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1
Bague en métal doré sertie de pierres blanches et rouges.
Taille de doigt : 54 10 / 20 €

2
Porte-louis en argent 1er titre 950‰, représentant 
L’arrivée du courrier d’après BOUCHER FRAIMIER.
Dimensions : 7 x 3 cm - Poids brut : 38,1 g 20 / 30 €

3
Pendentif en or gris 18K 750‰, en forme de cœur serti de
saphirs. 
Poids brut : 2,6 g 30 / 40 €

4
Lot en or gris 18K 750‰, composé de quatre pendentifs 
en jade (traité), une boucle d’oreille et une chaîne. 
Poids brut : 23,2 g 30 / 40 €

5
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750‰, créoles à 
pans et fils d’or torsadés.
Hauteur : 22 mm - Poids : 2,2 g 30 / 40 €

6
Bague en or rose 18K 750‰, toi et moi sertie 
d’un diamant de taille rose et pierre rouge. 
Taille de doigt : 61 - Poids brut : 2,3 g 30 / 40 €

7
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, à secret 
(ouvrante). Restaurations.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 2,6 g 30 / 40 €

8
Deux alliances en or jaune 18K 750‰.
Poids : 3,9 g 40 / 60 €

9
Broche en or deux tons 18K 750‰, en forme de cravache. 
Manque.
Poids brut : 2,8 g 40 / 60 €

10
Alliance en or gris 18K 750‰, sertie de pierres bleues. 
Manque une pierre.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 3 g 50 / 60 €

11
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un saphir de forme 
ovale, épaulé de deux fois trois diamants taillés en rose. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3 g 50 / 60 €

12
Paire de puces d’oreilles en or ornées de perles.
Poids brut : 1,6 g 60 / 80 €

13
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une 
améthyste de forme ronde taillée à facettes. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3,9 g 60 / 80 €

14 
Paire de pendants d’oreilles parés d’une ligne terminée 
d’une boule en rouelle de pierres fines de couleur 
rose. Système à crochet en or jaune 18K 750‰. 
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 10 g 60 / 80 €

15
Collier en or jaune 18K 750‰ à maillons ovales scandés de 
perles de culture (usées).
Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 4,5 g 60 / 80 €

16
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire 
sertie d’une intaille figurant le profil d’un homme casqué. 
Taille de doigt : 59 - Poids brut : 6,7 g 60 / 80 €

17
Épingle de cravate en or gris 18K 750‰, parée d’une demi-
sphère sertie de diamants taillés en rose. On y joint une tige 
de col au modèle.
Poids brut : 4 g 60 / 80 €

18
Paire de boucles d’oreilles en or et perles. 70 / 80 €

19
Pendentif en or orné de perles et de brillants.
Poids brut : 17,6 g 700 / 600 €

20
Bracelet en or enrichi de breloques, certaines en bas titre 
ou métal.
Poids brut : 22,4 g 550 / 600 €
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21
Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de nœud sertie de 
diamants de taille 8/8.
Poids brut : 10,8 g 150 / 200 €

22
Bague en or deux tons 18K 750‰, en forme de 
panthère, sertie d’un pavage de saphirs et de diamants 
brillantés, les yeux en cabochon de pierres rouges. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,3 g 200 / 220 €

23
Bague en or ornée de cabochons de pierre de lune.
Poids brut : 7,2 g 280 / 300 €

24 
Bague en or à motifs ajourés centrée d’un brillant.
Poids brut : 9,1 g 280 / 300 €

25 
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, de forme 
géométrique, sertie sur le plateau de diamants demi-taille, 
taille ancienne et 8/8.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 15 g 300 / 400 €

26 
Chaîne giletière en or jaune 18K 750‰ à triple liens, munie 
d’un cachet serti d’un jaspe sanguin chiffré et d’un bouton. 
Longueur : 29,5 cm - Poids brut : 35,6 g 500 / 550 €

27
Paire de boucles d’oreilles têtes de panthères en or émaillé, 
enrichies de brillants.
Poids brut : 15,8 g 650 / 700 €

28 
Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille gourmette 
avec un pendentif piriforme serti d’un quartz fumé. 
Longueur de la chaîne : 62 cm - Poids brut : 41,3 g
 800 / 850 €

29
Bague en jaune 18K 750‰ et platine 900‰, ornée d’une 
opale de forme ovale dans un entourage de diamants de 
taille rose.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 4,9 g 2 000 / 2 200 €

30
Deux colliers de corail* en chute, l’un ponctué de perles 
d’or, muni d’un fermoir boule en or jaune 18K 750‰, l’autre 
ponctué de perles de culture, fermoir en métal doré.
Longueurs : 40 et 38 cm - Poids brut : 35 g 80 / 100 €

31
Lot en or jaune 18K 750‰, composé d’un bracelet ponctué 
de perles, d’une paire de boucles d’oreilles serties de 
diamants brillantés (manque systèmes), d’un coupe 
cigare en forme de fer à cheval, d’un pendentif aigle 
serti d’un diamant taillé en rose, d’un pendentif main.
On y joint des bris d’or et un lot d’une chaîne et d’une boucle 
d’oreille en métal.
Poids brut des objets en or : 30 g 200 / 150 €

32
Collier en or gris 18K 750‰, paré d’un pendentif composé 
de trois mains serties de pierres blanches.
Poids brut : 7 g 100 / 120 €

33
Canif en or jaune 18K 750‰, émaillé polychrome, à double 
lames dont l’ouverture se fait par rotation des bélières. Avec 
son étui en cuir.
Longueur : 7,2 cm - Poids brut : 27,9 g 100 / 120 €

34
Médaille en or jaune 18K 750‰, au profil d’Henri IV, sans 
bélière.
Diamètre : 25 mm - Poids brut : 7,7 g 100 / 120 €

35
Épingle en or jaune 18K 750‰, sertie d’une 
turquoise de forme ovale taillée en cabochon, 
entourée de six perles fines (non testées) cloutées.  
Poids brut : 2,3 g  100 / 120 €
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36 
Paire de clips d’oreilles (pour oreilles percées) en or jaune 
18K 750‰, parés de perles de culture d’eau douce (teintées) 
articulées.
Hauteur : environ 3 cm - Poids brut : 28,9 g 120 / 150 €

37
Paire de pendants d’oreilles parés d’une ligne terminée 
d’une boule en rouelle de pierres fines incolores. Système à 
crochet en or gris 18K 750‰.
On y joint une paire de boucles d’oreilles de forme ronde, 
parées de rouelles de pierres fines, roses et blanches. 
Hauteurs : 7 et 5 cm - Poids brut : 36,6 g 120 / 160 €

38
Bracelet en or jaune 18K 750‰, maillons en forme 
de cœur, fermoir à cliquet avec 8 de sécurité. 
Longueur : 19 cm - Poids brut : 11,8 g 120 / 150 €

39
Alliance en or sertie de saphirs et de pierres.
Taille du doigt : 52 - Poids brut : 2 g 150 / 300 €

40
Bague en or enrichie de pierres blanches.
Poids brut : 4,4 g 150 / 180 €

41
Paire de boucles d’oreilles créoles en or strié.
Poids brut : 4,9 g 150 / 200 €

42
Broche en platine 900‰, de forme rectangulaire sertie 
de diamants de taille ancienne, de taille rose et de taille 
navette et de deux cabochons saphirs.
Longueur : 4,9 cm - Poids brut : 8,2 g 200 / 300 €

43
Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de corbeille parée 
d’un bouquet de fleurs serties de rubis, émeraudes et de 
diamants de taille rose.
Largeur : 4 cm - Poids brut : 6,5 g 550 / 600 €

44
Broche bouquet en or émaillé enrichie de brillants.
Poids brut : 14,3 g 650 / 700 €

45 
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, 
en forme d’une branche, sertie de diamants taillés en 
rose et d’un diamant de taille ancienne. Réparation. 
Longueur : 8 cm - Poids brut : 12,7 g 650 / 700 €

46
Broche trembleuse en or et argent stylisant une fleur sertie 
de diamants.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 18,6 g 950 / 1 000 €

47
Bracelet en or gris 18K 750‰, composé d’éléments ovales et 
géométriques sertis de diamants de taille brillant, blancs et 
champagne (probablement traités). Fermoir à cliquet avec 
8 de sécurité.
Longueur : 17,3 cm - Poids brut : 30,9 g 1 100 / 1 200 €

48
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, en 
forme de fleur de lys, sertie d’opales et de diamants taillés 
en rose. Réparations.
Poinçon tête de cheval pour la province entre 1838 et 1919.
Dimensions : 4,4 x 4,1 cm - Poids brut : 15 g 1 200 / 1 400 €

49
Broche de forme volute Art Déco en or et platine sertie 
de brillants et de diamants baguette. Elle peut se porter 
comme pendentif.
Poids brut : 13,6 g 1 400 / 1 500 €

50
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, 
de forme ronde, représentant une fleur de rosier, 
sertie de diamants taillés en rose et d’un diamant 
de taille ancienne en son centre. Épingle amovible. 
Poids du diamant central : environ 0,60 carat
Diamètre : 3,4 cm - Poids brut : 15 g 1 400 / 1 600 €
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51 
Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de couronne de 
marquis, le bandeau serti de diamants taillés en rose et 
de trois pierres rouges, sommée de fleurons et de perles 
probablement fines (non testées).
Longueur : 4,3 cm - Poids brut : 7 g 1 500 / 1 600 €

52 
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, en 
forme d’épée sur laquelle est posé un insecte, le corps en 
pierre de lune, l’abdomen serti de diamants taillés en rose 
et les yeux en rubis.
Longueur : 5 cm - Poids brut : 5,7 g 1 600 / 1 800 €

53
Broche pendentif en or deux tons 14K 585‰, de forme 
polylobée, sertie de diamants taillés en rose, de pierres 
vertes et de pierres rouges. Réparations.
Dimensions : 6 x 4,5 cm - Poids brut : 14,1 g 1 600 / 1 800 €

54
Clip de revers en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, dans un 
motif de drapé enroulé, serti de diamants de taille brillant et 
de taille baguette.
Poids des diamants : environ 2 carats
Hauteur : 5,8 cm - Poids brut : 15,2 g 2 400 / 2 600 €

55 
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, en 
forme de branchages fleuris, sertie de diamants taillés en rose. 
Poinçon tête de cheval pour la province entre 1838 et 1919. 
Longueur : 7,3 cm - Poids brut : 23,9 g 2 800 / 3 000 €

56
Bracelet en or 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, paré de 
cinq lignes serties de diamants brillantés. Fermoir à cliquet 
avec 8 de sécurité et crochet basculant. Accidents. 
Poids des diamants : environ 7 carats
Poids brut : 29,4 g 1 000 / 1 500 €

57
Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune 18K 750‰, à 
section rectangulaire.
Diamètre : 2,1 cm - Poids brut : 3 g 150 / 200 €

58
Bague en or deux tons 18K 750‰, en forme de tourbillon, 
sertie en son centre d’un diamant de taille rose et sur 
l’anneau de diamants de taille rose.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3,3 g 150 / 200 €

59
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K 750‰, en forme 
d’étoile sertissant un diamant central et cinq émeraudes de 
forme navette.
Poids brut : 3 g 150 / 200 €

60
Paire de boutons de manchettes en or et boules de corne.
Poids : 6,4 g 180 / 200 €

61
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille 
ancienne (diamant égrisé).
Poids du diamant : environ 0,50 carat
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 2,8 g 200 / 300 €

62
Parure en or gris 18K 750‰, composée d’une bague sertie 
de diamants brillantés, d’une paire de boucles d’oreilles 
serties de trois diamants brillantés et d’un pendentif et sa 
chaîne au modèle.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 12,2 g 200 / 300 €

63
Chaîne giletière en or jaune 18K 750‰ à maillons en 8 
aplatis, munie d’un cachet tournant serti de pierres dures et 
d’une clef de montre.
On y joint un bris de chaîne en or jaune 18K 750‰.
Longueur : 32 cm - Poids brut : 23,2 g 200 / 300 €

64
Collier draperie en or jaune 18K 750‰, composé de motifs 
en forme de papillons réalisés en filigranes, au centre une 
perle d’imitation.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 7,9 g 200 / 250 €

65
Deux montures en or gris 18K 750‰.
Poids : 19,3 g  200 / 300 €

66
Chaîne de montre en or deux tons 18K 750‰, à maillons oblongs.
Longueur : 37,30 cm - Poids : 12,80 g 200 / 250 €
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67
Demi-alliance en or gris 18K 750‰, sertie d’une ligne de 
diamants de taille baguette.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,7 g 200 / 300 €

68
Sampson. MORDAN & Co Porte-plume et porte-mine en or 
jaune 18K 750‰, à triple déploiements et double mécanismes 
l’un porte-plume et l’autre porte-mine.
Muni en son bout d’une plaque de jaspe sanguin. 
Longueurs : de 6 à 16 cm - Poids brut : 23,9 g 200 / 250 €

69
Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille grains de café.
Longueur : 50 cm - Poids brut : 18,20 g 200 / 250 €

70
Médaille commémorative en or jaune 18K 750‰, 
parée de deux drapeaux émaillés, datée 8 avril 1920.
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 14,5 g 200 / 250 €

71 
CHAUMET Clip de revers en or jaune 18K 750‰ et platine 
900‰, composé d’un motif de six fils d’or enrubannés, 
agrémenté de douze saphirs. 
Signé CHAUMET.
Hauteur : 3,9 cm - Poids brut : 9 g 500 / 600 €

72 
Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de 
brillants.
Poids brut : 5,3 g 580 / 600 €

73
Bague en or ornée d’un saphir dans un double entourage 
de brillants.
Poids brut : 6,2 g 650 / 700 €

74
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un saphir 
ovale entouré de douze diamants de taille brillant. 
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 6,1 g 850 / 900 €

75
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, composé d’une 
ligne serties de saphirs. Fermoir à cliquet intégré dans 
le décor avec un 8 de sécurité. Légères déformations. 
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 11,2 g  1 000 / 1 100 €

76
Bracelet rigide en or jaune 18K 750‰, le corps en lame de 
couteau, serti d’un cabochon de saphir épaulé par deux 
fois trois diamants de taille brillant. Fermoir à cliquet avec 8 
de sécurité.
Poids brut : 15,3 g 1 000 / 1 100 €

77
Bague jonc en platine 900‰, sertie d’un saphir ovale 
dans un pavage de diamants de taille moderne. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 7,5 g  1 600 / 1 800 €

