Fermoir en or gris 18K (750°/00) avec chaînette de 
sécurité dissimulé dans une perle.
Diamètre : entre 4,5 mm et 9,3 mm
Poids brut : 34 g  400 / 500 € 

148
Bracelet jonc rigide en or jaune 18K (750°/00) et argent (800°/00) serti 
de diamants taille ancienne et taille rose, env. 1,5 carats en totalité. 
XIXe siècle, dans un écrin de forme signé Cabrol, rue de Martignac 5, 
Bordeaux.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Dimensions : 7 cm x 6,5 cm
Poids brut : 18,80 g 600 / 800 €

149
Bracelet articulé en or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00) à 
maillons ovales ajourés sertis de diamants taille rose. 
Poids brut : 11,10 g. 
En partie des années 20, quelques transformations 150 / 200 €

150
Bague en or jaune 18K (750°/00) au chaton octogonal serti d’un saphir 
taille coussin entouré de diamants taille rose, et de saphirs calibrés.
Années 30.
Tour de doigt (modifiable) : 59
Poids brut : 3,2 g 400 / 600 €

151
Bague en or 18K (750°/00) rhodié, à motif de damier, sertie en alternance 
de diamants de taille brillant.

Tour de doigt : 54
Poids brut : 14,14 g 500 / 600 €

152
Deux alliances américaines en or blanc 18K (750°/00) l’une sertie de 
vingt-cinq diamants ronds taille brillant, soit env. 2,5 carats en totalité, 
l’autre sertie de vingt-six saphirs ronds, env. 1,6 carats en totalité.
Tours de doigt : 55 et 56  600 / 800 €

153
Alliance américaine en or blanc 14K (585°/00) sertie de vingt-six 
diamants, env. 1,5 carats en totalité.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 3,09 g 300 / 500 €

154
Chaîne en or blanc 18K (750°/00) à maillons forçat facettés retenant une 
croix en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants taille ancienne. 
Longueur chaîne : 44,5 cm
Dimensions croix : 5 cm x 3 cm
Poids chaîne : 4,87 g
Poids brut croix : 3,25 g 500 / 700 €

155
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un saphir taille ovale de 
2,14 cts non chauffé entouré de rangs de diamants ronds brillantés.
Origine du saphir central : Ceylan.
Tour de doigt : 51,5 
Dimensions motif central : 13 x 12 mm
Poids brut : 3,43 g
La bague est accompagnée d’un certificat du Ceylan Gem Lab (Sri Lanka) 
attestant des caractéristiques d’origine et de poids du saphir central. 
 1 500 / 1 600 €

156
Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée d’un rubis de Madagascar de 
2,48 cts non chauffé, entouré de diamants ronds taillés en brillant.
Tour de doigt (modifiable sur devis) : 52
Poids brut : 2,73 g
Un certificat du Ceylon Gem Laboratory (Sri Lanka) attestant des 
caractéristiques du rubis central est joint à la bague. 1 200 / 1 300 €

158
BULGARI
Bague dôme en acier brossé. Signée. État neuf. 
Tour de doigt : 59
Poids : 11,46 g 650 / 750 €

159
Sautoir en or jaune 9K (375°/00) à motifs oblongs creux imprimés. 
Fermoir anneau. Longueur utile : 43 cm
Poids brut : 26,10 g 600 / 700 €

160
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) serti d’un camée onyx nicolo 
figurant Euterpe, la monture à décor de torsades, et de feuillages. 
XIXe siècle
Ancienne broche transformée en pendentif, traces de soudure au revers.
Hauteur : 45 cm – Largeur : 32 cm
Poids brut : 11,87 g 400 / 500 €

BIJOUX
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161
Fine broche en or deux tons 18K (750°/00) à motifs de feuilles et fleur 
(manque un pétale) contenus dans une arabesque se terminant par une 
perle fine mobile.
Premier quart du XXe siècle
Dimensions : 3,3 cm x 2,7 cm
Poids brut : 1,61 g 100 / 150 €

