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1
Pendentif en forme de cœur en or jaune 18K (750 ‰) serti d’un strass. 
On y joint un collier « marseillais » à sphères décroissantes en métal doré.
 10 / 20 €

2
Émile PEQUIGNET
Montre bracelet en acier et métal doré. Indication des heures à chiffres 
arabes peints. Affichage de la date à six heures. Système à quartz (pile à 
changer). Bracelet cuir (usure).
Dimensions : 2,7 x 2,5 cm
On y joint une montre de dame en plaqué or de la maison Seiko.
Cadran à fond doré à indication des heures à bâtons appliqués. Système
à quartz (pile à changer). 20 / 50 €

3
Quatre montres gousset, de poche et col en métal blanc et argent. 
Boîtier et mouvements mécaniques en l’état.
Poids brut total : 285 g 20 / 50 €

4
Nécessaire de couture en vermeil, argent (925 ‰) et acier comprenant 
un dé, un étui, une paire de ciseaux et un passe fil. Dans un écrin gaîné 
de cuir signé Lasneret à Angers. Premier tiers du XXe siècle.
Poids brut total : 27,92 g 20 / 30 €

5
Porte-bagues prenant la forme d’un coffret gaîné de basane rouge. 
L’intérieur garni de soie ivoire. Fin XVIIIe siècle.
Dimensions : 3 x 5,5 x 3,3 cm
Accidents. 20 / 30 €

6
Bague en vermeil (925 ‰) décorée de pierres bleues calibrées et de 
pierres blanches rondes.
Tour de doigt : 52
On joint un pendentif poire en argent (sup. à 800 ‰) serti d’un quartz 
égrisé. 
Poids brut total : 13,38 g 20 / 30 €

7
Médaille de mariage en argent (925 ‰), représentant une scène de 
bénédiction nuptiale à l’avers et une frise de putti au revers.
Datée du 22 mars 1898.
Poids : 14,50 g
On y joint : un pendentif en vermeil (925 ‰), représentation une scène 
d’Eucharistie à l’avers, et un calice au revers, daté du 2 mai 1912.
Poids : 9,30 g 20 / 30 €

8
Bague en argent (925 ‰) sertie d’un rubis de taille ovale et de deux 
pierres banches.
Tour de doigt : 54
Poids brut :1,36 g 30 / 50 €

9
Bracelet en vermeil (800 ‰) à maillons filigranés rehaussés d’un camée 
corail et de deux cabochons.
Travail étranger.
Poids brut : 13,20 g
On y joint une croix en métal et strass et une épingle de cravate en 
argent (925 ‰)
Poids (épingle en argent) : 1,62 g 30 / 40 €

10
Boucle de cape en argent (950 ‰), début XIXe siècle. Chaque partie est 
ornée de motifs de cœurs et de fleurs.
Dimensions (deux éléments réunis) : 8 x 4,2 cm
Poids brut total : 20,24 g
Poinçons illisibles. 30 / 50 €

11
Boucle de cape en argent (950 ‰). Paris 1798-1809. Chacune des 
parties est décorée de rameaux fleuris et de cœurs stylisés.
Dimensions (deux éléments réunis) : 7,5 x 3,5 cm
Poids brut total : 20,63 g 30 / 50 €

12
Carnet de bal rectangulaire en écaille, charnière en métal doré, et décor 
d’écusson gravé MD et de frise polylobée en plaqué or. Intérieur en 
ivoirine et stylet en métal.
XIXe siècle.
Accidents. 30 / 40 €

13
Boucle de cape en argent (950 ‰). Province 1809-1819. Chacune des 
parties est ornée de motifs de végétaux entrelacés.
Dimensions (deux éléments réunis) : 13,5 x 7 cm
Poids brut total : 60,63 g 40 / 60 €

14
Bague en or jaune 9K (375 ‰) sertie d’une pierre violette synthétique.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 5,60 g
On y joint un pendentif formant une ancre marine en or jaune 18K 
(750 ‰).
Poids : 2 g 40 / 50 €

15
Croix de Saint-Lô en argent (800 ‰) sertie de pierres du Rhin.
Hauteur : 9,2 cm – Largeur : 7,5 cm
On y joint une colombe de Saint-Esprit en argent (800 ‰) sertie de 
pierres du Rhin.
Poids brut total : 40,60 g 50 / 100 €

Reproduction page 5

16
Broche ligne en or rose 18K (750 ‰) et argent (9525 ‰) ornée d’une 
émeraude taillée en coussin ancien entourée de quatorze diamants de 
taille coussin ancien.
Longueur : 5,5 cm – Poids brut : 5,09 g 120 / 150 €

Reproduction page 5
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17
Chaîne en or 18K (750 ‰) retenant un pendentif en or blanc 18K (750 ‰) 
formant une fleur serti d’un diamant de taille brillant d’env. 0.3 carat.
Poids brut total : 4,30 g 120 / 130 €

18
Croix dite de Saint-Lô formant broche-pendentif, en argent (sup. à 
800 ‰) et or jaune (points d’attache anciens) ornée de pierres blanches. 
Milieu XIXe siècle.
Dimensions : 4 x 3 cm
Poids brut : 6,57 g 150 / 250 €

19
Paire de boucles d’oreilles en argent (925 ‰) chacune est sertie clos de 
pierres blanches. Travail normand de la fin du XIXe siècle.
Dimensions : 5 x 2 cm – Poids brut total : 8,84 g
On y joint un lot de bijoux fantaisie en métal : paire de boutons en 
verre, chaîne, et médaillon émaillé, un porte mine en plaqué or et 
or jaune 18K (750 ‰), et une bague en or jaune 18K (750 ‰).
Poids brut : 15,50 g 100 / 150 €

20
Non venu

21
Bague cible en or gris 18K (750 ‰) sertie griffes d’un diamant taillé en 
coussin ancien (d’environ 0.55 ct) souligné d’un rang de diamants taillés 
en rose.
Diamètre : 1,27 cm
Tour de doigt : 53
Poids brut : 3,12 g 400 / 600 €

22
Broche ligne en or 18K (750 ‰) et platine (950 ‰) sertie de 11 diamants, 
trois plus importants taillés en coussin ancien, soit env. 1.6 carat en 
totalité, et huit ronds autour de taille brillant, soit 1.7 carat en tout.
Longueur : 5,7 cm
Remontage.
Poids brut : 6,71 g 600 / 800 €

23
Broche fleur en or jaune 18K (750 ‰) et argent (925 ‰), les pétales 
entièrement sertis de diamants de taille rose, et taille ancienne.
Fin XIXe siècle.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 14,37 g
On y joint un petit couvercle en argent (800 ‰).
Travail anglais.
Poids : 6,89 g 150 / 200 €

24
Épingle de lavallière à motif de trèfle à quatre feuilles en argent (sup. à 
800 ‰) et vermeil sertie de diamants de tailles ancienne (roses, coussins 
et roses anversoises). XVIIIe siècle.
Longueur : 8,8 cm – Poids brut : 3,20 g
On y joint une épingle en or jaune 18K (750 ‰) à motif de fer à cheval 
partiellement émaillé bleu (manques) et centré d’une perle de culture. 
Longueur : 7,2 cm – Poids brut : 2,28 g ; et une épingle en or jaune 18K 
(750 ‰) motif de passementerie centrée d’une demi perle. Longueur : 
6,3 cm. Poids brut : 1,23 g 150 / 200 €

25
Broche formant une fleur d’aubépine en argent (925 ‰) et or jaune 
18K (750 ‰) serti de diamants taille rose, et de trois pierres blanches 
synthétiques (les trois principaux diamants ont été remplacés).
Fin XIXe siècle.
Dimensions : 7 x 5,5 cm
Manque des diamants, transformations.
Poids brut : 21,76 g 100 / 150 €

26
L.B. & SON. Antichoc 102.17 rubis
Montre carrée de poche gaînée de cuir (déchirures et usures), boîtier 
rond en 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 x 3,5 cm
Poids brut : 21,88 g 50 / 80 €

27
Deux bagues du XIXe siècle en or 18K (750 ‰) l’une sertie d’un diamant 
rond taillé en rose (dia : 6.1 h : 3 mm) et la seconde de forme marquise 
ornée d’un cabochon à l’imitation du grenat entouré de demi-perles.
Poids brut total : 5,60 g 50 / 70 €

28
SARCA GENÈVE
Montre de dame boîtier ovale en or jaune 18K (750 ‰), en l’état 
(manques) ; paire de dormeuses or 18K (750 ‰), boutons de perle de 
culture et un diamant de taille ancienne. On joint un bris de broche en 
or 18K (750 ‰) orné de deux diamants taillés en rose.
Poids brut total : 12,82 g
On joint une paire de pendants d’oreilles (en métal perles fantaisie et 
marcassites) et une bague en or et argent (poinçon métal mixte) ornée de 
strass et perle fantaisie. 50 / 60 €

29
GERKA
Montre bracelet en or jaune 18K (750 ‰). Boîtier carré à motifs 
rayonnants. Cadran à fond blanc, à indication des heures à bâtons et 
chiffres appliqués. Remontoir à trois heures. Système à remontage 
mécanique. Bracelet en cuir (usure).
Dimensions du cadran : 1,7 x 1,7 cm
Poids brut : 9,57 g 60 / 80 €

30
Broche-pendentif ovale ornée d’un camée coquille figurant un profil 
féminin à la façon de l’antique, monture en or jaune 18K (750 ‰).
XIXe siècle.
Dimensions : 4,2 x 3,3 cm
Poids brut : 12,21 g
Traces de soudures, anneaux en métal et petits chocs. 60 / 80 €

31
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K (750 ‰).
Première moitié du XXe siècle. 60 / 80 €

32
Alliance en or jaune 18K (750 ‰).
On y joint un morceau de chaîne en or jaune 18K (750 ‰).
Tour de doigt : 51
Poids total: 4,02 g 70 / 80 €

33
Collier de perles de culture.
Diamètre des perles : env. 6 à 6,3 mm
Fermoir mousqueton en or jaune 18 K (750 ‰).
Longueur utile : 25 cm 70 / 100 €

34
Bracelet en perles de culture et perles de racine de rubis. Fermoir 
mousqueton en métal jaune.
Longueur : 35 cm – Poids brut : 18,96 g
On y joint : un bâton de cornaline rubanée.
Poids brut : 7,99 g 80 / 120 €

35
Broche ovale en métal et perles de corail.
Dimensions : 2,3 x 2 cm – Poids brut : 5,56 g 80 / 120 €
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36
Broche bouquet fleuri en argent (925 ‰) et or 18K (750°/00), sertie de 
diamants de taille rose.
1ère moitié du XIXe siècle.
Longueur : 3 cm – Largeur : 4,2 cm
Poids brut : 15,37 g 500 / 700 €

37
Broche ligne en or jaune 18K (750 ‰) et argent (925 ‰) décor de 
quartefeuilles sertis de diamants de taille rose et de saphirs.
Fin XIXe siècle.
Longueur : 7,5 cm – Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 11,69 g 800 / 1 000 €

38
Bague marguerite en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’une émeraude taillée 
en ovale facetté entourée de diamants ronds taillés en brillant.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,91 g 300 / 400 €

39
Broche géométrique en platine (950 ‰) sertie d’une émeraude, de 
diamants et de perles de culture. 
Époque Art déco.
Longueur : 5,6 cm – Largeur : 1 cm
Poids brut : 7,85 g 2 800 / 3 000 €

40
Paire de boucles d’oreilles en or gris 14K (585 ‰) à motifs de méandres 
pavés de diamants et retenant chacune une émeraude rectangulaire 
taillée à degrés (env. 1.30 ct. en tout).
Dimensions motif : 1.50 x 1,59 cm
Poids brut total : 5,41 g
Une tige manquante. 1 500 / 2 000 €

41
Collier en or blanc 18K (750 ‰) à mailles ovales alternant de six diamants 
en sertis clos, soit 1 carat en totalité.
Longueur : 53 cm
Fermoir mousqueton.
Très bon état.
Poids brut : 4,6 g 850 / 900 €

42
Attribué à MAUBOUSSIN
Bague années 20 en platine (950 ‰) sertie d’un saphir ovale d’environ 
2.10 cts (dimensions : 8,81 x 7,28 x 4,63 mm) dans un entourage ajouré 
lancéolé et serti de diamants de taille ancienne. La bague vient dans un 
écrin d’époque signé Mauboussin 3 rue de Choiseul à Paris (la maison 
Mauboussin s’installe rue de Choiseul à partir de 1923). Une mise à taille 
a été effectuée sur l’anneau et petit acc. à la monture. Travail français des 
années 20, pré-Art Déco.
Largeur : 1.38 cm – Tour de doigt : 50,5
Poids brut : 5,35 g 2 500 / 3 500 € 

43
Chaîne en or blanc 18K (750 ‰) à maillons forçat facettés  retenant une 
croix en or blanc 18K (750 ‰) sertie de diamants taille ancienne. 
Longueur chaîne : 44,5 cm
Dimensions croix : 5 x 3 cm
Poids chaîne : 4,87 g
Poids brut croix : 3,25 g 400 / 500 €

44
Bague en or blanc 18K (750 ‰) serti d’une perle de culture blanche, 
entourée de diamants taille brillant et taille navette.
Diamètre : 12 mm
Tour de doigt : 52
Poids brut : 9,40 g 1 000 / 1 500 €

45
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750 ‰) à pendants en 
forme de gouttes serties de diamants taille brillant.
Longueur : 2,5 cm – Poids brut total : 7,08 g 400 / 600 €

46
Bague en or blanc 18K (750 ‰) sertie deux anneaux d’un saphir 
de 3.66 cts de Madagascar non chauffé entouré de diamants ronds 
brillantés.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 3,38 g
Certificat Laboratoire Gem Paris. 5 500 / 6 000 €

47
Broche ligne en or jaune 18K (750 ‰) forme de cinq cercles sertis 
d’agate rehaussés de rubis taille coussin.
Longueur : 5 cm – Largeur : 1,6 cm
Petites égrisures.;
Poids brut : 9,80 g 700 / 900 €

45
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48
Cachet en jaspe monté en or 14K (585 ‰) et chiffré.
Poids brut : 31,13 g 100 / 150 €

49
Paire de dormeuses en or jaune 18K (750 ‰) à motif de draperies 
émaillées rehaussée de citrines ovales.
Fin XIe siècle.
Hauteur : 3,2 cm
On y joint un médaillon rond en or jaune 18K (750 ‰), une partie de 
chaîne, une croix et de l’or dentaire, et une épingle en or 14K (585 ‰) 
sertie d’une pierre verte figurant un scarabée.
Poids brut lot en or 18K : 19,39 g – Poids brut lot en or 14K : 1,60 g
 200 / 300 €

50
Collier de quatre rangs de perles de corail tressés. Fermoir en métal doré. 
Longueur : 54 cm
Petits accidents.
Collier cordages années 70 en or 9K (750 ‰).
Poids brut : 128,14 g 100 / 150 €