78
CARTIER Paire de boutons de manchettes doubles en or 
jaune 18K 750‰, sertis de cabochons de lapis-lazuli reliés 
par une chaîne forçat.
Signés CARTIER 1990. Numérotés C36670.
Longueur : 3,5 cm - Poids brut : 10,2 g  1 600 / 1 800 €

79
CHAUMET Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé 
d’anneaux en rubans striés, chaque élément serti d’un 
saphir. Fermoir dans le motif. Manque chaînette de sécurité.
Signé CHAUMET.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 33,9 g 2 800 / 3 000 €

80 
Bague entourage en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, sertie 
d’un saphir ovale entouré de diamants de taille ancienne et 
de taille 8/8. 
Taille de doigt : 56 avec ressort - Poids brut : 10 g
 3 000 / 3 200 €

81
Paire de boucles d’oreilles à clip en or gris 18K 750‰, 
serties d’un saphir de taille coussin, entouré de 
diamants de taille ancienne, dans un motif de flocons. 
Diamètre : 2,6 cm - Poids brut : 13,3 g  3 400 / 3 600 €

82
Bracelet en or gris 18K 750‰, serti d’une ligne en chute 
de saphirs de taille ciseaux, de chaque côtés une 
ligne de diamants de taille 8/8. Fermoir à cliquet dans 
le motif avec 8 de sécurité et chaînette de sécurité.  
Longueur : 16,5 cm - Poids brut : 24,1 g  
 4 000 / 4 200 €
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83
BOUCHERON Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé de 
maillons articulés ornés de motifs en quinconce de triple 
torsades et de saphirs. Fermoir à cliquet intégré dans le motif 
avec un 8 de sécurité.
Signé BOUCHERON Paris. Numéroté 9395. 213. 
Longueur : 16,5 cm - Poids : 28,26 g 4 500 / 5 000 €

84
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille 
ancienne d’environ 1,50 carat, dans un motif rayonnant de 
diamants de taille 8/8, cerné d’une ligne de saphirs calibrés.
Accidents.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 4,5 g 5 500 / 6 000 €

85 
Bague en or gris 18K 750‰, sertie en son centre d’un 
saphir de taille coussin, épaulé de deux diamants de taille 
baguette.
Certifié GRS N° GRS2013-012651 - Date 10/01/2013.
Object : One faceted gesmtone.
Identification : Natural Sapphire.
Weight : 12,19 carats - Dimensions : 13,91 x 10,78 x 8,55 mm
Cut : modified brilliant/step. Shape : rectangular cushion.
Color : blue. Comment : No indication of thermal treatment.
Origin : Sri Lanka.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 6,60 g 7 000 / 8 000 €

86
Coupe-papier en vermeil (argent 1er titre 925‰), le manche 
uni prolongé d’un cristal de roche. Rayures.
Taille : 27 cm - Poids brut : 150,4 g 200 / 220 €

87
Croix en or jaune 18K 750‰, parée d’un Christ et finement 
ciselée.
Dimensions : 5,1 x 3,1 cm - Poids brut : 6,2 g 200 / 220 €

88
Collier de boules d’agate facettées. 250 / 300 €

89
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 
750‰, serties de diamants de taille ancienne et de taille 
rose. 
Hauteur : 12 mm - Poids brut : 1,7 g 250 / 300 €

90
Bague solitaire en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de 
taille moderne d’environ 0,20 carat. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3 g  250 / 300 €

91
Bague solitaire en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de 
taille moderne d’environ 0,15 carat. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 2,8 g  250 / 300 €

92
Bague jonc godronnée en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’un rubis de forme ovale et de taille cabochon, 
épaulé de deux lignes de diamants de taille moderne. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6 g 250 / 300 €

93
Bague en or ornée de trois saphirs séparés de lignes de 
brillants.
Poids brut : 3,5 g 280 / 300 €

94
Paire de boutons de manchettes en or sertis de pierres.
Poids brut : 8,8 g 280 / 300 €

95
Paire de boucles d’oreilles dormeuses mobiles en or jaune 
18K 750‰, et platine 900‰, serties de diamants de taille 
brillant et de taille 8/8.
Hauteur : 16 mm - Poids brut : 2,1 g 280 / 320 €

96
Bague en or ornée d’un diamant.
Poids brut : 3,3 g 300 / 400 €

97
Bague en or gris 18K 750‰, de forme géométrique, 
sertie d’un diamant de taille ancienne épaulé de 
deux bandeaux sertis de diamants de taille ancienne. 
Poids du diamant central : environ 0,6 carat.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,2 g 300 / 400 €

98
Collier de cent quatorze perles probablement fines (non 
testées) en chute, muni d’un fermoir en or deux tons 18K 
750‰, serti d’un saphir épaulé de deux diamants taillés 
en rose. Chaînette de sécurité en argent 1er titre 950‰.
Diamètre des perles environ : 2/5 mm
Longueur : 47 cm - Poids brut : 8,9 g 300 / 400 €
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99
Parure en or gris 18K 750‰, composée d’une bague jonc 
sertie d’un rubis (traité) épaulé d’un pavage de diamants 
brillantés et d’une paire de boucles d’oreilles serties 
d’un rubis (traité) surmonté de trois diamants brillantés. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 14,6 g 300 / 400 €

100
Collier en or jaune 18K 750‰, à maille en filigrane. 
On y joint une chaîne en or jaune 18K 750‰, à maille 
gourmette.
Poids brut : 26,8 g 300 / 400 €

101
Pendentif cassolette en or jaune 18K 750‰, de forme ovale 
à gravures rayonnantes et bordures repercées, serti d’une 
pierre rouge. Avec sa chaîne à maille gourmette aplatie. 
Longueur de la chaîne : 52 cm - Poids brut : 24,5 g
 300 / 400 €

102
Bracelet en argent 2d titre 800‰, en forme de dragon 
serti de pierres rouges et pierres noires étoilées. 
Poids brut : 49,1 g 300 / 400 €

103
Montre de poignet pour dame en platine 900‰, de forme 
tonneau, prolongée de deux motifs géométriques, sertis 
de diamants de taille brillant et de taille 8/8, terminée de 
cordons noirs, fermoir en or gris 18K 750‰ avec chaînette 
de sécurité.
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état). 
Longueur : 18 cm - Poids Brut : 19,4 g 300 / 400 €

104
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée d’un cabochon en 
émeraude, entouré de perles de culture.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,9 g 500 / 600 €

105
Bague en or gris 18K 750‰, sertie en son centre d’une 
émeraude synthétique (cassée), de forme ovale dans un 
entourage de diamants de taille brillant et de taille poire. 
Taille de doigt : 46 - Poids brut : 4,1 g 500 / 600 €

106
Bracelet en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, paré en 
son centre d’un motif décoré de fleurs de lotus serties de 
diamant de taille brillant et de taille 8/8.
Au centre un verre vert. Bracelet maille tissu polonais.
Longueur : 16,5 cm - Poids brut : 22,7 g 1 200 / 1 300 €

107
Montre de poignet pour dame en platine 900‰, boîte de 
forme rectangulaire, sertie de diamants de taille 8/8 et 
baguettes. Mouvement mécanique à remontage manuel 
en l’état visé dans la boîte. Prolongée d’un cordon noir.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 22,6 g 1 200 / 1 500 €

108
Bague en platine 900‰, ornée d’une émeraude 
rectangulaire taillée à degrés, dans un entourage de 
diamants de taille 8/8.
Numérotée dans l’anneau 5308.
Rapport du Laboratoire Français de Gemmologie 
n°BD019157/1 du 3/10/2018.
Forme-Taille : Rectangulaire à pans coupés-Facettée.
Dimensions : 11,3 x 8,5 x 3,6 environ
Identification : Émeraude.
Nature : Béryl. Masse : 4,51 g Traitement : Huile faible.
Commentaires : Faible présence d’une substance incolore 
dans les fissures (huile).
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 4,5 g 2 000 / 2 500 €

109
Montre de poignet pour dame en platine 900‰ et or gris 18K 
750‰, boîte de forme rectangulaire, sertie de diamants de 
taille 8/8, baguettes et calibrés émeraudes.
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état.
Longueur : 16,5 cm - Poids brut : 16,4 g 2 000 / 2 200 €

110 
Clip de revers en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, en forme 
de fleur, serti de diamants de taille ancienne et de taille 8/8. 
Poids des diamants : environ 5 carats
Hauteur : 6,1 cm - Poids brut : 25,3 g 2 500 / 2 800 €

111
Bracelet souple en platine 900‰, composé d’une ligne 
croissante de diamants brillantés de taille ancienne en serti 
clos. Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Poids des diamants : environ 3,50 carats
Longueur : 18 cm - Poids brut : 12,9 g 3 000 / 3 200 €

112
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, de forme 
rectangulaire, ornée en son centre d’une émeraude taillée à 
degrés, entourée de diamants de taille ancienne et épaulée 
de deux diamants de taille ancienne plus importants. 
Poids des deux diamants : environ 0,4 carat
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 7,9 g 3 200 / 3 500 €
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113
Bague en or gris 18K 750‰, sertie de diamants de taille 
moderne, demi-taille, de taille baguette et de trois émeraudes. 
Poids du diamant : environ 1 carat
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,8 g 3 600 / 3 800 €

114 
Broche plaque en gris 18K 750‰, dans le goût égyptien, 
sertie de diamants de taille ancienne d’onyx et chrysoprases. 
Poids des diamants : environ 5 carats
Dimensions : 7,50 x 4 cm - Poids brut : 18,5 g
 5 500 / 6 000 €

115
Bracelet en platine 900‰, composé d’éléments ronds sertis 
de diamants de taille ancienne reliés par des ponts sertis 
de diamants de taille 8/8 et de taille baguette. Fermoir à 
poussoir.
Poids des diamants : environ 12 carats
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 32,2 g 12 000 / 14 000 €

116
HERMÈS par RAVINET D’ENFERT Bracelet jonc en métal 
argenté, orné de deux têtes de chevaux affrontées. 
Signé HERMÈS Paris.
Diamètre intérieur : 6,5 cm  300 / 350 €

117
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
composées d’une paire de dormeuses parées d’une perle 
de culture sur lesquelles se rajoute une paire de pompons. 
Hauteur : 3,7 cm - Poids brut : 10,7 g 300 / 350 €

118
Médaille en or jaune 18K 750‰, de forme ronde parée 
d’un émail représentant La Vierge à la chaise de Raphaël. 
Accidents.
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 5,7 g 300 / 350 €

119
HERMÈS Paire de boutons de manchettes double en 
vermeil (argent 1er titre 950‰), maillon chaîne d’ancre.
Signés HERMÈS.
Poids brut : 12,8 g 300 / 350 €

120
HERMÈS Paire de boutons de manchettes double 
en argent 1er titre 925‰, à motifs de balles de golf. 
Signés HERMÈS.
Poids brut : 22,4 g 300 / 400 €

121
Paire de boucles d’oreilles en or serties de diamants.
Poids brut : 2,4 g 320 / 350 €

122
Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate.
Poids brut : 5,5 g 350 / 400 €

123
Collerette draperie en or, enrichie de perles.
Poids brut : 5,4 g 350 / 400 €

124 
Paire de boutons en or, gravés d’armoiries surmontées d’une 
couronne.
Poids brut : 9,3 g 350 / 400 €

125
Croix en or jaune 18K 750‰, de Picardie, parée d’éléments 
coniques sertis de diamants de taille rose. Anneau en métal. 
Manques et réparations.
Hauteur : 7,1 cm
Poids brut : 9,1 g 350 / 400 €

126
Pendentif éléphant en or et corail. 
Poids brut : 6,5 g 380 / 400 €

127
Bague en or ornée d’un saphir épaulé de brillants.
Poids brut : 3,8 g 380 / 400 €

128 
Bague en or ornée d’une émeraude dans un entourage de 
brillants.
Poids brut : 6,3 g 950 / 1 000 €

129
Bague en or 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, de forme 
ovale sertie d’un saphir entouré de diamants de taille 
ancienne.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,6 g 1 200 / 1 300 €

130
Chevalière en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, de forme 
rectangulaire sertie de diamants 
demi-taille et taille 8/8.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 11,9 g 1 200 / 1 300 €

131
Bague en platine 900‰, de forme ovale en jarretière 
sertie d’un saphir dans un entourage de diamants de taille 
ancienne et de taille 8/8.
Taille de doigt : 45 - Poids brut : 4,1 g 1 400 / 1 500 €
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132
Broche-barrette en or deux tons 18K 750‰, sertie de 
diamants demi-taille et taille ancienne.
Poids des diamants : environ 2,5 carats
Longueur : 8,5 cm - Poids brut : 6 g 2 200 / 2 500 €

133 
Bague de cocktail en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
sertie de deux diamants de taille moderne parés 
d’écailles rehaussées de diamants de taille brillant. 
Poids des deux diamants principaux : environ 1 carat 
Taille de doigt : 49 avec ressort - Poids brut : 10,4 g
 2 800 / 3 000 €

134
Bague en or deux tons 18K 750‰, parée de trois diamants 
de taille ancienne.
Poids des diamants : environ 3 carats
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 5 g 3 800 / 4 000 €

135
Bague en platine 900‰, de forme ronde parée en son 
centre d’un diamant demi-taille d’environ 0,7 carat dans 
un double entourage serti de diamants de taille 8/8. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3,7 g 4 200 / 4 500 €

136
Bague solitaire en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de 
taille moderne de 2,09 carats.
Certifié Laboratoire Français de Gemmologie.
Numéroté 323249.
Le 28 /03/2017
Forme - Taille : Ronde - Brillant. 
Dimensions :  8,31-8,39 x 4,93 mm
Poids : 2,09 carats - Couleur : G. Pureté : VS2.
Taille : Très bon. Poli : Très bon. Symétrie : Très bonne.
Fluorescence : Aucune. Type : Ia.
Commentaires : Témoin de la forme du brut. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 3 g  17 000 / 18 000 €

137
Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant demi-taille.
Dimensions environ : 11,3-11,4 x 5,8 mm
Poids environ : 4,5 carats
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 4,8 g 18 000 / 20 000 €

138
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant de taille 
moderne.
Dimensions environ : 9,4-9,7 x 5,2 mm
Poids environ : 2,8 carats
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 6,7 g 20 000 / 22 000 €