162
Jean PERRET
Montre de dame. Boîtier rectangulaire en or jaune 18K (750°/00).
Cadran muet de couleur noire, signé Jean Perret Genève. Quelques 
petites rayures sur le verre.
Remontoir à trois heures orné d’un cabochon de pierre bleue.
Bracelet lézard rouge boucle ardillon 
Mouvement mécanique en parfait état de fonctionnement
Dimensions du boîtier : 15,5 mm x 23 mm
Poids brut : 15,13 g 400 / 500 €

163
Bague marguerite ou ovale festonné en or deux tons 18K (750°/00) 
sertie griffes au centre d’un saphir taillé en coussin pesant 3,14 cts, 
entouré d’une alternance de saphirs et de diamants taillés en brillant.
Dimensions plateau : 1,62 cm x 1,58 cm
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6,50 g
On joint un certificat CGT pour le saphir central attestant des 
caractéristiques de la pierre. 1 700 / 1 800 €

164
Paires de créoles en or blanc 18K (750°/00) chacune est ornée de deux 
rangs de diamants taillés en baguettes.
Diamètre : 1,67 cm
Poids brut total : 1,93 g 450 / 500 €

165
Bague tank en or jaune 14K (585°/00) sertie d’un saphir à demi clos, de 
taille émeraude d’environ 2,3 carats, lui-même épaulé de deux diamants 
de taille ancienne d’environ 0,3 carat chacun.
Années 40.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 8,5 g
État d’usage. 800 / 1 000 €

166
Alliance américaine en or jaune 18K (750°/00) sertie de rubis ronds. 
Tour de doigt : 54. 
Poids but : 5,10 g 200 / 300 €

167
Bague en or jaune 18K (750°/00) « Toi et Moi » ornée de deux perles 
affrontées. 
Diam. des perles : 8,4 et 8,2 mm
Tour de doigt : 56
Poids brut : 5,20 g 120 / 150 €

168
Collier en or blanc 18K (750°/00) retenant un trèfle pavé de diamants 
taille brillant, retenant en pendant quatre perles de culture, rose, grise 
et noire.
9,7 m ; 9,3 mm ; 9,5 mm ; 9,4 mm
Longueur utile : 29 cm
Poids brut : 10,9 g 1 000 / 1 500 €

169
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie à quatre griffes d’un saphir rond, 
env. 0,6 carat,  épaulé de diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 2,2 g 800 / 1 000 €

170
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un rubis de taille ovale, d’env. 
2,6 carats, serti à quatre griffes, épaulé de six diamants taille baguette.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6,12 g 2 300 / 2 400 €

171
Bracelet ouvert rigide trois ors 18K (750°/00) dans le goût de Cartier. 
Travail italien. 
Poids brut : 13 g.  250 / 300 €

172
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons torsadés. 
Poids brut : 44,2 g. 
Longueur utile : 36,5 cm  800 / 1 000 €

173
Alliance américaine en or blanc 18K (750°/00) sertie de 23 diamants de 
taille brillant, environ 1,15 carats en totalité. 
Tour de doigt : 48
Poids brut : 3 g 400 / 500 €

174
Douze bracelets joncs en or jaune 18K (750°/00) ciselés (mélange de 
deux semainiers).
Poids : 74,6 g
On y joint un ensemble de sept bagues joncs fins en or jaune 18K 
(750°/00) type semainier.
Poids : 3,1 g
Poids total : 77,7 g 1 400 / 1 600 €

175
Bracelet jonc et bague en or trois tons 18K (750°/00) ornés des initiales 
CC. La bague est ponctuée de petits diamants ronds brillantés (Tour de 
doigt : 48)
Poids brut bracelet : 35,63 g - Poids brut bague : 4,35 g
Poids brut total : 39.98 g 800 / 900 €

176
Bracelet jonc ovale en or jaune 18K (750°/00) torsadé. Fermoir à cliquet 
sécurisé. 
Enfoncements. 
Poids brut : 9,23 g 180 / 220 €

177
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un saphir jaune taillé en navette
Tour de doigt : 51
Poids brut : 5,90 g 500 / 700 €

178
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) maille chaîne d’ancre. Fermoir 
mousqueton 
Longueur : 21,2 cm
Poids brut : 6,99 g 140 / 160 €