51
Bague en or 18K (750 ‰) à décor d’une libellule émaillée, rehaussée de 
deux petites perles fines et d’un diamant taille rose.
Époque Art nouveau.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 3,57 g
Petits manques. 1 500 / 2 000 €

52
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰) et platine (950 ‰), à décor 
d’enroulements ciselés, rehaussée d’une émeraude taille coussin et de 
diamants taille rose.
1re partie du XIXe siècle.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7,10 g 500 / 700 €

53
Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une opale en cabochon entourée 
de pierres bleues calibrées. Petits manques.
Tour de doigt : 55 – Poids brut : 3,20 g 150 / 200 €

54
Montre de col en or deux tons 18K (750 ‰), cadran émaillé à chiffres 
arabes pour les heures souligné d’une couronne de lauriers, coque 
gravée de la mention « phénix », mouvement mécanique en état de 
fonctionnement (prévoir révision), diamètre : 25 mm. Est attachée une 
broche barrette en métal doré.
Poids brut total : 18,51 g 120 / 150 €

55
Épingle en or gris 18K (750 ‰) sertie clos d’un cabochon d’opale ovale. 
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 3,59 g 70 / 100 €

56
Broche en or 18K (750 ‰) ornée d’une opale cabochon ovale.
Longueur : 4,5 cm – Poids brut : 5,10 g 100 / 200 €

57
Bracelet en or jaune 18K (750 ‰) partiellement filigrané orné de sept 
intailles sur cornaline, agate ou sardoine figurant des motifs d’animaux 
fantastiques.
Monture du XIXe siècle.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 68,87 g 600 / 800 €

58
Lot comprenant :
- des bijoux en or 18K (750 ‰) pesant 7,31 g (poids brut total = 7,31 g) : 
une chaîne début XXe siècle un médaillon Vierge à L’enfant, une bague 
(manques) et une épingle (petites perles fines et un diamant taillé en 
rose)
- des bijoux fantaisie anciens : deux boutons en métal argenté serti 
de pierres blanches, une pampille (acc.) de lapis-lazuli, un bracelet à 
charms en fix, un broche ligne en métal argenté serti de pierres blanches, 
un pendentif en argent (925 ‰) en forme de cœur décoré d’une perle, 
une bague solitaire (pierre blanche) en argent, une boucle d’oreille en 
vermeil et argent (925 ‰) deux épingles en métal doré. 80 / 100 €

59
Montre de col en or jaune 18K (750 ‰), cadran émaillé blanc chiffres 
romains et arabes (acc.) dos partiellement émaillé noir, cache poussière en 
or 18K (petits chocs). Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 
On joint une chaîne en or jaune 18K (750 ‰). 80 / 100 €

60
Bague marquise en or jaune 18K (750 ‰) ornée de diamants taillés en 
rose (manque).
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,19 g 80 / 120 €

61
Bague en argent (925 ‰) en forme de fleur sertie de pierre fines : 
citrines, améthystes, grenats, et péridots.
Travail indien du Rajasthan, XXe siècle.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 12,80 g 80 / 100 €

62
Collier de perles de culture en chute.
Diamètre : 3,8 à 8 mm
Fermoir en or blanc 18K (750 ‰) serti de diamants taille ancienne.
Longueur (utile) : 27 cm
Poids brut : 19,79 g
On y joint un collier de perles d’eau douce grises.
Fermoir boule en or jaune 8k (750 ‰). 
Longueur (utile) : 24 cm
Poids brut : 19,32 g 100 / 150 €

63
Collier de perles de culture et fines mélangées (non testées), en chute.
Diamètre : 4,2 à 8 mm
Longueur (utile) : 27,3 cm
Poids brut : 20,63 g 100 / 200 €

BIJOUX ET MONTRES
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64
Bague en or jaune 18K (750 ‰) formant un V serti de rubis ronds.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 2,50 g
Bon état général 50 / 80 €

65
Bracelet en or jaune 9K (375 ‰) formé de deux chaînes ornées d’un 
motif de cercle mobile serti de diamants taille brillant.
Longueur : 16 cm – Poids brut : 2,50 g 100 / 150 €

66
Paire de petites dormeuses en or 18K (750 ‰) chacune ornée de 
deux diamants ronds de taille ancienne (pour env. 0.30 ct en totalité). 
Poussettes en or 18K (750 ‰).
Hauteur : 1,2 cm – Poids brut total : 2,95 g 100 / 150 €

67
Collier en or jaune 18K (750 ‰) et argent (925 ‰) ponctué de trois 
médaillons cerclant des micro-mosaïques sur onyx dans le goût de 
l’antique aux motifs de tempieto, du Colisée, etc…
Fermoir tube émaillé. 
En partie fin XIXe siècle.
Un motif restauré.
Longueur : 37 cm – Poids brut : 31,75 g 3 000 / 3 500 €

68
Broche pendentif en or 18K (750 ‰) en forme de fer à cheval ornée 
d’une ligne de diamants taille coussin et taille rose, l’ensemble retenant 
une perle de culture bouton, env. 8,4 mm de large.
Fin XIXe siècle.
Poids brut : 17,80 g 800 / 1 000 €

69
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750 ‰) centré d’un cabochon de 
pierre bleue épaulé de demi-perles de culture.
Début XXe siècle.
Diamètre maximal : 6 cm
Poids brut : 15,95 g 300 / 400 €

70
Deux épingles en métal doré, dont l’un figurant un serpent, la tête 
sertie d’un diamant taille rose, et cabochon de verre rouge, l’autre ornée 
d’une perle fantaisie.
Fin XIXe siècle.
Dans un écrin Dary’s, joailliers antiquaires, rue Saint-Honoré à Paris. 
 80 / 100 €

71
Montre de gousset en or 18K (750 ‰) gravée de rinceaux. Cadran en 
émail blanc à indication des heures en chiffres romains.
Manque la bélière.
Poids brut : 30,34 g 300 / 400 €

72
Montre de gousset en or 18K (750 ‰), cadran émaillé blanc chiffres 
romains pour les heures, chemin de fer et chiffres arabes pour les 
minutes, petites secondes à six heures. Dos monogrammé surmonté 
d’une couronne comtale. Cache poussières signé Marret Frères, Rue 
Vivienne n°16 à Paris. Mouvement mécanique en état de fonctionnement 
(prévoir révision).
Début XXe siècle.
Diamètre : 45 mm – Poids brut : 86,75 g 300 / 400 €

73
Épingle de cravate en or 18K (750 ‰) ornée d’une sulfure figurant un 
fox terrier, entouré de diamants taille rose.
Travail anglais.
Poids brut : 3,80 g 150 / 200 €

74
Montre de col en or jaune 18K (750 ‰). Cadran émaillé blanc signé 
F. Rötig au Havre. Indication des heures en chiffres romains, et des 
minutes en chiffres arabes. Dos émaillé, à motifs ciselés de palmettes, 
nœuds et initiales.
Circa 1880.
On y joint une clé de montre en or jaune 18K (750 ‰).
Diamètre : 30 mm
Poids brut total : 29,93 g
Fêle au cadran. 60 / 80 €

75
Montre de gousset en or jaune 18K (750 ‰), cadran émaillé blanc 
marqué de chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les 
minutes, petites secondes à six heures. Initiales AD au dos. Coque 
datée du 2 mai 1883 et dédicacée. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement.
Diamètre : 50 mm – Poids brut : 117,58 g 800 / 1 000 €

76
Collier de perles de culture et fines mélangées (non testées).
Fermoir en or blanc 18K (750 ‰).
Longueur : 52 cm – Poids brut : 15,90 g 100 / 200 €

77
Montre de col en or jaune 18K (750 ‰). Cadran émaillé, indication des 
heures en chiffres romains. Cadran des secondes à six heures. Remontoir 
en métal à la bélière. Dos chiffré en relief CB. Système à remontage 
mécanique. Double coque.
Diamètre : 32 mm – Poids brut : 30,40 g 100 / 150 €

78
Alliance double en or deux tons 18K (750 ‰)
Tour de doigt : 60
Poids brut : 2,75 g 100 / 200 €

BIJOUX ET MONTRES
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82
Bracelet en or 18K (750 ‰) à mailles navettes. Fermoir en métal.
Accidenté.
Longueur : 20 cm 150 / 200 €

83
Bracelet manchette composé de quatre rangs de perles de culture.
Barrettes et fermoir à glissière en or jaune 18K (750 ‰).
Longueur : 18 cm – Largeur : 2,5 cm
Diamètre des perles : 6,2 à 6,8 mm
Poids brut : 47,45 g 150 / 200 €

84
Bijoux et bris comprenant : des éléments (boucles d’oreilles, bague et 
pendentifs…) en or jaune 18K (750 ‰) et onyx/perles pesant au total : 
12,01 g.
Une partie de gourmette poinçon mixte (2,96 g), des croix, chaîne, épingle, 
montre et médaille en argent et métal argenté ou doré. 150 / 200 €

85
Broche ovale en or jaune 18K (750 ‰) à décor de frises de grecques 
émaillées, alternant de demi-perles, rehaussée d’un camée agate figurant 
Pomone.
Deuxième partie du XIXe siècle.
Hauteur : 5,5 cm – Largeur : 4,2 cm
Petit enfoncement.
Poids brut : 40 g 500 / 600 €

86
Broche figurant une feuille de fougère en or jaune 18K (750 ‰) et argent 
(800 ‰) sertie de diamants de taille rose.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm – Largeur : 3 cm
Poids brut : 10,37 g 300 / 400 €

86

85

79
Lot comprenant trois bijoux : chaîne, pendentif croix et broche.
Chaîne en vermeil (925 ‰) à mailles chenille.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 14,64 g
Pendentif en forme de croix en or jaune 14K (585 ‰) ornée de fibres 
noires.
Dimensions : 5,2 x 4,8 cm
Poids brut : 12,30 g
Broche barrette en métal doré ornée d’une alternance de pierres 
blanches et bleues. Dans un écrin signé A. Aucoc 6 rue de la Paix, orné 
d’une couronne comtale N.B. 120 / 150 €

80
Lot comprenant :
- en or 18K (750 ‰) deux alliances, un anneau et un crochet (poids brut 
total : 7,36 g)
- en métal doré ou argenté : élément de collier draperie XIXe siècle, 
médailles et éléments de chaînes. 120 / 150 €

81
Broche croissant de lune en or 18K (750 ‰) sertie d’améthystes taille 
rose anversoise.
Travail anglais, époque Victorienne.
Petits enfoncements.
Diamètre : 2,8 cm – Poids brut : 3,32 g
On y joint : une paire de boucles d’oreilles en argent (800 ‰) à motifs 
de fleurs, de torsades et de perles, ornées de cabochons de verre rouge. 
Système à clips.
Dimensions : 2,5 x 1,9 cm – Poids brut total : 12,30 g 150 / 200 €
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87
Bracelet manchette articulé en or jaune 18K (750 ‰) et argent (800 ‰) 
à décor ajouré de quartefeuilles et de fleurs de muguet rehaussés de 
diamants de taille ancienne en sertis clos et sertis grains. Numéroté 2874. 
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Circa 1860.
Poids brut : 52,66 g
Longueur : 20 cm – Largeur : 1,8 cm
Dans un écrin de forme signé Tixier-Deschamps, Galerie Montpensier 
19 & 20 Palais-Royal.
 6 000 / 7 000 €

La maison Tixier connu au XIXe siècle un succès relatif. Ce fût lorsque 
Monsieur Deschamps la racheta que cette dernière pris son envol grâce 
à la qualité de ses bijoux, et aux talents commerciaux de son épouse. La 
Maison connue sous le nom Tixier-Deschamps vécut son heure de gloire 
entre 1850 et 1868, et devint la plus importante du Palais Royal. Elle 
était appréciée pour la finesse de ses bijoux, et leur bon goût, ainsi que 
la qualité des pierres utilisées. La spécialité de la maison était les camées 
à « têtes de négresse » incrustés de diamants taille rose, exécutés par 
Petitot. La boutique installée Place du Palais fût une des premières à avoir 
deux arcades, et une devanture en glace, une exception pour l’époque 
parmi les bijoutiers qui avaient généralement des boutiques très simples. 
Frédéric Boucheron travailla comme commis dans cette Maison autour 
des années 1850. Quand Deschamps céda son affaire à André en 1858, 
Boucheron fût déçu de ne pas se voir proposer le rachat de l’affaire par 
son patron.

Référence : « La bijouterie française au XIXe siècle », Henri Vever, tome III.

87
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88
REDLINE
Bracelet articulé en or blanc 18K (750 ‰) orné d’une main de Fatma 
lisse. Fermoir mousqueton.
Longueur ajustable.
Signé. 
Longueur : 16 cm
Poids : 2 g
Dans sa boîte d’origine. 80 / 100 €

89
Ensemble en or gris 18K (750 ‰) composé d’un pendentif marquise 
serti de diamants, d’un saphir taillé en navette, et d’une chaîne maille 
forçat limée.
Longueur utile (chaîne et pendentif) : 20,2 cm
Poids brut total : 5,08 g 150 / 300 €

90
Collier de perles de culture et fines (mélange non testé) en chute.
Diamètre : entre 4,8 et 9,5 mm – Longueur utile : 39 cm
Poids brut : 53,63 cm
On y joint un collier en métal jaune orné de maillons ovale filigranés.
 150 / 300 €

91
Alliance en or jaune 18K (750 ‰) sertie de rubis ronds, et de pierres 
rouges.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 8,50 g
Petits accidents. 150 / 200 €

92 
Bracelet en or et platine (950 ‰) serti de pierres bleues. Première moitié 
du XXe siècle.
Longueur total : 17 cm
Poids brut : 4,17 g
Légère déformation. 150 / 200 €

93
Collier en or jaune 18K (750 ‰) maille palmier alternée.
Longueur : 39 cm
Poids brut : 7,62 g 150 / 200 €

94 
Broche cygne en or jaune 18K (750 ‰).
Dimensions : 2,8 x 3,1 cm
Poids brut : 5,19 g 150 / 200 €

95
Collier Art Nouveau en or jaune 18K (750 ‰).
Vers 1910.
Longueur de la chaîne : 39 cm
Poids brut total : 4,25 g 150 / 200 €

96 
Bague en or blanc 18K (750 ‰) ajourée en forme de papillon sertie de 
diamants taille brillant.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 2,80 g
Bon état. 150 / 200 €

97 
Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une aigue-marine taille 
cabochon.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,70 g 150 / 300 €

98
Médaille en or jaune 18K (750 ‰) ajouré à motif d’étoile sertie de 
diamants taillés en 8/8.
Diamètre : 2,7 cm
Poids brut : 9,39 g 180 / 220 €

99
Broche platine (950 ‰) et or blanc 18K (750 ‰) centrée d’un diamant 
taille brillant, env. 1.4 carat, en serti clos, entouré de diamants de taille 
ancienne, env. 2.5 carats, serti grains.
Années 30.
Hauteur : 3 cm - Largeur : 6 cm 
Poids brut : 17,80 g 4 000 / 5 000 €