139
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant de taille 
moderne, épaulé de deux diamants de taille baguette. 
Dimensions environ : 10,4-10,5 x 6,3 mm
Poids environ : 4 carats
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 3,9 g 20 000 / 22 000 €

140
Bracelet en or jaune 18K 750‰, paré d’une ligne de 
quarante et un diamants de taille brillant, fermoir à cliquet 
avec 8 de sécurité.
Poids des diamants : environ 3,5 carats
Longueur : 19 cm - Poids brut : 15,1 g 3 500 / 3 800 €

141
Bague en or 14K 585‰ et argent 1er titre, dite entourage, 
ornée en son centre d’un saphir jaune de taille coussin, serti 
par des griffes, dans un entourage de diamants taillés en 
rose. Pierres égrisées.
Taille de doigt : 52 - Poids : 5,8 g 3 500 / 4 000 €

142
FRED Demi-sautoir en or jaune 18K 750‰, composé de 
maillons losangiques et maillons bombés. Signé FRED Paris.  
Longueur : 91,5 cm - Poids brut : 91 g 3 600 / 3 800 €

143
Collier en or gris 18K 750‰, paré en son centre d’un 
motif rond serti d’un diamant de taille moderne, dans un 
entourage de diamants de taille moderne.
Poids du diamant central : environ 1,7 carat
Longueur de la chaîne : 42 cm - Poids brut : 5,7 g
 4 200 / 4 500 €

144
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, composé de trois 
lignes décroissantes serties de diamants brillantés, rubis, 
saphirs et émeraudes. Fermoir à cliquet intégré dans le 
décor avec deux 8 de sécurité.
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 40 g  5 000 / 5 500 €

145
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, ornée en son centre 
d’un diamant brillanté épaulé de deux motifs en nacre. 
Poids du diamant : environ 1,6 carat
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 12,3 g 6 000 / 6 500 €



15

133

135

131

129

132

136

138

137
139

130

134

128



16

146
FALIZE, attribué à Collier en or jaune 18K 750‰ et argent 1er 
titre 950‰, composé de motifs de feuilles, de branchages et 
de fleurs, sertis de diamants de taille ancienne de taille rose 
et de taille 8/8.
Poids des diamants : environ 20 carats
Longueur : environ 40 cm - Poids du collier : 83,2 g
Poids brut des ustensiles : 28,4 g
Ce collier peut se transformer en deux colliers, cinq broches, 
deux épingles de cheveux, être raccourci ou rallongé selon 
l’envie et multiples.
Manque quelques pierres et vis.
Dans un écrin en maroquin et velours doublé satin chiffré JC, 
signé FALIZE, ancienne Maison BAPST, joaillier de la couronne, 
Grand Prix 1878, 6 rue d’Antin Paris.
Lucien FALIZE (1839-1897)
Fils d’Alexis, il reprend la maison de joaillerie vers 1876. 
Reconnu pour la qualité de son travail, il reçoit des 
commandes d’esthètes et d’érudits pour réaliser des œuvres 
fastueuses dont des pièces d’orfèvrerie, d’horlogerie et de 
joaillerie en particulier un collier en or et rubis paré du Sancy 
(diamant poire de 55,43 carats). C’est par son association 
entre 1880 et 1892 avec Germain BAPST (descendant des 
joailliers de la couronne) qu’il put réaliser ce collier paré de 
ce diamant historique. C’est aussi de cette même époque 
que daterait le collier présenté.
 8 000 / 10 000 €
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147 
Montre de col en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, 
cadran blanc, chiffres romains et arabes, aiguilles Louis XV.
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Boîte gravée d’un cartouche, manque la bélière et 
accidents.
Diamètre : 3 cm - Poids brut : 23,2 g 80 / 100 €

148
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, 
double boîtier, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles 
Bréguet. 
Mouvement mécanique à remontage à clef (en l’état).
Accident.
Boîte numérotée 38831, finement ciselée et centrée de 
cartouches.
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 48 g 400 / 500 €

149
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
chronographe de forme ronde, cadran blanc, chiffres 
romains et arabes, aiguilles poire, trotteuse centrale 
indépendante pour les secondes, guichet pour les mois 
à 12h, deux compteurs, date et jours, phases de lune. 
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Cadran signé Ch OUDIN Paris.
Mouvement signé Ch OUDIN, Palais Royal 52.
Boîte signée Ch OUDIN horloger de la marine, 17 avenue de 
l’Opéra Paris, numérotée 35043 et 12446.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 120,6 g 2 500 / 3 000 €

150
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
double faces, world time, cadran blanc, chiffres romains, 
aiguilles poire, trotteuse des secondes à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Cadran signé sur une face Ch OUDIN et l’autre Ch. OUDIN, 
horloger de la marine, Palais Royal 52, midi et minuit. 
Accident.
Mouvement signé Ch OUDIN, Paris, Palais Royal 52.
Boîte numéroté 8010.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 114,3 g 2 500 / 3 000 €

151
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
de forme ronde, cadran blanc, chiffres romains et arabes, 
double fuseaux horaires, phases de lune, jours, dates, 
thermomètre centigrade, trotteuse indépendante.
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Boîte signée Ch OUDIN horloger de la marine, Palais Royal 
52 Paris, médailles de 1806 à 1864, numérotée 21067 et 9065.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 116,8 g 2 500 / 3 000 €

152
PATEK PHILIPPE Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
de forme ronde, cadran argenté, chiffres arabes sur 24h, 
aiguilles droite. Mouvement mécanique à remontage 
manuel (en l’état).
Cadran signé Patek Philippe Genève.
Mouvement signé et numéroté 172616.
Boite signée et numérotée 503392.
Avec sa chaîne en or deux tons 18K 750‰.
Diamètre : 5,6 cm - Poids brut : 110,3 g 3 000 / 3 500 €

153 
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de 
forme ronde, cadran blanc, aiguilles poire, chronomètre, 
deux compteurs à 3h et 9h fuseaux horaires, un compteur 
à 12h pour le jour, un compteur à 6h pour les secondes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Cadran signé Ch OUDIN.
Boîte signée Ch OUDIN horloger de la marine, 17 avenue de 
l’Opéra Paris, numérotée 35053 et 6394.
Diamètre : 5,1 cm - Poids brut : 122,6 g 2 500 / 3 000 €

154
DAUX & Cie Montre de gousset en argent 1er titre 950‰ 
doublée or, de forme ronde, double boîtier dont un percé, 
cadran blanc et bleu, chiffres romains, aiguilles Louis XV. 
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état). 
Mouvement numéroté 255520.
Boîte signée DAUX & Cie Palais Royal 63/64 numérotée 
255520, finement repercée et décorée d’une chimère.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 117,6 g 200 / 250 €
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155 
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, chronographe 
de forme ronde, cadran de trois tons d’or guilloché d’un 
motif de corbeille rehaussé sur le tour de fleurettes, chiffres 
romains, aiguilles Bréguet, secondes à 6h. Le tour ciselé et le 
fond guilloché.
Mouvement mécanique à remontage à clef (en l’état). 
Boîte numérotée 510.
Diamètre : 4,8 cm - Poids brut : 64,4 g 400 / 500 €

156
GITEAU, élève de BREGUET Montre de gousset en or jaune 
18K 750‰, de forme ronde, heures sautantes, cadran 
décentré sur fond en argent guilloché, chiffres arabes, 
aiguille des minutes, guichet pour les heures, secondes à 
6h. Mouvement mécanique à échappement à cylindre 
remontage à clef (en l’état).
Cache-poussière en métal signé GITEAU élève de BREGUET 
Palais Royal n°140, numéroté 1465.
Boîte guillochée et chiffrée numérotée 46.
Diamètre : 4,4 cm - Poids brut : 49,3 g 900 / 1 200 €

157
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, la 
boîte ciselée d’une allégorie de la Musique, cadran blanc, 
chiffres romains et arabes, aiguilles Louis XV, mouvement 
mécanique à coque et remontage à clef (en l’état). On 
y joint une clef de montre en or 18K 750‰, guillochée.
Diamètre de la montre : 4,3 cm
Poids brut avec la clef : 70,4 g 1 000 / 1 200 €

158
LIGERON Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de 
forme ronde, cadran blanc, chiffres romains et arabes, 
aiguilles Bréguet, trotteuse des secondes à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage manuel (en l’état). La tranche 
godronnée.
Cadran signé chronomètre LIGERON horloger de la marine 
Paris.
Boîte numérotée 93361-038.
Diamètre : 4,6 cm - Poids brut : 67 g 1 200 / 1 500 €

159
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
de forme ronde, cadran et fond squelette, chiffres romains 
et arabes émaillés bleus sur des cartouches blancs, aiguilles 
poire, trotteuse des secondes à 6h. Mouvement mécanique 
à remontage manuel (en l’état).
Mouvement signé Ch OUDIN, Palais Royal 52 et numéroté 
22190.
Diamètre : 4,7 cm - Poids brut : 73,5 g 1 500 / 2 000 €

160
BREGUET Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de forme 
ronde, cadran argenté, chiffres romains, aiguilles Bréguet. 
Mouvement mécanique à échappement à cylindre, 
remontage à clef (en l’état).
Cadran signé Bréguet & Fils.
Mouvement signé Bréguet et numéroté 3099.
Boîte signée Bréguet et numérotée 3099-2164*3099B.
Fond guilloché.
Diamètre : 4,8 cm - Poids brut : 91,8 g 1 800 / 2 200 €

161
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de 
forme ronde, cadran blanc décentré, chiffres romains, aiguilles 
poire, trotteuse des secondes à 6h, trois guichets affichant des 
faces de dés de façon aléatoire par commande à poussoir. 
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état). 
Cadran signé Charles OUDIN horloger de la marine, 
médailles et brevets, Palais royal 52.
Boîte signée Charles OUDIN horloger de la marine, 17 
avenue de l’Opéra Paris, numérotée 35161 et 6777.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 112,1 g 2 000 / 2 500 €

162
VACHERON CONSTANTIN Montre de gousset en or jaune 
18K 750‰, de forme ronde, cadran blanc, chiffres romains, 
aiguilles Bréguet, trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
à remontage manuel (en l’état), signé VACHERON 
CONSTANTIN, Genève et numéroté 356599.
Boîte numérotée 225601.
Couvercle uni chiffré SP.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 74,8 g 2 400 / 2 600 €

163
N. WORONZOW Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
de forme ronde, cadran blanc, chiffres romains et arabes, 
aiguilles poire, trotteuse des secondes à 6h. Grandes et petites 
sonneries au passage et à la demande, répétition minutes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état). 
Cadran signé N. WORONZOW.
Mouvement signé PERRET & Fils BRENETS.
Boîte signée N. WORONZOW, numérotée 76780.
Diamètre : 5,8 cm - Poids brut : 167,4 g 2 500 / 3 000 €
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164
PATEK & Co, attribuée à Montre de gousset en or jaune 
18K 750‰, de forme ronde, double boîtier, cadran blanc, 
chiffres romains et arabes, aiguilles Louis XV, secondes à 6h 
(manque l’aiguille). Mouvement mécanique à remontage 
manuel (en l’état).
Boîte signée PATEK & Co Genève et numérotée 10630.
Boîte guillochée, bélière en métal.
Diamètre : 5,1 cm - Poids brut : 92,8 g 800 / 1 000 €

165
BREGUET Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de forme 
ronde, double boîtier, cadran blanc, chiffres romains et 
arabes, aiguilles poire, trotteuse des secondes à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Cadran signé Bréguet et numéroté 2482.
Boîte signée et numérotée 2482-5362, gravée d’un chiffre.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 105,1 g 1 000 / 1200 €

166
Charles OUDIN
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, chronographe 
de forme ronde, double boîtier. Mouvement mécanique à 
remontage manuel (en l’état).
Cadran blanc signé Ch OUDIN Paris.
Boîte signée Ch OUDIN horloger de la marine, 17 avenue de 
l’Opéra Paris, numérotée 38911 et 63346.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 102,9 g 1 200 / 1 800 €

167
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
chronographe de forme ronde, double boîtier, cadran 
blanc, chiffres romains et arabes, compteurs à 12h pour les 
phases de lune, à 3h pour la date, à 6h pour les mois et 
secondes et à 9h pour les jours. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre et remontage manuel (en l’état).
Boîte signée Ch OUDIN horloger de la marine, 17 avenue de 
l’Opéra Paris, numérotée 35151 et 9613.
Diamètre : 5,2 cm - Poids brut : 141,9 g 2 500 / 3 000 €

168
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
chronographe de forme ronde, double boîtier, cadran 
blanc, chiffres romains et arabes, aiguilles poire, trotteuse 
des seconde à 6h. Sonnerie à répétition, passage ou 
demande, petite et grande sonnerie heures quarts et 
minutes. Mouvement mécanique à remontage manuel (en 
l’état).
Mouvement squelette.
Boîte signée Ch OUDIN horloger de la marine, 17 avenue de 
l’Opéra Paris, numérotée 35044 et 8101.
Diamètre : 5,5 cm - Poids brut : 183,4 g 3 000 / 4 000 €

169
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
chronographe de forme ronde, double boîtier, cadran 
blanc, chiffres romains et arabes, aiguilles poire, secondes 
à 6h. Sonnerie à répétition, passage ou demande, 
petite et grande sonnerie heures quarts et minutes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état). 
Boîte signée Ch OUDIN horloger de la marine, 17 avenue de 
l’Opéra Paris, numérotée 35164 et 2201.
Diamètre : 5,3 cm - Poids brut : 163,7 g 2 500 / 3 000 €

170
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
chronographe de forme ronde, double boîtier, double 
face et double fuseau horaire, double cadran l’un blanc 
l’autre squelette, chiffres romains et arabes, aiguilles poire, 
secondes à 6h. Mouvement mécanique à remontage 
manuel (en l’état).
Mouvement squelette, signé Ch. OUDIN Paris Palais Royal 
52. Cadran blanc signé Ch OUDIN.
Boîte signée Ch OUDIN Paris, numérotée 35165 et 10469.
Diamètre : 5,3 cm - Poids brut : 148,5 g 2 800 / 3 200 €
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171
Montre de col en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, le 
couvercle ciselé d’un iris. Manques.
Poinçon tête de cheval pour la province entre 1838 et 1919. 
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état. 
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 16,4 g 50 / 60 €