179
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) mailles gourmette cheval orné de 
charms (étrier en métal doré). Fermoir mousqueton.
Longueur : 21,2 cm
Poids brut : 19,79 g 380 / 420 €

BIJOUX
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180
HERMÈS
Bracelet à mailles « chaîne  d’ancre » en argent (925°/00) retenant en 
pendant un éléphant.
Signé.
Poids : 104,52 g 700 / 800 €

181
HERMÈS
Collier retenant un motif d’éléphant en plaqué or sur lien de cuir.
Signé. 350 / 400 €

182
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une perle mabée entourée de 
rubis calibrés.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 11,05 g 200 / 300 €

182 bis
MORGANNE BELLO 
Collier en or 18K (750°/00) ajouré, composé d’un motif circulaire 
figurant un oiseau au corps de calcédoine sur une branche sertie de 
diamants couleur champagne et de grenats tsavorites. 
Signé. Dans son écrin d’origine. 
Longueur : 40,5 cm
Poids brut : 6,06 g  600 / 800 €

183
Alliance américaine en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants
Poids brut : 2,5 g 250 / 300 €

184
Bague «tourbillon» en or rose 18K (750°/00) composée de trois cercles 
mobiles sertis de diamants, env. 0,90 carat, en totalité.
Tour de doigt : 53
Poids brut: 10,2 g
Très bon état. 1 500 / 1 600 €

185
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) retenant une médaille signe 
astrologique.
Fermoir à cliquet sécurisé (poussoir légèrement torsé).
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 26,20 g 500 / 600 €

186
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) maille  gourmette, retenant un 
charm cœur. 
Fermoir mousqueton. 
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 15,53 g 280 / 320 €

187
Collier en or jaune 18K (750°/00) maille gourmette écrasée. Fermoir à 
cliquet sécurisé. 
Longueur : 45,9 cm
Poids brut : 30,46 g 600 / 800 €

188
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) orné d’un camée sur cornaline 
figurant le profil d’une femme, et de demi-perles de culture
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 4.95 g 80 / 120 €

189

Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un cabochon rectangulaire de 

calcédoine bleue (teintée). Première moitié XXe siècle.

Tour de doigt : 59

Poids brut : 4,87 g 100 / 150 €

190

Bague en or 18K (750°/00) sertie griffes d’une améthyste ovale (égrisée).

Tour de doigt : 52

Poids brut : 7.55 g 150 / 250 €

192

Une boucle d’oreille en or blanc 18K (750°/00) ornées de deux perles 

de culture rehaussées de deux diamants de taille brillant de part et 

d’autre. Fermoir alpa.

Diam. des perles : entre 7,5 et 7,6 mm

On y joint une paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00). 

Fermoir alpa. 

Diam des perles : entre 6 et 6,5 mm 150 / 200 €

193

Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie au centre d’une tourmaline verte 

taille cabochon, épaulée de deux diamants de taille princesse.

Tour de doigt : 54

Poids brut : 8,07 g

Égrisures. 200 / 300 €

194

Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) et 14K (585°/00) 

de forme moderniste.

Poids brut total : 9,97 g

Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 2,5 cm 150 / 200 €

195

Bague en or jaune 18K (750°/00) brossé, de forme géométrique.

Tour de doigt : 55

Poids : 10,36 g 250 / 300 €

196

Bague en or jaune 14K (585°/00) sertie à quatre griffes d’une améthyste 

ovale pesant environ 17 carats, à motif de godrons.

Années 60.

Tour de doigt : 55

Poids brut : 8 g 100 / 150 €

197

Bague « marguerite » en or jaune 18K (750°/00) sertie de grenats.

Travail de l’Europe de l’Est.

Tour de doigt : 54

Poids brut : 3,8 g 80 / 120 €

198

Quartz fumé taille ovale sur papier pesant 62,35 carats

Longueur : 3,5 cm - Largeur : 2,2 cm

Poids : 12,45 g 20 / 30 €
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199
Treize pièces d’or d’un dollar américain (1906).
Poids : 10,63 g 

200
Six pièces de 20 Francs en or (1912).
Poids : 38,66 g 

201
Une pièce de 20 dollars en or Liberty, S (San Francisco), 1889.
Poids : 33,35 g

201 bis
Une pièce de 20 Francs en or République française (1906)
et une pièce de 20 Francs suisses en or (1935)
Poids : 12,90 g.

