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1
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette guillochée, 

bélière ronde, magnifique gravure et guillochage ensoleillé chiffré 
TL, cuvette en or jaune 18K chiffrée.

•  Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes peints en noir et 
rouge, aiguilles feuilles, petite seconde à 6 heures.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 97979
Diamètre : 48 mm - Poids brut : 77,19 g

700 / 1.000 €

2
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

cannelée, bélière ovale, cuvette en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer et chiffres romains et 

arabes peints en noir, aiguilles Louis et petite seconde à 6 heures.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919) et Helvetia.
Numérotée 14199
Diamètre : 49 mm - Poids brut : 76,20 g

700 / 900 €

3
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, bélière 

ovale, dos à décor gravé d’un monogramme CB, cuvette en or 
jaune 18K.

•  Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes peints en noir, 
aiguilles feuilles, petite seconde à 6 heures. (verre détaché)

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 29287
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 72,26 g

600 / 900 €
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4
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, carrure striée, bélière 

ronde, dos monogrammé dans un décor de losanges partiellement 
striés, cuvette en cuivre

•  Cadran émail blanc (accident), décor floral polychrome, chiffres 
romains peints en noir, aiguilles flèche.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Numérotée 174 97
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 25,87 g

300 / 500 €

5
J.W. Benson à Londres 
Montre de poche en or jaune 9K 385 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 9K 385 millièmes, lunette lisse, bélière 

ronde, cuvette en or jaune 9K 385 millièmes.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer peinte en noir, 

chiffres romains peints en noir, aiguilles poire en acier bleui, petite 
seconde à 6 heures.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon Ancre / 9 / F et ALD
Numérotée 180974
Diamètre : 49 mm - Poids brut : 88,00 g

800 / 1.200 €

6
Elix 
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette à gradins, 

bélière stylisée, couronne en métal, dos avec une belle gravure 
géométrique Art Déco, cuvette en or jaune 18K gravée.

•  Cadran crème, minuterie chemin de fer peinte en noir, chiffres 
arabes Art Déco appliqués, aiguilles Art Déco en acier bleui, petite 
seconde à 6 heures.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête d’aigle et poinçon de maître S Clé G.
Numérotée 21288.
Cadran signé.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 51,30 g

500 / 700 €

7
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, bélière 

ovale, dos lisse, cuvette en or jaune 18K gravée.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer, chiffres romains et 

arabes peints en noir, aiguilles Louis, petite seconde à 6 heures.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon Helvetia et poinçon de maître GF.
Numérotée 233310
Diamètre : 47 mm - Poids brut : 82,58 g

700 / 1.000 €
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12
Breguet 
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique de 1878.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

cannelée, bélière ovale, dos orné d’un monogramme XW, cuvette 
en or jaune 18K signée et numérotée.

•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer et chiffres romains 
et arabes peints en noir et rouge, aiguilles sauge et petite seconde 
à 6 heures.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Cadran et cuvette signés.
Numérotée 3015 sur le fond et le cadran.
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 85,85 g

Nous remercions Monsieur Emmanuel Breguet de nous avoir indiqué 
que cette montre fut vendue le 6 mars 1878 à Madame Javal pour la 
somme de 700 francs

3.000 / 4.000 €

13
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, bélière 

ronde, dos à décor floral centré d’un blason, cuvette en or jaune 
18K avec gravures indiquant « demi chronomètre ».

•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer peinte en noir, 
chiffres romains et arabes peints en noir, aiguilles Louis,  petite 
seconde à 6 heures.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon de maître DB - Numérotée 18202
Diamètre : 47 mm - Poids brut : 87,77 g 

800 / 1.200 €

14
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

cannelée, carrure striée, bélière ronde, cuvette en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, chiffres romains peints en noir, aiguilles 

Breguet.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919) - Numérotée 2128
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 28,73 g

300 / 400 €

15
Lip 
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, carrure 

striée, couronne cannelée, bélière ovale, cuvette en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer et chiffres arabes 

peints en noir et rouge, aiguilles sauge et petite seconde à 6 heures.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Accompagnée d’une boîte.
Cadran signé. - Numérotée 11538
Diamètre : 47 mm - Poids brut : 67,72 g
On y joint une chaine de montre en deux tons d’or jaune et gris 18K
Poids : 19,33 g

800 / 1.000 €

8
 GUIOT 
Montre « Savonnette » de poche en or jaune 18K  
750 millièmes à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

cannelée, bélière ovale, cuvette et protège cadran en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer et chiffres romains et 

arabes peints en noir, aiguilles Louis et petite seconde à 6 heures.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 175408.
Cadran et cuvette signés.
Cuvette numérotée 4996 et portant l’inscription  
« Guiot Horloger de la Marine - 2 Bd des Italiens Paris ».
Poinçon de maître français S clé G
Diamètre : 49 mm - Poids brut : 88,83g

800 / 1.000 €

9
Montre « Savonnette » de poche en or jaune 18K  
750 millièmes à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

cannelée, bélière ovale, cuvette et protège cadran en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer et chiffres romains et 

arabes peints en noir, aiguilles Louis et petite seconde à 6 heures.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Numérotée 22485
Diamètre : 47 mm - Poids brut : 61,90 g

600 / 800 €

10
Lip 
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

cannelée, bélière ovale.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer et chiffres arabes 

peints en noir et rouge, aiguilles sauge et petite seconde à 6 heures.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Cadran signé.
Numérotée 88588
Diamètre : 47 mm - Poids brut : 72,64 g

700 / 900 €

11
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

cannelée, bélière ovale, cuvette en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes peints en noir, 

aiguilles Breguet et petite seconde à 6 heures.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919)
Numérotée 82096
Poinçon de maître français E clé G
Diamètre : 43 mm - Poids brut : 66,15 g

600 / 800 €
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16
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, 

couronne oignon, cuvette en or jaune 18K, dos ensoleillé, anses 
fils postérieures.

•  -Cadran émail blanc, chiffres arabes peints en noir, aiguilles Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 11462
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 17,78 g

150 / 200 €

17
 Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette à décor 

géométrique, couronne postérieure cannelée, cuvette en or 
jaune 18K, dos ornée d’un blason et finement ciselée, anses fils 
postérieures.

•  Cadran émail blanc, chiffres arabes et romains peints en noir, 
aiguilles Louis.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 14190
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 18,90 g

300 / 500 €

18
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 

absente, cuvette en or jaune 18K, dos ornée d’un monogramme, 
anses fils postérieur.

•  Cadran émail blanc, chiffres arabes et romains peints en noir, 
aiguilles Louis.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 1668
Diamètre : 31 mm - Poids brut : 22,53 g

280 / 350 €

19
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette à décor floral, 

bélière Omega, dos à décor floral, cuvette en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer perlée dorée, chiffres 

arabes peints en noir, aiguilles Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919) et poinçon de maîtres français 
illisible.
Numérotée 180411
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 17,59 g

150 / 200 €

20
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette à décor floral, 

bélière Omega, dos à décor floral, cuvette en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer perlée dorée, chiffres 

arabes peints en noir, aiguilles Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 23666
Diamètre : 26 mm - Poids brut : 14,97 g

180 / 220 €

21
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, bélière 

ovale, cuvette en or jaune 18K.
•  Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes peints en noir, 

aiguilles feuilles.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 5960
Diamètre : 29 mm - Poids brut : 20,90 g

250 / 400 €

22
LeCoultre 
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette à décor floral, 

bélière ovale, dos à décor gravé d’un monogramme AB dans un 
décor d’arabesques et floral, cuvette en or jaune 18K.

•  Cadran émail blanc, chiffres arabes peints en bleu, aiguilles Louis. 
(verre fendu)

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919) et poinçon de maître illisible.
Numérotée 70512
Mouvement signé.
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 19,71 g

250 / 400 €

23
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette à décor de 

rinceaux, bélière Omega, dos à décor de roses ponctuées de 
diamants, cuvette en or jaune 18K.

•  Cadran émail blanc, minuterie chemin de fer perlée dorée, chiffres 
arabes peints en noir, aiguilles Louis.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Numérotée 34819
Diamètre : 25 mm - Poids brut : 16,15 g

200 / 300 €

24
Montre à coq en argent 925 millièmes à mouvement 
mécanique et répétitions.
•  Boîtier rond en argent 925 millièmes, bélière ronde, dos guilloché 

ensoleillé, cuvette en métal avec dédicace datée de 1915.
•  Cadran en émail blanc, chiffres arabes peints en noir, aiguille 

Bréguet.
Mouvement : mécanique à coq à remontage manuel (manque clé) et 
à répétitions (quart et heure mais non testé).
Numérotée 20731 et 7120 - Poinçon D étoile C
Diamètre : 54 mm - Poids brut : 126,67 g

300 / 500 €

25
Villemenot / Michel à Bayeux 
Montre à coq en argent 925 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en argent 925 millièmes, lunette guillochée, bélière 

Omega.
•  Cadran émail blanc, chiffres arabes peints en noir, aiguilles Soleil.
Mouvement : mécanique à coq à remontage manuel (manque clé).
Numérotée 74143 - Poinçon MA
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 101,57 g

200 / 300 €

26
Montre à coq en argent 925 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en argent 925 millièmes, lunette guillochée, bélière 

ovale.
•  Cadran en argent ciselé à décor floral, chiffres arabes peints en 

noir, aiguille pomme (manque celle des minutes).
Mouvement : mécanique à coq à remontage manuel (manque clé).
Numérotée 2721 - Poinçon VJ
Diamètre : 41 mm - Poids brut : 51,04 g

150 / 300 €

27
Montre à coq en argent 925 millièmes  
à mouvement mécanique.
• Boîtier rond en argent 925 millièmes, bélière ovale.
•  Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer, chiffres romains 

peints en noir, aiguille Pomme.
Mouvement : mécanique à coq à remontage manuel (manque clé).
Numérotée 4497 - Poinçon VJ
Diamètre : 45 mm - Poids brut : 49,59 g

150 / 300 €

28
Montre de poche en argentan à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en argentan, lunette lisse, bélière ronde, dos gravé 

d’un bouquet de fleurs.
•  Cadran émail blanc, chiffres romains et arabes peints en noir, 

aiguilles Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Numérotée 13462
Diamètre : 42 mm - Poids brut : 60,24 g

30 / 50 €

29
Montre de poche en argent 925 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en argent 925 millièmes, lunette lisse, bélière ovale, 

couronne cannelée, dos guilloché et orné d’un blason.
•  Cadran en émail, chiffres arabes et romains peints en noir et rouge, 

aiguille Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Numérotée 30776
Poinçon Crabe - Poinçon de maître C ? L
Diamètre : 32 mm - Poids brut : 28,48 g

100 / 200 €

30
Montre de poche en argent 925 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en argent 925 millièmes, lunette lisse, bélière ovale, 

couronne cannelée, dos guilloché et orné d’un blason.
•  Cadran en émail, chiffres arabes et romains peints en noir et rouge, 

aiguille Louis.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Numérotée 819078
Poinçon Cygne P - Poinçon de maître A Jarre L
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 20,46 g

100 / 250 €

31
Le Roy - Élève de Bréguet 
Montre à coq en laiton à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en laiton, lunette lisse, bélière oméga, dos avec verre.
•  Cadran émail blanc, chiffres et inscriptions en arabes peints en 

noir, aiguilles Bréguet (manque).
Mouvement : mécanique à  coq à remontage manuel (manque clé).
Numérotée 4304
Signée sur le mouvement.
Diamètre : 43 mm - Poids brut : 66,29 g

30 / 50 €

31



32

33

34
35

36

37

38

36
Jaeger LeCoultre 
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, couronne cannelée au 

dos, fond vissé.
•  Cadran argent, index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

dauphines.
•  Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille brique, fermoir 

avec cliquet de sécurité.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel type duoplan.
Numérotée 139012
Diamètre : 16 mm - Longueur du bracelet : 16 cm
Poids brut : 34,63 g

600 / 800 €

37
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rectangulaire en or jaune 18K, lunette lisse, couronne can-

nelée, fond clipsé.
•  Cadran argent ensoleillé, chiffres arabes peints en noir, aiguilles 

droites.
•  Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille rectangulaire cur-

vex, fermoir avec cliquet et chaîne de sécurité (accident).
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 21 x 16 mm - Longueur du bracelet : 16 cm
Poids brut : 33,12 g

400 / 800 €

38
Electa 
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rectangulaire en or jaune 18K, lunette lisse, couronne can-

nelée, fond clipsé.
•  Cadran lin doré, index bâtons et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

droites peintes en noir.
•  Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille tressé et amati, 

fermoir bijou réglable.
Cadran signé.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 16 x 14 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 39,66 g

500 / 800 €

32
Montre de dame de ville en or blanc 18K 750 millièmes 
et platine 850 millièmes à mouvement mécanique.
•  Boîtier rectangulaire en platine 850 millièmes, carrure gravée de 

motifs floraux, lunette diamantée en sertis grain et mille grain, 
attaches Vendôme, fond clipsé.