100
Bague formant un losange polylobé en or gris 18K (750 ‰) sertie de 
diamants ronds brillant (pour env. 0.50 ct en tout). 
Style Art déco.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6,60 g 1 000 / 1 500 €

101
Bague en platine (950 ‰) et or blanc 18K (750 ‰) sertie d’un saphir 
ovale facetté env. 2.9 carats dans un entourage à degrés pavé de petits 
diamants taille ancienne et 8/8. Petites égrisures.
Années 30.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 6,50 g 3 000 / 4 000 €

102
Pendentif étoile en or gris 18K (750 ‰) serti de diamants (1.79 ct, 
7.73 cts).
Poids brut total : 7,73 g 1 900 / 2 000 €

103
Bague marquise ajourée en or gris 18K (750 ‰) sertie de diamants ronds 
taillés en brillant.
Style Art Déco.
Dimensions chaton : 1,7 x 0,97 cm
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4,70 g 800 / 1 000 €

104
Bague en platine (950 ‰) sertie d’un saphir ovale facetté env. 3.6 carats, 
dans un entourage rectangulaire à pans coupés serti de diamants taille 
brillant et baguette. 
Années 30.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 8,40 g 3 500 / 4 000 €

105
Bague en platine (950 ‰) et or blanc 18K (750 ‰) sertie dans un carré à 
quatre griffes d’un diamant taille ancienne, env. 2.6 carats.
Années 30.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,50 g 4 000 / 5 000 €

106
Montre bracelet de dame en platine (950 ‰). Le boîtier de forme 
octogonale serti de diamants de taille 8/8 et baguette. Le cadran argenté 
à indication des heures en chiffres arabes peints. Le bracelet articulé pavé 
de diamants de taille 8/8 dans des sertis octogonaux. Remontoir à trois 
heures. Système à remontage mécanique. Bracelet se terminant par une 
attache en tissu et métal.
Années 30.
Usure.
Dimensions de boîtier : 20 x 10 mm
Longueur : 15,5 cm
Poids brut : 17,80 g 400 / 600 €
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107
Non venu

108
Paire de boucles d’oreilles en platine (950 ‰) ornée de diamants ronds 
et retenant pour chacune un diamant taillé briolette (1.85 ct pour les 
deux briolettes).
Poids brut total : 3,74 g 2 500 / 3 000 €

Reproduction page 15

109
Broche barrette en or blanc 18K (750 ‰) et platine (950 ‰) sertie d’un 
petit diamant demi-taille, env. 0.25 carat.
Poids brut : 5 g 100 / 200 €

Reproduction page 15

110
Partie de bijou en or 18K (750 ‰) sertie de diamants taille ancienne.
Début XIXe siècle.
Poids brut : 2,50 g 200 / 300 €

111
Ensemble de 10 épingles de cravate et de chapeaux entre les débuts 
des XIXe et XXe siècles, en argent (sup. à 800 ‰), vermeil (sup. à 800 ‰), 
or 18K (750 ‰) acier et métal doré. Deux sont ornées d’agate nicolo 
(l’une signée Lund & Co) en bille et cabochon, une d’un diamant taillé en 
rose, deux autre à tête piriforme de grenats, quartz, diamants taillés en 
rose, émail et de perles en semence, une d’un camée sur albâtre, enfin 
quatre de nacre, marcassites, ou perle fantaisie. 200 / 300 €

112
Collier de perles en chute de culture. Fermoir en or blanc 18K (750 ‰)
serti de pierres synthétiques blanches.
Diamètre : 4,5 à 8,2 mm – Longueur : 34,5 cm 200 / 300 €

113
Bracelet jonc en or jaune 18K (750 ‰) gravé de rameaux fleuris. Fermoir 
à cliquet sécurisé. Dans son écrin signé A La Gerbe d’Or. 1880-1920. 
Chocs.
Diamètre : 6,5 cm
Poids brut : 10,98 g 200 / 300 €

114
Collier en or jaune 18K (750 ‰) ponctué de perles de culture blanches.
Longueur : 49 cm
Diamètre des perles : 5,4 mm
Poids brut : 6,46 g 200 / 300 €

115
Bague chevalière en or jaune 18K (750 ‰) gravé des initiales CM.
Tour de doigt : 69
Poids : 12,32 g 220 / 240 €

116
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰).
Tour de doigt : 51
Largeur maximum : 0,98 cm
Poids : 11,37 g 220 / 240 €

117
Croix en or jaune 18K (750 ‰), rehaussée d’émail bleu, et d’une demi-
perle au centre.
Poids brut : 1,30 g
On y joint une médaille en or jaune 18K (750 ‰), ornée d’une scène du 
baptême de Jésus par Saint-Jean-Baptiste.
Poids : 12,90 g 250 / 300 €

118
Bague toi et moi en or jaune 18K (750 ‰), cabochons de rubis, et 
lamelles de diamants.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 12 g 250 / 300 €

119
Bague en or jaune 18K (750 ‰) en forme de nœud serti de diamants 
ronds taillés en 8/8.
Dimensions du motif : 1,5 x 0,7 cm – Tour de doigt : 54
Poids brut : 2,51 g 250 / 350 €

120
Broche fleur en or jaune 18K (750 ‰) sertie de diamants ronds taillés 
en brillant. Celui du centre pesant environ 0.60 ct est entouré d’autres 
pesant environ 1 ct (soit 1.60 ct en totalité).
Années 50.
Diamètre motif : 3,8 cm
Poids brut : 18 g 3 500 / 4 000 €

121
Paire de clips d’oreilles fleurs en or jaune 18K (750 ‰) sertie de 
diamants ronds taillés en brillant (env. 1.10 ct en totalité).
Années 50.
Diamètre de chaque motif : 2,30 cm
Poids brut total : 13,58 g 1 100 / 1 200 €

122
Une gourmette et un bracelet en or jaune 18K (750 ‰) et or dentaire, 
et débris d’or. On y joint un bracelet articulé en métal doré.
Poids brut total : 101,68 g 1 500 / 1 800 €

123
HERMÈS
Bracelet articulé à trois brins tressés en or jaune 18K (750 ‰) rehaussés 
de saphirs taille navette. Signé Hermès Paris et numéroté 63400.
Longueur : 18,3 cm
Poids brut : 28,60 g 800 / 1 000 €

124
OMEGA
Montre bracelet de dame en or 18K (750 ‰). Boîtier carré. Cadran signé, 
à indication des heures à bâtons appliqués. Remontoir à trois heures 
logoté. Système à remontage mécanique. Bracelet tissu milanais pressé. 
Fermoir à cliquet logoté.
Longueur : 16 cm
Poids brut : 34,40 g 600 / 800 €

125
Bague en or jaune 18K (750 ‰) en forme de fleur, sertie de saphirs.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 11,90 g 300 / 500 €

126
Bague tank en or jaune 18K (750 ‰) et platine (950 ‰) sertie de 
diamants ronds taillés en 8/8.
Années 40-50.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 10,20 g 600 / 800 €

127
Montre mystérieuse vers 1950 en or jaune 18K (750 ‰) ornée d’un 
motif d’accolade sertie de pierres bleues révélant un cadran ivoire signé 
Reusser, marqué d’index et de chiffres arabes. Bracelet souple tressé en or 
jaune 18K (750 ‰). Mouvement mécanique en l’état (bloqué).
Tour de poignet : 17 cm
Poids brut : 33,52 g 500 / 600 €
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128
Broche ovale en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’un grenat ovale facetté, 
dans un entourage de grenats ronds facettés. 
Poids brut : 16,7 g 150 / 200 €

129
Collier milieu du XXe siècle en or jaune 18K (750 ‰) à motifs d’accolades 
disposées en symétrie. 
Longueur utile : 19 cm
Poids brut : 64,49 g
Dans un écrin Janner à Oran. 2 800 / 3 000 €

130
Bague boule en or jaune 18K (750 ‰) à motifs de billes entrecroisées de 
fils d’or torsadés.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 5,51 g 100 / 150 €

131
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) figurant des fleurs 
pavées de diamants de taille baguette et taille brillant, centrée de deux 
importantes perles de culture des mers du sud. 
Travail anglais, Londres.
Diamètre des perles : 11 mm
Hauteur : 2,7 cm – Largeur : 2,5 cm
Poids brut total : 20,60 g 1 500 / 2 000 €

132
Bague marguerite en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’un diamant central 
de taille ancienne, env. 2.1 carats, entouré de seize diamants de taille 
brillant, env. 1.6 carat en totalité.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 9 g
Égrisures et accidents. 3 000 / 5 000 €

133
Bracelet manchette articulé en or 18K (750 ‰) de trois couleurs, à 
motif de zigzags. Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Longueur : 19,3 cm - Largeur : 2 cm
Poids : 45,52 g
Très légères déformations, petit accident. 2 000 / 2 500 €

134
Bague en or gris 18K (750 ‰) ornée d’un cabochon de racine de saphir 
ovale facetté souligné d’un rang de diamants ronds taillés en brillant.
Tour de doigt : 53 – Poids brut : 7,56 g
Excellent état. 900 / 1 000 €

135
Montre de dame, boîtier rond en or jaune 18K (750 ‰), cadran 
ivoire signé à chiffres arabes pour les heures, aiguilles compas en or. 
Bracelet lézard rose à boucle ardillon rapporté. Fond clippé. Mouvement 
mécanique cal. 244 en parfait état de fonctionnement. 
Diamètre : 26 mm
Poids brut : 16,48 g  300 / 500 €

136
Bracelet deux brins torsadés d’or jaune 18K (750 ‰) ponctuées de perles 
de corail et terminé d’un médaillon en métal doré représentant la Vierge 
Marie. 
Longueur : 19 cm
Poids brut : 10,30 g 150 / 200 €

137
Montre de poche en or jaune 18K (750 ‰) cadran émaillé blanc (petits 
acc.) chiffres romains tranche et dos ciselés de cartouches et rinceaux. 
Cache poussières laiton doré. Mouvement mécanique en l’état.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 27,78 g 120 / 150 €

132
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Provenant de l’ écrin de Madame B.
lots 138 à 161
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138
Broche pendentif Art Nouveau en or jaune 18K (750 ‰) trilobée 
émaillée en plique à jour de roseaux sertis de diamants taillés en rose 
surmonté d’un lys émaillé polychrome au naturel ; elle retient une perle 
fine en pampille. L’épingle adaptable.
Exécutée vers 1900.
Hauteur : env. 6 cm – Largeur : env. 4,2 cm
Poids brut : 22,45 g 6 000 / 8 000 €

139
Collier Art Nouveau en or jaune 18K (750 ‰) et argent, dans sa partie 
frontale, à décor de volutes serties de diamants taillés en 8/8 et de liserons 
émaillés polychrome, encadrant une importante émeraude taillée en 
coussin, retenant une perle rose dite « pink pearl » en pampille. Le tour 
de cou articulé de motifs « S » sertis de très petits diamants entrecoupés 
de diamants plus importants (petites restaurations et modification). 
L’épingle et le tour de cou adaptables.
Poids de l’émeraude : env. 15 ct
Exécuté vers 1900.
Tour de cou : env. 49 cm
Poids brut : 41,84 g 30 000 / 50 000 €

140
Broche en or jaune 18K (750 ‰) ciselée d’un visage de femme aux longs 
cheveux épars, auréolé d’ogives émaillées vert et serties de diamants 
taillés en rose, dans un encadrement de volutes et de fleurs émaillées 
polychrome ; en pampille une perle fine baroque (petits accidents).
Poinçon du joaillier Albert Bacqueville insculpé en 1900.
Exécutée vers 1900.
Hauteur : env. 5,5 cm
Poids brut : 21,72 g 2 000 / 3 000 €

BIJOUX ET MONTRES
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141
Broche Art nouveau en or jaune 18K (750 ‰) stylisée d’un paon, la 
crête sertie de trois émeraudes, dans un encadrement émaillé en plique à 
jour  semé d’opales soulignées d’émail blanc et de diamants taillés en 8/8 
et en rose ; il retient en pampille une opale cabochon.
L’épingle adaptable.
Signée L. Gautrait.
Exécuté vers 1900.
Hauteur : env. 6,7 cm – Largeur : env. 7,8 cm
Poids brut : 31,11 g  20 000 / 30 000 €

Lucien Gautrait ou Leopold Gautrait entre chez Leon Gariod comme 
ciseleur modeleur. Vever cite que Gariod fabrique de beaux bijoux : 
« mais toujours d’une réelle recherche et d’une distinction parfaite, 
que modèle et cisèle avec infiniment de talent M. L Gautrait, son fidèle 
collaborateur. »
Le pendentif en or sous la forme d’un paon mâle faisant la roue, émaillé 
en plique-à-jour et serti de diamants taillés en rose et brillant, d’opales 
et d’émeraudes, avec une goutte d’opale et signé avec les initiales du 
fabricant, est pour Evelyne Possémé conservatrice des Arts décoratifs le 
bijou le plus connu de Gautrait et Gariod. Il aurait été réalisé en 1900 et 
acheté par le Victoria et Albert Museum en 1901.

Le motif du paon
Les oiseaux (hirondelle, cygne) servent d’inspiration à de nombreux 
bijoutiers de l’Art Nouveau et en particulier le paon. Les plumes de paon 
constituent un motif récurrent de la fin de siècle. Même si cet animal 
était déjà un symbole prisé vers 1850, l’Art Nouveau s’éloigne de ses 
représentations figées pour en donner une interprétation plus symboliste. 
L’artiste des Arts and Crafts C.R. Ashbee notamment réalise un bijou en 
argent et perles sur ce thème, tandis que Piel Frères propose une boucle 
dorée en émail. Mais le succès de cet animal déborda même le domaine 
de la bijouterie comme en attestent les œuvres de Beardsley ou Whistler 
(The Peacock Room). À la fois motif fantaisie et emblème de la beauté, 
le paon incarne d’après Vivienne Becker « le narcissisme sous-jacent de 
l’Art Nouveau ».

Bijoux se rapprochant
Des exemplaires presque identiques sont exposés dans des musées 
prestigieux tels que le Victoria and Albert Museum (qui l’a acquis en 
1901) et par et le Schmuckmuseum Pforzheim en Allemagne.

Bibliographie
- BECKER Vivienne, Art Nouveau Jewelry, Thames and Hudson, London, 
1985, pp. 17, 68, 235, 108-109.
- FRITZ-FALK, Schmuck-Kunst in Jugendstil, Arnoldsche Art Publishers, 
1999, “Léopold Gautrait” pp. 51-62.
- VEVER Henri, La Bijouterie Française au XIXe siècle, volume 3, 1906, 
pp. 617-618.