ARGENTERIE ET MÉTAL ARGENTÉ
202 
Paire de ciseaux, les branches en or 18K (750°/°°), les lames en acier, 
ornée de filets. Provence, XVIIIe siècle.
Long : 8,6 cm – poids brut : 16,88 g
Accident
Dans un écrin en galuchat vert (manque le couvercle). 200 / 300 €

203
Monture de salière double en argent à décor de palmes et rinceaux. 
(Accidents).
Poids : 106,95 g 30 / 40 €

204
Moutardier en argent à décor de palmettes, base rectangulaire sur 
quatre pieds griffes, anses en forme de tête d’animal et frétel en pomme 
de pin. (Manque l’intérieur). Époque Restauration.   
Poids : 143,5 g  50 / 100 €

205
Boîte ovale à contours en argent, ornée sur toutes les faces de  
réserves à décor de paysages et scènes animées sur fond amati, gravée 
postérieurement à l’intérieur du couvercle d’un monogramme et d’une 
couronne surmontée d’un crest. Poinçon du maître F.M. Paris 1726 -1732.
Haut : 1,5 cm - Long : 5,8 cm - Larg : 6 cm - Poids : 80 g 
 1 200 / 1 500 €

206
Gobelet en argent, de forme droite, le col évasé, ornée d’une ronde 
de danseuses à l’antique, l’intérieur en vermeil. Essayeur Nikolaï Loukitch 
Doubrovin. Poinçon de l’orfèvre répertorié  mais non identifié. Moscou 
1834. Titre 84 (875).
Haut : 5,4 cm - Poids : 76 g  100 / 150 €

207
Pince à sucre en argent, l’extrémité des branches terminée en cuilleron.
Poinçon du maître orfèvre Jean-François Jouet (aîné), reçu en 1750. 
Bordeaux 1775-1776.
Long : 16,5 cm - Poids : 64 g  200 / 300 €

208
Taste-vin en argent uni, de forme ronde à ombilic, posant sur une bâte, 
gravé sous la bordure P.M. Poinçon du maître Jean Duguet, reçu en 1703.
Bordeaux 1724-1725.
Diam : 10,5 cm - Poids : 120 g 1 500 / 2 000 €

209
Quatre salières ovales en argent 950/1000e, les intérieurs en verre bleu, 
posant sur quatre pieds sabot, la galerie ajourée, ornée de cartouches et 
rubans. Poinçon de l’orfèvre incomplet attribué à Julien-François Doyen, 
fin XIXe. (Accidents).
Long : 7,5 cm - Larg : 5,5 cm - Poids : 149 g 70 / 80 € 

210
Chocolatière en argent, de forme balustre, posant sur trois pieds biche, 
le bec verseur ceinturé de filets, le couvercle surmonté du disque pivotant 
(cassé), la manche en bois brun, gravée d’armoiries surmontées d’une 
couronne de marquis. Poinçon de l’orfèvre Louis Vigné ou Vignez, reçu 
en 1736. Paris 1750-1756. (Accidents et restaurations).
Haut : 22 cm - Poids : 660 g  400 / 600 €

211
Louche en argent modèle filet gravé des initiales CM, réchaut argent
PoidS : 249,24 g
On y joint un réchaud en argent manche bois.
Poids brut : 139,95 g  80 / 120 €

212
Sucrier couvert en argent d’inspiration rocaille à décor de fleurettes et 
de feuilles posant sur quatre pieds à attaches d’écussons.
Poids : 450,70 g  120 / 160 €

213
Moutardier en argent à décor de palmettes, base rectangulaire sur 
quatre pieds griffes, anses en forme de tête d’animal et frétel en pomme 
de pin. Époque Restauration. (Manque l’intérieur).
Poids : 134,15 g  50 / 100 € 