•  Cadran argent, minuterie chemin de fer et chiffres arabes peints en 
noir, aiguilles glaives en acier bleui.

•  Bracelet en or blanc 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 
à attaches rectangulaires et trapézoïdales diamantées, cordon en 
tissu noir avec coulants diamantés, fermoir en platine.

Accompagnée d’un écrin.
Poinçon de maître français pour le boîtier.
Dimensions : 22 x 10 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 17,00 g

600 / 800 €
33
Montre de ville de style Tank en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rectangulaire en or jaune 18K, lunette lisse, anses à rou-

leaux ornées de lignes ode diamants en gradins en serti grain sur 
platine, couronne cannelée, fond clipsé.

•  Cadran doré, index bâtons et chiffres arabes peints en noir, ai-
guilles droites.

•  Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille serpent, fermoir 
bijou réglable.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 40 x 17 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 60,14 g

1.200 / 1.500 €
34
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rectangulaire en or jaune 18K, lunette lisse, anses à 

rouleaux, couronne cannelée, fond clipsé.
•  Cadran doré, index points et chiffres arabes peints en noir et 

rouge, aiguilles droites.
•  Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille tubogaz, fermoir 

avec cliquet et huit de sécurité.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 22 x 14 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 38,34 g

500 / 800 €
35
Lip 
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, anses fils, couronne 

cannelée, fond clipsé.
•  Cadran argent, index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

droites.
•  Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille milanaise tressée, 

fermoir avec cliquet et sécurité.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Numérotée 32949
Diamètre : 15 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 23,84 g

350 / 600 €
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39
Patek Philippe 
Nautilus Lady 
Montre de dame en acier et or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement quartz.
•  Boîtier coussin en acier, lunette octogonale lisse en or jaune 18K 

750 millièmes, couronne cannelée et fond vissés.
•  Cadran blanc, minuterie chemin de fer peinte en noir, index 

bâtons et romains appliqués, aiguilles bâtons, date par guichet à 
3 h à fond noir.

•  Bracelet en acier avec maillons centraux en or jaune 18K (750 
millièmes), boucle déployante en acier.

Elle est accompagnée d’une pochette de service Rolex.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : quartz.
Diamètre : 27 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 67,84 g

3.500 / 5.000 €

40
A Flamand 
Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement quartz.
•  Boîtier rectangulaire à bords ronds en or jaune 18K, lunette à 

double rangs de 80 diamants en serti grain, couronne cannelée, 
fond vissé.

•  Cadran blanc, chiffres romains peints en noir, aiguilles droites 
noircies. 

•  Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille grain de riz sur 
cinq rangs, fermoir bijou réglable.

Mouvement : quartz.
Cadran signé.
Poinçon de maître français F Clou Sa
Dimensions : 30 x 20 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
Poids brut : 48,96 g

600 / 800 €

41
Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, attaches stylisée, 

couronne cannelée, fond clipsé.
•  Cadran blanc patiné, chiffres arabes appliqués, aiguilles feuilles. 
•  Bracelet « feuille » en or 18K 750 millièmes, fermoir bijou réglable.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon de maître français partiellement lisible.
Numéroté 7231
Diamètre : 26 mm
Longueur du bracelet : 17,5 cm
Poids brut : 22,05 g

300 / 400 €

39

42

40

41

43

42
Rolex
Lady Datejust - Référence 6917  
Montre de dame en or jaune 18K (750 millièmes) 
à mouvement quartz. 
•  Boîtier rond en or jaune 18K, lunette et couronne cannelées, fond 

vissé. 
•  Cadran « Champagne Lin », index bâtons, aiguilles droites, trot-

teuse centrale droite, date par guichet sous loupe à 3H. 
•  Bracelet Oyster rivet en or jaune 18K, boucle déployant en or jaune 

18K (USA - DT6). 
Boîtier, cadran, bracelet et boucle signés. 
Numérotée 3.079.861 
Mouvement : quartz rapporté. 
Diamètre : 26 mm - Longueur du bracelet : 20 cm 
Poids brut : 56,30 g

1.200 / 1.500 €

43
Rolex
Lady Datejust - Référence 69178, vers 1985  
Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes  
à mouvement automatique. 
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette et couronne 

cannelées, fond vissé. 
•  Cadran « Champagne », index bâtons, aiguilles droites, trotteuse 

centrale droite, date par guichet sous loupe à 3H. 
•  Bracelet Jubilé en or jaune 18K 750 millièmes, boucle déployante 

en or jaune 18K 750 millièmes. 
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de sa pochette de service SAV Rolex.
Numéroté 8.618.634 
Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 25 mm - Longueur du bracelet : 18 cm 
Poids brut : 62,21 g

2.000 / 3.500 €

44
Lip 
Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K, lunette striée ensoleillée, attaches 

droites, couronne cannelée, fond clipsé.
•  Cadran doré strié verticalement, index bâtons appliqués, aiguilles 

droites. 
•  Bracelet à maille polonaise à bordure en or 18K 750 millièmes, 

fermoir bijou réglable.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon de maître français M marteau C sur le bracelet 
Numéroté 763941
Diamètre : 17 mm - Longueur du bracelet : 16 cm
Poids brut : 19,29 g

300 / 500 €

13



 

45
Cartier - Pasha C 
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette graduée 

tournante, couronne cannelée protégée par un cache avec sécurité 
et cabochon de pierre bleue, fond vissé.

•  Cadran crème, minuterie chemin de fer et chiffres arabes peints 
en noir, aiguilles glaives en acier bleui et luminescentes, trotteuse 
centrale droite, date par guichet à 4 heures 30.

•  Bracelet en cuir noir à godrons, boule ardillon en or jaune 18K 
750 millièmes.

Elle est accompagnée de son écrin.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Gravée au dos : Home aimé 16 VII 1990
Numérotée 1987 - 0827 - 820903

Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 36 mm - Longueur bracelet : 18 - 22 cm
Poids brut : 91,18 g

2.500 / 4.000 €

45

46

46
Cartier - Cougar 
Montre unisexe en or jaune 750 millièmes et acier  
à mouvement quartz. 
•  Boîtier rond en acier, lunette carrée visée en or jaune 750 millièmes, 

couronne cannelée sertie d’une pierre bleue, fond vissé. 
•  Cadran crème, minuterie chemin de fer et chiffres romains peints 

en noir, aiguilles glaives en acier bleui, seconde centrale droite, 
date par guichet à 3 h. 

•  Bracelet à maillons articulés sertis de vis, boucle déployante en 
acier. 

Elle est accompagnée de son écrin.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Numérotée 1551 - CC215877

Mouvement : quartz. 
Dimensions : 29 mm - Longueur du bracelet : 20 cm
Poids brut : 52,53 g

1.200 / 1.800 €

Cartier
Connu pour ses pièces de joaillerie, la Maison de la Rue de la Paix  
a une grande légitimité dans le domaine horloger. 
Si elle n’est pas créatrice de ses mouvements à ses débuts,  
Cartier et Louis Cartier en particulier sont à l’origine de l’une des premières 
montres bracelets produites en série avec la Santos, créée pour l’aviateur 
brésilien Albert Santos Dumont et de l’invention de la boucle déployante.
Toujours fabriquée par Cartier comme avec ses iconiques sœurs  
qui se nomment Tank, Baignoire, Pasha, Cougar, Panthère et bien d’autres, 
elles représentent le Luxe à la Française.

47
Cartier - Santos octogonale 
Montre de dame en or jaune 750 millièmes et acier 
à mouvement automatique.
•  Boîtier octogonal à pans coupé en acier, lunette carrée visée en or 

jaune 750 millièmes, couronne cannelée sertie d’une pierre bleue, 
fond vissé. 

•  Cadran blanc, chemin de fer et chiffre romains peints en noir, 
aiguilles glaives en acier bleui, seconde centrale droite.

•  Bracelet à maillons articulés sertis de vis en or jaune, boucle 
déployante en acier. 

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier numéroté.

Mouvement : mécanique à remontage automatique. 
Dimensions : 31 x 24mm - Longueur du bracelet : 18 cm
Poids brut : 52,53 g

400 / 600 €
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Cartier - Roadster  
Montre unisexe en acier à mouvement quartz. 
•  Boîtier tonneau en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond 

vissé. 
•  Cadran argent, minuterie chemin de fer et chiffres romains peints 

en noir, aiguilles glaives, date par guichet à 3 h sous loupe. 
•  Bracelet à maillons rectangulaires, boucle déployante en acier. 

Elle est accompagnée de son écrin.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Numérotée 2676 - 250089BB

Mouvement : quartz. 
Dimensions : 37 X 32 mm - Longueur du bracelet : 19,5 cm

1.300 / 2.000 €

48

49

50

49
 Cartier - Santos 
Montre unisexe en acier à mouvement automatique. 
•  Boîtier carré à pans coupé en acier, lunette carrée visée, couronne 

cannelée sertie d’une pierre rouge, fond vissé. 
•  Cadran muet rouge bordeaux «  spyder dial  », aiguilles glaives, 

seconde centrale droite.
•  Bracelet à maillons articulés sertis de vis, boucle déployante en 

acier. 

Elle est accompagnée de son écrin.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.

Mouvement : mécanique à remontage automatique. 
Dimensions : 23 x 35 mm - Longueur du bracelet : 18 cm 

1.000 / 1.600 €

50
Cartier - Ruban 
Montre de dame en acier à mouvement quartz. 
•  Boîtier carré en acier, lunette carrée visée, fond vissé avec réglage 

de l’heure par bouton poussoir. 
• Cadran nacré, aiguilles glaives en acier bleui. 
•  Bracelet à 9 rangs maillons rectangulaire, boucle déployante en 

acier. 