172
Montre de col en or jaune 18K 750‰, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains, aiguilles fleur de lys, boîte guillochée et 
gravée d’un écusson, numérotée 32287. Mouvement 
mécanique à remontage à clef en l’état. Bélière à refixer.
Poinçon tête de cheval, province de 1838 à 1919.  
Diamètre : 33 mm - Poids brut : 27,5 g 80 / 100 €

173
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, cadran doré à 
damiers signé D. TRAMINI à Alger, chiffres arabes, secondes 
à 6h, aiguilles Bréguet, boîtier de style 1930, numérotée 
22853.
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 55,1 g 100 / 150 €

174
Montre de gousset en or jaune 14K 583‰, cache-poussière 
en métal (manques et accidents).
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état.
Diamètre : 44 mm - Poids brut : 67,8 g
On y joint une montre de col en or jaune 18K 750‰, 
boîte guillochée et gravée d’un écusson, cadran émaillé 
blanc, aiguilles Bréguet (manque le verre et accidents). 
Mouvement mécanique à remontage à clef en l’état. 
Diamètre : 32 mm - Poids brut : 21,4 g 100 / 120 €

175
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, secondes à 6h, aiguilles Bréguet et 
fleur de lys (changée ?), boîte ciselée de motifs floraux et 
chiffrée FC, numérotée 8043. Mouvement mécanique à 
remontage à clef en l’état. 
Signée dans la boîte LANCEMAN à Draguignan.
Poinçon tête de cheval, province de 1838 à 1919.
Diamètre : 43 mm - Poids brut : 52,3 g 150 / 200 €

176
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, secondes à 6h, boîte ciselée de 
motifs floraux et d’un cartouche, numérotée 30481, cache-
poussière en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 80,2 g 150 / 200 €

177
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, double boîtier, 
cadran émaillé blanc, chiffres arabes, secondes à 6h, 
aiguilles poire et sonnerie (manque le poussoir).
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état
Diamètre : 53 mm - Poids brut : 98 g 200 / 300 €

178
OMEGA Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains, secondes à 6h, aiguilles 
poires, boîte ciselée de motifs floraux et chiffrée EL 
numérotée 4462681 (bosses).
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état. 
Diamètre : 45 mm - Poids brut : 67,4 g 300 / 400 €

179
PATEK PHILIPPE & Cie Montre de gousset en or rose, de 
forme ronde, boîtier uni, cadran argenté, chiffres arabes 
et trotteuse à 6h. Boîte insculpée du poinçon de la maison 
PATEK PHILIPPE et numérotée 246486, munie d’une bélière 
articulée en arceau de style 1930.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé PATEK 
PHILIPPE & Cie Genève et numéroté 124121, en l’état. 
Manque le verre, cadran piqué, aiguilles changées.
Diamètre : 56 mm - Poids brut : 116,1 g 500 / 600 €

180
Lot de deux montres en argent 1er titre 950‰, dont une 
de gousset cadran doré, chiffres arabes, aiguilles fleurs de 
lys, secondes à 6h. Mouvement mécanique à remontage 
manuel (en l’état). Boîte numérotée 410049.
Diamètre : 4,80 cm
L’autre de poche, par Charles OUDIN, la boîte richement 
ciselée d’une gorgone dans des rinceaux. Mouvement 
mécanique à remontage manuel dans la boîte (en l’état). 
Boîte signée Charles OUDIN Palais Royal 51 et 52 Paris, 
numérotée 35024-13020.
Diamètre : 3,8 cm - Poids brut : 119,9 g 500 / 600 €
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181
Charles OUDIN Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, 
de forme ronde, cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles 
Bréguet, trotteuse des secondes à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Cadran et mouvement signés Ch OUDIN.
Boîte numérotée 91031.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 94,3 g 1 000 / 1 200 €

182
Pendentif cœur en or orné d’une citrine.
Poids brut : 13,6 g 380 / 400 €

183
Broche en or émaillé, ornée d’une miniature sur porcelaine 
symbolisant la R.F enrichie de rubis en entourage.
Poids brut : 7,3 g 380 / 400 €

184
Alliance en or sertie de diamants.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,6 g 380 / 400 €

185
Bague en or ornée de lignes de rubis calibrés.
Poids brut : 6,2 g 380 / 400 €

186
Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate.
Poids brut : 6 g 380 / 400 €

187
Bague en or ornée d’un diamant épaulé de deux perles.
Poids brut : 3,2 g 380 / 400 €

188
Demi-sautoir en or jaune 18K 750‰, à maillons filigranés.
Longueur : 127 cm - Poids : 26,2 g 400 / 500 €

189
Lot en or jaune 18K 750‰ composé d’une chaîne, d’un 
bracelet trois brins (cassé) et d’un bris de chaîne.
Poids : 24,1 g
On y joint une croix en or 9 K 375‰.
Poids : 2,3 g
Et une chaîne en métal doré. 400 / 500 €

190
Bague chevalière en or gris 18K 750‰, sertie d’une topaze 
(traitée) de forme rectangulaire taillée à degrés. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 9,1 g 400 / 600 €

191
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie de trois lignes de perles 
de culture en chute, intercalées de diamants de taille 
brillants dans des sertis carrés.
Taille de doigt : 59 - Poids brut : 10,9 g 400 / 500 €

192
Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de chimère et 
feuilles, l’œil serti d’un rubis. Transformations.
Hauteur : 4,50 cm - Poids : 6,1 g 400 / 500 €

193
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une opale noire 
(en doublet) entourée de diamants de taille rose.
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 2,6 g 400 / 500 €

194
Alliance américaine en or gris 18K 750‰, sertie de vingt 
diamants de taille brillant.
Poids des diamants : environ 0,8 carat
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 2,8 g 400 / 500 €

195
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire parée 
d’un émail polychrome sur cuivre représentant un paysage 
lacustre.
Dimensions : 4 x 3,10 cm - Poids brut : 6,80 g 400 / 500 €

196
Collier de cent perles de culture, fermoir tube strié à cliquet 
avec une chaîne de sécurité en or jaune 18K 750‰.
Longueur : 56 cm - Poids brut : 14,2 g 100 / 120 €

197
Parure en or jaune 18K 750‰, composée d’une bague sertie 
de perles de culture, pierres vertes et diamants et d’une 
paire de boucles d’oreilles pendantes articulées, serties de 
perles de culture, pierres vertes et de diamants brillantés.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 26,9 g
Hauteur des boucles d’oreilles : 3,7 cm 400 / 500 €

198
Sautoir en or gris 18K 750‰, scandé de perles de culture.
Longueur : 47 cm - Poids brut : 21,2 g 400 / 500 €

199
Paire de boucles d’oreilles en or enrichies de perles et de 
diamants.
Poids : 10,9 g 750 / 800 €
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200
MARINI MISANI Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’une 
émeraude brut polie, d’une perle de culture baroque et 
d’un diamant brillanté.
Signée sur l’anneau MARINI MISANI.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 36,6 g 800 / 1 200 €

201
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parée d’un 
camée sur agate figurant Cérès, cerné d’un filet d’émail 
noir, d’une torsade d’or et de demi-perles probablement 
fines (non testées). Éclats à l’émail
Dans un écrin à la forme, chiffré E.M.
Numéroté sur le revers de l’agate 0109876.
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3,7 cm
Poids brut : 26,20 g 800 / 900 €

202
Bague en or gris 18K 750‰, parée d’une perle de culture 
épaulée de deux fois quatre diamants de taille 8/8. Usures 
à la perles
Diamètre de la perles : 8 mm
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4,1 g 800 / 900 €

203 
Paire de grands clips d’oreilles en or 21K 875‰, de forme 
ronde parés de cupules, en son centre une perle Mabé 
dans un entourage de bronze patiné.
Hauteur : 4,7 cm - Poids brut : 41,4 g 1 500 / 2 000 €

204
Bracelet ceinture en or jaune 18K 750‰, maille en écaille 
ciselée, muni de deux éléments oblongs parés de demi-
perles fines (non testée) dans un entourage d’émail noir.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Longueur réglable : 22 cm
Largeur : 2,7 cm - Poids brut : 55,2 g  2 000 / 2 200 €

205 
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 925‰, en 
forme de trident rehaussé de motifs d’acanthe, sertie de 
diamants de taille ancienne et de taille rose ainsi que de 
trois perles probablement fines (non testées). Au sommet un 
diamant de taille ancienne plus important d’environ 1,30 
carat. 
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 19,3 g 4 000 / 4 200 €

206
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée en son centre d’un rubis 
entouré de huit diamants de taille brillant.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 3,5 g 400 / 500 €

207
Paire de boucles d’oreilles en or ornées de pierres vertes.
Poids brut : 12,2 g 450 / 500 €

208
Pendentif griffe surmonté d’une tête de panthère en or 
émaillé enrichie de rubis.
Poids brut : 17,7 g 450 / 500 €

209
Bague en or ornée d’une opale cabochon dans un 
entourage de brillants.
Poids brut : 7,2 g 450 / 500 €

210
Pendentif teckel en or, l’œil serti d’une émeraude.
Poids brut : 10,2 g 450 / 500 €

211
Broche bouquet en or enrichie de boules de corail et de 
perles.
Poids brut : 12,8 g 400 / 500 €

212
Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de 
diamants baguette.
Poids brut : 4 g 450 / 500 €

213
O.J PERRIN Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰ et 
argent 1er titre 950‰, décorés d’entrelacs et de godrons.
Signés O.J PERRIN Paris.
Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 20,5 g - Poids brut : 21,8 g 450 / 500 €

214
Collier en or jaune 18K 750‰, paré d’un élément central 
de forme ovale serti d’une émeraude dans un entourage 
de diamants brillantés, épaulé de deux disque sertis de 
diamants brillantés.
Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 11 g 450 / 500 €

215
CARTIER
Alliance trois anneaux en or de trois tons.
Taille de taille : 49 - Poids brut : 8,2 g 480 / 500 €

216
Paire de boucles d’oreilles en or ornées de rubis et de 
brillants.
Poids brut : 6 g 480 / 500 €
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217
Bague en or à motifs à la grecque sertis de brillants.
Poids : 7 g 480 / 500 €

218
Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’un brillant retenant 
une perle de culture.
Poids brut : 5,8 g 480 / 500 €

219
Bague entourage en or jaune 18K 750‰ et argent 1er 
titre 950‰, sertie d’un cabochon de turquoise de forme 
ovale dans un entourage de diamants taillés en rose.  
Taille de doigt : 42 - Poids brut : 5,6 g 500 / 600 €

220
Paire de boucles d’oreilles en or tricolore 18K 750‰.
Poids : 4,3 g 100 / 120 €

221
Bague en or ornée d’un diamant central entouré de 
diamants (1,5 carat environ).
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 3 g 350 / 400 €

222
Bague de cocktail en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un 
pavage de diamants brillantés.
Poids des diamants : environ 4 carats.
Taille de doigt : 51 - Poids : 13,1 g 500 / 600 €

223
Paire boucles d’oreilles pendantes en or jaune 18K 750‰, 
parées d’un diamant de taille moderne et en suspension 
d’un motif dans le goût Art Nouveau serti d’un diamant 
taillé en rose.
Poids des diamants : environ 0,50 carat
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 4,90 g 800 / 900 €

224
Bracelet en or deux tons 14K 585‰, orné d’éléments 
géométriques sertis de diamants de taille brillantés et de 
godrons. Fermoir imperdable.
Poids des diamants : 2,5 carats 
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 33,5 g 1 400 / 1 500 €

225
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, ornée en son 
centre d’un diamant demi-taille pesant environ 0,7 carat 
épaulé de godrons.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 13,1 g 1 500 / 1 600 €

226
Bracelet en or deux tons 18K 750‰, articulé composé de 
maillons oblongs parés de motifs cylindriques. Fermoir à 
cliquet intégré dans le motif avec deux 8 de sécurité.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 119,7 g 1 800 / 2 000 €

227
Bague boule en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un diamant 
de taille ancienne pesant environ 1,4 carat dans un pavage 
de diamants de taille moderne et de taille princesse.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 12,1 g 2 200 / 2 500 €

228
Bague marquise en or gris 18K 750‰, parée en son centre 
d’un diamant de taille navette pesant environ 0,5 carat, 
entouré de diamants de taille moderne et de taille navette. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,1 g 2 900 / 3 000 €

229 
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un diamant de 
taille moderne.
Dimensions environ : 11,50-11,60 x 6,30 mm
Poids environ : 5 carats - Poids brut : 5,1 g
Taille de doigt : 59 avec ressort 13 000 / 15 000 €

230
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or gris 18K 750‰, 
parées de motifs géométriques ajourés, sertis de diamants 
brillantés.
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 5,4 g 500 / 600 €

231
Demi-sautoir en or jaune 18K 750‰, serti de saphirs, rubis et 
émeraudes, de diverses formes en serti clos.
Longueur environ : 68 cm - Poids brut : 11,4 g 500 / 600 €

232
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parée d’une 
citrine dans un entourage en granulation.
Munie d’une chaînette et épingle de sécurité.
Dimensions : 4,5 x 3,5 cm - Poids brut : 23,2 g 500 / 600 €

233
CHANEL Bague jonc en or jaune 18K 750‰, ouverte, unie et 
gravée sur les tranches CHANEL.
Signée CHANEL et numérotée 9G566.
Largeur : 8 mm - Taille de doigt : 54
Poids brut : 16,4 g 500 / 600 €
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234
Alliance en or gris 18K 750‰, sertie d’une ligne de saphirs 
taillés à degrés.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 2,30 g 500 / 600 €

235
Cachet en or jaune 18K 750‰, ciselé de feuilles d’acanthe 
et de godrons, serti d’une agate gravée d’un monogramme 
timbré d’un heaume de chevalier.
Poids brut : 18,8 g 500 / 600 €

236
CARTIER Médaille en or jaune 18K 750‰, de forme ronde 
gravée d’une croix. Bélière ouvrante.
Signée CARTIER et numérotée DF8967.
Diamètre : 15 mm - Poids brut : 5,6 g 500 / 600 €

237
Pendentif en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, paré d’une 
miniature en émail sur cuivre représentant une jeune femme 
dans le goût de Madame Vigée Le Brun. Dans un entourage 
de perles fines (non testées). Avec bélière articulée parée 
d’une demi-perle fine (non testée).
Dimensions : 4,3 x 3,3 cm
Poids brut : 8,4 g 500 / 600 €

238
Torsade en perles de culture et perles de lapis-lazuli (ou 
sodalite), fermoir anneau en or jaune.
Longueur environ : 45 cm - Poids brut : 83,8 g 500 / 600 €