142
Pendentif Art Nouveau en or jaune 18K (750 ‰) et argent stylisé d’un 
bouquet de trois chardons sertis de diamants taillés en rose, les feuilles 
mouvementées émaillées polychrome, l’amortissement formé d’un culot 
serti de diamants taillés à l’ancienne. Il retient en pampille un diamant 
ovale (petits accidents, manques et restaurations).
Le système adaptable, la chaîne de cou à maille forçat.
Exécuté vers 1900.
Tour de cou : env. 42 cm
Hauteur : env. 6,5 cm – Largeur : env. 5 cm
Poids brut : 32,43 g
Dans son écrin de la maison Caillot-Peck, Guillemin Frères. 
 15 000 / 20 000 €

Maison Caillot-Peck, Frères Guillemin
Pierre Caillot (1800-1871) crée son atelier de bijouterie en 1825 à Paris 
dont la réputation grandit pour ses bijoux intégrant des camées, des 
perles et des pierres de couleur. Dès 1840, Vever indique qu’il était à 
la tête de soixante-dix à quatre-vingt ouvriers. À partir de 1845, il se 
tourne aussi vers la joaillerie tandis que son fils apporte une inspiration 
viennoise à leurs bijoux. Quatre ans plus tard, Prosper Peck (1821-
1899) devient son associé et de nouvelles créations voient le jour dans 
le goût néo-grec et étrusque. L’entreprise réputée obtient une médaille 
d’honneur à l’Exposition Universelle de 1862 à Londres. En 1874, les 
frères Guillemin rejoignent cette maison qui prend le nom de Caillot Peck 
et Guillemin Frères. Il s’agit d’un grand tournant pour cette entreprise 
qui va s’engager dans la « grande joaillerie ». Elle obtient en 1878 une 
médaille d’or à l’Exposition Universelle.

Bibliographie
VEVER Henri, La Bijouterie Française au XIXe siècle, H. Floury, Paris, 1906, 
pp. 188-193.
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143
Broche en argent et or jaune 18K (750 ‰), à décor d’ogives, d’un 
panache et d’une agrafe retenant une guirlande, l’ensemble serti de 
diamants taillés à l’ancienne et de cinq perles fines, l’une en pampille. 
L’épingle adaptable.
Diamètre de la perle en pampille : env. 7 mm
Époque Napoléon III.
Hauteur : env. 7 cm
Poids brut : 20,30 g 5 000 / 7 000 €

144
Bague en platine à motif carré orné d’un diamant taillé à l’ancienne dans 
un entourage de diamants plus petits coupé de deux agrafes.
Poids du diamant central : env 1,70 ct
Poids brut : 7,70 g  3 500 / 4 000 €

145
Collier en argent, le pendentif formé d’une soufflure de perle appliqué 
d’une ligne de diamants baguette, le culot serti de diamants taillés 
en 8/8, la chaine à maille forçat coupée de six perles de culture entre 
deux disques serti de petits diamants.
(acc.).
Hauteur : env. 4,5 cm – Longueur : env. 39 cm
Poids brut : 22,40 g 1 500 / 2 000 €

146
Clip de corsage en platine et or gris 18K (750 ‰) stylisé d’une pensée 
à trois feuilles et deux arceaux serti de diamants taillés en baguette, 8/8, 
demi-taille ou en brillant, celui du pistil plus important.
Largeur : env. 5,5 cm
Poids brut : 18,99 g 2 500 / 3 000 €

147
Bague dôme en or gris 18K (750 ‰) ornée d’un diamant taillé en brillant, 
l’épaulement serti de diamants plus petits.
Poids de la pierre : env. 5 cts
Tour de doigt : 49
Poids brut : 13,49 g 15 000 / 18 000 €

148
Bague en platine et or gris 18K (750 ‰) de genre chevalière à trois ponts 
sertis, pour deux d’entre eux, de pierres rouges imitations calibrées, 
encadrant le troisième serti d’un diamant taillé en brillant épaulé de 
diamants baguette entre deux lignes de diamants taillés en brillant.
Époque 1950.
Poids du diamant : env. 2,40 cts
Tour de doigt : 53
Poids brut : 14,55 g 12 000 / 15 000 €

147
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149
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750 ‰) formé d’un bandeau 
bombé et fileté, dans sa partie supérieure orné d’un quadrillage de 
diamants taillés en brillant (environ 8 carats).
Tour de poignet : 16 cm
Poids brut : 93,82 g 4 000 / 6 000 €

150
BOUCHERON
Collier Madone en or jaune 18K (750 ‰) articulé d’anneaux et agrafes 
unies.
Signé : Boucheron 124.9423
Longueur : env. 49 cm
Poids brut : 102,86 g 6 000 / 8 000 €

Reproduction page 51

151
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles créole en or jaune 18K (750 ‰) torsadé.
Signés : VCA 
Hauteur : env. 3,5 cm
Poids brut : 35,40 g 3 000 / 5 000 €

152
TIFFANY & Co
Paire de clips d’oreilles créole bambou en or jaune 18K (750 ‰).
Signée.
Hauteur : env. 2,5 cm
Poids brut : 17,01 g  3 000 / 5 000 €

153
CARTIER
Collier Gentiane en or jaune 18K (750 ‰) articulé de trois rangées de 
grains d’orge.
Longueur : env. 39 cm
Poids brut : 54,44 g 2 000 / 3 000 €

154
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750 ‰) semé de rubis, saphirs, 
émeraudes ou diamants taillés en brillant. 
Accidents.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 23,89 g 1 000 / 1 200 €

155
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) ornés chacun d’une 
perle de culture et d’un diamant taillé en brillant (modification).
Signés Webb play.
Hauteur : env. 1,5 cm
Poids brut : 6,27 g 800 / 1 200 €

BIJOUX ET MONTRES

151



29Mercredi 7 mars 2018OGER - BLANCHET

149
155

153

154 152



30 Mercredi 7 mars 2018 OGER - BLANCHET

156
Vinaigrette en or 18k (750 ‰) et émail, à contours entourant la 
représentation sur le couvercle d’une panthère dans un entourage de 
petites perles ; le revers en émail bleu translucide sur fond guilloché dans 
un encadrement de feuilles d’or ; à l’intérieur, la grille en or à décor 
ajouré de feuillages.
Orfèvre DG non identifié.
Suisse, début du XIXe siècle.
Hauteur : 1 cm – Longueur : 4,2 cm – Largeur : 2,6 cm
Poids brut : 20,90 g 8 000 / 10 000 €

157
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750 ‰), formé d’un large 
bandeau appliqué de grènetis, rosettes, anneaux, lignes brisées et 
croisillons ; dans sa partie supérieur, orné d’une micromosaïque 
polychrome en pâte de verre, « le triomphe de Vénus » (petits manques).
Travail probablement romain vers 1860.
Tour de poignet : env. 17 cm
Poids brut : 47,75 g 5 000 / 7 000 €

156

157
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158
HERMÈS
Broche et paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) stylisés 
chacun d’une fleur, le pistil formé d’étoiles. 
Broche signée : Hermès Paris 65390 ; Clips signés : Hermès Paris.
Hauteur : env. 5 et 2,5 cm
Poids brut : 30,96 g 5 000 / 7 000 €

159
Line VAUTRIN
Boucle de ceinture rectangulaire en métal doré à décor de lignes brisées 
sur fond granité.
Signée.
Largeur : env. 9,5 cm
Hauteur : env. 4,8 cm 200 / 300 €

160
Line VAUTRIN
Broche rectangulaire en métal doré à décor d’épis.
Signée  (signature légèrement effacée)
Largeur : env. 8 cm 200 / 300 €

161
Line VAUTRIN
Broche en céramique stylisé d’un poney émaillé polychrome, la 
monture en métal doré. 
Signée : Line Vautrin 
Largeur : env. 7 cm
Accidents et manques. 200 / 300 €

158

159

160

161
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162
Collier ras-de-cou à deux rangs de perles de culture, centrés d’un motif 
ovale articulé en or jaune 18K (750 ‰). Fermoir en or jaune 18K (750 ‰) 
à cliquet.
Diamètre des perles : 6,5 à 6,8 mm
Longueur : 43 cm – Poids brut : 63,16 g 300 / 400 €

163
Quatre alliances en or jaune 18K (750 ‰) et une en argent (925 ‰).
Tour de doigt : 58-60-52-59
Poids brut alliances en or : 15,27 g
Poids alliance en argent : 1,22 g 300 / 400 €

164
Bague en or jaune 18K (750 ‰) à maillons souples formant des cœurs, 
dont trois sertis de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 15,90 g 300 / 400 €

165
Bague fleur en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’une aigue-marine 
rectangulaire d’environ 0.6 carat entourée de diamants (environ 0.2 carat 
en totalité).
Tour de doigt : 55
Poids brut : 5,29 g 300 / 500 €

166
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) ornée de perles de 
culture et de diamants taillés en rose.
Art Nouveau.
Diamètre : 1,2 cm
Poids brut total : 5,64 g 350 / 550 €

167
Trois pendentifs en forme de goutte sertis d’opales, dont deux 
surmontés de diamants de taille brillant.
Hauteur : 2,5 cm – 2,5 cm – 2 cm
Poids brut total : 5,65 g 400 / 500 €

168
Bague solitaire en or gris 18K (750 ‰) ornée d’un diamant rond taillé 
en brillant d’environ 0.25 ct.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 2,31 g 400 / 600 €

169
Bague fleur en or gris 18K (750 ‰) sertie de diamants ronds brillantés.
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 12,67 g 450 / 500 €

170
Asprey 
Étui à cigarettes rectangulaire en or 9K (375 ‰) à motif guilloché.
Années 40.
Signé Asprey London et numéroté 21914.
Hauteur : 12,4 cm – Largeur : 8,3 cm
Poids : 177,13 g 500 / 600 €

171
Collier en or jaune 18K (750 ‰) maille tubogaz à écailles. Fermoir à 
cliquet.
Fin XIXe siècle.
Longueur : 42 cm
Déformations.
Poids brut : 29,33 g 550 / 650 €

172
Collier à mailles gourmette limée en or jaune 18K (750 ‰) serti de 
cabochon en lapis-lazuli.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 38,50 g 800 / 1 000 €

173
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750 ‰) martelé formant des 
demi-lunes retenues par des gouttes.
Années 70.
Signés Van Cleef & Arpels et V.C.A, et numéroté 123910.
Poids brut total : 31,45 g 800 / 1 000 €

174
Bague dôme en or jaune 18K (750 ‰) serti d’un saphir rectangulaire 
taillé à degrés, env. 5.5 carats, entouré de diamants de taille brillant.
Rayures et égrisures.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 14,30 g 1 000 / 1 500 €

175
Broche pendentif en or 18K (750 ‰) martelé et platine (950 ‰) de 
forme goutte rehaussé de diamants taille brillant.
Travail italien.
Hauteur : 7 cm – Largeur : 5 cm
Poids brut : 56,87 g 1 200 / 1 300 €

176
Bague marguerite en or jaune 18K (750 ‰), sertie d’un important saphir 
ovale facetté, env. 7.6 carats, entourée de dix diamants de taille brillant, 
soit 3 carats en totalité.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 10,03 g 5 000 / 6 000 €

177
Non venu

178
Pendentif grains de café en or deux tons 18K (750 ‰) semi-articulé pavé 
alternativement de diamants ronds de couleur blanche et jaune.
Hauteur motif : 4 cm
Poids brut : 2,66 g 550 / 650 €
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179
Pendentif fleur en or gris 18K (750 ‰) sertie de diamants ronds taille 
brillant et chaîne en or gris 18K (750 ‰) maille forçat limée. Fermoir 
mousqueton avec chaînette de sécurité.
Longueur utile : 41 cm
Diamètre : 2 cm
Poids brut : 13,39 g 450 / 500 €

180
Bague chevalière en or gris 18K (750 ‰) sertie d’une topaze bleue 
taillée en émeraude épaulée de diamants ronds brillantés.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 4,40 g 450 / 600 €

181
Bracelet jonc torsadé ouvrant en or jaune 18K (750 ‰). Fermoir à cliquet.
Diamètre : 7 cm
Poids brut : 13,60 g 450 / 600 €

182
Collier de perles fines et de culture en chute, composé de 118 perles 
fines d’eau de mer, et quatre perles de culture d’eau de mer. Fermoir 
en or blanc 18K (750 ‰), serti d’un diamant de taille ancienne d’env. 
0.5 carat.
Circa 1920.
Longueur : 54 cm
Poids brut : 10,48 g 500 / 600 €

183
Bracelet à maillons ovales façon agrafe en or jaune 18K (750 ‰). Chaîne 
de sécurité.
Poids : 29,50 g 600 / 700 €

184
Bague en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’un saphir de taille ovale, env. 
0.15 carat, entouré de deux diamants de taille ovale brillant, et de deux 
diamants de taille baguette, env. 0.4 carat en totalité.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 5,90 g 600 / 800 €

185
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’un grenat central rond 
facetté épaulé de grenats suiffés.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 14,82 g 600 / 800 €

186
Collier en or jaune 18K (750 ‰) à mailles gourmette en chute.
Longueur : 39 cm
Poids brut : 38,61 g 700 / 800 €

187
Chaîne de montre à maille vénitienne en or 18K (750 ‰) avec un 
pendentif en forme de chien.
Poids brut : 35,60 g 700 / 800 €

188
Bague en or jaune 18K (750 ‰) à décor de fils d’or torsadés, rehaussé 
d’un diamant de taille ancienne, env. 0.45 ct, de rubis ronds et pierres 
rouges synthétiques, et d’émeraudes.
Années 50.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 15,70 g 600 / 700 €

189
Collier draperie en or jaune 18K (750 ‰) à maillons rectangulaires de 
sections carrée.
Années 40.
Poids : 36,40 g 600 / 700 €

190
Broche clip en or jaune 18K (750 ‰) ornée en son centre d’une 
améthyste synthétique entourée de petites améthystes, d’amazonites, et 
de pierres bleues.
Années 60.
Poids brut : 23,90 g 80 / 120 €

191
Bracelet en or jaune 18K (750 ‰) serti de cabochons de cornaline et 
de corail.
Travail italien des années 60-70.
Longueur : 20 cm
Poids brut : 82,20 g 1 700 / 2 000 €

192
Bague croisée en or jaune 18K (750 ‰) à décor d’émail vert et bleu.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 8,10 g 150 / 200 €

193
Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une aigue-marine taillée 
en émeraude (dimensions : 13,7 x 8,9 x 6,25 mm) épaulée de quatre 
diamants taillés en tapers.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4,81 g 800 / 1 000 €

194
Bracelet en or jaune 18K (750 ‰) orné de cabochons de turquoise. 
Longueur : 20 cm
Poids brut : 23,84 g 400 / 500 €

195
Bague bouquet en or jaune 18K (750 ‰), à fils d’or torsadés rehaussés 
de diamants de taille brillant.
Années 60.
Poids brut : 8,60 g 400 / 500 €

196
Bague marguerite en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une turquoise ovale, 
entourée de douze diamants ronds de taille brillant, env.1.9 carat.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 11,60 g 800 / 1 200 €

197
Bague dôme en or jaune 18K (750 ‰) ornée d’un cabochon de corail.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9 g 300 / 400 €