Elle est accompagnée de son écrin.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Numérotée 2420 - 89929 PB

Mouvement : quartz. 
Dimensions : 16 x 16 mm - Longueur du bracelet : 20 cm

700 / 1.200 €
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51
 Panerai
Radiomir - Référence OP 6623 
Montre d’inspiration militaire en acier  
à mouvement mécanique.
•  Boîtier coussin en acier, lunette lisse, couronne de type oignon 

cannelée, anses fil, fond transparent vissé.
•  Cadran noir de type Sandwich, index bâtons et chiffres arabes 

découpés et luminescents, aiguilles bâtons luminescentes.
• Bracelet en cuir noir, bouclée ardillon en acier.

Elle est accompagnée de son écrin, de ses livrets et de ses papiers 
Wempé Paris en date du 20 mai 2008
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 45 x 45 mm - Longueur du bracelet : 17 - 20 cm

3.000 / 5.000 €

52
 Bulgari
B Zero 1 
Montre de dame en acier à mouvement quartz.
•  Boîtier rond en acier, lunette gravée, fin vissé avec bouton de 

réglage de l’heure.
•  Cadran noir, index triangulaires appliqués, aiguilles glaives en 

acier.
• Bracelet jonc godronné en acier, fermoir à cliquet.
Boîtier, cadran, bracelet et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses livrets.
Numérotée D22329 - BZ 30 S
Mouvement : quartz
Diamètre : 30 mm - Longueur du bracelet : 21 cm

300 / 600 € 

53
Mont Blanc
Profile 
Montres de dame en acier à mouvement quartz.
•  Boîtier rectangulaire curvex, lunette sertie de 18 diamants de taille 

moderne en serti grain, couronne cannelée, fond clipsé.
•  Cadran nacre, index diamants et chiffres romains appliqués, 

aiguilles droites.
•  Bracelet à maillons rectangulaire en acier satiné à bords poli, 

boucle déployante.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Accompagnée d’un écrin.
Numérotée 7074 - PL 380077
Mouvement : quartz
Dimensions : 30 x 23 cm - Longueur du bracelet : 20,5 cm

400 / 800 €

54
Mont Blanc
Timewalker 
Montre de sport en acier à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en acier, lunette lisse, poussoirs ronds pompes, 

couronne cannelée, fond transparent vissé.
•  Cadran argent ensoleillé, index bâtons double et chiffres arabes 

appliqués, aiguilles flèches, petite seconde à 9 h, trotteuse centrale 
pour la fonction chronographe, totalisateurs des minutes écoulées 
sur 30 minutes à 3 h et des heures sur 12h à 6h, date par guichet 
à 4 h 30.

•  Bracelet en acier à maillons en H poli miroir, boucle déployante.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Accompagnée d’un écrin.
Numérotée : 7069 PJ 149265

Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 42 mm - Longueur du bracelet : 23,5 cm

800 / 1.000 €

54

52

53

51
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56
Audemars Piguet
Royal Oak 
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
•  Boîtier octogonal en acier, lunette octogonale vissée avec vis en or, 

couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran gris ardoise (légèrement patiné) de type tapisserie, index 

rectangulaires à bords ronds luminescents appliqués, aiguilles 
bâtons luminescentes, date par guichet à 3 h.

•  Bracelet à maillons en chute en acier à boucle déployante en acier.

Elle est accompagnée de son écrin et d’une carte de service.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Boîtier numéroté N°622.

Mouvement : Quartz.
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 19,5 cm (21 maillons)

8.000 / 12.000 €

55
Audemars Piguet
Royal Oak
Référence 14790, vers 2000 
Iconique montre de ville en acier 
à mouvement automatique.
•  Boîtier octogonal en acier, lunette octogonale vissée avec vis en or, 

couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran bleu ardoise de type tapisserie, index rectangulaires à bords 

ronds luminescents appliqués, aiguilles bâtons luminescentes, 
trotteuse centrale, date par guichet à 3 h.

•  Bracelet à maillons en chute en acier à boucle déployante en acier.

Elle est accompagnée de son écrin, d’une carte de garantie et 4 mail-
lons supplémentaires.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Boîtier numéroté N° 2933 - E-3711.

Mouvement : mécanique à remontage automatique calibre 2225.
Diamètre : 36 mm - Longueur du bracelet : 19 cm (19 maillons)

16.000 / 20.000 €

55

56

Audemars Piguet et la Royal Oak
Conçue à une époque où la montre de luxe suisse était de petite taille  
et en or massif, la Royal Oak sort en 1972.
Une première petite série est produite pour cette première montre de sport  
et de luxe en acier, qui est plus chère que ses consorts en or  
mais ne rencontre pas le succès escompté.
Il faudra attendre que Gianni Agnelli, le patron de FIAT  
et icône du style du XXè siècle soit photographié avec elle a son poignet 
pour que cette montre devienne un mythe de l’Horlogerie  
et extrêmement recherché par les collectionneurs du monde entier.
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57
Jaeger LeCoultre
Reverso
duetto -Référence 266.5.44  
Montre réversible en acier et or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique. 
•  Boîtier rectangulaire réversible en acier et or jaune 18K 750 

millièmes, lunettes striée et diamantée, dos réversible avec cadran 
nacré et guilloché, couronne cannelée, fond vissé.

•  Cadran en deux tons d’argent guilloché, minuterie chemin de fer 
et chiffres arabes peints en bleu et noir, aiguilles glaives en acier 
bleui. 

•  Bracelet en acier et or jaune 18K 750 millièmes, boucle déployante 
en acier. 

Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de son écrin d’époque.
Numérotée 1.888.623
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 23 x 38 mm - Longueur du bracelet : 15 - 18 cm

3.000 / 4.500 €

58
LeCoultre
Reverso - Vers 1935 
Première génération à petite seconde pour cette mythique montre 
réversible en acier à mouvement mécanique. 
•  Boîtier rectangulaire réversible en acier, lunette striée, dos non 

gravé, couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran noir, minuterie chemin de fer et chiffres arabes peints, 

aiguilles glaives, petite seconde à 6 h. 
• Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal. 

Boîtier et mouvement signés. 
Numérotée : boîtier 10.907 et mouvement 15.442
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 23 x 38 mm - Longueur du bracelet : 14 - 17 cm

1.200 / 1.500 €

59
Jaeger LeCoultre
Reverso - Référence 250.8.08  
Montre réversible en acier à mouvement quartz. 
•  Boîtier rectangulaire réversible en acier, lunette striée, dos non 

gravé, couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran en deux tons d’argent, minuterie chemin de fer et chiffres 

arabes peints en bleu et noir, aiguilles glaives en acier bleui. 
• Bracelet en cuir marron, boucle déployante en acier. 

Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de son écrin d’époque.
Numérotée 2.052.391
Mouvement : quartz
Dimensions : 23 x 38 mm - Longueur du bracelet : 15 - 18 cm 

2.400 / 3.200 €

60
Jaeger LeCoultre
Reverso - Référence 250.8.86  
Montre réversible en acier à mouvement mécanique. 
•  Boîtier rectangulaire réversible en acier, lunette striée, dos non 

gravé, couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran en deux tons d’argent, minuterie chemin de fer et chiffres 

arabes peints en bleu et noir, aiguilles glaives en acier bleui. 
• Bracelet en cuir marron, boucle déployante en acier. 

Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de son écrin d’époque.
Numérotée 2.003.273
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 23 x 38 mm - Longueur du bracelet : 15 - 18 cm

2.600 / 3.400 €

58

60 59

57 57 dos

Jaeger LeCoultre Reverso
Lancée pour répondre à une demande des joueurs de polos  
de l’armée britannique en Indes, qui brisaient leurs verres de montres 
lors de leurs parties, la marque du Sentier sortie, en 1931, 
une montre dont le boîtier est réversible. 
Depuis près de 90 ans, de nombreuses versions ont été produites,  
avec parfois des cadrans sur les deux côtes du boîtier.
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63
Patek Phillipe 
Twenty - 4
Référence 4910/11R - 010
Montre de dame en or rose 18k 750 millièmes à mouvement quartz.
•  Boîtier rectangulaire curvex en or rose 18K, lunette à gradins sertie de 

34 diamants de 0,05 carat en serti grain, couronne cannelée et ornée 
d’un diamant, fond vissé.

•  Cadran marron chocolat ensoleillé, index diamantés et chiffres 
romains appliqués, aiguilles bâtons luminescentes.

•  Bracelet en or rose 18k à boucle papillon en or rose 18k.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés.
Accompagnée de son écrin, de sa surboite et de son Tag.
Mouvement : quartz
Dimensions : 30 x 24 mm
Longueur du bracelet : 19 cm (14 maillons)
Poids brut : 124,61 g

12.000 / 15.000 €

62
Jaeger LeCoultre
Reverso - Sun Moon
Référence 270.2.63 
Montre réversible en or rose 18k 750 millièmes  
à mouvement mécanique. 
•  Boîtier rectangulaire réversible en or rose 18k 750 millièmes, 

lunette striée, dos transparent, couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran en deux tons d’argent, minuterie chemin de fer et chiffres 

arabes peints en bleu et noir, aiguilles glaives en acier bleui, réserve 
de marche à 11 h, Night and Day à 2 h, phases de lune et petite 
seconde à 6 h. 

•  Bracelet en cuir marron, boucle déployante en or rose 18k 750 
millièmes. 

Accompagnée de son écrin d’origine.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 23 x 38 mm - Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
Poids brut : 83,20 g

10.000 / 13.000 €

61
Jaeger LeCoultre 
Réf 144 2 94S, vers 2006. 
Montre réveil en or jaune à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en or jaune 18k (750/1000), lunette lisse, double cou-

ronne cannelée, celle à 2 h 00 pour le réglage du réveil et celle à 
4h00 pour le réglage de l’heure, fond vissé transparent. 

•  Cadran noir laqué, index épis et chiffres arabes appliqués en or 
rose, points luminescents, aiguilles dauphine, trotteuse centrale 
droite, disque central pour le réglage de l’heure du réveil. 

•  Bracelet en cuir noir, boucle déployante en or jaune 18K. 
Accompagnée de son écrin d’origine.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Mouvement : mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 40 mm 
Longueur du bracelet : 21 cm 
Poids brut : 82,89 g

8.000 / 10.000 €
61

62

63
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65
Rolex
Oyster Perpetual Précision Air King 
Référence 14000M, vers 2006 
Montre de mixte en acier à remontage automatique. 
•  Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelées, couronne 

et fond vissés. 
•  Cadran silver, index bâtons appliqués, aiguilles droites, trotteuse 

centrale droite.
• Bracelet Oyster plein en acier, boucle déployante en acier. 

Elle est accompagnée d’un écrin de la marque.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés. 
Numéroté Z401261 - boucle E02 78350

Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 22 cm

2.800 / 3.500 €

64
Rolex 
Oyster Perpetual
Référence 114200, vers 2016 
Montre de mixte en acier à remontage automatique. 
•  Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelées, couronne 

et fond vissés. 
•  Cadran « Red Grape » ensoleillé, index bâtons appliqués lumines-

cents et index peints en rose, aiguilles droites luminescentes, trot-
teuse centrale droite.

• Bracelet Oyster plein en acier, boucle déployante en acier. 