214
Pince à petits fours à décor de fleurs et petite cuillère à manche figurant 
un chevalier terrassant un dragon. Argent étranger. 
Poids total : 69,96 g 10 / 20 €

215
Lot en argent comprenant : trois pièces de service à hors-d’œuvre à décor 
rocaille, deux pinces à sucre de modèles différents, et une pelle à tarte. 
Poids total : 291,86 g 30 / 50 €

ARGENTERIE & MÉTAL ARGENTÉ
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216
Douze fourchettes en argent à décor feuillagé et d’un médaillon perlé.
Poids : 663,37 g 80 / 100 €

217
Chocolatière de forme balustre sur base annulaire en argent, ciselée sur 
la bordure de filets feuillagés.  Prise en forme de graine. Chiffrée G.B. 
Anse en bois.
Poids total : 801 g  200 / 300 €

218
Verseuse en argent à fond amati décoré de frises de perles et d’un
médaillon feuillagé gravé des initiales BR, quatre pieds griffes fixés par
des feuilles d’acanthe. (Manque le couvercle).
Haut. : 20 cm - Poids brut : 515,68 g 100 / 150 €

219
PETER Paris (coutelier)
Deux couteaux, les manches cylindriques à pans coupés en lapis lazuli
montés argent, lame inox légèrement recourbée.
Long : 24 cm 200 / 300 €

220
Six couteaux à fruits, le manche en nacre à décor de palmes, lames et 
viroles vermeil. Signés :GAVET, coutelier du Roi.
Poids brut : 208,20 g 200 / 250 €

221
Trois plats ovales à pans coupés modèles bordures en métal argenté.
(48 x 32 ; 40 x 27 et 36 x 24 cm) . 50 / 80 €

222 
Ensemble de onze grands couteaux et  huit couteaux à entremets, 
manche en argent fourré à décor de médaillon gravé des initiales CB, 
lame acier marquée CHENAILLIER.
Poids brut : 1,244 g 200 / 300 €

223
Grande corbeille en argent étranger de forme mouvementée à décor de
fleurs et de corbeille de fruits, reposant sur quatre pieds à enroulement.
Poids : 1,115 g - Haut. : 15,5 cm - Long. : 40 cm 250 / 350 €

224
TETARD Frères. 
Service à thé et café en argent de forme balustre octogonale  les anses 
en noyer, comprenant : une théière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier couvert. (Couvercle de la théière accidenté).
Poids brut : 2,336 g 500 / 700 €

225
Ménagère en argent modèle à queue de rat, chiffrée LG, dans un coffret 
en chêne, comprenant : 
Dix-huit grands couverts ; douze cuillères à café ; douze fourchettes 
à gâteau ; douze couverts à entremets ; un couvert à salade ; un 
couvert de service à hors-d’œuvre ; une fourchette et un couteau
à découper ; une cuillère à sauce ; une cuiller à saupoudrer ; une 
pince à sucre ; deux fourchettes à gâteau.
Poids brut : 5,438 g 1 500 / 2 000 €

226
Deux cuillères à saupoudrer le sucre, en argent, l’une modèle coquille,
l’autre à décor incisé d’un écusson, 1819-1838. 
Poids : 148,10 g 80 / 100 €

227
Six couverts à entremets en argent, modèle à filets violonés, chiffrés 
d’une couronne comtale.
Poids : 618,40 g 100 / 150 €

228
Dix-huit cuillères à café en argent, à motif de médaillon feuillagé et 
de nœud.
Poids : 325,40 g 80 / 100 €

229
Couvert de table en argent, modèle à filets gravé d’un monogramme.
Poinçon du maître orfèvre PV. Paris 1789.
Poids : 165 g 60 / 70 €

230
Onze cuillères à dessert en argent à décor d’écusson surmonté d’un 
heaume.
Poids : 250,95 g 60 / 80 €

231
Six fourchettes à huître en argent, modèle à filets. Puiforcat. 
Poids : 105,45g 30 / 50 €

232
Huit cuillères à café en argent, le manche quadrangulaire et torsadé à 
bagues, cuilleron vermeillé.
Poids : 158,25 g 40 / 50 €

ARGENTERIE & MÉTAL ARGENTÉ
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