198
Bague dôme en or jaune 18K (750 ‰) pavée de petits diamants.
Tour de doigt : 47
Poids brut : 8,54 g 250 / 300 €
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199
Chaîne en or jaune 18K (750 ‰) à maille forçat.
Longueur : 70 cm
Poids brut : 41,28 g 800 / 1 000 €

200
Bracelet à maille gourmette limée en or jaune 18K (750 ‰), retenant 
une breloque ajourée de versets coraniques (manque et éléments tordus).
Longueur : 18,5 cm
Poids : 47,80 g 800 / 1 000 €

201
Chaîne en or deux tons 18K (750 ‰) mailles plates ovoïdes imbriquées.
Longueur : 44 cm
Poids brut : 40 g 800 / 1 000 €

202
Bague en or gris 18K (750 ‰) au plateau rectangulaire parcouru de 
diamants ronds taillés en brillant alternés de courbes d’émeraudes 
calibrées.
Dimensions plateau : 1,46 x 0,83 cm
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 6,07 g 850 / 1 000 €

203
Sautoir en or jaune 18K (750 ‰) à maille « grains de café ».
Longueur : 45 cm
Poids brut : 49,30 g 800 / 1 000 €

204
Collier et bracelet en or jaune 18K (750 ‰) à maille « manille ».
Longueur bracelet : 19 cm – Longueur collier : 39 cm
Poids total : 54,36 g 1 000 / 1 200 €

205
Bague au plateau circulaire serti de diamants ronds brillantés (pour env. 
0.46 ct en tout) souligné d’un rang de rubis calibrés.
Style Art déco.
Tour de doigt : 53
Diamètre du plateau : 1,2 cm
Poids brut : 5,18 g 1 000 / 1 500 €

206
Bague de forme losangique en or blanc 18K (750 ‰) sertie de diamants 
rond taille brillant (0.76 ct en totalité) et de saphirs calibrés.
Style Art déco.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,84 g 1 200 / 1 500 €

207
Bracelet type tubogas en or jaune 18K (750 ‰) serti d’une citrine, d’une 
cordiérite taille ovale, et de diamants.
Poids brut : 27,80 g 400 / 500 €

208
Collier en or jaune 18K (750 ‰) à maillons ovales creux.
Poids brut : 26 g 500 / 600 €

209
Deux bracelets indiens :
- un bracelet en or jaune 14K (585 ‰) serti de pierres de couleur (dont 
rubis, saphirs et émeraudes) et demi-perles de culture.
Diamètre : 7,3 cm – Poids brut : 43,50 g
- un bracelet en métal doré orné de pierres de couleur cabochons ou 
facettées (dont racine de rubis, saphirs et émeraudes).
Diamètre : 7,3 cm 300 / 400 €

210
Large bague à motif de cordes en argent (925 ‰) et vermeil (925 ‰) 
centrée de deux citrines et d’un quartz fumé carrés.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 16,53 g
Traces de poinçon et de numéros. 50 / 80 €

211
Bague en or jaune 18K (750 ‰) de forme carénée sertie d’une citrine 
ovale.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 15,70 g 250 / 300 €

212
Bague en or jaune 18K (750 ‰) formant un nœud serti de diamants 
ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 12,50 g 400 / 600 €

213
Bracelet articulé en or jaune martelé 18K (750 ‰), rehaussé de 
cabochons de lapis-lazuli.
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 36,70 g 600 / 700 €

214
Bracelet à maille gourmette en or jaune 18K (750 ‰). Fermoir à cliquet 
et deux huit de sécurité.
Poinçon de Claude Goix, 20 rue Drouot, 75009 Paris.
Poids : 86,91 g 1 700 / 1 800 €

215
Bague en or jaune 18K (750 ‰), formant un nœud à décor d’émail bleu.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 8,94 g
Manques. 160 / 180 €

216
MAUBOUSSIN 
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰), sertie de plaques de nacre.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 12,80 g 400 / 600 €

217
Bague en or jaune 18K (750 ‰) ornée de pampilles formant un pompon. 
Dans le goût de Cartier, collection Nouvelle Vague.
Tour de doigt : 53
Poids : 35,20 g 700 / 800 €
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218
Paire de boucles d’oreilles en vermeil (925 ‰) formant des croix serties 
d’améthystes et topazes.
Hauteur : 5 cm
Travail probablement portugais.
Poids brut total : 10,97 g 200 / 400 €

219
VICTORIA CASAL
Pendentif palmier en or jaune 18K (750 ‰) ajouré et sertie d’un diamant 
taille brillant. Signé.
Dimensions : 3 x 2,4 cm
Poids brut : 3,04 g 200 / 400 €

220
Bague en or gris 18K (750 ‰) sertie clos d’un saphir rose taillé en ovale 
d’1.65 ct épaulé de diamants ronds brillantés.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 9,02 g 1 200 / 1 600 €

221
Sautoir en or jaune 18K (750 ‰) à maillons torsadés.
Longueur : 72 cm
Poids : 70,75 g 1 400 / 1 500 €

222
Bracelet maille américaine en or jaune 18K (750 ‰).
Longueur : 19 cm – Largeur : 1,89 cm
Poids brut : 44,45 g 1 400 / 1 600 €

223
Collier en or jaune 18K (750 ‰) mailles briques, orné aux extrémités de 
motifs pavés de diamants.
Longueur totale : 43 cm
Poids brut : 88,10 g 1 800 / 2 000 €

224
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰) à décor d’émail noir, sertie 
de diamants. Dans le goût du modèle Philippine de Van Cleef & Arpels.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 5,80 g
Manques. 200 / 300 €

225
CHANEL. Modèle Première
Montre de dame en plaqué or. Boîtier octogonal. Cadran noir signé. Dos 
vissé signé. Bracelet souple maille gourmette entrecroisée de cuir noir 
(petit accident au cuir) terminée par un fermoir signé.
Mouvement quartz (pile à changer).
Dimensions boîtier : 25 x 20 mm
Tour de poignet : 15,5 cm (taille M) 400 / 500 €

226
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14K (585 ‰) pavé de pierres blanches 
rondes.
Diamètre : 6,7 cm
Poids brut : 47 g
On joint un collier en métal doré décoré d’un motif central de cœur serti 
de pierres blanches (manque au centre). 900 / 1 000 €

227
HERMÈS
Bracelet en cuir de lézard teinté vert rehaussé d’une maille chaîne 
d’ancre plaquée or.
Années 70.
Signé.
Diamètre : 6,20 cm 350 / 550 €

228
PHILOS
Montre de dame en or jaune 18K (750 ‰), boîtier rond cadran signé 
couleur ivoire à index et chiffres arabes. Bracelet en or jaune, fermoir à 
échelle. Mouvement mécanique en l’état.
Tour de poignet : 15,5 cm
Poids brut : 22,71 g 250 / 350 €

229
PIAGET, modèle Polo
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750 ‰) sertie de diamants de 
taille brillant. Le cadran signé reprenant le même décor que le bracelet, 
pavé de diamants taille brillant. Dos vissé numéroté 861 C 72 5 et 
407260. Couronne à trois heures. Bracelet numéroté : 260 754. Fermoir 
siglé.
Système à quartz.
Poids brut : 87,80 g 1 500 / 2 000 €

230
CARTIER. Tank Solo
Montre de dame en or jaune 18K (750 ‰), cadran signé repeint ? 
(écailles), couronne de remontoir manquante, bracelet en cuir boucle 
déployante numéroté, dos vissé numéroté.
Mauvais état. Bracelet rapporté.
Poids brut : 30,90 g 200 / 300 €

231
Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une perle de culture entourée de 
diamants, env. 1.2 carat en totalité.
Dimensions de la perle : 12,2 x 13,5 mm
Tour de doigt : 46
Poids brut : 10,80 g 500 / 600 €

232
CHAUMET, modèle « Les accroche-cœurs »
Médaille en or jaune 18K (750 ‰) figurant un trèfle ajouré monté sur 
cordon.
Signée.
Dans sa pochette.
Poids brut : 2,26 g 200 / 300 €
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233
Bracelet ligne articulé en or blanc 18K (750 ‰) orné de 29 diamants 
de taille décroissante, de taille brillant et de taille ancienne, les trois plus 
importants pesants 1 carat et deux fois 0.5 carats, pour un poids total 
d’environ 4.2 carats.
Poids brut : 31,30 g 1 800 / 2 000 €

234
CHANEL
Porte clé en métal doré à motif de cordage enroulé formant le double 
C de la marque.
Signé.
Petite usure de la dorure au niveau des maillons. 70 / 80 €

235
CHANEL
Porte clé en métal doré à motif d’enroulements formant le double C 
de la marque.
Signé.
Petite usure de la dorure au niveau des maillons. 70 / 80 €

236
CARTIER
Pince en métal rehaussée d’un motif de tortue en argent (925 ‰).
Dans sa pochette et sa boîte.
Signée.
Poids brut : 5,72 g 80 / 100 €

233
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*237
Bague en platine (950 ‰) ornée d’un diamant de taille ancienne, de 3.88 
carats serti à six griffes, épaulé de quatre diamants de taille 8/8.
Années 30.
Tour de doigt : 58
Poids de la monture bague : 3,88 g
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant des 
caractéristiques suivantes : Couleur : L ; Pureté : VS1 ; Fluorescence : 
faible ; Taille : bonne. 
 10 000 / 12 000 €

BIJOUX ET MONTRES
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238
Bague composée de trois anneaux réunis en or blanc 18K (750 ‰) sertis 
de 40 diamants ronds taillés en brillant retenant au centre un saphir ovale 
facetté de 3.88 cts.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 8,71 g
Petite égrisure. 2 500 / 3 000 €

239
OMEGA
Montre bracelet en or blanc 18K (750 ‰). Boîtier carré serti de diamants 
de taille brillant. Cadran à fond argenté mat, signé. Bouton remontoir 
à trois heures logoté. Bracelet à maille tissu milanais pressé. Fermoir à 
cliquet logoté.
Système à remontage mécanique.
Années 70.
Dimensions du cadran : 1,6 x 1,6 cm
Longueur : 17 cm
Poids brut : 45,52 g 800 / 1 200 €

240
Bague en or blanc 18K (750 ‰) sertie quatre griffes d’un rubis taillé en 
ovale facetté pesant 3.73 cts épaulé de part et d’autre par trois diamants 
ronds taillés en brillant, soit env. 0.8 carat en totalité.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 4,47 g
Petites égrisures.
La bague est délivrée avec un certificat GGT pour le rubis central attestant 
de son poids, de ses dimensions et de ses caractéristiques. 
 2 500 / 3 000 €

241
Demi-alliance en or blanc 18K (750 ‰) sertie de diamants de taille 
ancienne et de saphirs roses ronds.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 3,10 g
Saphirs très légèrement égrisés. 400 / 600 €

242
Bague solitaire en or blanc 18K (750 ‰) ornée d’un diamant taille 
brillant, env. 1.2 carat, serti griffe.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 2,70 g 2 500 / 3 000 €

243
CÉLINE
Paire de boutons de manchette en argent (925 ‰) ornée du sigle de 
la marque. 
Signée. 
Dimensions : 2,5 x 1 cm
Poids brut total : 17,52 g 100 / 150 €

244
Alliance américaine en or gris 18K (750 ‰) totalement sertie de 
diamants ronds taillés en brillant.
Largeur : 0,28 cm
Tour de doigt : 49
Poids brut : 3,33 g 150 / 300 €

245
Bracelet ligne en or blanc 18K (750 ‰) serti de diamants de taille brillant, 
env. 3 carats en totalité. Poids de chaque diamant: env. 0.04 carat chacun. 
Certificat IGI attestant des couleurs : E-F-G, et des puretés : VS-SI.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 7,27 g 2 000 / 2 500 €

246
Bague toi et moi en or gris 18K (750 ‰) sertie griffes d’un diamant rond 
taillé en brillant (env. 0.35 ct) et d’un saphir rond. 
Tour de doigt : 51
Poids brut : 3,22 g 400 / 600 €

247
Bague en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’un saphir ovale, non chauffé de 
2.69 carats épaulé de part et d’autre de trois diamants de taille brillant, 
soit 0.8 carat en totalité.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 6,01 g
Certificat AIGS 2 100 / 2 300 €

248
CHANEL. Modèle Camélia
Bague en forme d’anneau ajouré de motifs de camélia en or blanc 18K 
(750 ‰).
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 5,87 g
Avec son écrin, ses papiers et sa surboîte d’origine. 1 200 / 1 500 €

249
CARTIER. Modèle Love
Anneau en or gris 18K (750 ‰) ponctué de vis alternées de diamants 
ronds taillés en brillant.
Tour de doigt : 50
Signé et numéroté.
Avec son écrin (usures), sa surboîte et son certificat d’origine.
Micro rayures.
Poids brut : 8,78 g 1 100 / 1 300 €

250
Bague marguerite en or blanc 18K (750 ‰) sertie d’un rubis taille ovale, 
env. 1.5 carat, entouré de 10 diamants, d’env. 0.05 carat chacun, soit 
0.5 carat en totalité.
Années 70.
Bon état.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 3,55 g 600 / 700 €

251
Bracelet manchette à quatre rangs de perles de culture blanches et 
grises ponctuées de trois barrettes et fermoir en or jaune 18 K (750 ‰).
Longueur : 18,5 cm – Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 43,97 g 400 / 500 €

252
Épingle en or jaune 18K (750 ‰) à motif de flèche ornée d’une bille de 
lapis-lazuli et de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
Longueur : 9 cm
Poids brut : 3,22 g 80 / 120 €

253
Bague en or jaune 18K (750 ‰) ornée d’un cœur en repoussé et de 
demi-sphères.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 3,90 g 80 / 100 €

254
Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une aigue-marine de taille ovale, 
env. 1 carat. Les épaulements à décor de brins ajourés.
Années 60.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 3,50 g 150 / 180 €
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255
Noble d’or, Henri d’Angleterre VI (1422-1461), en or 18K (750 ‰), 
monté en broche.
Soudure.
Diamètre : 34 mm
Poids total : 13,04 g
On y joint une broche en métal orné d’une imitation de pièce médiévale.
 250 / 300 €

256
UNIVERSAL GENÈVE
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750 ‰). Boîtier rond 
incorporé au bracelet. Cadran fond noir, signé, à indication des heures 
par bâtons appliqués. Remontoir à trois heures. Système à remontage 
mécanique. Boîte numérotée. Bracelet en or jaune 18K (750 ‰) à motif 
de disques rayonnants.
Années 50. 1 000 / 1 200 €

257
Montre de gousset en or jaune 18K (750 ‰) avec sa clef en or jaune 18K 
(750 ‰). Cadran émaillé blanc, indication des heures en chiffres romains. 
Système à remontage mécanique, échappement à cylindre, huit rubis. 
Double coque signée V. Valogne à Paris. Dans un écrin.
Accidents à l’émail, et enfoncements.
Poids brut : 48,90 g 500 / 600 €