Elle est accompagnée d’un écrin de la marque et de sa carte de ga-
rantie 
(livrée à Bucherer Suisse code 10 le 13 aout 2016).
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés. 
Numéroté N 1M1Q0808

Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 21 cm

3.000 / 4.500 €

64

65

Rolex et l’Oyster Perpétual
Bien que mondialement connue, la marque Rolex n’est pas seulement  
un objet reflétant le succès à 50 ans selon un célèbre publicitaire français.
Rolex naît de l’invention de Hans Wilsdorf en 1908, qui cherchait  
un nom de marque simple à comprendre dans toutes les langues,  
en quelques lettres. Il n’imaginait pas que plus d’un siècle après,  
sa marque sera l’archétype du la montre de luxe.
Oyster, huître en anglais, indique que les boîtiers recevant ce nom sont étanches.  
Pas seulement aux poussières mais également à l’eau,  
chose inédite dans les années 1920 quand cette innovation est commercialisée.
Perpétual indique que la montre referme un mouvement mécanique  
à remontage automatique. Les seuls mouvements du poignet du propriétaire  
remonte la montre, grâce à une masse oscillante tournante  
et emmagasine l’énergie nécessaire au fonctionnement de la montre.
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66
Rolex
Daytona
Référence 116519, vers 2006 
Montre chronographe en or gris 750 millièmes  
à mouvement automatique. 
•  Boîtier rond en or gris 750 millièmes, lunette gravée graduée, 

couronne cannelée, poussoirs ronds et fond vissés. 
•  Cadran noir, index bâtons luminescents appliqués, aiguilles 

droites luminescentes, petite seconde à 6 h, totaliseurs des minutes 
écoulées sur 30 minutes à 3 h et des heures sur 12 h à 9 h avec 
cerclage argent, trotteuse centrale droite. 

• Bracelet cuir avec boucle déployante en or gris 750 millièmes. 

Elle est accompagnée d’un écrin de la marque. 
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Boîtier et mouvement signés et numérotés.
Numérotée Z 764362 et boucle OP 24650

Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 22 cm
Poids brut : 133,00 g

15.000 / 20.000 €

67
Rolex
Daytona
Référence 16523, vers 1995 
Montre chronographe en or jaune 750 millièmes  
et acier à mouvement automatique. 
•  Boîtier rond en acier, lunette en or jaune 750 millièmes gravée 

graduée, couronne cannelée en or jaune 750 millièmes, poussoirs 
ronds en or jaune 750 millièmes et fond acier vissés. 

•  Cadran blanc, index bâtons luminescents appliqués, aiguilles 
droites luminescentes, petite seconde à 9 h, totaliseurs des minutes 
écoulées sur 30 minutes à 3 h et des heures sur 12 h à 6 h avec 
cerclage argent, trotteuse centrale droite. 

•  Bracelet Oyster en or jaune 750 millièmes et acier à boucle 
déployante en acier. 

Elle est accompagnée d’un écrin de la marque et d’une révision 
Rolex et Bucherer du 5 mai 2020.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Boîtier et mouvement signés et numérotés.
Numérotée W 197020 et boucle T12 78393

Mouvement : mécanique à remontage automatique
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 22 cm
Poids brut : 129,60 g

8.000 / 12.000 €

66

67

Les trois lots suivants sont adaptés pour les deux montres Rolex 
Daytona lots 66 et 67.

68 -  Rolex
Un cadran pour Rolex Daytona en nacre rose et un bracelet en cuir 
rose pour boucle déployante en or.

1.200 / 1.500 €

69 -  Rolex
Un cadran pour Rolex Daytona noir avec index diamants et un bra-
celet en cuir bleu pour boucle déployante en or.

800 / 1.200 €

70 -  Rolex
Trois bracelet Rolex en cuir pour Daytona à boucle déployante en or.

300 / 600 €

Rolex et la Daytona
Bien qu’il puisse y avoir des centaines de modèles de montres chronographes disponibles 
sur le marché, la Rolex Daytona est à part dans cette industrie horlogère.
Née en 1963, elle doit son nom au circuit sur sable de Daytona Beach aux États-Unis, 
circuit mythique pour les courses automobiles au milieu du XXè siècle.
D’abord lancée en version mécanique, puis avec une version automatique  
avec un mouvement Zénith (comme le lot 67), Rolex lança une version  
avec un mouvement conçu et fabriqué en interne (comme le lot 66). 
Très recherchée sur le marché, la Daytona est proposée ici en version Or blanc  
et Or jaune et acier, ainsi que la possibilité de changer les cadrans et les bracelets  
(lots 68 à 70).
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73 
Elivar
Montre de plongée en acier à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en acier, lunette lisse, deux couronnes cannelées pour 

le réglage de l’heure et du rehaut directionnel, fond vissé.
•  Cadran noir, index bâtons appliqués et peints, aiguilles droites, 

trotteuse centrale, date par guichet à 3 heures.
•  Bracelet en acier de type Oyster riveté, boucle déployante.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 35 mm

1.300 / 1.500 €

74 
Omega
Montre de plongée en acier à mouvement automatique.
•  Boîtier coussin en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran argent, index bâtons appliqués et peints, aiguilles droites, 

trotteuse centrale, date et jour par guichet à 3 heures.
•  Bracelet en acier de type Oyster, boucle déployante.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 36 mm

1.700 / 2.000 €

75 
Omega
Montre de plongée en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes lunette striée, fond vissé.
•  Cadran «lin» argent, index bâtons appliqués et peints, aiguilles 

droites, trotteuse centrale, date par guichet à 3 heures.
•  Bracelet en cuir, boucle ardillon.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 

1.900 / 2.200 €

77 
Iwc
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran noir, index bâtons appliqués et peints, aiguilles droites, 

trotteuse centrale, date par guichet à 3 heures.
•   Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 33 mm

1.600 / 2.000 €

76 
Jaeger LeCoultre
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
•  Cadran argent, index bâtons et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

dauphines, trotteuse centrale, réserve de marche à 12h.
•  Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 33 mm

1.900 / 2.200 €

72
Tag Heuer 
Link Calibre 16
Montre de sport en acier à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en acier, lunette graduée, poussoirs rectangulaires, 

couronne cannelée vissée, fond vissé.
•  Cadran noir strié, index bâtons appliqués, aiguilles droites lu-

minescentes, seconde perpétuelle à 9  h, totaliseurs des minutes 
écoulées sur 30 minutes à 12 h et des heures sur 12 heures à 6 h, 
trotteuse centrale, date par guichet à 3 h.

•  Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 41 mm

1.700 / 2.100 €

71 
Longines
Columm Wheeel Chrnograph
Montre de sport en acier à mouvement automatique.
•  Boîtier rond en acier, lunette lisse, poussoirs rectangulaires, cou-

ronne cannelée vissée, fond vissé.
•  Cadran noir strié, index bâtons, aiguilles droites luminescentes, 

seconde perpétuelle à 9 h, totaliseurs des minutes écoulées sur 30 
minutes à 3 h et des heures sur 12 heures à 6 h, trotteuse centrale, 
date par guichet à 4 h.

•  Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boîtier, cadran, mouvement bracelet et boucle signés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 41 mm

1.600 / 2.000 €
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78
Médaillon or jaune 18K 750 millièmes de forme ronde présentant 
un portait de gentilhomme en costume portant une Légion d’Hon-
neur et signé De Lusse Pinx et au revers, un monogramme DLM sur 
ivoire et marqueterie de bois.
Poinçon de maître français illisible.
Diamètre : 38 mm - Poids brut : 14,58 g

350 / 500 €

79
Médaillon en argent 925 millièmes présentant un portrait de femme 
élégante ceint d’un entourage en pierres du Rhin sur paillon et en serti 
festonné, surmonté d’un ruban serti des mêmes pierres, le tout soute-
nu par une chaine en argent 925 millièmes à fermoir menotte.
Travail germanique de la fin du XIXè siècle.
Dimensions : 44 x 36 mm
Longueur de la chaine : 52 cm - Poids brut : 17,18 g

300 / 500 €

80
Croix en métal ornée de cinq demi sphères de pierre fine bleue en 
serti clos à base torsadée, de cinq grenats de taille ronde en serti 
clos, le tout dans un décor d’arabesques rehaussées d’émail poly-
chrome, la bélière ovale agrémentée d’émail noir.
Travail anglais portant les marques A - 5 lièvre B - HB
Dimensions : 65 x 44 mm - Poids brut : 12,03 g

200 / 300 €

81
Paire de boucles d’oreilles en argent 925 millièmes de forme sphé-
rique ornées de motifs floraux entremêlés de cabochons de tur-
quoise en serti clos et de grenats de taille ronde en serti clos, le tout 
sur une base à décor d’arabesques et soutenant tous pampilles de 
turquoise et de grenant en serti clos.
Dimensions : 35 x 19 mm - Poids brut : 10,24 g

100 / 200 €

82
Châtelaine en or jaune 18K 750 millièmes et argent 925 millièmes 
présentant une miniature émaillée polychrome d’une jeune femme 
dormant sous le gui dans un décor champêtre, dans un entourage 
d’angelots soutenus par les roses et accompagnées d’oiseaux ainsi que 
de perles baroques, retenant en pampille amovible au motif similaire.
Travail du XIXè siècle, trace de poinçon de maître.
Dimensions : 88 x 46 mm - Poids brut : 52,47 g

800 / 1.000 €
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83
Collier en argent 925 millièmes filigrané ornée de pierres fines dans 
les tons de bleu, orange et rose, toutes en serti clos à base torsadée et 
boutons de perles de culture.
Dimensions du motif : 102 x 55 mm
Longueur du collier : 50 cm
Poids brut : 14,94 g
On y joint une paire de boucle d’oreilles en métal filigrané, un nœud 
retenant un cercle ouvert soutenant une pampille au motif.

800 / 1.000 €

84
Bracelet Serpent en or jaune 18K 750 millièmes, le corps en or tres-
sé, la tête ponctuée d’yeux diamantés en serti clos.
Diamètre : 45 mm - Largeur de la maille : 7 mm
Poids brut : 46,7 g
(lot reproduit page 41)

2.200 / 2.600 €

85
Broche trembleuse en argent 800 millièmes et or rose 9K 385 mil-
lièmes composée d’une fleur  aux pétales diamantés de roses en serti 
grain, les pistils agrémentés de brillants en serti clos et centrée d’une 
diamant de taille coussin ancien d’environ 1,30 carat, montée sur 
ressort, retenant un motif de feuille amovible et basculant diamanté 
en serti grain.
Épingle tournante avec sécurité.
Accompagnée d’un écrin.
Dimensions de la fleur : 31 x 31 mm
Hauteur : 96 mm
Poids brut : 22,14 g

3.000 / 4.000 €

86
Broche en argent 800 millièmes à motif de lézard, le corps serti de 
diamants de taille rose en serti grain, les yeux piqués de pierres rouge.
Épingle en métal.
Dimensions : 49 x 20 mm
Poids brut : 14,30 g

1.200 / 1.500 €

87
Pendentif Croix en or jaune 18K 750 millièmes creuse ajourée à 
motifs d’arabesques et floraux,  centrée d’une pierre violette ronde 
en serti clos, retenant trois pampilles striées terminées en boule.
Dimensions : 97 x 57 mm
Poids brut : 9,17 g

450 / 600 €

88
Lot comprenant une broche en métal doré à l’effigie d’un élégante 
peinte dans une entourage octogonal de semences de perles en serti 
grain, dans un écrin et un cachet monogramme à l’effigie de Jeanne 
d’Arc.

20 / 30 €
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89
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95
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement 
mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette à décor floral, 

couronne cannelée, bélière ovale en métal,  
cuvette en or jaune 18K, dos ornée d’un blason  
dans un fond guilloché et floral.

•  Cadran émail blanc, chiffres arabes et romains peints en noir, 
aiguilles Louis.

Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval (1838 - 1919).
Poinçon de maître français illisible.
Numérotée 13949.
Elle est accompagnée d’une chaine en or jaune 18K 750 millièmes 
ornée de billes d’or et d’un sceau en onyx. 
Poids brut de la chaine : 7,61 g
Diamètre : 30 mm - Poids brut : 22,23 g

400 / 600 €

96
Pendentif or jaune 18K 750 millièmes ornée de la phrase « + qu’hier 
- que demain » diamantée et sertie de rubis en serti rail, dans un 
entourage alterné de 12 rubis taille rond en serti quatre griffe et de 
cœur en or.
Bélière triangulaire biseautée.
Poinçon de maître français A ? A
Diamètre : 23 mm
Poids brut : 7,08 g

150 / 300 € 

97
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’un rubis ovale d’envi-
ron 2,20 carats en serti demi clos, épaulé en chute de huit diamants 
taille baguette en serti rail. 
Tour de doigt : 50,5
Poids brut : 7,18 g

1.500 / 2.000 € 

98
Bague en or jaune 18K 750 millièmes centrée d’un diamant rond 
de taille ancienne d’environ 0,50 carat en serti clos perlé, dans un 
entourage de pierres bleue calibrées formant un ovale, ponctué aux 
extrémités et épaulé de diamants de taille rose en serti grain perlé.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 4,45 g

1.000 / 1.200 € 

99
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 750 millièmes à 
motif de demi sphère réhaussées d’émail polychrome bleu et blanc 
à décor floral.
Trace de poinçon de maître.
Diamètre : 10 mm
Poids brut : 7,68 g

350 / 500 € 

89
Pendentif camée en or rose 18K 750 millièmes à profil de jeune 
femme sur agate rousse, sertie de 4 griffes dans un entourage cannelé.
Bélière triangulaire.
Poinçon de maître français R - Clé de sol - ?
Diamètre : 20 mm - Poids brut : 1,73 g

100 / 200 €

90
Pendentif camée en or jaune 18K 750 millièmes à profil de femme 
sur agate rousse, en serti clos.
Bélière triangulaire ajourée.
Dimensions : 25 x 21 mm - Poids brut : 4,14 g

150 / 300 €

91
Broche en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’un monogramme 
« LB » dans un entourage à décors pyramidal et de frise.
Trace de poinçon de maître français avec tête de mort.
Dimensions : 47 x 38 mm - Poids : 6,69 g

150 / 200 €

92
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes orné de 8 pièces de 20 
Francs en or jaune 18K 750 millièmes (Coq  français au recto - Ma-
rianne au Verso, dessin de J.C Chapelain) datant de 1902 (X1), de 
1905 (X1), de 1912 (X3), de 1913 (X1) et de 1914(X2), chaque pièce 
en sertis griffe et clos strié, reliées entre elles par des mailles rondes.
Fermoir à glissière avec chaine et huit de sécurité.
Longueur du bracelet : 20 cm - Largeur : 22 mm
Poids : 64,49 g

1.600 / 2.000 € 

93
Une pièce de 20 Francs en or jaune 18K 750 millièmes (Coq  fran-
çais au recto - Marianne au Verso, dessin de J.C Chapelain) datant 
de 1907 en sertis griffe et clos strié avec mailles rondes au motif du 
bracelet précédent.
Poids : 7,79 g

200 / 250 €

94
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes orné d’une pièce à l’effigie 
de l’Empereur François 1er  « Franc - Ios - I - D - G - Austriae Impe-
rator » au recto et Lod ILL Rex A A 1915 - Hungar Bohem Gal » au 
verso en serti griffe avec bélière triangulaire.
Poinçon de maître français F Lyre B
Diamètre : 50 mm - Poids : 18,45 g

350 / 500 €
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100
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750 millièmes ornée 
d’un diamant de taille rose en serti griffe, ceint d’une ligne de se-
mence de perles en serti grain.
On y joint un paire de boucle d’oreilles en or jaune 18K 750 mil-
lièmes à motif de fleurs aux pétales ponctuées de semences de perles 
en serti grain (accident).
Diamètres : 10 mm et 7 mm - Poids brut total : 4,86 g

100 / 200 €
101
7 Broche en or jaune 18K 750 millièmes serti de deux améthystes 
de taille ovale en serti clos perlé entourant un motif floral et 
d’arabesques.
Dimensions : 18 x 29 mm - Poids brut : 5,08 g

200 / 300 €
102
Broche en or jaune 18K 750 millièmes ornée de deux motifs flo-
raux centrés de pierres rouge en serti griffe dans un entourage de 
diamants de taille rose en serti griffe, l’ensemble relié par une pierre 
rouge de taille ronde en serti griffes souligné de lignes d‘émail noir.
Dimensions : 32 x 12 mm - Poids brut : 4,18 g

100 / 300 €
103 
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes centré d’un camé au profil 
de femme sur agate en serti quatre griffe dans un ligne jonc d’or 
jaune. Accompagné de sa chaîne en or jaune 18K 750 millièmes à 
fermoir mousqueton.
Dimensions : 30 x 23 mm - Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 11,11 g

250 / 400 €
104
 Pendentif porte photo en or jaune 18K 750 millièmes centré d’un 
important camé au profil de femme sur agate en serti clos souligné 
et surmonté de motif enrubanné et feuilles. Bélière triangulaire.
Dimensions : 48 x 31 mm - Poids brut : 18,28 g

300 / 500 €
105
Broche en or jaune 18K 750 millièmes centré d’un camé au profil de 
femme sur agate en serti clos floral.
Dimensions : 31 x 28 mm - Poids brut : 5,96 g

200 / 400 €
106
Bague Marquise en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’un camé au 
profil de femme sur agate rousse en serti griffe, dans un entourage 
de diamants de taille rose en serti grain, le tout dans un panier à fils.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,63 g

200 / 400 €
107
Pendentif porte photo en or jaune 18K 750 millièmes de forme 
ovale centré d’une ligne d’or torsadée et de billes d’or, bélière ronde. 
Travail étranger.
Dimensions : 34 x 27 mm - Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 13,46 g

150 / 300 €

108
Bracelet rigide ruban plat en or jaune 18K 750 millièmes de style 
Napoléon III présentant un frise à décor de rinceaux sur fond 
godronné, soulignée de deux lignes guillochées.
Poinçon de maître français P ? R
Anneaux pour chaine de sécurité.
Diamètre intérieur : 59 mm - Largeur : 10 mm - Poids : 12,61 g

300 / 500 €

109
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à décor de volutes ajou-
rées entrelacées gravées de motifs floraux et guillochés, quatre 
éléments articulés au même motif.
Fermoir cliquet réglable en 3 positions.
Poinçon de maître français A ? L à la verticale et tête de cheval.
Epoque XIXè.
Dimensions du motif : 40 x 52 mm - Diamètre intérieur : 58 mm
Poids : 19,29 g

110
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes agrémenté d’une plaque 
gravée Annette et orné de motif de roses, fermoir mousqueton.
Trace de poinçon de maître illisible.
Longueur du bracelet : 17 cm - Poids : 1,83 g

80 / 120 €

111
Bague en or rose 14K 585 millièmes et argent 925 millièmes ornée 
de quatre diamants de taille « Old european cut  » en sertis griffe 
et clos entre 0,10 et 0,30 carat, dans un entourage d’arabesques de 
sertie de 13 diamants de taille rose en serti grain.
Travail Russe (St Petersbourg) du premier quart du XXè siècle.
 Poids brut : 4,31 g

400 / 600 €

112
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’une importante éme-
raude de taille émeraude d’environ 5,80 carats en serti double griffe, 
ceint d’un ligne de 14 diamants de 0,07 carat chaque de taille mo-
derne en serti festonné pour un poids d’environ 1 carat, épaulée de 
six brillants en serti grain, le tout sur un panier ajouré.
Poinçon de maître français illisible
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 6,58 g

4.000 / 6.000 €

113
Paire de lunette de théâtre en or jaune 18K 750 millièmes de forme 
rectangulaire sertie de 18 grenat de taille émeraude épaulée entre 
chaque pierre de billes de métal blanc, le tut en serti clos, lunettes 
pliables rétractables et bélière agrémentée de deux grenats de taille 
émeraude en serti clos.
Dimensions : 9 x 2 cm - Lunettes dépliées : 10,5 cm de large
Poids brut : 33,15 g

300 / 600 €
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114
Collier de perles de culture en chute allant de 3 à 5,70 mm.
Fermoir bâillonnette en or jaune 18K 750 millièmes avec chaine de 
sécurité.
Longueur : 53 cm - Poids brut : 10,17 g

100 / 150 € 

115
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille briquette souple 
à motif végétal noué terminé par des pampilles oblongue ajourées.
Fermoir bijou réglable.
Poinçon de maître français partiellement lisible E cercle ?
Longueur : 40 cm - Poids : 51,66 g

1.600 / 2.000 € 

116
Broche en or jaune 18K 750 millièmes à à motif de volute striée et 
enrubannée ponctuée de cinq diamants de taille rose en serti grain.
Épingle avec pompe de sécurité.
Poinçon de maître partiellement lisible P ? ?
Dimensions : 53 x 25 mm - Poids brut : 6,72 g

150 / 200 € 

117
Bague Tank en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 
ornée de deux diamants de taille ancienne en serti grain d’environ 
0,80 carat au total dans un entourage curvex serti au centre de deux 
lignes de 5 diamants de 0,03 chaque en sertis grain et festonné pour 
environ 0,30 carat au total, épaulées de deux lignes de rubis calibres 
en serti rail sur or rose 18K 750 millièmes, le tout dans un chaton 
ajouré de volutes.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 11,23 g

1.200 / 1.500 € 

118
Bague Tank en or jaune 18K 750 millièmes à décor de double go-
dron et centré d’un godron serti de huit diamants de taille ancienne 
de 0,03 carat chaque (environ 0,20 carat au total) en serti griffe sur 
platine 850 millièmes. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 9,48 g

300 / 500 € 

119
Solitaire en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’un diamant de 
taille coussin d’environ 0,40 carat en serti quatre griffes.
Qualité estimée : M/Z - P2
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 2,78 g

600 / 1.000 € 

120
Bague jarretière en or jaune 18K 750 millièmes sortie de rubis de 
tailles ovale et ronde en serti griffe dans un entourage de brillants en 
serti festonné. Travail anglais.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3,23 g

150 / 200 € 

121
Alliance américaine en or blanc 18K 750 millièmes serti d’une 
ligne de rubis calibrés en serti rail.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3,82 g

300 / 400 € 

122
Solitaire en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’un diamant de 
taille European Old Cut d’environ 0,30 carat en serti huit griffe dans 
un chaton illusion.
Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 2,32 g

300 / 600 € 

123
Solitaire en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant de taille moderne d’environ 0,25 carat en serti 
huit griffes dans un chaton illusion.
Poinçon de maître français illisible.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 3,11 g

300 / 500 €

124
Bague Marquise en or gris 18K 750 millièmes ornée de 3 diamants 
en serti griffe (deux de 0,04 carat et celui central de 0,15 carat) entouré 
de 12 diamants de taille brillant en serti griffe, dans un panier à fils.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,48 g

300 / 400 €
 

125
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille gourmette orné 
d’une breloque au motif d’une Croix de Lorraine sertie de semence 
de perles en serti grain.
Poinçon de maître français illisible.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 4,40 g

100 / 200 € 

126
Broche en or jaune 18K 750 millièmes à maille torsadée centrée 
d’une semence de perle.
Épingle avec cône de sécurité.
Longueur : 32 mm - Poids brut : 1,27 g