239
Bague boule en or jaune 18K 750‰, parée de bandeaux en 
émaux cloisonnés vert et bleu.
Taille de doigt : : 51 - Poids brut : 11,6 g 500 / 600 €

240
Anneau en or jaune à godrons serti de brillants.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 8,7 g 550 / 600 €

241
Bracelet de corail tressé enrichi d’un motif central serti de 
saphirs et d’émeraudes. Fermoir en or.
Poids brut : 82 g 550 / 600 €

242
Bracelet en or jaune 18K 750‰, muni d’un fermoir 
ovale paré d’un émail bleu, clouté d’un oiseau sur une 
branche. Avec sept rangs de perles de culture. Accident. 
Longueur : 15,5 cm - Poids brut : 38,1 g 550 / 600 €

243
Bague dauphin en or, pavée de rubis, les yeux sertis de 
brillants.
Poids brut : 9,1 g 580 / 600 €

244
Paire de boucles d’oreilles en or à motif à la grecque serti 
de brillants.
Poids brut : 6,6 g 580 / 600 €

245
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, en forme de jeté de 
rubans, serti de diamants de taille ancienne et de pierres 
rouges. Accidents, manque une épingle.
Poids brut : 24,5 g 300 / 400 €

246
Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de mouche sertie 
d’un rubis (traité) en poire et d’une perle de culture. 
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 5,4 g 600 / 650 €

247
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18K 750‰, torsadé, terminé 
par des rubis taillés en calibrés et cabochons, système à 
ressort.
Poids brut : 13,50 g 600 / 700 €

248
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, en forme de draperie, 
sertie d’un pavage de diamants brillantés et de rubis calibrés. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 10,2 g 800 / 900 €

249
Bracelet en or gris 18K 750‰, composé de motifs ovales 
parés de rubis de taille navette, souligné de diamants de 
taille 8/8. Fermoir à cliquet avec deux 8 de sécurité.
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 30,4 g 1 300 / 1 500 €
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250
Paire de boutons de manchettes double en or rose 18K 
750‰, à motifs géométriques.
Circa 1940.
Poids brut : 14 g 1 500 / 2 000 €

251
Bracelet en or jaune 18K 750‰, articulé composé de 
maillons rectangulaires parés de motifs pyramidaux. Fermoir 
à cliquet intégré dans le motif avec 8 de sécurité.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 108,3 g 1 600 / 1 800 €

252
Bague en or jaune 18K 750‰, composée d’une palme sertie 
de diamants de taille navette, soulignée de deux palmes 
serties de rubis de taille navette.
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 10,1 g 2 000 / 2 200 €

253
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, composé de motifs 
rectangulaires reliés par quatre godrons. Fermoir à clapet. 
Longueur : 19 cm - Poids brut : 52,7 g  2 000 / 2 200 €

254
Bague en or ornée d’un rubis dans un entourage de brillants.
Poids brut : 8,3 g 2 200 / 2 500 €

255 
CARTIER Paire de boucles d’oreilles en or polychrome 18K 
750‰, créoles allongées.
Signées CARTIER Paris.
Hauteur : 3,1 cm - Poids brut : 31,1 g 2 500 / 3 000 €

256 
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, ornée en son 
centre d’un rubis paré de diamants de taille moderne et de 
taille baguette.
Taille de doigt : 52 avec boules - Poids brut : 8 g
 3 000 / 3 200 €

257 
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 18K 
750‰, serties de rubis taillés en cabochon et de diamants 
brillantés.
Hauteur : 3,6 cm - Poids brut : 14,2 g
Rapport d’analyse du Laboratoire Français de Gemmologie 
n°306558 du 14/10/2014.
Objet : deux pierres rouges cabochons sur boucles d’oreilles. 
Nom commercial : Rubis.
Nature minéralogique : Corindon. 
Masse total des bijoux : 14,24 g
Forme-Taille : Ovale-Cabochon
Dimensions : 
9,4 x 7,7 x 4,7 mm environ 9,6 x 7,6 x 4,8 mm environ
Caractéristiques compatibles avec celles des gisements de 
Myanmar (Birmanie).
Pas de modification thermique constatée. 3 500 / 4 000 €

258
HERMÈS Demi-sautoir en or jaune 18K 750‰, composé de 
maillons ronds et carrés reliés par un motif de cordage.
Signé HERMÈS Paris et numéroté 66652.
Longueur : 80,5 cm - Poids brut : 123 g 9 000 / 1 0000 €

259
VAN CLEEF & ARPELS Collier torque en or jaune 18K 750‰, 
uni, orné d’un pavage de saphirs roses, épaulé de deux 
lignes verticales serties de diamants de taille brillant. Fermoir 
sur un des côté avec sécurité basculante.
Signé VCA et numéroté B4696I5.
Poids brut : 104,7 g 15 000 / 16 000 €

260
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un pavage de 
diamants brillantés, au centre quatre diamants de taille 
princesse.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 15,6 g 600 / 800 €

261
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K 750‰, en forme de 
godrons sertis de diamants de taille moderne.
Poids des deux diamants : environ 1 carat.
Poids brut : 8,6 g 600 / 650 €
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262
Bague dôme en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un pavage 
de diamants de taille ancienne rehaussé d’une ligne de 
diamants calibrés.
Poids des diamants : environ 1 carat.
Taille de doigt : 55 - Poids : 7 g 600 / 800 €

263
Bague en or deux tons 18K 750‰, ornée en son centre 
d’un saphir vert dans un entourage de diamants brillantés, 
épaulé de deux chevrons sertis de diamants brillantés ainsi 
que sur le haut de l’anneau.
Certificat GEMOLOGICAL Consultancy (Thaïlande) du 
17/04/2017.
Identification : Green sapphire. Species : Corundum.
Color : Green. Cutting style : Cushion mixed.
Carat weight : 1,03 carat
Size : 7,16 x 5,12 x 3,05 mm
Enhancement : No indication of traitment.
GIC code : 1704CDG0172.
Comment : The stone has only been tested using standard 
gemological equipment. 600 / 800 €

264
Collier de cent treize perles de culture en chute. 
Fermoir en platine 900‰, chaîne de sécurité.
Diamètre des perles : 2/5 mm
Longueur : 40 cm - Poids brut : 6 g  600 / 650 €

265
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un saphir étoilé 
(en cabochon) de forme ovale.
Taille de doigt avec boules : 59
Poids brut : 15,6 g 600 / 800 €

266
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 18K 750‰, 
parées de motifs géométriques sertis de diamants brillantés. 
Hauteur : 4,2 cm - Poids brut : 9,6 g 600 / 800 €

267
Bague en or jaune 18K 750‰, en enroulement, sertie 
d’une ligne croissante de diamants de taille ancienne. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 5,2 g  600 / 800 €

268
Broche en or jaune 14K 585‰, parée d’un camée sur 
coquille représentant la Vierge et saint Jean-Baptiste, dans 
une monture en forme de cartouche ciselée de feuilles et 
enroulements.
Dimensions : 6,1 x 4,4 cm
Poids brut : 22,6 g 600 / 650 €

269
Bague de cocktail en or jaune 18K 750‰, sertie d’une 
émeraude cabochon.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 15,8 g 600 / 800 €

270
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750‰, parées 
d’un cabochon en rubis, dans un entourage festonné. 
Système à vis.
Diamètre : 10,5 mm - Poids brut : 4,2 g 600 / 800 €

271
Peigne de cheveux en or jaune 18K 750‰, décoré et 
repercé de rinceaux et feuilles, extrémité en corne blonde.
Longueur : 11,2 cm - Poids brut : 12,5 g 600 / 650 €

272
CARTIER Deux alliances, l’une en or jaune, l’autre en or gris 
18K 750‰, mouvementées et s’emboîtant.
Signées CARTIER, numérotées B38024.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 10,5 g 600 / 800 €

273
A&A TURNER Bague jonc en platine 900‰, parée d’un 
godron en or jaune 18K 750‰.
Signée A&A TURNER, numérotée 411-13.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 18,8 g 600 / 700 €

274
Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’un cabochon 
d’émeraude dans un entourage de diamants brillantés, 
épaulé de plaques de nacre godronnées. Accidents.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 7 g 600 / 800 €

275
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un saphir jaune de 
forme ovale, taillé à facettes.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,1 g 1 000 / 1 200 €

276
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, composé d’éléments 
en tourbillon sertis de diamants de taille ancienne et de 
pierres rouges, vertes et bleues.
Longueur : 16 cm - Poids brut : 42 g 1 500 / 1800 €

277
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, décorés de 
godrons et d’un motif sertissant un saphir de couleur jaune 
de forme ovale dans un entourage de diamants brillantés.
Hauteur : 2,2 cm - Poids brut : 18,2 g 1 500 / 1 600 €
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278
Demi-sautoir en or jaune 18K 750‰, à maillon oblong, paré d’un 
motif circulaire serti de diamants brillantés. Longueur réglable. 
Longueur totale : 63 cm - Poids brut : 57,2 g 2 500 / 3 000 €

279
Bracelet jonc en or jaune 18K 750‰, en forme de cœur, serti 
sur le dessus d’un pavage de diamants brillantés. Fermoir à 
cliquet et 8 de sécurité.
Poids des diamants : environ 3 carats
Poids brut : 39 g 3 000 / 3 200 €

280
Collier en or jaune 18K 750‰, serti en dégradé de citrines 
ovales facettées, en son centre un important pendentif de 
forme ovale, pouvant se porter en broche, paré d’un décor 
de granulations et filigranes, serti de citrines. 
Époque romantique.
Fermoir à cliquet intégré dans le décor.
Hauteur de la broche : 5,3 cm
Longueur : 44 cm - Poids brut : 75,4 g 4 000 / 4 200 €

281
CARTIER Parure en or jaune 18K 750‰, composée d’une 
bague jonc et d’une paire de clips d’oreilles serties de 
diamants brillantés blancs et cognac.
Bague signée CARTIER Paris 1999 et numérotée NY3445.
Clips d’oreilles signés CARTIER 1999 et numérotés AO5757.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 27,6 g 10 000 / 12 000 €

282
Broche canard en or et platine ornée d’un cabochon de 
saphir (23 carats environ), de brillants, l’œil est serti d’un 
rubis.
Poids brut : 7,3 g 650 / 700 €

283
Bague en or ornée d’un rubis entouré et épaulé de trois 
lignes de brillants.
Poids brut : 5,5 g 650 / 700 €

284
Pendentif en or enrichi d’améthyste et de perles.
Poids brut : 16 g 650 / 700 €

285
Bracelet rigide ouvrant en or à motifs à la grecque serti de 
brillants.
Poids brut : 20,5 g 650 / 700 €

286
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K 750‰, sertissant deux 
diamants de taille moderne.
Poids des deux diamants : environ 1 carat - Poids brut : 1,7 g
 650 / 700 €

287
Bracelet serpents rigide ouvrant en or enrichi de pierres et 
d’un diamant.
Poids brut : 22 g 680 / 700 €

288
Bague en platine 900‰, de forme géométrique, parée sur 
les côtés de rouleaux en dégradés et sertie sur le plateau de 
diamants de tailles anciennes.
Poids des diamants : environ 1,50 carat
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 19,7 g 700 / 800 €

289
Broche en or jaune 18K 750‰, composée de trois demi-
sphères parées d’émail vert.
Dimensions : 3,8 cm x 3,8 cm
Poids brut : 22,6 g 700 / 800 €

290
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, composés de 
demi-sphères émaillées de vert.
Diamètre : 2,1 cm - Poids brut : 21,5 g 700 / 800 €

291
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, à motifs de nœuds, 
rubans et lacets souples, centré d’un diamant de taille brillant. 
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 16,5 g  700 / 800 €

292
Bague toi et moi en or, ornée de deux diamants épaulés de 
lignes de brillants.
Taille de doigt : 52/53 - Poids brut : 7,1 g 750 / 800 €

293
Broche grappe de raisin en or enrichie de perles.
Poids brut : 25,6 g 750 / 800 €

294
Bague en or ornée d’un saphir épaulé de saphirs calibrés et 
de brillants.
Taille de doigt : 50/51 - Poids brut : 7,6 g 750 / 800 €

295
Montre de dame en or gris, la lunette sertie de brillants, 
mouvement mécanique.
Poids brut : 31,1 g 780 / 800 €
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296
Paire de boutons de manchettes double en or jaunes 
18K 750‰, parés de boules en quartz œil de tigre. 
Poids brut : 7,4 g 250 / 300 €

297
Broche parapluie en or ornée de gouttes serties de pierres.
Poids brut : 5,8 g  260 / 280 €

298 
Broche colibri en or émaillé, rehaussée d’un brillant.
Poids brut : 5,8 g 280 / 300 €

299
Pendentif éléphant en or orné de chrysoprase.
Poids brut : 5 g 300 / 350 €

300
Broche oiseau en or ornée de rubis, de brillants, d’émeraudes 
et d’une boule de chrysoprase.
Poids brut : 5,9 g 350 / 400 €

301 
Broche en or (14K) stylisant un carrosse en or de deux tons, 
enrichie de diamants.
Poids brut : 15,8 g 480 / 500 €

302
Broche lapin en or, le corps est constitué d’un cabochon de 
turquoise.
Poids brut : 9,6 g 480 / 500 €

303
Broche 1940 en or et platine stylisant un colibri enrichi de 
rubis et de diamants.
Poids brut : 7,9 g 480 / 500 €

304
Broche ourson en or.
Poids brut : 13,7 g 580 / 600 €

305
Broche oiseau en or enrichie de cabochons de turquoise, 
d’un rubis et d’un diamant.
Poids brut : 13 g 1 200 / 1 500 €

306 
BOUCHERON Broche en or jaune 18K 750‰, représentant un 
oiseau sur une branche, l’œil serti d’un rubis.
Signée BOUCHERON Paris numérotée 19254.
Hauteur : 5,3 g - Poids brut : 12,2 g 1 600 / 1 800 €

307 
Pendentif en or, serti d’émeraudes, de brillants et de saphirs 
gravés de feuille.
Poids brut : 16,2 g 1 800 / 2 000 €

308
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, en 
forme d’oiseau, les ailes déployées, sertie de diamants de 
taille rose, de pierres vertes et de pierres rouges.
Dimensions : 3,5 x 2,4 cm - Poids brut : 11,4 g 
 2 000 / 2 200 €