258
M&D. Années 30
Montre de poche en or jaune 18K (750 ‰). Cadran à motifs de 
croisillons, chiffres arabes, chemin de fer, petites secondes à six heures. 
Dos à motifs de lignes et d’un écusson (chocs). Mouvement mécanique 
en l’état (ne redémarre pas). 
Diamètre : 45 mm
Poids brut : 54,99 g 250 / 300 €

259
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en métal 18K (750 ‰). Boîtier rond. Cadran 
signé argenté, à indication des heures en chiffres romains et chemin de 
fer. Aiguilles en acier bleui. Remontoir au dos. Mouvement à remontage 
mécanique. Bracelet de cuir, et fermoir à boucle ardillon.
Années 20.
Diamètre du boîtier : 15 mm
Poids brut : 9,24 g 150 / 200 €

260
JAEGER. Fin des années 40
Chronographe en or 18K (750 ‰). Cadran ivoire (oxydations) signé, 
aiguilles compas or rose, trotteuse au centre, trois cadrans auxiliaires. Dos 
clippé en or jaune 18K numéroté 135445. Mouvement mécanique (roue 
à colonne) en l’état (bloqué) signé Jaeger Fab. Suisse, ébauche Universal 
Genève 285. 
Bracelet de cuir noir boucle ardillon métal doré rapportés. 
Diamètre : 37 mm
Poids brut : 50,62 g 2 000 / 3 000 €

261
LEROY ET FILS
Montre-bracelet en or jaune 18K (750 ‰). Cadran ivoire (oxydations) 
signé à chiffres arabes et chemin de fer, aiguilles acier bleui. Pompes en 
or vissées. Dos clippé signé Leroy & Fils 35 Avenue de l’Opéra, numéroté 
158403. Mouvement mécanique en état de fonctionnement (prévoir une 
révision) cal. 930. 
Bracelet cuir noir à boucle ardillon métal doré rapportés. 
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 35,98 g 1 000 / 1 500 €

262
Chaîne giletière en or jaune 18K (750 ‰) maille ovale annelée. Vers 
1880. Légère déformation.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 26,08 g 550 / 650 € 

263
Noble d’or, Henri d’Angleterre VI (1422-1461), en or 18K (750 ‰), 
monté en pendentif.
Diamètre : 34 mm
Poids : 8,50 g 200 / 300 €

264
Montre de gousset en or 18K (750 ‰) vers 1830. Cadran révélant une 
partie du mécanisme, cerclé d’un émaillage blanc. Dos rayonnant signé 
Goupy. Cache poussières signé et numéroté. Mouvement mécanique 
squelette à répétition ajouré (échappement à cylindre) et richement 
ciselé de rinceaux (mouvement en l’état bloqué) signé VAUCHER FRERES 
numéroté 10262. 
Travail suisse du premier tiers du XIXe siècle. 
Restaurations et accidents à l’émail, verre central remplacé par un plexi.
Diamètre : 56 mm
Poids brut : 98,32 g
Aiguilles dépareillées. 1 200 / 1 500 €

265
MOVADO
Montre de gousset en or 18K (750 ‰). Tour du cadran ciselé de 
feuillages ainsi qu’à la bélière. Cadran amati doré et argenté, signé 
Movado. Indication des heures à chiffres arabes dorés appliqués. Cadran 
auxiliaire des secondes à six heures. Aiguilles ajourées. Dos chiffré HB. 
Platines signées Movado. Système à remontage mécanique. 
Diamètre : 4,5 cm
Datée 16 juillet 1928.
Poids brut : 52,80 g 600 / 700 €

266
JAEGER LECOULTRE. Années 2000
Reverso Gran’Sport Night-Day double fuseaux
Montre-bracelet à boîtier en or jaune 18K (750 ‰) aux anses 
découpées. Sur une face indication des heures (chiffres arabes peints) 
minutes (chemin de fer) dateur par guichet à 16h30, secondes à 6h00, 
et mini cadran de lecture à 11h00. Au revers cadran auxiliaire de 24H 
et indication jour-nuit. Couronne de remontoir siglée surmontée d’un 
bouton poussoir (changement de fuseau). Bracelet en élastomère 
Gran’sport signé Reverso avec boucle déployante siglée.
Fond de boîte signé et numéroté 295.1.51 et 2128355. 
Mouvement automatique en état de fonctionnement (prévoir une 
révision). 
Dimensions : 28 mm
Poids brut : 141,68 g 5 000 / 6 000 €

267
LOUIS VUITTON
Modèle Tambour. Vers 2006
Montre bracelet chronographe en acier. Cadran brun signé, index 
bâton et chiffres arabes couleur argent. Guichet dateur entre 4 et 
5 heures. Cadrans auxiliaires pour la petite seconde, les 30 minutes 
et les 12 heures du chrono. Signature Louis Vuitton sur la tranche du 
boîtier. Dos vissé siglé et signé. Bracelet en caoutchouc brun d’origine à 
boucle acier signée. Mouvement mécanique à remontage automatique 
en parfait état de fonctionnement.
Diamètre : 38 mm
Tour de poignet : 23,5 cm
Poids brut : 101,80 g
État excellent, montre révisée. 1 000 / 1 500 €
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268
OMEGA. Automatic. Vers 1956
Boîtier rond en or rose 18K (750 ‰), cadran ivoire signé, index et chiffres 
arabes pour les heures, aiguilles compas. Bracelet cuir façon crocodile à 
boucle ardillon, rapporté. Fond de boîte repoli. Mouvement automatique 
cal. 501 en très bon état de fonctionnement. 
Diamètre : 32 mm – Poids brut : 45,11 g 1 000 / 2 000 €

269
JAEGER LECOULTRE. Années 1950
Powermatic. Montre bracelet, boîtier rond en acier, cadran blanc 
signé, chiffres arabes et index pour les heures, réserve par guichet à midi. 
Bracelet boxe brun à boucle ardillon, rapporté. Fond de boîte vissé et 
numéroté. Mouvement automatique en parfait état de fonctionnement, 
cal. 481.
Diamètre : 32 mm – Poids brut : 35,81 g 2 000 / 3 000 €

270
Vacheron Constantin. Années 60
Montre bracelet d’homme, boîtier rond extra-plat en or jaune 18K 
(750°/00). Cadran crème, signé, à indication des heures à bâtons 
appliqués. Couronne de remontoir à trois heures. Mouvement à 
remontage mécanique cal. 1003, numéroté 552231. Fond clippé. Bracelet 
en crocodile marron à boucle ardillon en métal doré (non d’origine).
Diamètre : 33 mm – Poids brut : 27,01 g 3 000 / 5 000 €

271
Alfred Dunhill, modèle Millenium Longitude
Montre squelette automatique en acier. Boîtier rond squelette. 
Cadran fond acier, signé, à indication des heures par guichet et chiffres 
romains appliqué sur la partie gauche du cadran. Indication des minutes 
et secondes par chiffres arabes et points sur le tour du cadran. Dateur 
par guichet à trois heures. Bracelet articulé en acier à fermoir par boucle 
déployante. Dans son coffret, avec ses papiers et sa surboîte.
Diamètre : 37 mm
Fin des années 90. Très bon état. 800 / 1 000 €

272
Movado, modèle Kingmatic. Années 60
Montre bracelet en or jaune 18K (750 ‰) et acier. Le cadran doré, 
signé, à indication des heures par bâtons appliqués, à décor de pointes 
de diamants. Aiguilles fusée. Couronne de remontoir à trois heures. 
Mouvement automatique, cal. 1436. Verre en plexiglass. Bracelet en cuir 
et boucle ardillon (non d’origine).

Diamètre : 34 mm – Poids brut : 43,62 g 1 000 / 2 000 €
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273
BREITLING
Montre bracelet, boîtier rond en acier, cadran signé chiffres arabes 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes, petites secondes à 
six heures. Fond clippé numéroté. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement (prévoir révision). Bracelet cuir à boucle ardillon.
Diamètre : 32 mm 80 / 120 €

274
ALFRED DUNHILL, modèle Millenium Longitude
Montre squelette automatique en acier. Boîtier rond squelette. Cadran 
fond acier, signé, à indication des heures par guichet et chiffres romains 
appliqués sur la partie gauche du cadran. Indication des minutes et 
secondes par chiffres arabes et points sur le tour du cadran. Dateur par 
guichet à trois heures. Bracelet articulé en acier à fermoir par boucle 
déployante. Dans son coffret, avec ses papiers et sa surboîte.
Diamètre : 37 mm
Fin des années 90.
Très bon état. 800 / 1 000 €

275
Bague boule fin des années 1940 en or jaune 18K (750 ‰) et platine 
(950 ‰) parcourue de trois rangs de diamants ronds taillés en rose. 
Retraits de matière dans le métal.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 9,28 g 250 / 350 €

276
Collier de perles de culture et fines (mélanges non testé), fermoir en or 
blanc 18K (750 ‰).
Longueur : 74 cm
Poids brut : 9,60 g 150 / 200 €

277
TISSOT
Montre bracelet de dame en or 18K (750 ‰). Boîtier carré. Cadran signé 
à indication des heures à bâtons appliqués. Remontoir orné du logo 
Tissot à trois heures. Système à remontage mécanique.
Bracelet tissu milanais pressé (légèrement tordu). Fermoir à cliquet 
rehaussé du logo.
Longueur : 14 cm
Poids brut : 41,90 g 600 / 800 €

278
Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une perle de culture blanche et 
d’une perle de culture noire, épaulées de deux diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 5,60 g 300 / 400 €

BIJOUX ET MONTRES

279
Coulant de foulard faisant pendentif en or deux tons 18K (750 ‰), à 
décor de lauriers et de fleurs.
Poids brut : 7,10 g 140 / 160 €

280
Bracelet en or deux tons 18K (750 ‰) à mailles marine.
On y joint un bracelet à mailles marine fines.
Poids brut total : 12,81 g 250 / 300 €

281
Bague marguerite en or jaune 18K (750 ‰), ornée d’un saphir ovale en 
serti clos, env. 1.7 carat, entouré de 24 diamants sur deux rangs taille 
brillant, soit env. 1.8 carat. 
Années 90.
Tour de doigt : 48,5
Poids brut : 9,38 g 600 / 800 €

282
Broche feuille en or jaune 18K (750 ‰) repercée et rehaussée d’émail 
bleu. Années 50.
Poids brut : 9,90 g 200 / 300 €

283
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰), ornée au centre d’un rubis 
entouré de deux diamants taille ancienne, en serti clos.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 9,78 g 250 / 300 €

284
Bague type chevalière en or jaune 18K (750 ‰), le chaton de taille carrée 
serti d’un diamant taille ancienne au centre env. 0.35 carat, parmi des 
petits diamants taille ancienne autour, env. 1 carat en totalité.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 20,59 g 500 / 600 €

285
Pendentif cœur en or 18K (750 ‰) sur chaîne torsadée en or jaune 18K 
(750 ‰).
Longueur : 42 cm
Dimensions du cœur : 3 x 2,7 cm
Poids total : 22,63 g 450 / 500 €
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286
Pendentif disque de jade néphrite monté en or jaune 18K (750 ‰), 
bélière effet sablé. 
Diamètre : 5,8 cm
Poids brut : 37,37 g 800 / 1 000 €

287
BOUCHERON
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰) sertie de diamants taille brillant 
serti griffe, env. 3.4 carats, de diamants taille baguette env. 0.72 carat, 
centrée d’un diamant de taille troïda en serti clos, env. 0.5 carat. 
Signée, numérotée.
Années 80.
Tour de doigt : 53 – Poids brut : 13,45 g 6 000 / 8 000 €

Provenant de l’écrin de Madame Agnès SORAL, comédienne, qui porte 
cette bague dans les films Un Étrange héritage et L'Antidote.

288
Bague bandeau en or jaune 18K (750 ‰) sertie de diamants de taille 
brillant, env. 0.8 carat en totalité.
Tour de doigt : 49 – Poids brut : 5,90 g 1 300 / 1 800 €

289
Bague dôme en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une émeraude taille 
cabochon gravée de motifs de feuillages, entourée de diamants de taille 
brillant et de diamants de taille baguette.
Tour de doigt : 52 – Poids brut : 11 g
Bon état. 1 900 / 2 000 €

290
Bague en or jaune 18K (750 ‰) sertie d’une émeraude carrée à pans 
coupés, épaulée de deux diamants de taille navette.
Montée par Edouard Nahum.
Tour de doigt : 49 – Poids brut : 2,50 g 400 / 600 €

291
Petit pendentif en or jaune 18K (750 ‰) orné d’un diamant de taille 
brillant, env. 0.3 carat en serti clos. Petit manque sur le côté du pendentif.
Hauteur : 1,5 cm – Poids brut : 1,14 g 200 / 300 €

292
Collier maille grains de café en or jaune 18K (750 ‰). 
Travail italien des années 80.
Longueur totale : 80 cm – Poids brut : 96 g 2 000 / 3 000 €

293
Tanzanite sur papier de forme ovale, facettée, pesant 17.63 carats.
Dimensions : 20,03 x 15,16 x 6,89 mm 5 000 / 6 000 €

294
Tanzanite sur papier de forme rectangulaire coussin facetté pesant 
3.98 carats.
Dimensions : 12,80 x 7,23 x 4,65 mm 1 200 / 1 300 €

293

294
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295
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1940
Minaudière en argent (925 ‰) et vermeil. L’argent est travaillé de 
croisillons et la prise au centre à motif de cordage. L’intérieur renferme 
un peigne, un compartiment à poudre, un autre pour le rouge à lèvres 
un miroir. 
Signature « La Minaudière de Van Cleef et Arpels ». Poinçon de maître 
VCA. Numérotée 8834.
Avec son écrin d’origine signé gaîné de satin de soie prenant la forme 
d’un compagnon.
Dimensions : 2 x 13,9 x 8,3 cm
Poids brut : 363,79 g 800 / 1 200 €

296
Boucle de ceinture et bracelet à motifs émaillés d’hirondelles : 
- boucle de ceinture en métal doré composée de deux disques ornés d’un 
motif de grecques (diamètre : 3,2 cm). Fin XIXe siècle. À re-souder.
- bracelet en métal argenté retenant un charm cadenas (Longueur : 
22 cm). Années 1920. Manques et petites déformations.
 80 / 120 €

297
HERMÈS
Bracelet gourmette en argent (925 ‰) à maillons ronds entrecroisés. 
Fermoir mousqueton.
Signé.
Poids brut : 188,03 g 1 000 / 1 500 €

298
TIFFANY’S
Bague souple en argent (925 ‰).
Signée.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 6,70 g 80 / 100 €

299
Bague en or blanc 18K (750 ‰) serti d’un diamant taille brillant d’env. 
0.45 carat, entouré de deux saphirs synthétiques.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 12 g 400 / 500 €

300
HERMÈS
Bague en argent (925 ‰) formant un bandeau ajourée de H sur le côté. 
Signée.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 11,30 g 150 / 200 €