30 / 50 € 

127
Fermoir de collier en or gris 18K 750 millièmes ornée d’une ligne 
de 6 perles de culture de 3 mm en serti griffe, épaulée de 2 lignes de 
12 diamants de taille brillant en serti griffe pour environ 0,70 carat.
Fermoir cliquet avec 4 trous pour les rangs de perles.
Dimensions : 25,3 x 11 cm - Poids brut : 6,17 g 

200 / 300 €

128
Paul Bandt
Pendentif en deux tons d’or jaune et blanc 18K 750 millièmes de 
style Art Déco au profil d’une Vierge  dans un entourage géomé-
trique à gradins et à enchevêtrements.
Signature illisible sous le motif.
Dimensions : 22 x 16 mm - Poids : 2,12 g

150 / 300 € 
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129

130

131

129

132

133

135

134

135
Bague en or jaune 18K 750 millièmes sertie de dix grenats de taille 
poire en serti griffe agrémentée en alternance de sept diamants de 
taille brillant en serti quatre griffes.
Tour de doigt : 63
Poids brut : 7,11 g

300 / 500 €

136
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’un spinelle de taille ovale 
en serti clos dans un entourage géométrique de diamants  en serti grain.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 9,74 g

1.200 / 1.500 €

137
Bague jonc en or jaune 18K 750 millièmes sertie de 24 saphirs de 
taille cabochon en serti gain, de 6 diamants de taille brillant en serti 
grain et d’un émeraude de taille ronde en serti grain.
Poinçon de maître français illisible.
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 12,12 g

300 / 400 €

138
Bague en or rose 18K 750 millièmes ornée d’une perle de culture et 
d’une pierre orange (collée).
Tour de doigt : 56,5
Poids brut : 2,39 g

30 / 50 €

139
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’une pierre bleue en 
serti quatre griffes dans un épaulement ajouré de volutes brillantées.
Poinçon de maître français illisible.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4,00 G

80 / 120 €

140
Bague en or blanc 18K 750 millièmes ornée d’un cabochon de rubis 
de taille ovale en serti clic sur or jaune 18K dans un entourage de 
vagues diamantées en sertis grain et griffe.
Poinçon de maître français illisible.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 9,00 g

300 / 500 €

141
Bague jarretière en or blanc 18K 750 millièmes ornée d’une éme-
raude de taille carré en serti clos dans un épaulement triangulaire de 
douze diamants de taille brillant en serti grain, le tout sur un panier 
ajouré de volutes.
Poinçon de maître français illisible.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 3,87 g

250 / 400 €

129
Parure en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 
comprenant une paire de clips d’oreilles et une broche - pendentif, 
l’ensemble à motif de fleurs aux pétales (trois pour les boucles, cinq 
pour la broche - pendentif) en fil d’or ajouré et ceint d’une ligne tor-
sadée, centré d’une demie sphère ajourée et ponctuée de diamants 
de taille brillant en serti griffe sur platine.
Total des diamants : 24 diamants allant de 0,04 à 0,20 carat
Poids total estimé des diamants : 1,70 carat
Poinçon de maître français illisible
Travail des années 1960
Système épingle avec sécurité et bélière amovible.
Poids brut total : 38,18 g

1.200 / 1.600 €

130 
Bague en deux tons d’or jaune et gris 18K 750 millièmes ornée d’un 
rubis d’environ 1 carat en serti quatre griffes dans un entourage en 
gradins de 14 diamants de taille moderne en serti grain sur or gris et 
ceint d’une ligne de rubis de taille ronde en serti calibré.
Tour de doigt : 54,5 
Poids brut : 6,72 g

250 / 400

131
Chaine en or jaune 18k 750 millièmes à maille gourmette limée.
Longueur : 44 cm - Poids : 8,65 g

200 / 300 €

132
Broche en or jaune 18K 750 millièmes à motif de plume en fil d’or 
rythmée d’un nœud en fil d’or torsadé.
Poinçon de maître français ? Fer à cheval C
Hauteur : 5 cm - Poids : 4,53 g

100 / 150 €

133
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes à motif du signe du zo-
diac «  Bélier  » sur fond strié verticalement et ponctué de pierres 
violette en serti griffe ceint d’une ligne de fil d’or torsadé.
Bélière ovoïde.
Poinçon de maître français illisible.
Diamètre : 36 mm - Poids brut : 12,76 g 

250 / 400 €

134
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 
à double maille en V pincée et croisée d’un rang de 7 diamants de 
taille moderne de 0,05 carat chaque en serti griffe sur platine et 
épaulé de godrons d’or.
Fermoir godronné avec huit de sécurité.
Poinçon de maître français J? - G
Poinçons de garantie : Lièvre - Rhinocéros et Jeune fille
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 13 mm 
Poids brut : 57,21 g

1.400 / 1.800 €
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142
Bague tourbillon en or blanc 18K 750 millièmes ornée d’un dia-
mant de taille brillant moderne d’environ 1,70 carat en serti six 
griffes, dans un entourage en chute soutenu par des arabesques de 
14 diamants de taille brillant moderne en serti grain allant de 2,5 
mm à 4 mm pour un poids d’environ 2 carats, le corps de bague en 
forme de vague.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8,15 g

6.000 / 8.000 € 

143
Collier Négligé en or blanc 18K 750 millièmes, un motif de cou-
ronne sertie de diamants de taille rose et 8/8 en serti grain perlé, 
retenant en chute sur des fils couteaux ponctués de diamants, deux 
diamants de taille moderne d’environ 0,50 carat chaque en serti 
griffe, sur une maille cheval avec fermoir mousqueton.
Longueur de la chaîne : 21 cm - Hauteur du motif : 4 cm
Poids brut : 6,67 mm

1.500 / 2.000 €

144
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’un rubis de taille éme-
raude d’environ 1 carat en serti clos épaulé de deux diamants trapers 
et de deux diamant de taille princesse, tous en serti clos.
Poinçon de maître français Sté P Triangle D
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 2,55 g

300 / 500 €

145
Broche en platine 850 millièmes et or blanc 18K 750 millièmes de 
forme oblong entièrement sertie de 121 diamants de tailles ancienne 
et princesse, en sertis clos et grain, formant un motif géométrique, 
deux diamants de taille ancienne en serti clos d’environ 0,85 et 0,75 
carat chaque ornant le bijou et centré d’un diamant de taille princesse 
d’environ 0,55 carat en serti clos, le tout dans une monture ajourée.
Épingle en or blanc avec sécurité.
Poids total estimé des diamants : 8,50 carats environ
Dimensions : 26 x 64 mm
Poids brut : 19,60 g

4.000 / 5.500 €

146
Collier pendentif Coccinelle en or jaune 18K 750 millièmes, l’ab-
domen en corail piqué d’or, la tête ponctuée d’une ligne de cinq 
diamants en serti grain sur or amati, la maille vénitienne à fermoir 
mousqueton.
Dimensions : 24 x 21 mm - Longueur : 19 cm
Poids brut : 12,86 g

500 / 700 €
147
Bulgari
Bague Bulgari Bulgari en or blanc 18K 750 millièmes ornée d’une 
plaque ronde noire ceint du nom du modèle gravé, l’anneau ouvert 
strié. Signé.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 19,32 g

1.000 / 1.200 €

148
Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K 750 millièmes et pla-
tine 850 millièmes, ornés de diamants de taille moderne e 0,05 à 
0,30 carat chaque en serti griffe dans un chaton illusion.
Hauteur : 15 mm - Poids brut : 2,83 g 

800 / 1.200 €
149
Georges Lenfant
Broche Cerf en or jaune 18K 750 millièmes, le pelage amati, les bois 
torsadés en or blanc, les yeux piqués de saphirs.
Épingle double en or avec une sécurité.
Poinçon de maître Georges Lenfant G dé L
Dimensions : 62 x 31 mm
Poids brut : 19,00 g

4.000 / 5.000 €

150
Van Cleef and Arpels
Broche « Lion ébouriffé » en or jaune 18K 750 millièmes et platine 
850 millièmes, le corps gravé imitant le pelage de l’animal, la crinière 
faite de fils d’or, le museau et les yeux en platine ponctués de diamants 
et d’émeraudes en serti grain, la truffe rehaussé d’émail noir.
Épingle double en or avec une sécurité.
Signé, poinçon de maître Pery et fils et portant le numéro 999.998
Dimensions : 45 x 32 mm
Poids brut : 19,54 g

5.500 / 7.000 €

151
Bague en ors jaune et blanc 18K 750 millièmes ornée d’un diamant 
de taille brillant en serti clos d’environ 1,10 carat dans un pavage 
de forme émeraude serti de 12 diamants de taille brillant en serti 
festonné d’environ 0,07 carat chaque soit environ 0,80 carat au total.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 6,65 g

4.000 / 6.000 €

152
Collier de 97 perles fines en chute allant de 3,29 mm à 6,94 mm, le 
fermoir à cliquet de forme ronde en or blanc 18K 750 millièmes et 
platine 850 millièmes serti de 8 diamants ronds de taille ancienne en 
serti grain pour un total d’environ 0,50 carat.
Il est accompagné de son certificat de janvier 2020 du Laboratoire 
Français de Gemmologie indiquant selon son opinion : 97 perles 
- bouton et arrondie - entre 3,2 et 6,9 mm - couleur crème - lustre 
brillant - eau de mer - sans traitement.
Longueur : 44 cm
Poids brut : 13,16 g

7.000 / 9.000 €
153
Bague en ors jaune et blanc 18K 750 millièmes ornée d’un diamant 
rond de taille ancienne d’environ 1,20 carat en serti quatre griffes, 
ceint en gradins de deux lignes de 12 diamants en serti festonné et 
épaulé en chute de 8 diamants princesse en serti clos.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 12,18 g

4.000 / 6.000 €
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154
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille gourmette agrémen-
té d’un pendentif croix en or jaune 18K 750 millièmes strié.
Dimensions : 36 x 26 mm
Longueur de la chaine : 51 cm - Poids : 17,85g

420 / 450 €

155
Augis
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes de forme ronde à l’ins-
cription « + qu’hier - que demain » serti de diamant et de rubis en 
sertis calibré et grain, dans un entourage feuillagé. Signé.
Diamètre : 18 mm - Longueur : 46 cm
Poids brut : 5,86 g

120 / 150 € 

156
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes à motif de cœur ouvrant à 
décor floral orné serti d’une pierre rouge et d’une semence de perle 
en serti clos.
Il est accompagné de sa chaine en or jaune 18K 750 millièmes à 
fermoir mousqueton.
Poinçon de maître français illisible.
Dimensions : 16,4 x 15,6 mm - Longueur de la chaine : 56 cm
Poids brut : 14,79 g

350 / 500 €

157
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille vénitienne retenant 
un main de Foi.
Longueur : 60 cm
Poids : 24,23 g

700 / 1000
 

158
Chaine en or jaune 18K 750 millièmes à maille format limé.
Fermoir mousqueton  
On y joint une médaille de la Vierge à l’Enfant en métal chiffrée 
Raymonde au dos.
Longueur : 53 cm - Poids de la chaine : 5,91 g

120 / 150 €

159
Collier double en or jaune 18K 750 millièmes à maille vénitienne 
agrémenté d’un pendentif en or jaune 18K 750 millièmes stylisant 
une pépite.
Dimensions : 20 x 11 mm - Longueur de la chaine : 40 cm
Poids : 10,17 g