309
VAN CLEEF & ARPELS Clip de revers en or jaune 18K 750‰, 
en forme de lion, les yeux en émeraudes, diamants de taille 
brillants et émail noir. Accident.
Signé VAN CLEEF & ARPELS B 1834 - 62.
Hauteur : 4,7 cm - Poids brut : 21,3 g 6 000 / 7 000 €

310
Sautoir en or jaune 18K 750‰, maillons filigranés.
On y joint une chaîne en or jaune 18K 750‰, ponctuée d’un 
diamant brillanté.
Longueur environ : 153 cm - Poids : 41,4 g 800 / 850 €

311
Croix régionale en or jaune 18K 750‰, repercée et parée 
de motifs coniques sertis de pierres blanches.
Dimensions : 8,5 x 7,5 cm - Poids brut : 23,9 g 800 / 900 €

312
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰ 
et platine 900‰, serties de diamants de taille ancienne et 
de taille rose.
Poids des diamants : environ 0,8 carat
Poids brut : 3,2 g 800 / 900 €

313
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un saphir ovale 
dans un pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 4,4 g 800 / 900 €

314
Collier en or jaune 18K 750‰ et corail*, en son centre un 
motif tubulaire incurvé.
Longueur : 47 cm - Poids brut : 65,2 g 800 / 900 €

315
Pendentif en or jaune 14K 585‰, de forme polylobée, ajouré 
et décoré de fleurettes et enroulements, serti d’une perle de 
culture et de diamants de taille ancienne.
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 7,3 g 800 / 900 €
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316
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18K 750‰, composé d’une 
maille tubulaire, terminée par des cabochons gravés en 
grenat et citrine.
Poids brut : 23,7 g 800 / 900 €

317
Bague fleur en or ornée d’un saphir (4,03carats) entouré de 
brillants.
Poids brut : 5,4 g 850 / 900 €

318
Broche barrette en or jaune 18K 750‰, sertie d’une citrine, 
épaulée de motifs émaillés de vert.
Longueur : 8,7 cm - Poids brut : 12,1 g 900 / 1 000 €

319
Alliance en or sertie de brillants.
Taille de doigt : 52 950 / 1 000 €

320
Bague rectangulaire en platine, sertie de rubis dans un 
entourage de brillants.
Poids brut : 8,7 g 950 / 1 000 €

321
Sautoir en or jaune 18K 750‰ à maille colonne, muni d’un 
coulant émaillé, serti de pierres rouges et paré d’une petite 
clef de montre sertie d’un grenat.
On y joint une montre de col en or jaune 18K 750‰ à double 
boîtier, l’un paré du mot souvenir serti de diamants taillés 
en rose. Anciennement émaillée. Mouvement mécanique 
à remontage à clef (en l’état) signée F.A. BERGEON Fils, 
Genève, numérotée 16729 (manques).
Longueur du sautoir environ : 148 cm
Diamètre de la montre : 31 mm - Poids brut : 55,2 g
 1 000 / 1 200 €

322
Médaillon en or jaune 18K 750‰, en forme de mascaron, 
les yeux en rubis cabochon, dans la gueule un diamant de 
taille rose.
Hauteur : 4,7 cm - Poids brut : 14,4 g 100 / 120 €

323 
Bague en or jaune 18K 750‰, parée de deux têtes de bélier.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 8,1 g  350 / 400 €

324
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une améthyste 
de forme ovale, épaulée de deux rangées de diamants de 
taille 8/8.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 8,4 g 400 / 500 €

325 
Broche en or jaune 14K 585‰, formant une branche de rosier 
au naturel. Les feuilles en améthyste serties d’un diamant 
représentant une goutte de rosée. Les boutons floraux en 
corail blanc. Réparations
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 6,5 cm
Poids brut : 37,2 g 500 / 600 €

326
Bracelet jonc en or jaune 18K 750‰, en duchesse, paré 
d’enroulements, sertissant une briolette en améthyste. 
Double charnière et fermoir à cliquet réglable.
Poids brut : 19,7 g 700 / 800 €

327 
ZOLOTAS Bague en or 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, 
formée d’une torsade, terminée par une tête de vache sacrée. 
Signée ZOLOTAS.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 11,6 g 700 / 800 €

328
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18K 750‰, composé d’une 
maille tubulaire, terminée par des cabochons gravés en 
citrine et tourmaline.
Poids brut : 23,2 g 800 / 900 €

329
Bracelet tour de bras en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, paré 
de deux têtes affrontées. Monture en agate. Système à ressort. 
Poids brut : 84 g 1 000 / 1 200 €

330
BVLGARI Pendentif en acier et or jaune 18K 750‰ 
modèle TONDO représentant un soleil dans un cercle.
Pendentif signé BVLGARI.
Diamètre du pendentif : 43 mm
Poids brut : 21,2 g 1 000 / 1 200 €

331
Bracelet souple en or deux tons 18K 750‰, composé de 
maillons rectangulaires ciselés et de liens sertis de diamants 
de taille moderne.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 25,8 g 1 000 / 1 200 €
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332 
CARTIER Pendentif Inde Mystérieuse en or gris 18K 
750‰, serti d’une améthyste de forme carrée 
taillée à facettes, la bélière sertie de diamants.  
Le pendentif et la chaîne signés CARTIER.
Numérotés ON0151.
Longueur de la chaîne : 40 cm - Poids brut : 4,9 g
 1 300 / 1 400 €

333
Bague de cocktail en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
sertie d’un cabochon de rubis (traité), dans un entourage 
de diamants brillantés et petits rubis.
Taille de doigt : 45 - Poids brut : 15,6 g 1 500 / 1 800 €

334
Boîte en or jaune 18K 750‰, de forme ovale en agate 
veinée, parée sur le couvercle d’un motif allongé serti de 
diamants taille ancienne, taille rose et rubis.
Gravée à la pointe LALIQUE sous la charnière.
Dimensions : 8 x 4,5 x 2,0 cm
Poids brut : 72,4 g 3 000 / 3 200 €

335
Collier en or deux tons 18K 750‰, composé d’éléments de 
forme tonneau sertis de pierres de couleur (topaze, péridot, 
citrine, tourmaline) et pour certains de diamants brillantés. 
Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 41,5 cm - Poids brut 106,6 g 3 500 / 3 800 €

336
Bague boule en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, parée 
de motifs à enroulements, serties de diamants de taille 
ancienne et de rubis en serti étoilé.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 11,2 g 600 / 800 €

337
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, ornée en 
son centre d’un saphir entouré de douze diamants de taille 
brillant.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,2 g 1 000 / 1 200 €

338
Bague en or jaune 18K 750‰, godronnée dont la tête 
amovible peut recevoir soit une citrine soit une tourmaline.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 19 g 1 000 / 1 200 €

339
CHOPARD Bague jonc en platine 900‰, modèle Love, 
parée d’un saphir rose en forme de cœur et de diamants 
formant le mot LOVE.
Signée CHOPARD.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 15,8 g 1 000 / 1 200 €

340
Roberto BURLE MARX (1909-1994) Bague jonc en or jaune 
18K 750‰, sertie d’une tourmaline rose polie.
Signée BURLE MARX.
Taille de doigt : 42 - Poids brut : 7,9 g 1 000 / 1 200 €

341
Bague en or gris 18K 750‰, composée de neuf bandeaux 
sertis chacun de trois diamants brillantés.
Poids des diamants : environ 1 carat
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,8 g 1 000 / 1 200 €

342
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, décorés d’un 
motif en cœur serti de saphirs.
Hauteur : 1,5 cm - Poids brut : 10,9 g 1 000 / 1 200 €

343
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, en 
forme de croissant, sertie de diamants de taille ancienne et 
de rubis.
Longueur : 4,9 cm - Poids brut : 5,2 g 1 000 / 1 200 €

344
Bague en or jaune 18K 750‰, et argent 1er titre 925‰, sertie 
d’une pierre de couleur orange de forme ovale. 
Signature illisible dans l’anneau. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 22,6 g  1 000 / 1 200 €

345
GEORG JENSEN Bague en or jaune 18K 750‰, de forme 
ovale, sertie d’un cabochon de jade néphrite.
Signée GEORG JENSEN, numérotée 1046A.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 13,2 g  1 000 / 1 200 €

346
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, de forme 
ovale, sertis au centre d’un cabochon de corail* dans un 
double entourage de diamants brillantés et de diamants de 
taille baguette.
Hauteur : 2,1 cm - Poids : 18,5 g 1 100 / 1 200 €

347
ZOLOTAS
Bague en or composée de deux godrons, chacun orné 
d’un grenat ou d’une aventurine.
Taille de doigt : 51 - Poids : 11g 1 200 / 1 500 €

348
Chaîne giletière double en or jaune 18K 750‰, parée d’un 
porte-mine serti d’un jaspe sanguin.
Longueur : 50 cm - Poids brut : 73,2 g 1 200 / 1 300 €
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349
Bracelet en or gris 18K 750‰, paré d’une ligne de diamants 
de taille ancienne en dégradée, fermoir à cliquet avec 8 et 
chaînette de sécurité.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 12,2 g 1 200 / 1 300 €

350
MAUBOUSSIN Paire de clips d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
en forme de corne d’abondance, sertis d’un pavage de 
diamants, terminés par une perle de culture.
Signés MAUBOUSSIN Paris et numérotés A6827 et A0076.
Diamètre des perles : 9 mm
Hauteur : 2 cm - Poids : 11,3 g 1 200 / 1 500 €

351
Lot de deux colliers, l’un en or jaune 18K 750‰, paré d’un 
pendentif œil, l’autre en or gris 18K 750‰ paré de pierres 
blanches et vertes.
Poids brut : 18,10 g 50 / 60 €

352
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 750‰, sertis de 
saphirs de couleur orange et d’un diamant brillanté.
Hauteur environ : 3,8 cm - Poids brut : 7,6 g 150 / 180 €

353
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 750‰, parés de 
têtes de panthères, serties de diamants brillantés.
Hauteur environ : 3,4 cm - Poids brut : 14 g 200 / 250 €

354
Bague en or deux tons 18K 750‰, en forme de fleur d’arum, 
ornée en son centre d’une perle de culture dans un pavage 
de diamants jaunes (traités).
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 21,5 g 300 / 400 €

355
Bague en or gris 18K 750‰, sertissant une tourmaline 
verdélite, rectangulaire facettée, épaulée de trois rubis. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 9,1 g 450 / 550 €

356
Bague en or gris 18K 750‰, parée en son centre d’une 
améthyste, de forme coussin taillée en cabochon facetté, 
dans un entourage de diamants brillantés.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 9,9 g 550 / 600 €

357
HERMÈS  Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’une 
calcédoine taillée en cabochon pain de sucre. Accident 
à la pierre.
Signée HERMÈS, numérotée 85997.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 17 g 600 / 700 €

358
DINH VAN Bague jonc plat modèle Margot, en or gris 18K 
750‰ sertie d’un grenat.
Signée DINH VAN.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 15,3 g  700 / 800 €

359
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’un quartz fumé en 
forme de goutte facettée, couronné d’un élément serti de 
diamants taillés en rose. 
On y joint une chaîne maille vénitienne.
Hauteur du pendentif : 4,3 cm
Longueur de la chaîne : 50 cm
Poids brut : 15,1 g 700 / 800 €

360
Pendants d’oreilles en or gris 18K 750‰, sertis d’une chute 
de diamants de taille moderne, retenant une briolette en 
aigue-marine. 
Longueur : 3,5 cm - Poids brut : 5,1 g  1 000 / 1 200 €

361
Bague chevalière en or gris 18K 750‰, sertie d’une aigue-
marine de forme carrée taillée à pans coupés et à degrés. 
Le corps gravé d’un motif d’écorce.
Taille de doigt : 45 - Poids brut : 19,9 g 1 000 / 1 200 €

362
Bague cocktail en or jaune 18K 750‰, sertie d’une citrine 
piriforme. Le corps en motif de chaîne. 
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 22 g 1 000 / 1 200 €

363
Parure en or gris 18K 750‰, composée d’une bague jonc 
parée d’un cristal recouvrant un pavage de diamants 
brillantés, les clips d’oreilles au modèle.
Taille de doigt avec ressort : 51 - Poids brut : 29,8 g
 1 500 / 2 000 €

364 
Pendentif en or rose 18K 750‰, représentant une tête de 
girafe de face, sertie de diamants brillantés et parée d’émail 
noir. Avec un cordon en soie torsadée.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 22 g 2 000 / 2 200 €
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365 
Bague en or rose 18K 750‰, ornée d’un saphir orange dans 
un double entourage, serti de diamants brillantés et épaulé 
de quatre onyx taillés en cabochon.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 8,8 g 2 200 / 2 500 €

366
Bracelet jonc en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, 
paré d’un motif serti d’un diamant de taille ancienne entouré 
de diamants de taille rose, épaulé de deux bandeaux 
piriformes sertis de diamants taillés en rose. Fermoir à cliquet 
avec 8 de sécurité.
Poids brut : 19,5 g 1 200 / 1 300 €

367
Bague croisée en or deux tons sertie d’une perle bouton 
probablement fine (non testée) et d’un diamant de taille 
ancienne. Sur l’anneau sont sertis des diamants de taille 
ancienne.
Numérotée dans l’anneau 3758.
Poids du diamant : environ 0,6 carat
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,4 g 1 200 / 1 300 €

368
CHOPARD Bague jonc en or gris 18K 750‰, modèle Happy 
Diamonds, parée d’un motif en forme de cœur souligné 
d’un pavage de diamants brillantés et en son centre un 
diamant brillant mobile.
Signée CHOPARD et numérotée 2751761-82/3523-20.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 16,6 g 1 200 / 1 500 €

369
Alliance en or sertie de brillants.
Taille de doigt : 46 - Poids brut : 3,1 g 1 300 / 1 500 €

370
Bracelet en platine 900‰, de forme ronde serti d’une ligne 
de saphirs taillés à degrés, ciselé sur les tranches.
Diamètre : 7 cm - Poids brut : 16 g  1 300 / 1 500 €

371
Bracelet jonc en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, 
paré en son centre d’un motif ovale serti de diamants taillés 
en rose, épaulé de deux bandeaux en goutte sertis de 
diamants de taille rose.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 16,9 g 1 300 / 1 500 €

372
Bague chevalière en or jaune 18K 750‰, le corps godronné, 
sertie d’un saphir de forme ovale.
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 14,8 g 1 300 / 1 500 €