301
JAEGER
Pendulette de voyage, le cadran carré à fond couleur cuivre, signé, 
à indication des heures à chiffres arabes luminescents, et chemin de 
fer pour les minutes. Aiguilles fusée luminescentes. Mouvement à 
remontage mécanique. Fonction réveil. Boîtier en cuir havane. Années 
40. Usure et rayures. 10 x 6,4 x 2,7 cm.
On y joint une pendulette de voyage Jaeger-LeCoultre. Le cadran à fond 
émaillé crème, à indication des heures à chiffres arabes luminescents, et 
chemin de fer pour les minutes. Mouvement à remontage mécanique 
(bloqué). Boîtier en cuir teinté bleu. Usure, petits accidents et manques. 
Années 40. 
10 x 6,4 x 2,4 cm 30 / 60 €

301bis
JAEGER
Pendulette de voyage, le cadran carré à fond couleur cuivre, signé, à 
indication des heures à chiffres arabes luminescents, et chemin de fer 
pour les minutes. Aiguilles fusée luminescentes. Mouvement à remontage 
mécanique (bloqué). Fonction réveil. Boîtier en cuir havane. Années 40. 
Usure, rayures et petits manques. 10 x 6,4 x 2,7 cm.
On y joint une pendulette de voyage de la Maison Jaeger, le cadran 
émaillé crème, signé. Indication des heures à chiffres arabes dorés 
appliqués, et chemin de fer pour les minutes. Aiguilles fusées dorées 
et photoluminescentes. Le tour du cadran doré. Système à remontage 
mécanique. 
Années 40. 
Usure, rayures et petits manques.
10 x 6,7 x 2,7 cm. 30 / 60 €

BIJOUX ET MONTRES
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BIJOUX ET MONTRES  – MÉDAILLES ET MONNAIES OR

302
Présentoir pour collier gaîné de galuchat gris sur âme en bois.
Hauteur : 23 cm 100 / 150 €

303
Cinq supports de bague hexagonaux gaînés de galuchat gris.
Hauteur : 3,5 cm 100 / 150 €

304
Socle octogonal gaîné de galuchat gris.
5 x 11 x 10 cm
Accident. 100 / 150 €

305
Deux médailles en or représentant Diane chasseresse et son chien, 
signées A. MORLON.
« Fédération Française de Tir aux Armes de Chasse ».
Poids : 19,64 g 300 / 500 €

306
Deux pièces or : 
-20 francs 1908, 
-Souverain britannique George V, 1912. 
Poids : 14,39 g
Parties usées. 400 / 500 €

307
Une pièce de 40 francs or, Louis XVIII, buste nu, 1818. 
Poids : 12,88 g 
Usures. 250 / 300 €

308
Pièce de 20 francs or, Napoléon III, tête nue, 1860.
Poids : 6,42 g 100 / 150 €

309
Pièce de 20 dollars or, ”Liberty head”, 1877. 
Poids : 33,30 g 
Usures. 800 / 1 000 €

310
Pièce de 20 dollars or, ”Liberty head”, 1904.
Poids : 33,40 g 800 / 1 000 €

311
Pièce de 20 dollars or, ”Liberty head”, 1904.
Poids : 33,40 g 800 / 1 000 €

312
Pièce de 20 dollars or, type Saint Gaudens, 1924.
Poids : 33,40 g 800 / 1 000 €

313
Pièce 10 dollars or ”Liberty head, double eagle”, 1894.
Poids : 16,70 g 400 / 500 €

314
Pièce 10 dollars or ”Liberty head, double eagle”, 1899.
Poids : 16,70 g 400 / 500 €

315
Pièce 10 dollars or  ”Liberty head, double eagle”, 1901.
Poids : 16,70 g 400 / 500 €

316
Pièce 10 dollars or ”Liberty head, double eagle”, 1902.
Poids : 16,70 g 400 / 500 €

317
Cinq pièces de 5 dollars or, ”Liberty head”, 1880 (2), 1881 (3).
Poids : 41,60 g 
 1 000 / 1 200 €

318
Quatre pièces de 5 dollars or, ”Liberty head”, 1851, 1879 (2), 1886.
Poids : 33,08 g 
 600 / 800 €
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319
Burettes en métal argenté, le piédouche et le couvercle à décor au 
repoussé de feuillages, l’une à anse surmontée d’un A (pour aqua), la 
seconde d’un V (pour vinum).
XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm
(Accidents, manque un rivet de fixation du couvercle) 30 / 50 €

Reproduction page 61

320
Cuillère en argent, modèle uniplat.
Poinçon de maître abonné. Province, XVIIIe siècle.
Longueur : 16,8 cm – Poids : 53 g
(modification) 30 / 50 €

321
Louche en argent, modèle à filets, gravée postérieurement des initiales 
M F.
Poinçon du maître orfèvre Nicolas Vial, reçu en 1781.
Paris 1785-1786.
Longueur : 36 cm – Poids : 227 g
(accidents et usures) 70 / 80 €

ORFÈVRERIE

322
Sucrier en argent de forme circulaire, posant sur un piédouche, orné 
au repoussé de larges godrons, les anses à enroulements, le couvercle 
surmonté de la prise en forme de fleur, l’intérieur en vermeil.
Gravé sous le fond A. v. M - 22 /3/4
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Paderborn (Allemagne). XIXe siècle.
Hauteur : 10,5 cm – Diamètre : 10,9 cm – Poids : 297 g 70 / 80 €

323
Pot à lait en argent, de forme ovale, posant sur une bâte, le décor 
godronné au repoussé, les bordures ornées de palmettes, l’anse à 
enroulements en ivoire, l’intérieur en vermeil.
Gravé sous le fond d’un monogramme.
Essayeur A.K.
Poinçon de l’orfèvre Gustav Lindgren.
Saint-Pétersbourg, 1825.
Titre 84 (875).
Hauteur : 13,5 cm – Poids brut : 227 g 100 / 150 €

324
Théière ovale en argent, les angles arrondis, à décor de godrons, posant 
sur une bâte, l’anse à enroulements et la prise du couvercle en bois noir ; 
l’intérieur en vermeil.
Essayeur Nicolas Loukitch Doubrovin.
Poinçon de l’orfèvre non identifié.
Moscou 1826.
Titre 84 (875).
Hauteur : 15 cm – Longueur : 25 cm – Poids brut : 418 g 200 / 300 €

323

324

322
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325

325
Plateau ovale à anses en argent, la bordure ajourée de motifs 
géométriques ou de postes sur fond guilloché.
Essayeur Aleksandr LLych Yashinkov.
Poinçon de l’orfèvre non identifié.
Saint-Pétersbourg 1818.
Titre 84 (875).
Longueur : 61,6 cm – Largeur : 37,7 cm – Poids : 1728 g
(rayures) 800 / 1 200 €
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326
Chocolatière tripode en argent, de forme balustre, le bec verseur à 
canaux, le couvercle à disque pivotant surmonté d’un bouton, le manche 
en bois noir.
Poinçon du maître orfèvre Joseph-Catherine Varlet, reçu en 1745.
Poinçon de lettre date Paris 1769-1770.
Poinçons de charge et de décharge Paris 1774-1780.
(Cette pièce est peut être restée en magasin, et poinçonnée par la suite, 
ce qui pourrait expliquer cette anomalie).
Poinçon de titre et garantie Rouen 1819-1838.
Hauteur : 23,2 cm – Poids : 860 g
(accidents - repolie) 600 / 700 €

327
Verseuse en argent, de forme ovoïde posant sur trois pieds griffes à 
attaches de palmettes, les bordures à moulures de feuilles d’eau, le bec 
verseur terminé en tête de cheval, le couvercle surmonté de la prise en 
graine torsadée ; l’anse géométrique en bois clair.
Poinçon de l’orfèvre Gabriel-Jacques André Bompart, inculpation 1803.
Paris 1809-1819.
Hauteur : 28 cm – Poids brut : 721 g
(petits chocs, repolie) 250 / 300 €

328
Verseuse en argent, de forme ovoïde posant sur trois pieds griffes à 
attaches de palmettes, les bordures à moulures de feuilles d’eau, le bec 
verseur terminé par une tête de bélier, le couvercle surmonté de la prise 
en forme de graine ; l’anse à enroulements en bois noir.
Poinçon de l’orfèvre J.E. Coffinet, insculpation 1814.
Paris 1819-1838.
Hauteur : 27 cm – Poids brut : 614 g
(accidents) 250 / 300 €

327

328

326
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329
Théière en argent et vermeil, de forme ovale, posant sur une bâte, ornée  
sous le col d’une bande ciselée de fleurs et feuillages sur fond amati, le 
couvercle à doucine, l’anse géométrique et la prise du couvercle en bois 
noir. 
Gravée sous le fond d’une inscription datée 1832.
Travail étranger, XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm – Longueur : 28,5 cm – Poids brut : 800 g
(restaurations) 120 / 180 €

330
Sucrier ovale en argent, l’intérieur en verre blanc ; posant sur quatre 
pieds console ; le décor ajouré d’arceaux, appliqué de chaque côté d’un 
médaillon surmonté de feuillage, gravé postérieurement des initiales 
M D ; les anses à enroulements et feuille lancéolée ; le couvercle à doucine 
ciselé de rosaces et filets ; la prise formée de trois fraises et ses feuilles.
Sur le corps, poinçon du maître orfèvre Charles Vautier, reçu en 1774.
Sur le couvercle, poinçon du maître orfèvre Jean-Charles Tessier, reçu en 
1772.
Paris 1785-1786.
Hauteur : 13 cm – Longueur : 20 cm – Largeur : 10 cm
Poids : 385 g
(le couvercle repercé postérieurement, l’intérieur en verre moderne) 
 200 / 250 €

331
Timbale tulipe en argent uni, posant sur un piédouche à godrons, 
gravée sur la bordure du piédouche CC. Royer. J.
Poinçon du maître orfèvre attribué à Pierre-Prix Lesseré, reçu en 1765.
Paris 1778-1779.
Hauteur : 10 cm – Poids : 168 g
(accidents) 150 / 200 €

332
Timbale tulipe en argent uni, posant sur un piédouche à moulures de 
godrons, gravée sur la bordure du piédouche M. L. LEZAU.
Poinçon du maître orfèvre Louis XI Guillou (dit le Jeune), reçu vers 1770.
Lettre date difficile à lire, probablement Orléans 1772-1774.
Hauteur : 10 cm – Poids : 102 g
(accidents, repolie) 120 / 180 €

333
Deux taste-vins en argent : l’un à décor de godrons et cercles portant 
une inscription « L.A. MARTELLIERRE » et une inscription sous la prise 
« GOUY », le second en argent uni enchâssant dans le fond une médaille 
de Louis XVI, datée 1784.
Poids : 234 g 50 / 100 €

334
Taste-vin en argent serti d’une pièce représentant Louis XIV, la panse 
gravée de fleurs, la prise en serpent enroulé.
Poids : 80,60 g 30 / 60 €

333
Louche en argent modèle uniplat, chiffrée SV.
1818-1839.
Poids : 183,30 g 100 / 150 €

336
Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat.
Orfèvre François-Dominique Naudin 1800-1840.
Époque Empire.
Poids : 172 g 80 / 100 €

332

331

330

329
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337
Couvert en argent chiffré dans un médaillon feuillagé.
Orfèvre : Étienne-Henri Sanoner.
Poids : 151,80 g 30 / 50 €

338
Six couverts en argent, modèle à filet orné d’un blason en relief porté 
de licornes. 
Poids : 1022 g 200 / 300 €

339
Sept fourchettes et huit cuillères dépareillées en argent, modèle 
uniplat, certaines chiffrées.
Époques diverses (deux cuillères du XVIIIe siècle).
Poids : 920 g 200 / 400 €

340
Lot de 15 cuillères à dessert et à café en argent, la plupart modèle 
uniplat.
Poids : 282,19 g
On y joint 9 cuillères à dessert ou à café en métal de mêmes modèles.
 80 / 120 €

341
Cafetière et sucrier couvert sur piédouches en argent à décor de frise de 
palmettes et cartouches chiffrés sur fond amati.
Orfèvre : Ernest Compère. XIXe siècle.
Poids : 846 g
Bosses. 300 / 500 €

342
Corbeille ovale en argent filigrané de rinceaux. 
Moscou 1808, poinçon d’essayeur IB (Ivan Vikhliaev), poinçon d’orfèvre 
« ЛH » (non identifié)
5 x 14 x 10,5 cm
Poids : 129,44 g 200 / 300 €

343
Corbeille à pain ovale polylobée en argent à décor d’entrelacs gravés, 
chiffrée, contours à filets et rubans.
Dimensions : 36 x 26 cm – Poids : 731,70 g 250 / 300 €

344
Plat rond chantourné à bordure filet, gravé d’armoiries d’alliance 
surmontées d’une couronne de marquis.
Travail de la maison LINZELER.
Diamètre : 26,5 cm – Poids : 627,85 g 200 / 300 €

345
Jatte chantournée en argent à contours filet.
Travail de la maison ODIOT.
Diamètre : 31,5 cm – Poids : 298,80 g 400 / 600 €

346
Jatte ronde en argent de forme chantournée, le bord à filets.
Diamètre : 17 cm – Poids : 209 g 100 / 200 €

347
Deux dessous de bouteille en argent de forme chantournée, le bord 
à filets.
Diamètre : 15,5 cm – Poids : 347,70 g 80 / 120 €

341

319
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348
Service à liqueur à trois flacons en cristal taillé, la monture en métal 
argenté ajourée à décor de fleurs et rubans reposant sur trois pieds, le fût 
central à décor de rinceaux feuillagés.
Prise restaurée. 80 / 120 €

349
Coupe sur pied en argent ajourée, à décor de guirlande de fleurs.
Travail anglais, XIXe siècle.
Poids : 262 g
Pied légèrement déformé. 80 / 120 €

350
Boîte à bijoux quadrilobée en argent à décor ajouré de rinceaux 
reposant sur quatre pieds, le couvercle orné au centre d’un écusson, 
l’intérieur gaîné de cuir.
Travail anglais, début XXe siècle.
Orfèvre : Goldsmiths & Silversmiths Co, Regent St.
Poids brut : 242 g 80 / 120 €

351
Paire de bougeoirs en argent à base ovale à décor de cannelures et de 
frises de perles.
Travail anglais, XXe siècle.
Hauteur : 20 cm – Poids : 505 g 100 / 150 €

352
Douze pelles à glace en argent et vermeil à décor de fleurs et rinceaux 
de feuilles, manches incurvés.
Époque Art Nouveau.
Poids : 211 g 150 / 200 €

353
Trois pièces de service à glace, le manche en argent à décor de trèfles 
et feuillages, chiffrés, les pelles en métal argenté à décor de fleurs et 
trèfles sur fond de dorure.
Poids brut : 357 g 200 / 300 €

354
Couvert de service à poisson manches argent (Minerve) à décor de 
fleurons.
Poids brut : 165 g 50 / 100 €

355
Douze cuillères à café en argent à décor de fleurs et médaillon bordé 
de perles, fond amati.
Poids : 161,10 g 80 / 120 €