250 / 400 €

160
Bracelet or jaune 18K 750 millièmes à maille américaine.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poinçon de maître français S Trèfle à trois feuilles / deux points C
Longueur : 19 cm - Poids : 12,16 g

300 / 500 €

161 
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille gourmette ronde à 
décor d’écaille. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poinçon de maître français illisible et marqué HE
Longueur : 20 cm - Poids : 16,35 g

400 / 600 €
162
Un lot de bagues en or jaune 9K 375 millièmes, l’une avec un ban-
deau de brillants, une autre avec   trois pierres blanches et deux der-
nières de type jarretière ornées de grenats.
Travail anglais.
Poids brut total : 10,20 g

150 / 200 €

163
Lot de bagues en or jaune 18K 750 millièmes et argent 925 mil-
lièmes ornées de pierres bleue et rose, de cabochons de turquoise.
Poids brut : 10,22 g

100 / 200 €
164
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750 millièmes à motif 
de coquillage godronné.
Dimensions : 17 x 13 mm - Poids : 2,26 g

50 / 80 €
165
Alliance demi jonc en or jaune 18K 750 millièmes.
Tour de doigt : 61
On y joint un débit d’or.
Poids brut total : 7,25 g

100 / 150 €

166
Un lot de médailles religieuses comprenant une vierge dans un en-
tourage de roses, un angelot, une médaille chiffrée à décor floral et 
une Croix à motif facetté (accident), toutes chiffrées.
Poids : 8,07 g

200 / 300 €

167
Un lot de bracelets en métal doré dont un orné de demi sphères 
noires. Fermoir bijou.
Longueur des bracelets : 19 cm

10 / 20 €

168
Omega
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mé-
canique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, couronne absente, fond 

clipsé.
•  Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles droites, trotteuse 

centrale. 
•  Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 601.
Numérotée 007951
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 35,23 g

200 / 400 €
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184
Pièce en or jaune ode 10 Florins « Koningin Wilheimina god zij 
metons - Koningrijk der Nederlanden » de 1911.
Poids : 6,74 g

200 / 300 €

185
Pièce en or jaune au portrait du Roi Edward VII de 1907.
Poids : 7,96 g

200 / 300 €

186
3 pièces en or jaune de 20 francs Suisse de 1913, 1931 et 1980.
Recto : Helvitia - Verso : Croix dans un blason
Poids : 19,34 g

600 / 1.000 €
187
Pièce Louis d’Or en or jaune au portrait de Louis XIII dit «  à la 
mèche longue «  avec mention : LVD XIII D G - FR ET NAV REX » 
de 1641 et frappée à la monnaie dru Louvre.
Poids : 3,41 g

1.000 / 1.500 €
188
Pièce de 20 Francs en or jaune Louis XVIII de 1817 (série A de Paris).
Poids : 6,41 g

200 / 240 €

189
Pièce de 10 Francs en or jaune Coq et Marianne de 1901.
Poids : 3,15 g

220 / 250 €

190
Pièce de 5 francs en or jaune Napoléon III Empereur (lauré) de 
1867.
Poids : 1,58 g

70 / 120 €

191
 OJ. Perin  
Montre de dame de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouve-
ment quartz.
•  Boîtier rectangulaire, lunette godronnée, couronne cannelée, fond 

vissé.
•  Cadran doré strié verticalement, index diamantés, aiguilles droites 

peintes en noir.
•  Bracelet en cuir étoupe à attaches sur le boîtier.
Boîtier, cadran, mouvement et bracelet signés.
Mouvement : Quartz
Dimensions : 26,2 x 17,9 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 23,42 g

400 / 600 €
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169
Cornavin
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mé-
canique.
•  Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, couronne cannelée, 

fond clipsé.
•  Cadran argent, index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

droites, petite seconde à 6 heures. 
•  Bracelet en caoutchouc.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Gigantic.
Numérotée 1644
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 27,20 g

100 / 200 €
170
Omega
Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes à quartz.
Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond vissé.
Cadran doré, index boule est chiffres romains appliqués, aiguilles 
dauphine.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : quartz
Diamètre : 22 mm
Poids brut : 10,66 g

300 / 400 €

171
Tiffany & Co
Poudrier en argot 925 millièmes et or jaune 14K 585 millièmes de 
forme carré à décor strié ensoleillé, le fermoir en or jaune serti de 
saphirs calibrés en serti rail, ouvrant sur un compartiment à poudre 
chiffré GB et d’un miroir.
Signé - Dimensions : 58 x 58 mm - Poids brut : 86,08 g

200 / 300 €

172
Paire de boucle d’oreilles en or blanc 18K 750 millièmes ornée de 
cabochons ovales de jade surmontés de nœuds en forme de cœur. 
Pour oreilles percées.
Dimensions : 15 x 11 mm - Poids brut : 4,20 g

800 / 1.000 €

173
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille ovale.
Fermoir mousqueton.
Longueur du collier : 56 cm - Poids : 5,15 g

150 / 200 €

174
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille gourmette. 
Fermoir mousqueton.
Poinçon de maître français illisible.
Longueur du collier : 46 cm - Poids : 8,60 g

220 / 300 €

175
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille gourmette en double 
rang, fermoir mousqueton.
Longueur du collier : 112 cm - Poids : 37,76 g

1.000 / 1.400 €

176
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille cheval, fermoir à cliquet.
On y joint une médaille de la Vierge en métal chiffrée Brigitte et datée.
Longueur du collier : 40 cm - Poids brut : 5,55 g

70 / 120 €

177
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille oblong ajourée de 
fils d’or, fermoir mousqueton en métal.
Longueur du collier : 33 cm - Poids brut : 9,23 g

200 / 300 €

178
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maillons hexagonaux gra-
vés d’une croix et intercalés de mailles ronde, fermoir mousqueton.
Longueur du collier : 44 cm - Poids : 12,85 g

300 / 400 €

179
Sautoir en or jaune 18K 750 millièmes torsadé, fermoir mousqueton.
Longueur du collier : 84 cm - Poids : 52,83 g

1.300 / 1.800 €

180
Un lot comprenant 10 bagues en en or jaune 18K 750 millièmes, dont 
majoritairement des alliances chiffrées, deux bagues sertis de pierres 
bleues et de diamants et une chevalière à godrons chiffrée PD.
Poids brut total : 36,32 g

900 / 1.200 €

181
Pièce de 1 peso au portrait de Raphaël Carrera P. De la R. De Gua-
temala de 1860.
Poids : 1,68 g

150 / 200 €

182
Pièce de 1 dollar en or jaune de 1851.
Recto : Liberté - Verso couronne de lauriers
Poids : 1,65 g

220 / 250 €

183
Pièce Souverain en or jaune Regina Fid Def Britanniaru - Victoria 
dei Gratia de 1880.
Poids : 3,93 g

200 / 300 €
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192
Collier pendentif en or jaune 18K 750 millièmes à maille limée 
retenant un motif quadrilobe perlé centré d’une plaque de nacre, 
fermoir mousqueton.
Dimensions du motif : 26 x 26 mm - Longueur du collier : 48 cm
Poids brut : 13,65 g

500 / 700 €
193
Bague Toi et Moi en or jaune 18K 750 millièmes ornée de deux 
diamants cognac de taille brillant d’environ  0,40 carat chaque en 
serti six griffes.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 2,58 g

300 / 500 €
194
Bracelet en or blanc 18K 750 millièmes à maille ovale entrelacée de 
cinq cœurs sertis de 19 diamants chacun en serti grain.
Fermoir mousqueton.
Poinçon de maître français illisible.
Longueur du bracelet : 20 cm
Poids brut : 20,43 g

1.000 / 1.300 €
195
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille limée retenant un 
pendentif orné d’une pierre rose de taille ronde en serti griffe d’en-
viron 1,20 carat.
Longueur du collier : 46 mm - Poids brut : 3,07 g

150 / 300 €
196
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K 750 millièmes ornée d’un 
bouton en corail retenant en pampille une perle oblong de corail.
Hauteur : 48 mm 
Poids brut : 35,35 g

600 / 800 €
197
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K 750 millièmes serties de 
diamants ronds de tailles moderne et ancienne en serti griffe, ceux fixes 
d’environ 0,20 carat chaque et ceux en pampilles, de 0,25 carat chaque.
Hauteur : 10 mm - Poids brut : 2,81 g

500 / 800 €
198
Pendentif en or blanc 18K 750 millièmes orné d’un saphir de taille 
cœur d’environ 1,30 carat en serti griffe, ceint d’une ligne de bril-
lants en serti grain, dans un entourage floral diamanté en serti grain, 
la bélière au motif.
Accompagné d’un certificat GIL indiquant une couleur Vivid Royal 
blue selon leur opinion.
Dimensions : 22 x 14 mm - Poids brut : 2,36 g

400 / 600 €
199
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’une perle de culture 
et d’une bille brune en serti griffe.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 2,48 g

60 / 80 €

200
Pendentif en or blanc 18K 750 millièmes orné d’une émeraude de 
taille émeraude d’environ 1,40 carat en serti griffe, ceint d’une ligne 
de diamants de tailles brillant et baguette en serti grain, la bélière 
elle aussi serti de brillants.
Dimensions : 17 x 8 mm - Poids brut : 1,59 g

300 / 600 €
201
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille plate ajourée à fermoir 
mousqueton, agrémenté d’un pendentif orné d’une émeraude de taille 
poire d’environ 1,20 carat en serti griffe surmontée d’un brillant.
Longueur : 44 cm - Poids brut : 2,29 g

300 / 500 €
202
Solitaire en or gris 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes orné 
d’un diamant de taille brillant en serti huit griffe d’environ 0,40 carat.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,95 g

500 / 800 €
203
Un lot de bijoux en métal filigrané comprenant un sautoir et un col-
lier. On y joint une alliance en or jaune 18K 750 millièmes et un 
collier agrémenté de perles de cultures.
Poids brut de l’or : 6,11 g

150 / 200 €

204
Lot comprenant une paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750 
millièmes ornée de disques de pierre noire, une boucle d’oreille en 
or jaune 18K 750 millièmes ornée d’une demi sphère noire striée, 
d’un pin’s en or jaune 18K 750 millièmes à motif de trèfle ornée 
d’une semence de perle et d’un bouton de plastron en or jaune 18K 
750 millièmes rond (poinçon de maître illisible).
On y joint un broche en métal doré à motif de fleur ornée d’une 
pierre violette en serti clos.
Poids brut total : 4,93 g

20 / 40 €
205
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes centré d’un camé au profil 
de femme sur agate en serti quatre griffe dans un ligne jonc d’or jaune.
Accompagné de sa chaîne en or jaune 18K 750 millièmes à fermoir 
mousqueton.
Dimensions : 30 x 23 mm - Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 11,11 g

250 / 400 €
206
Bracelet en or rose 14K 585 millièmes à double maille ovale entrela-
cée orné d’une breloque retenant une pièce de 10 Yen, dans un serti 
boule, en or jaune 18K 750 millièmes.
Fermoir mousqueton. Longueur : 18 cm - Poids : 47,80 g

1.000 / 1.200 €
207
Collier en or jaune 14K 585 millièmes à maille torsadé.
Fermoir à mousqueton.
Longueur : 46 cm - Poids : 24,33 g

600 / 800 €

208 
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée d’un nuage de cinq dia-
mants de 0,04 carat chaque taille brillant en serti quatre griffes et de 
saphirs de taille ronde également en serti quatre griffes.
Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 3,81 g