373
Bague en platine 900‰, parée en son centre d’un diamant 
de taille ancienne épaulé de double bandeau serti de 
diamants de taille ancienne.
Poids du diamant principal : environ 0,8 carat
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 10,4 g 1 400 / 1 500 €

374
Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé de maillons de 
forme géométrique, sertis de plaques de jaspe sanguin.
Longueur : 17 cm - Poids brut : 39,6 g 1 400 / 1 500 €

375
Collier en or jaune 18K 750‰ à maille gourmette aplatie, 
paré d’un motif central serti d’un diamant taillé à degrés, 
épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Poids du diamant central : environ : 0,3 carat
Longueur : 40,5 cm - Poids brut : 33,9 g 1 500 / 1 800 €

376
Pendentif en platine 900‰, sertissant un diamant brillanté 
demi-taille, avec une bélière triangulaire, articulée et sertie 
de diamants de taille brillant. Bélière ouvrante.
On y joint une chaîne en or gris 18K 750‰, maille figaro.
Poids du diamant : environ 1,3 carat
Longueur de la chaîne : 47 cm - Poids brut : 3,4 g
 1 500 / 1 600 €

377
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, en forme de 
fleur de camélia, sertis de diamants, rubis et émeraudes. 
Accidents.
Diamètre : 2,5 cm - Poids brut : 21,8 g 1 500 / 1 600 €

378
Victoria CASAL, d’après Sautoir en or deux tons 18K 750‰, 
modèle Pop, constitué de disques dont certains émaillés de 
couleur turquoise. Un élément en plus.
Longueur : 83 cm - Poids brut : 38,8 g 1 500 / 1 600 €
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379
Beau porte-cigarettes aux armes du Duc de Morny et au chiffre de son épouse Sophie, Princesse Troubetzkoy, en or de 
plusieurs couleurs et argent, orné de rinceaux feuillagés, de fleurs, d’une cassolette, d’oiseaux et d’un nid avec ses oisillons, 
évocation de la famille ; il est agrémenté de pierres de couleur dans des cabochons. D’un côté, il présente les armes 
émaillées du Duc de Morny surmontées de la couronne ducale sertie de diamants taillés en rose et de pierres de couleur et, 
de l’autre, le monogramme M S entrelacé (Morny - Sophie) serti de diamants taillés en rose et de pierres rouges, surmonté 
également de la couronne de duc ornée en suite ; au-dessus, dans un médaillon ovale, sous verre, le portrait du Duc de 
Morny et, en-dessous, de part et d’autre, deux autres miniatures ovales de deux de ses enfants, probablement Charlotte et 
Auguste. Il s’ouvre par ses extrémités, en actionnant un ressort à l’aide d’un bouton-poussoir orné d’une perle : le premier 
compartiment pour les cigarettes, le second contenant un porte-allumettes à quatorze trous et un grattoir.
Il est signé dans un cartouche de la maison WIESE PARIS.
Hauteur :100 mm – Largeur : 53 mm - Epaisseur : 13 mm - Poids brut 97,10 g
Poinçons : Or 3e titre 18 K, 750‰ - Argent 1er titre, 950‰
Époque Second-Empire. Très bon état. 3 000 / 4 000 €

Jules WIESE, orfèvre à Paris, né à Berlin en 1818, mort à Paris en 1890. Installé à Paris, en 1839, il travailla chez François Désiré FROMENT-
MEURICE. Il créa son atelier, en 1844, et déposa sa marque pour réaliser ses propres productions en exclusivité pour FROMENT-MEURICE, 
jusqu’en 1855. Médaille de 1e classe à l’Exposition universelle de Paris, en 1855 ; il expose à celle de Londres, en 1862. Il laissera, dès 1880, les 
rennes de son atelier à son fils Louis (1852/1923).
Charles Auguste Louis Joseph, Comte puis Duc de MORNY, financier et homme politique français, né à Saint-Maurice en Suisse le 17 
septembre 1811 (sa naissance est déclarée le 22 octobre suivant, à Paris, sous le nom de DEMORNY) ; mort à Paris le 10 mars 1865. Demi-
frère de Napoléon III, il a joué un rôle important dans l’arrivée au pouvoir de ce dernier. Sa mère était la Reine Hortense (épouse de Louis 
BONAPARTE) dont Louis Napoléon BONAPARTE, le futur Napoléon III était le troisième fils et MORNY le quatrième issu de la liaison 
avec le général Charles de FLAHAUT, fils naturel de TALLEYRAND. En 1862, faute d’entrer dans la famille impériale, il est fait Duc de 
MORNY. Il se marie à Saint-Pétersbourg, le 7 janvier 1857, à Sophie, Princesse TROUBETZKOY : quatre enfants naissent de cette union.

Expert : Bernard CROISSY - 193, rue Armand Silvestre - 92400 COURBEVOIE - Tél. 06 07 64 29 15 - E-mail bernard.croissy@wanadoo.fr
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380
Jean FOUQUET, attribuée à Bague en or jaune 18K 750‰, 
monture à fils en forme de goutte parée de deux diamants 
de taille ancienne et d’une pierre rouge.
Signée dans l’anneau Jean FOUQUET.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 7,2 g 1 500 / 1 600 €

381
Collier composé de trois rangs de perles de corail*, perles 
de culture et boules d’or. Fermoir en or jaune 18K 750‰, de 
forme ronde paré de perles de culture et de corail*, système 
à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 59 g 1 500 / 1 600 €

382
Bracelet en or jaune 14K 585‰, composé de huit éléments 
parés de crocs de cerfs soulignés de feuilles de chêne.
Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 69,4 g 1 600 / 1 800 €

383
Collier en or à pampilles serties de pierres vertes.
Poids : 66 g 1 800 / 2 000 €

384
Bracelet jonc en or deux tons 18K 750‰, paré d’un pavage 
de diamants brillantés, épaulé de deux chevrons sertis 
de diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec deux 8 de 
sécurité.
Poids brut : 25,8 g 1 800 / 2 000 €

385
Bague jonc en or gris 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, 
sertie d’un pavage de diamants de taille ancienne et de 
taille rose.
Poids des deux plus importants diamants : environ 1 carat
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 5,5 g 1 800 / 2 000 €

386
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, en forme de fleur de 
camélia, serti de diamants, rubis et émeraudes. Accidents.
Diamètre : 5,6 cm - Poids brut : 38 g 1 800 / 2 000 €

387
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, ornée en son centre d’un 
diamant de taille cœur.
Poids du diamant : environ 0,6 carat
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6,8 g 1 900 / 2 000 €

388
Collerette en or jaune 18K 750‰, composée d’éléments 
de forme ovale, repercés et décorés de guirlandes, parés 
de perles probablement fines (non testées) reliés par des 
chaînes à maille épis.
Dans un écrin de la Maison DUBRET et H. DEJOUY joaillier-
orfèvre à Dijon.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 23,1 g 2 000 / 2 200 €

389
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, en 
forme d’étoile à six branches, sertie de diamants de taille 
ancienne.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Poids des diamants : environ 3 carats
Hauteur : 3,7 cm - Poids brut : 14,4 g 2 000 / 2 200 €

390
Alliance en or gris sertie de diamants navettes (3 carats 
environ).
Taille de doigt : 5/54 - Poids brut : 5,5 g 2 200 / 2 500 €

391
Croix en platine 900‰, sertie de douze diamants brillantés.
Poids des diamants : environ 2 carats
Hauteur : 3,7 cm - Poids : 6,3 g 2 200 / 2 500 €

392
CHOPARD Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé de trois 
rangés en maillons bombés.
Signé CHOPARD, numéroté 9173167, 85/7367-41.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 72 g 2 200 / 2 500 €

393
MAUBOUSSIN Clip en or jaune 18K 750‰, en forme 
de bouquet dont les fleurs sont serties de pierres 
fines, d’un saphir et d’une émeraude cabochon. L’extrémité 
des tiges sont serties de diamants brillantés.
Signé TRABERT & HOEFFER MAUBOUSSIN, numéroté 4326.
Hauteur : 10 cm - Poids : 32,6 g 2 800 / 3 000 €

394
Porte-crayon en or jaune 18K 750‰, guilloché et émaillé de 
blanc, en son sommet un cabochon de saphir. Accidents.
Hauteur : 7,8 cm - Poids brut : 23,8 g 200 / 250 €
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395
Étui en or jaune 18K 750‰, à section ovale, ciselé de cupules 
et amatis. Le talon paré d’un sceau représentant un putti et 
la devise Rien sans peine.
Poinçons pour Paris sous la régie d’Henri CLAVEL et Jean-
François KALENDRIN 1786-1789.
Longueur : 7,8 cm - Poids brut : 9,7 g 400 / 500 €

396
Deux boîtes en or jaune et rose 18K 750%, de forme 
rectangulaire, la grande guillochée à bordures de 
guirlandes, la petite ciselée de rinceaux et chiffrée. Pour la 
grande, ouverture à ressort par pression sur la face frontale. 
Pour la petite le couvercle monté sur ressort.
Dimensions de la grande : 7,7 x 4,9 cm
Dimensions de la petite : 5,3 x 3,3 cm
Poids brut : 137,7 g 800 / 1 200 €

397
Nécessaire, carnet de bal en or jaune 18K 750‰, de forme 
rectangulaire évasée, monture à cage présentant sous un 
verre, miniatures et cheveux. Muni d’un carnet de bal et 
un cure-oreille (un second cure-oreille est joint, plus tardif). 
Accident.
Poinçons pour Paris sous la régie de Jean-François KALENDRIN 
1789-1792.
Dimensions : 8,4 x 5,2 cm - Poids brut : 81,46 g
 1 800 / 2 000 €

398
Boîte en or 14K 585‰, de forme rectangulaire, finement 
guillochée sur ses faces.
Dimensions : 9,3 x 2,5 x 1,5 cm
Poids brut : 56,8 g 1 800 / 2 000 €

399
Boîte ronde, drageoir ou pilulier en ors polychromes 18K 
750‰, de forme ronde, décorée de guillochages, perles et 
fleurettes. Couvercle amovible. Chiffrée sur la lèvre CD. 
Poinçons pour Paris sous la régie d’Henri CLAVEL 1782-1786.
Diamètre : 5,8 cm - Poids brut : 74,5 g 3 500 / 4 000 €

400
CARTIER Etui à cigarettes en or jaune 18K 750‰, en vannerie 
d’or, le poussoir serti d’une ligne d’émeraudes calibrées. 
Ouverture à ressort. 
Signé CARTIER Paris, numéroté 6337.
Longueur : 9,3 cm - Largeur : 7 cm
Poids : 157 g 4 600 / 5 000 €

401
MOVADO Montre de poignet Calendrograph, pour dame 
en acier, de forme ronde, cadran doré, jours et mois à 
guichet, date à aiguille centrale, trotteuse des secondes 
à 6h. Mouvement mécanique calibre 470 à remontage 
manuel, en l’état. Bracelet cuir à boucle ardillon en métal.
Mouvement signé MOVADO.
Boîte numérotée 14733-472619.
Diamètre : 30 mm 60 / 80 €

402
Montre de poignet pour dame en or jaune 18K 750‰, de 
forme rectangulaire, ciselée de godrons, cadran doré, 
chiffres romains. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, en l’état. Bracelet cuir à boucle ardillon en métal.
Dimensions : 35 x 15 mm - Poids brut : 14,6 g 80 / 100 €

403
Montre de poignet pour dame en or jaune 18K 750‰, de 
forme ronde, cadran noir, index et chiffres arabes, trotteuse 
à 6h. Mouvement mécanique à remontage manuel, en 
l’état. Bracelet cuir à boucle ardillon en métal.
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 38 g 100 / 120 €

404
LEROY Montre de poignet pour dame en or jaune 18K 750‰, 
de forme ronde, cadran beige, index et chiffres arabes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, en l’état. 
Bracelet cuir à boucle ardillon en or. Manque la couronne. 
Signée dans la boîte L. LEROY & Cie, horloger de la marine, 7 
bd de la Madeleine Paris, numérotée 69057 et 9887.
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 24,7 g 100 / 120 €

405
Montre de gousset en argent 1er titre 950‰, de forme 
ronde, la boîte unie, cadran blanc fêlé, chiffres romains, 
aiguilles poire, compteur jours. Mouvement mécanique à 
coq à remontage à clef (en l’état).
Diamètre : 54 mm - Poids brut : 104,5 g 150 / 200 €

406
Montre de gousset en argent 1er titre 950‰, de forme ronde, 
la boîte guillochée avec un cartouche vierge, cadran blanc, 
chiffres romains, aiguilles poire, trotteuse des secondes 
à 6h. Mouvement mécanique à remontage à clef (en 
l’état) avec cache-poussière amovible. Munie de sa clef. 
Chester circa 1882.
Boîte et mouvement numérotés 21547.
Diamètre : 54 mm - Poids brut : 150,8 g 150 / 200 €
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407
UNIVERSAL Genève Montre de poignet pour dame en or jaune 
18K 750‰, de forme ovale, cadran guilloché, chiffres romains, 
aiguilles bâton. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, en l’état. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon. 
Mouvement signé UNIVERSAL Genève.
Boîte numérotée 2775580-110629.
Dimensions : 3,1 x 1,5 cm - Poids brut : 16 g 1 000 / 1 200 €

408
BOUCHERON Montre de col pendentif, de forme ronde, 
dans un double entourage de maille gourmette. Fond doré, 
chiffres arabes, index bâton, aiguilles droites. Mécanisme à 
remontage manuel (en l’état). 
Cadran signé BOUCHERON. 
Boîte signée BOUCHERON Paris et numérotée 74.377.
Diamètre : 19 mm - Poids brut : 16 g  1 500 / 1 800 €

409
CARTIER Montre de dame en or rose 18K 750‰, modèle 
Love, de forme ronde, la lunette sertie de trois diamants 
brillantés, cadran argent, chiffres romains. Mouvement 
quartz en l’état. Bracelet en cuir noir (usé) et boucle ardillon 
en or rose 18K 750‰.
Dans son écrin.
Boîte numérotée 103594NX - 2977.
Diamètre : 23 mm - Poids brut : 28,2 g 1 500 / 1 600 €

410
BOUCHERON Boîte de montre pour dame en or jaune 
18K 750‰, de forme rectangulaire, cadran doré, index 
points. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
en l’état, signé AUDEMARS PIGUET numéroté 38951.
Boîte signée BOUCHERON Paris. Sans bracelet.
Dimensions : 2 x 0,7 cm
Poids brut : 5,60 g 500 / 600 €