349

350

348

351

ORFÈVRERIE
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356

356
Service à café en argent (925 ‰) à décor de frise comprenant : une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier et un plateau ovale.
Travail mexicain. Marque JLR.
Poids : 3427 g 1 200 / 1 500 €

357
- Assiette en argent uni (800 ‰) à filet. Diamètre : 25 cm.
- Saucière en argent uni (925 ‰).
Travail mexicain, marque CLS.
Poids de l’ensemble : 554,15 g 100 / 150 €

358
Surtout ovale en argent à décor de chute de feuilles de laurier et filets 
maintenus par un ruban reposant sur quatre patins feuillagés, fond de 
glace.
39 x 51 cm 500 / 700 €

359
Légumier couvert, la prise en forme de pomme de pin, les anses en 
volutes feuillagées.
Paris, 1798-1809. 
Poids : 1105 g 1 000 / 1 200 €

360
Service de thé et café en argent de forme balustre à décor de frises de 
perles et feuilles d’eau, déversoirs en têtes de lion, pieds griffes à attaches 
feuillagées, lances en ébène, comprenant : une théière, une cafetière, un 
pot à lait et un sucrier.
Travail de la maison BOULENGER.
Poids brut : 1346 g 600 / 800 €

361
Partie de ménagère en argent à décor de feuilles de laurier, chiffrée DC 
comprenant : quatorze couverts de table, onze fourchettes et 12 cuillers 
à entremet, une louche.
Poids : 3831 g 1 000 / 1 200 €
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362
Partie de ménagère en argent modèle à frise de feuilles de laurier 
comprenant : 12 grands couverts, 10 cuillers et 12 fourchettes à entremet.
Poids : 2890,45 g 800 / 1 000 €

363
PUIFORCAT
Six couverts à entremet en argent à décor de cartouche chiffré sur 
fond amati.
Poids : 589 g 150 / 200 €

364
PUIFORCAT
Quatre couteaux en argent modèle filet.
Poids : 451 g 80 / 120 €

365
PUIFORCAT
Deux pièces de service à glace en argent modèle filets rubans, pelle 
ajourée de volutes feuillagées.
Poids : 240,80 g 20 / 40 €

366
PUIFORCAT
Coupe de concours canin « Maurice Robain » en argent, de forme 
ovoïde.
Signée Jean E. PUIFORCAT.
Circa 1939.
Poids : 590 g
Base de section carrée en bois naturel. 500 / 700 €

367
Sucrier en cristal et argent reposant sur une base carrée à pieds griffes. 
Les deux anses à enroulements à décor de cornes d’abondance. Prise à 
motif de papillon. Couvercle, piédouche et base moulurés de frises de 
feuilles d’eau.
1819-1838.
Hauteur : 22,5 cm – Poids brut : 1217 g 400 / 600 €

368
Pince à sucre en argent à décor ajouré d’un vase d’où s’échappe une 
fleur, les prises à motifs de coquilles, chiffrée.
Paris, 2° coq.
Poids : 30,10 g 100 / 150 €

362
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369
Une coupe couverte sur piédouche en argent incisé de feuilles 
d’acanthe et frises de palmettes, les anses à motifs de sphinge et le fretel 
en forme de cygne.
Travail étranger. Poinçon charançon.
Poids : 214,60 g 100 / 150 €

370
Paire de salières en argent reposant sur trois pilastres terminés par des 
pieds griffes.
Époque Empire.
Poids : 146,70 g
La doublure en cristal taillé. 300 / 500 €

371
Suite de quatre salières en argent à frise de palmettes, surmontées de 
trois têtes d’aigle et posant sur des sabots.
Intérieurs en cristal taillé d’une étoile.
Époque Empire.
Poids des montures : 256 g
Manque un intérieur. 150 / 200 €

372
Saucière casque sur piédouche en argent, la prise à tête de lion et 
attache feuillagée, moulures de frises de feuilles d’eau.
Poids : 397 g 150 / 200 €

373
Monture de confiturier en forme de vase Médicis en argent sur base 
carrée à quatre pieds boules, décor de godrons et frises de palmettes, les 
anses à anneaux mobiles torsadés.
Poinçon de garantie tête de vieillard.
Manque l’intérieur et le couvercle, accidents.
Hauteur : 21 cm – Poids : 382 g 80 / 120 €

374
Importante aiguière et son présentoir à décor godronné chiffré N sous 
couronne.
Travail oriental du XXe siècle.
Poinçons charençon.
Hauteur totale : 40 cm – Diamètre : 39 cm – Poids : 4596 g
Accident. 1 800 / 2 000 €

ORFÈVRERIE
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375
Important flambeau en bronze argenté à bouquet de six lumières, le 
fût cannelé entrecoupé de motifs de grecques, reposant sur une base 
ronde moulurée.
Travail de la maison CHRISTOFLE (n°1789002). 
Style Louis XVI. 
Hauteur : 57 cm 300 / 500 €

375
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379

380bis

379

376
Deux casseroles en argent, le manche en poirier noirci.
Poids brut : 387 g
Bosses. 100 / 150 €

377
Monture d’huilier-vinaigrier en argent de forme losangé et posant sur 
quatre pieds boules, montant à décor de sphinges, nacelles à motifs de 
guirlandes feuillagées et écussons.
1809-1819.
Poids : 456,90 g
Prise accidentée, manques. 100 / 150 €

378
Importante verseuse marabout de forme balustre, l’anse en ébène 
tourné.
1819-1838.
Poids : 860,30 g 600 / 800 €

379
Verseuse marabout et pot à lait en argent, les manches en bois noirci.
Hauteur : 16 et 11 cm – Poids brut : 421 g
Bosses. 150 / 200 €

380
PUIFORCAT
Verseuse égoïste marabout en argent l’anse gaînée de vannerie.
Hauteur : 13,5 cm – Poids brut : 181,20 g
Accident à l’anse. 100 / 150 €

380bis
Verseuse balustre en argent uni, 1950.
Hauteur : 22 cm – Poids brut : 576,80 g 200 / 250 €

381
Tasse et sa soucoupe en argent, gravées d’un cartouche feuillagé du 
monogramme PCD.
Orfèvre MASSAT.
Bosses.
Poids : 134,10 g 30 / 50 €

382
Deux tasses et leurs soucoupes à côtes torsadées et feuillagées, anse 
à motif végétal.
Poids : 316,88 g 40 / 80 €

383
Six fourchettes à gâteau en argent et argent fourré ciselé de feuilles 
d’acanthe et feuillage.
Style Art Nouveau.
Poids brut : 148 g 600 / 800 €

384
Pot à lait en argent, panse à godrons sur piétement quadripode, manche 
ivoire.
Poids brut : 337 g 100 / 150 €

385
Dix-sept grands couteaux et douze couteaux à entremet, le manche 
en argent décoré d’un médaillon à frise de perle surmonté d’une coquille 
chiffré VP, lame en acier.
Travail de la maison Odiot.
Poids brut : 2291 g 100 / 200 €

ORFÈVRERIE
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389

386
Quatorze couteaux à fruit en argent, manches en ivoire.
Fentes, manque.
Poids brut : 442,30 g 100 / 150 €

387
Service à glace en argent modèle à frise de perles, chiffré HB comprenant 
douze pelles et deux pelles de service.
Poids : 511 g 150 / 200 €

388
Six fourchettes à gâteau en argent à décor de masque, manches en 
ivoire.
Orfèvre : ARLEU.
Poids brut : 81,45 g
Fentes aux manches. 30 / 60 €

389
Dix-huit piques à brochettes en argent (800 ‰), la prise à motif de 
fleurons.
Poids : 751 g 100 / 200 €

390
Cinq longues cuillers en argent à fins manches ciselés de motifs 
différents. On y joint : une cuiller à saupoudrer en argent modèle filet, 
chiffrée.
Poids de l’ensemble : 241,80 g 60 / 120 €

391
Lot de couverts dépareillés en argent XIXe s et étranger.
Poids brut : 669 g 100 / 150 €

ORFÈVRERIE
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392
Suite de six cuillers à moka argent émaillé vert, à décor de tridents.
Travail de la maison David ANDERSEN, Norvège.
Poids brut : 59,80 g 200 / 300 €

393
Paire de flambeaux en argent, le fût en colonne cannelée rudentée, 
base en piédouche.
Travail étranger, style Louis XVI.
Poids : 741,22 g (sans les bobèches) 150 / 300 €

394
Bougeoir à main en argent à plateau rond de forme chantournée à 
décor de volutes feuillagées, prise ornée de coquille. 
Hauteur : 8,5 cm – Poids : 188 g
Transformations. 30 / 60 €

395
Timbale en argent sur un petit pied mouluré, chiffrée dans un cartouche 
sur fond amati de semis d’étoiles.
Orfèvre : César Tonnelier.
Hauteur : 8,5 cm – Poids : 77,90 g 20 / 40 €

396
H.BROS
Coffret à cigarettes en argent chiffré E.
Intérieur en bois.
Travail anglais, Birmingham.
Dimensions : 3,5 x 8,5 x 8,5 cm – Poids brut : 229 g 30 / 60 €

397
Coupe en cristal taillé, le bord monté d’argent à frise de perles. 
Poids brut : 247,10 g 30 / 50 €

398
Trois flacons en argent étranger : l’un ovale chiffré à fond amati, le 
second tubulaire à décor ciselé de fleurs, le troisième à décor ciselé 
d’éléphants et de lions dans la savane (bosses).
Poids de l’ensemble : 188,85 g 80 / 120 €

399
Lot de trois boîtes en argent anglais : une incurvée à décor strié, 
intérieur vermeil, une rectangulaire et une ovale à décor de fleurs et 
instruments de musique.
Poids : 121 g 40 / 80 €
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400
Fourchette et couteau manches argent à motif de femme drapée à 
l’antique.
On y joint un tire-bouchon à manche et fourreau argent à décor ciselé 
de personnages.
Poids brut : 175 g 50 / 100 €

401
TIFFANY & Co
Étui porte-photos en argent uni (925 ‰).
Poids brut : 46,50 g
On y joint un petit lot : étui, charrette et animaux argent.
Poids : 77 g 30 / 60 €

402
Deux pièces de service à petits fours en argent de style rocaille.
Poids : 66,40 g 30 / 60 €

403
Trois couteaux à manches en nacre : deux de même modèle, l’un à fruit 
la lame en vermeil, l’autre à fromage lame acier, le dernier en argent.
XVIIIe siècle.
Poids brut : 86,35 g 30 / 60 €

404
- Pince à sucre en argent à motif de pattes de lion, chiffrée.
Poids : 73,50 g
- Cuiller à sauce, le manche en argent à décor de feuilles d’acanthe et 
de frise de perle.
Poids brut : 116,50 g
- Cuiller de service à salade manche argent fourré.
Poids brut : 68 g 30 / 60 €

405
Cinq couteaux à fruit lame argent, manche bois noir.
Fin XVIIIe siècle.
Poids brut : 136,65 g
Accidents. 50 / 80 €

406
Service à poisson en métal argenté à décor de frise de grecques et 
feuilles d’acanthe, manche ivoire comprenant : dix-huit couteaux et 
douze fourchettes, ainsi que six fourchette de modèle plus petit.
Travail anglais. 30 / 60 €

407
Douze cuillers à café en argent à décor fleuri.
Cuillerons anciennement vermeillés.
Poids : 232,20 g 60 / 80 €

408
Deux couverts de service à poisson et pelle à tarte en argent modèle 
uniplat.
Poids : 396,80 g 40 / 80 €

409
Couvert de service à salade en écaille, le manche en argent amati, 
chiffré H.
Poids brut : 206 g 15 / 30 €

410
Douze couteaux à fruit, le manche en bois, la lame en vermeil.
Poids brut : 353 g 80 / 120 €

411
Cuilleron de louche à punch en vermeil.
Époque Restauration.
Poids : 45,70 g 20 / 40 €

412
Pique à brochette à anneau en argent.
Poids : 33,40 g 10 / 20 €

413
Flacon en verre taillé monté argent.
Hauteur : 19 cm – Poids brut : 182 g 20 / 40 €

414
Cinq passe-thés en argent de différents modèles.
On y joint une pince à sucre, une petite cuiller et une petite fourchette 
à deux dents.
Poids brut : 261 g 20 / 40 €
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the conversation is reccorded by Drouot.
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CONDITIONS DE VENTE

La vente est faite au comptant.
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et a pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de double 
enchère reconnue par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir 
à son adjudication.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 25% TTC et 14,4% TTC pour les lots judiciaires précédés d’un astérisque.
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
OGER - BLANCHET décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée.
Sauf instructions précises, le lot qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé à 
ses frais au sous-sol de l’hôtel Drouot. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de OGER - BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Les lots retournés dans les locaux d’OGER BLANCHET feront l’objet d’un magasinage gratuit pendant 30 jours. Au-delà ils feront 
l’objet d’une facturation de 1 ht € par jour.

Conformément à la législation en cas de mise en demeure restée infructueuse, Oger - Blanchet se réserve la possibilité de poursuivre 
l’adjudicataire défaillant en paiement de sa dette ou de remettre le lot en vente sur folle en enchères, sans préjudice des dommages 
et intérêts qui pourraient être réclamés à l’adjudicataire défaillant. 

Les dimensions sont données à titre indicatif, les photographies ne sont pas contractuelles. Les mentions concernant l’état et les 
restaurations des lots ne sont pas exhaustives, dans la mesure où des rapports précis sur l’état des œuvres sont fournis sur simple 
demande. Les mentions du catalogue ne peuvent en aucun cas exonérer les amateurs d’un examen physique des œuvres.  Une 
exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état des lots mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de OGER - BLANCHET
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente. En cas de différence entre 
le catalogue et le procès verbal, c’est ce dernier qui prévaut. 
La participation aux enchères de cette vente entraîne l’acceptation intégrale et sans réserve des conditions de la vente.

Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un des actionnaires, salariés, ou d’OGER BLANCHET suite à un sinistre.

Conformément au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002, le cabinet Teisseire-Pellerin indique par la mention « traité » la désignation des 
pierres gemmes, matières organiques, perles de culture, ou perles fines qui ont subi, selon le cas un traitement par irradiation, par laser, par 
colorant, diffusion en surface ou par emplissage (article 2).
D’autre part, le cabinet décrira les pierres gemmes modifiées par des « pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que celles 
qui n’auraient pas été modifiées. (articles 3).
Chaque laboratoire possédant ses propres techniques d’identification et établissant ses propres conclusions d’analyse, il est possible que les 
résultats varient d’un laboratoire à un autre.
Les lots ne sont pas reproduits à taille réelle.

La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles de la même manière que celles 
qui n’auraient pas été modifiées. 
La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » 
ou par l’indication du traitement subi. Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par S.A.S 
Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
La S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant les 
différentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification 
des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent 
en fonction des laboratoires consultés.
La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux États-Unis au même titre que dans l’Union Européenne.
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