250 / 350 €
209
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée d’une émeraude de taille 
ovale d’environ 0,70 carat en serti huit griffes dans un entourage 
diamants de tailles brillant (6) et baguette (4) en serti griffe, sur un 
panier ajouré.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,67 g

300 / 600 €
210
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée d’un péridot en serti quatre 
griffes ceint d’une ligne de 16 diamants de taille brillant en serti griffe.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,03 g

250 / 400 €
211
Bague souple en deux tons d’or jaune et gris 18K 750 millièmes à 
maille tubogass et terminée d’un enroulement pavé de diamants de 
taille brillant en serti grain sur or gris.
Tor de doigt : 55
On y joint une partie de menotte Dinh Van en or jaune 18K 750 
millièmes de 9 diamants de taille brillant en serti grain de 0,02 carat 
chaque et d’une bélière ovale.
Poinçon de maître Sté D V D pour Dinh Van.
Dimensions : 8,5 x 10,5 mm - Poids brut total : 9,96 g

600 / 800 €
212
Pascal Morabito
Pendentif en or jaune 18K 750 à motif pyramidal enfermant dans 
de la résine une multitude de corindons de diverses formes et taille, 
ceint d’une ligne d’or jaune et retenu par une bélière rectangulaire.
Accompagné de sa chaine à maille rectangulaire aux bords arrondis 
avec fermoir crochet et plaque signée.
Signé sur le pendentif et la chaine.
Dimensions du motif : 24,7 x 24,9 x 16,0 mm
Longueur de la chaine : 46 cm - Poids brut : 15,39 g

500 / 700 €
213
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d’une émeraude de 
taille émeraude en serti double griffe d’environ 0,75 carat épaulée de 
deux diamants trapers en serti rail.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 2,27 g

300 / 500 €

214
Bague Toi et Moi en or gris 18K 750 millièmes ornée de deux saphirs 
de taille ronde en serti griffe d’environ 0,80 chaque épaulés de deux 
diamants de taille brillant en serti griffe d’environ 0,10 carat chacun.
Numérotée 529
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,33 g

300 / 500 €

215
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à maille gourmette aplatie 
centré d’un motif de fer à cheval avec attaches en or gris.
Fermoir cliquet avec chaînette pour transformation en ras de cou.
Longueur : 46 cm - Largeur : 10 mm - Poids : 52,31 g 

1.400 / 1.800 €

216
Un lot de quatre médailles du travail, deux de 20 ans grade argent, 
une de grade or avec rosette et une ode grade grand or avec palme et 
rosette, accompagnée de sa réduction.
Dans leurs écrins.
On y jont :
Lot de cinq médailles en métal, trois d’un concours de chant de la 
ville de Paris en 1885 et 1886, une médaille de mariage et un mé-
moire commémorative e inauguration de l’Aérogare d’Orly en 1961. 
Dans leurs écrins en cuir rouge et bordeaux.

30 / 60 €
217
Un lot de 5 colliers de perles de culture, les fermoirs métal avec 
strass. Accidents.

20 / 50 €
218
Lot comprenant un porte carte de visite en métal filigrané à décor 
d’arabesques, un bracelet en métal doré à maille tressé.

10 / 20 €
219
Un lot d’or jaune 9K 375 millièmes et 18K 750 millièmes compre-
nant un dentier, un collier avec des perles de culture, d’une plaque 
chiffrée, d’un bouton de manchette, d’une étoile de David et d’une 
bague en bois et os.
Poids brut total : 34,85 g

300 / 500 €
220
Pendentif seau en cristal de roche gravé de symboles asiatique, d’un 
guerrier casqué et d’un coeur enflammé sur trois faces.

50 / 80  €

Des lots d’or, de monnaies, de bagues et montres sont visibles sur le site de 
l’étude, de Drouot digital et d’Interenchères.

N’hésitez pas à les regarder et y déposer vos ordres d’achats. 
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Sarl MAGNIN WEDRY est une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité, la Sarl 
MAGNIN WEDRY agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre la Sarl MAGNIN WEDRY et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées 
par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I - LE BIEN MIS EN VENTE
a)  Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les inté-

resser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. La 
Sarl MAGNIN WEDRY se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b)  Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Sarl 
MAGNIN WEDRY de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la 
preuve d’un fait.

c)  Les indications données par la Sarl MAGNIN WEDRY sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.

d)  L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou 
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des 
étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de défaut présent, passé ou réparé. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.

e)  Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 500 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de la Sarl MAGNIN 
WEDRY. En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine 
des objets vendus, la Sarl MAGNIN WEDRY est tenue par une obligation de 
moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition 
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.

f)  Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

g)  Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au 
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estima-
tions ne sauraient constituer une quelconque garantie.

h)  Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conver-
sions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondisse-
ments légaux.

II - LA VENTE
a)   En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 

sont invités à se faire connaître auprès la Sarl MAGNIN WEDRY, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. La 
Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de demander à tout acquéreur poten-
tiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. La Sarl  
MAGNIN WEDRY se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.

b)  Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout 
enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation pré-
alable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la 
Sarl MAGNIN WEDRY.

c)  Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois la Sarl MAGNIN WEDRY pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera 
manifesté avant la vente. La Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra engager 
sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est 
établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la récep-
tion des enchères par téléphone. A toutes fins utiles, La Sarl MAGNIN 
WEDRY se réserve d’enregistrer les communications téléphoniques durant 
la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, 
sauf contestation.

d)  La Sarl MAGNIN WEDRY pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que la Sarl  
MAGNIN WEDRY aura acceptés. Si la Sarl MAGNIN WEDRY reçoit plu-
sieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus an-
cien qui sera préféré. La Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra engager sa respon-
sabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e)  Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, La Sarl 
MAGNIN WEDRY se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne sera pas 
admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le prix 
de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f)  La Sarl MAGNIN WEDRY dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 
respectant les usages établis. La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots. 

En cas de contestation, la Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de désigner l’adjudi-
cataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g)  Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour la Sarl 

MAGNIN WEDRY, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère 
la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éven-
tuellement stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’ad-
judicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’inté-
gralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement. 

La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h)  Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl MAGNIN  

WEDRY pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de 
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, et les erreurs 
de conversion ne pourront engager la responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY.

III - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a)  En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 

lot les commissions et taxes suivantes :
• Frais de vente volontaire : 22,50 % + 20 % de TVA, soit 27 % TTC.
• Frais de vente judiciaire : 12 % + 20 %de TVA, soit 14,40 % TTC.
•  Pour les livres anciens et modernes, frais de vente volontaire : 21,67 % + 5,5 % 

TVA, soit 22,90 % TTC.
•  Lots en provenance hors CEE : Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 

il convient d’ajouter la TVA à l’import (7 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

•  Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un 
adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire sera dis-
pensé d’acquitter la TVA sur les commissions. Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

Pour les achats sur Drouot Digital, 1,5% HT sera prélevé en plus des frais de ventes. 
Pour les achats sur Interencheres, 3% HT sera prélevé en plus des frais de ventes.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes pour les ressortissants français, jusqu’à 

15 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présenta-
tion de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, MasterCard.

b)  La Sarl MAGNIN WEDRY sera autorisée à reproduire sur le procès-ver-
bal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la res-
ponsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Toute personne s’étant fait 
enregistrer auprès de la Sarl MAGNIN WEDRY dispose d’un droit d’accès 
et de rectification aux données nominatives fournies à la Sarl MAGNIN  
WEDRY dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

CONDITIONS DE LA VENTE
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c)  Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre la Sarl MAGNIN WEDRY, dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de la Sarl MAGNIN WEDRY se-
rait avérée insuffisante.

d)  Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. Dans l’intervalle la Sarl MAGNIN WEDRY pourra facturer à l’ac-
quéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et 
de transport. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est réso-
lue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. En outre, la Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de réclamer à l’adju-
dicataire défaillant, à son choix :

- Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
-  Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’ad-

judication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.

La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve également de procéder à toute com-
pensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. La Sarl MAGNIN  
WEDRY se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été 
défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
e)  Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, 

dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu 
de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût 
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

f)  L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 30 € TTC.

IV - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a)  Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 

par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice 
de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères.

b)  Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, la Sarl MAGNIN  
WEDRY pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra en-
gager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les 
enchères.

c)  Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl MAGNIN  
WEDRY pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conver-
sion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la Sarl  
MAGNIN WEDRY.

d)  Préemption de l’État français. L’État français dispose d’un droit de préemp-
tion des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de 
ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant 
de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les15 jours. La Sarl 
MAGNIN WEDRY ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’État français.

e)  Propriété intellectuelle. Reproduction des œuvres. La Sarl MAGNIN  
WEDRY est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son pré-
judice. En outre la Sarl MAGNIN WEDRY dispose d’une dérogation légale 
lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, 
alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine 
public. Toute reproduction du catalogue de la Sarl MAGNIN WEDRY peut 
donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à 
des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente 
d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduc-
tion et de représentation de l’œuvre.

f)  Indépendance des dispositions. Les dispositions des présentes conditions gé-
nérales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

g)  Compétences législative et juridictionnelle. La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris 
(France). Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi-
tions, et la Sarl MAGNIN WEDRY décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la Sarl 
MAGNIN WEDRY décline toute responsabilité quant aux dommages que l’ob-
jet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités 
et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

MODALITÉS DE STOCKAGE 
ET D’ENLÈVEMENT DES OBJETS VOLUMINEUX
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à 
l’issue de la vente seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot et soumis 
aux conditions en vigueur. Informations auprès de Drouot : 01 48 00 20 20

MODALITÉS DE STOCKAGE  
ET D’ENLÈVEMENT DES ORDRES D’ACHAT VOLUMINEUX
Les lots trop volumineux obtenus sur ordre d’achat seront entreposés dans 
notre garde meuble et soumis aux conditions suivantes : Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 25 € HT **
** Dans la limite de 150 € HT.
Passé le délai de 14 jours suivant la vente et à partir du 15e jour, l’assurance, 
les frais de stockage et des frais fixes vous seront facturés par la Sarl MAGNIN 
WEDRY, aux conditions suivantes :
Par lot et par jour calendaire : Frais de Stockage : 3 € HT*
*  Hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur du lot.
Adresse du garde meuble :
Garde Meuble TSE 36-56 rue Louis David 93170 BAGNOLET
(Accessible sur rendez-vous auprès de la Sarl MAGNIN WEDRY de 9 h à 12 h 
et 14 h à 17 h).

RETRAIT DES ORDRES D’ACHAT NON VOLUMINEUX
Vous pourrez retirer vos achats du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, dès le lende-
main de la vente (12 heures ouvrées après la vente), sur présentation du bordereau 
d’adjudication acquitté. Les lots ramenés à la Sarl MAGNIN WEDRY sont cou-
verts gracieusement 14 jours suivant la vente. Passé ce délai et à partir du 15è jour, 
l’assurance, les frais de stockage et des frais fixes vous seront facturés par la Sarl 
MAGIN WEDRY, aux conditions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 1,5 € HT*
Passé le délai de deux mois, la Sarl MAGNIN WEDRY se réserve le droit trans-
férer et d’entreposer les lots dans son garde meuble (Garde Meubles TSE) aux 
conditions suivantes :

Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 30 € HT **
*   Hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6 % de la valeur du lot.
**Dans la limite de 150 € HT.
Sur simple demande de votre part, la Sarl MAGNIN WEDRY pourra faire éta-
blir des devis pour l’expédition de vos lots. Les frais de stockage seront arrêtés à 
compter du jour où le devis est accepté par vos soins.
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