411
HERMÈS TAVANNES Boucle de ceinture en argent 1er titre 
935‰ rainurée, à système dissimulant une montre, le cadran 
bicolore avec chiffres arabes, trotteuse des secondes à 6 h. 
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état. 
Boîte numérotée 0125968-514.
Dimensions : 57 x 31 mm
Avec sa ceinture en cuir marron, système à crochet et 
boucle de réglage.
Poids brut : 102,1 g
Dimensions : 57,5 x 29 mm 600 / 800 €

412
HERMÈS Montre de dame en or jaune 18K 750‰ et acier, 
modèle clipper, de forme ronde, cadran blanc, chiffres 
arabes, guichet dateur pour le jour à 3h. Mouvement quartz 
en l’état. Bracelet en cuir vert et boucle ardillon.
Boîte numérotée 54841- 720351.
Diamètre : 24 mm - Poids brut : 19,2 g 300 / 350 €

413
Montre de poignet pour homme en or deux tons 18K 
750‰, boîte rectangulaire, cadran argenté signé Ch. 
OUDIN, chiffres arabes, aiguilles Bréguet, secondes à 6h. 
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état. 
Bracelet chenille avec boucle déployante.
Boîte numérotée 68954.
Poids brut : 71,8 g 500 / 600 €

414
Montre de poignet pour dame en or jaune 18K 750‰, à 
maillons géométriques asymétriques. Boîte rectangulaire, 
cadran doré, chiffres arabes et index.
Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état).
Longueur : 16,5 cm - Poids Brut : 58 g 800 / 800 €

415
Montre Boule de Genève en platine 900% et or jaune 
18K 750‰, sertie de diamants taillés en rose et de saphirs 
calibrés. Cadran argent, chiffres arabes, aiguilles poire.
Mouvement mécanique à remontage manuel par rotation 
de la demi-sphère inférieure, échappement à ancre 
latérale. Avec son attache en platine 900‰ et ruban en 
gros grains noirs. Manques pierres et mouvement en l’état.
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 2 cm
Poids brut : 30,9 g 800 / 1 200 €

416
PIAGET Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 
750‰, boîte rectangulaire cannelée, cadran doré, chiffres 
romains, aiguilles lance. Mouvement quartz en l’état, dos 
visé. Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon signée Piaget 
en or jaune.
Boîte numérotée 81454-397558.
Dimensions : 2,7 x 2,5 cm - Poids brut : 29,7 g 1 000 / 1 200 €
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417
PIAGET Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 
750‰, boîte rectangulaire guillochée, cadran blanc, chiffres 
romains, aiguilles lance. Mouvement quartz en l’état, dos 
visé. Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon siglée Piaget 
en or jaune.
Boîte numérotée 7143-350726.
Dimensions : 2,8 x 2,4 cm - Poids brut : 29,9 g 
 1 000 / 1 200 €

418
PIAGET Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 
750‰, boîte rectangulaire à godrons, cadran en lapis-
lazuli, chiffres romains, aiguilles lance. Mouvement quartz en 
l’état, dos visé. Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon 
signée Piaget en or jaune.
Boîte numérotée 71310-309408.
Dimensions : 2,8 x 2,5 cm - Poids brut : 34,6 g 
 1 500 / 1 600 €

419
OMEGA Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 
750‰, de forme ronde, cadran crème, index bâton et 
aiguilles lance, secondes à 6h,
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Calibre OMEGA n°410, mouvement numéroté 14494046.
Boîte numérotée 2738-2.
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 83 g 3 000 / 3 200 €

420
CARTIER, attribuée à Montre de poignet pour dame en or 
jaune 18K 750‰, boîte de forme rectangulaire, cadran 
doré signé CARTIER, index et aiguilles bâton, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé Ernest BOREL 
ETA 2487 en l’état. Bracelet à maille en chaînes soudées, 
réparations.
Boîte numérotée 023760.
Longueur : 15,5 cm - Poids brut : 40,5 g 2 500 / 3 000 €

421
CARTIER Montre de poignet pour dame en or jaune 18K 
750‰, boîte de forme hexagonale, cadran argent signé 
CARTIER, chiffres romains, aiguilles bâton, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé BUECHE-GIROD en 
l’état. Bracelet à maille en chaînes soudées.
Boîte numérotée 023624-YG7745 64936.
Diamètre : 20 mm - Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 48,8 g 3 000 / 3 200 €

422
OMEGA Montre de poignet pour dame en or deux tons 18K 
750‰, boîtier rectangulaire paré d’enroulements de deux 
demi-sphères serties de diamants brillantés et de taille 8/8. 
Le bracelet articulé, composé de maillons ronds pleins et 
creux. Mouvement mécanique à remontage manuel en 
l’état, signé OMEGA et numéroté 10694934.
Boîte signée OMEGA et numérotée 10771443.
Longueur : 17 cm - Poids brut : 49,3 g 3 500 / 4 000 €

423 
Bracelet en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, orné en son 
centre d’un important motif de forme ronde, découvrant 
une montre, ajouré, serti de diamants de taille moderne et 
de taille 8/8. Fermoir à cliquet avec double 8 de sécurité. 
Montre à mouvement mécanique à remontage manuel en 
l’état.
Dans un écrin.
Longueur : 17,4 cm - Poids brut : 93,7 g 3 800 / 4 000 €
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AVIS

Monsieur Flandrin applique les appellations normées et les réglementations 
techniques conformes au décret 2002-65 du 14 janvier 2002.

1 - Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires 
traditionnelles » de la même manière que celle qui n’aurait pas été modifiée (Article 
3).
2 - Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom 
de la pierre, suivit de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subit 
(Article 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été 
estimées par monsieur Flandrin en tenant compte des modifications éventuelles du 
paragraphe 1. 
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques 
techniques, les numéros de série, sont notifiés dans la mesure de nos moyens. De 
même que pour les dimensions, taille et  poids indiqués au catalogue.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de Monsieur Flandrin ne serait être mise 
en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrit les lots en 
or 18K 750 ‰, en platine 900 ‰ et en argent 925 ‰, néanmoins, il peur exister une 
variable concernant certains titrages.

Monsieur Flandrin se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le 
décret 2002-65 ainsi que les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et 
la classification des pierres et perles peuvent variées d’un laboratoire à l’autre.
Il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des 
laboratoires consultés.

*CORAIL 
Spécimen en corallium spp, n’est pas soumis à la réglementation française (Régie 
338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas prélevé sur les 
côtes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du 
code de l’environnement français. 
Ce spécimen peut donc être commercialisé dans l’union européenne car la matière 
est travaillée sous forme de bijou. 
Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une sortie de l’Union 
Européenne et cela à la charge du futur acquéreur.



La Sarl MAGNIN WEDRY est une socié-
té 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-ver-
bal de vente.

I - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à examiner les biens pouvant les in-
téresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les exposi-
tions. La Sarl MAGNIN WEDRY se tient 
à la disposition des acquéreurs poten-
tiels pour leur fournir des rapports sur 
l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou an-
nonces verbales ne sont que l’expres-
sion 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 expri-
mées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
d) L’absence d’indication d’une res-
tauration d’usage, d’accidents, re-
touches 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. Au-
cune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une ex-
position préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres pré-
sentées.
e) Pour les objets dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 1 500 € fi-
gurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies gra-
cieusement et à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager 
en aucune manière la responsabilité 
de la Sarl MAGNIN WEDRY. En cas de 

contestations notamment sur l’au-
thenticité ou l’origine des objets ven-
dus, 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’esti  mations. Les estima-
tions ne sauraient constituer une quel-
conque garantie.
h) Les estimations peuvent être four-
nies en plusieurs monnaies ; les conver-
sions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondis-
sements légaux.

II - La vente
a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels 
sont invités à se faire connaître au-
près la Sarl MAGNIN WEDRY, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistre-
ment de leurs données personnelles. 
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de 
demander à tout acquéreur potentiel 
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 ac-
quéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte en-
chérisseur s’engage à régler person-
nellement 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 dé-
nonciation préalable 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 gracieuse-
ment de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel 
qui se sera manifesté avant la vente. 
La Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra en-
gager sa responsabilité notamment si 
la liaison téléphonique n’est pas éta-
blie, est établie tardivement, ou en 
cas d’erreur ou d’omissions relatives 

à la réception des enchères par télé-
phone. A toutes fins utiles, la Sarl MA-
GNIN 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 ac-
cepter 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 plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré. La Sarl MAGNIN WE-
DRY 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 ré-
serve 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 
refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appro-
priée, 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 supé-
rieure au prix de réserve, éventuel-
lement stipulé. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « Adjugé » ou tout 
autre équivalent entraînera la forma-
tion du contrat de vente entre le ven-
deur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la 
livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix. En cas de remise 

CONDITIONS DE LA VENTE



d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra règlement. 
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve le 
droit de ne délivrer le lot qu’après en-
caissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, la Sarl MAGNIN WE-
DRY 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 en-
gager la responsabilité de la Sarl MA-
GNIN WEDRY.

III - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra ac-
quitter par lot les commissions et taxes 
suivantes :
• Frais de vente volontaire : 21,66 % + 
20  % de TVA, soit 26 % TTC.
• Frais de vente judiciaire : 12 % + 20 % 
de TVA, soit 14,40 % TTC.
• Pour les livres anciens et modernes, 
frais de vente volontaire : 21,66 % + 
5,5 % TVA, soit 22,85 % 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 au-
tomobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples).
• Les taxes (TVA sur commissions et 
TVA à l’import) peuvent être rétrocé-
dées 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 com-
missions. Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de 
néces sité d’obtention d’une licence 
d’exportation.
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 pré-
sentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, Master-
Card.
b) La Sarl MAGNIN WEDRY sera auto-
risée à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adju-
dication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. 
Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 

ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra communiquer les ren-
seignements nécessaires dès l’adjudi-
cation du lot prononcée. Toute per-
sonne 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 condi-
tions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre la Sarl MA-
GNIN WEDRY, dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dé-
gradation de son lot, après l’adjudica-
tion, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de la Sarl MAGNIN WEDRY 
serait 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’acquéreur des frais de dépôt du 
lot, et éventuellement des frais de ma-
nutention et de transport. A défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le ven-
deur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dom-
mages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. En outre, la Sarl MAGNIN 
WEDRY se réserve de réclamer à l’ad-
judicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de 
cinq points,
- le remboursement des coûts sup-
plémentaires engendrés par sa dé-
faillance,
- le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication 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 MA-
GNIN 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 reti-
rés dans les sept jours de la vente (sa-
medi, dimanche et jours fériés com-
pris), pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’ad-
judicataire 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 per-
sonnes 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 vi-
déos. 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 enga-
ger sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les 
enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, la Sarl MAGNIN WE-
DRY 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.
d) Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immé-
diatement 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 
les 15 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 cata-
logue. Toute reproduction de celui-ci 
est interdite et constitue une contrefa-
çon à son préjudice. En outre la Sarl 
MAGNIN WEDRY dispose d’une déro-
gation légale lui permettant de repro-
duire dans son catalogue les œuvres 
mises en vente, alors même que le 



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’objet 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’ENLÈ-
VEMENT DES OBJETS VOLUMINEUX
Les meubles, tableaux et objets volu-
mineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à l’issue de la vente seront en-
treposés au magasinage de l’Hôtel 
Drouot et soumis aux conditions en 
vigueur.
Informations auprès de Drouot : 01 48 
00 20 20

MODALITES DE STOCKAGE ET D’ENLE-
VEMENT DES ORDRES D’ACHAT VOLU-
MINEUX
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 manuten-
tion : 25 € HT **
Passé le délai de 14 jours suivant la 
vente et à partir du 15e jour, l’assu-
rance, les frais de stockage et des frais 
fixes vous seront facturés par la Sarl 
MAGNIN WEDRY, aux conditions sui-
vantes :
Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 3 € HT*

Adresse du garde meuble :
Garde Meuble TSE - 36-56 rue Louis Da-
vid
93170 BAGNOLET
(Accessible sur rendez vous auprès de 
la Sarl MAGNIN WEDRY de 9h à 12h et 
14h à 17h).

RETRAIT DES ORDRES D’ACHAT NON 
VOLUMINEUX
Vous pourrez retirer vos achats du 
lundi au vendredi de 9h à 17h, dès le 
lendemain de la vente (12 heures ou-
vrées après la vente), sur présentation 
du bordereau d’adjudication acquit-
té. Les lots ramenés à la Sarl MAGNIN 
WEDRY sont couverts gracieusement 
14 jours suivant la vente. Passé ce dé-
lai et à partir du 15e 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 
transférer et d’entreposer les lots dans 
son garde meuble (Garde-Meubles 
TSE) aux conditions suivantes :
Par lot :
Frais fixes de transfert et de manuten-
tion : 30 € 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 arrê-
tés à compter du jour où le devis est 
accepté par vos soins.

Enlèvement des objets non vendus.
Les lots non vendus doivent être re-
tirés dans les meilleurs délais par le 
vendeur, au plus tard dans les 14 jours 
suivant la vente publique sauf accord 
passé entre le vendeur et la Sarl MA-
GNIN WEDRY. A défaut, les frais de dé-
pôt des objets invendus seront suppor-
tés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. La Sarl MAGNIN WE-
DRY ne sera tenue d’aucune garantie 
à l’égard du vendeur concernant ce 
dépôt.

Rappel de définitions
Attribué à : signifie que l’œuvre a été 
exécutée pendant la période de pro-
duction de l’artiste mentionné et que 
des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou
possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre 
d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très in-
fluencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, 
mais réalisé par des élèves sous sa di-
rection.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus 
d’époque.

* hors prime d’assurance stockage au 
taux de 0,6 % de la valeur du lot.
** dans la limite de 150 € HT.

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 reproduction et 
de représentation de l’œuvre.
f) Indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes condi-
tions générales d’achat sont indépen-
dantes les unes des autres. La nullité 
de quelque disposition ne saurait en-
traîner l’inapplicabilité des autres.

g) Compétences législative et juridic-
tionnelle.
La loi française seule régit les pré-
sentes 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). L’acquéreur sera lui-même 
chargé de faire assurer ses acquisi-
tions, et la Sarl MAGNIN WEDRY dé-
cline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait en-
courir, et ceci dès l’adjudication pro-
noncée. Toutes les formalités et trans-
ports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur.
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