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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de trai-
tements destinés à les mettre en valeur. Exemples : Huilage 
des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles, etc…   
Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché in-
ternational du bijou. 
Vue la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées sans certificat sont vendues sans  garantie quant 
à un éventuel traitement. 
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. 
Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire 
émet une opinion différente et ne saurait engager la responsa-
bilité de la société de vente et de l’expert.

AVIS : 
la totalité de cette vacation provient  

de la Succession de Madame R.
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1  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 9 bracelets gourmette, l’un retenant en pendeloque une pièce en or de 
6 ducats datée 1771. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet et anneau ressort, certains avec chaînette de sécurité. 
(accidents, chocs)
Poids de l’or 750 : 150.20 g. Poids de l’or 585 : 26.80 g. 1 500 / 2 000 €

2  Lot en or 750 et 585 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 3 paires de monture de 
boucles d’oreilles dormeuses, dont 2 rehaussées de roses diamantées. (petites usures)
Poids brut de l’or 750 : 5.20 g. Poids brut de l’or 585 : 4.10 g. 100 / 150 €

3  Lot en or 750 millièmes composé de 8 colliers, maille tubogaz et fantaisie, agrémentés de fermoirs à cliquet, l’un avec 
huit de sécurité. (bosses)
Poids : 210.40 g l’ensemble. 2 500 / 3 000 €

4  Lot en or 750 millièmes, composé de chaînes, de sautoirs et de chaînes de montre, maille forçat, breguet, jaseron et fan-
taisie, agrémentés de fermoirs mousqueton et anneau ressort. L’un rehaussé de perles de culture et d’imitation. (en l’état)
Poids brut : 236 g l’ensemble. 2 500 / 3 000 €

5  Lot en or 750,585,375 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 5 montures de bagues dont 2 rehaussées de 
diamants taille 8/8. 
Poids brut de l’or 750 : 24.40 g. Poids brut de l’or 585 : 2.40 g. Poids brut de l’or 375 : 3.90 g. 250 / 300 €

6 Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 18 montures de bague.
Poids brut : 49.20 g l’ensemble. 400 / 500 €

7 Lot en or 750 millièmes, composé de 7 bracelets maille gourmette, l’un retenant 2 breloques. (en l’état)
Poids : 114.80 g l’ensemble. 1 200 / 1 500 €

8  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé d’une épingle de cravate du début XXème siècle, de petits bijoux divers et de 
débris. (manque).
Poids brut de l’or 750 : 30.70 g l’ensemble. Poids brut de l’or 585 : 8.10 g l’ensemble. 400 / 500 €

9  Lot en or 750 millièmes, composé de 9 bracelets joncs rigides ouvrant, agrémentés de fermoirs à cliquet. (petits chocs, 
accidents)
Poids : 130.90 g l’ensemble. 1 500 / 1 800 €

10 Lot d’or 750 et 585 millièmes à la casse.
Poids brut de l’or 750 : 289.90 g. Poids brut de l’or 585 : 10 g. 2 500 / 3 000 €

11 Lot en or 750 millièmes, composé de médailles, de médailles religieuses, et d’un chapelet.
Poids brut : 50.10 g l’ensemble. 500 / 700 €

12  Lot en or jaune et or rose 750 millièmes composé de 4 bagues ornées de turquoises cabochons et d’une pierre imitant 
la turquoise. Travail du XIXème siècle. (égrisures).
Poids brut : 25.40 g l’ensemble. 250 / 300 €

13  Lot en or 750 millièmes, composé de 15 bracelets, un en or 585 millièmes dont un rehaussé de demi-perles, de petits 
cabochons de turquoise et de pierres d’imitation et d’une chaîne de montre. (en l’état)
Poids brut 750 : 79.30 g l’ensemble. Poids brut 585 : 8.60 g. 1 000 / 1 500 €

14 Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 7 bracelets et de 4 bracelets montres. (usures)
Poids de l’or 750 : 160.20 g l’ensemble. Poids de l’or 585 : 87 g l’ensemble. 2 000 / 2 500 €

15 Morceau de platine 850 millièmes. Numéroté. (en l’état)
Poids : 158.60 g. 1 500 / 2 000 €

16  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 2 chaînes pendentifs, rehaussées de diamants taille 
ancienne et de roses diamantées, agrémentées de fermoirs anneau ressort. Travail du début du XXème siècle. (manques)
Poids brut : 6.70 g l’ensemble. 100 / 150 €

17  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 3 montures de pendentif et d’un élément géométrique, 
rehaussés de diamants taille ancienne, 8/8 et de roses diamantées. Travail français du début du XXème siècle.
Poids brut : 6.30 g l’ensemble. 100 / 150 €

18  Lot en or 750 et 375 millièmes, composé de 4 broches dont une rehaussée d’un diamant, une autre de pierres rouges, 
de 3 pendentifs médailles et d’une pièce antique.
Poids brut de l’or 750 : 35.10 g. Poids brut de l’or 375 : 4.10 g. 350 / 400 €
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19  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 3 bracelets joncs rigides ouvrant, l’un rehaussé de saphirs facettés et de 
demi-perles dans un décor de frise filigranée. (bosses)
Poids de l’or 750 : 61.60 g. Poids brut de l’or 585 : 15.40 g. 700 / 800 €

20  Lot 2 tons d’or 750 millièmes ciselé, composé de 7 bracelets joncs rigides dont un plus important, à décor bombé et ajouré.
Poids : 139.50 g l’ensemble 1 500 / 2 000 €

21  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de bagues chevalières, d’alliances et d’une bague ornée d’une pièce en or. (en l’état)
Poids de l’or 750 : 115.50 g l’ensemble. Poids de l’or 585 : 10.50 g. 1 200 / 1 500 €

22  Lot en or 750 millièmes, composé de 5 broches à décor floral et matelassé et d’une barrette pour cheveux. L’ensemble 
rehaussé de roses diamantées et d’une perle de culture. Travail français, en partie vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 34.50 g l’ensemble. 350 / 400 €

23  Lot en or 750 millièmes ciselé et guilloché, composé d’une tabatière, son couvercle à charnière, d’une boîte à pilule et 
d’un poudrier. (en l’état)
Poids brut : 114.50 g l’ensemble. 1 200 / 1 500 €

24  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 chaînes de montre, retenant 3 breloques, dont une vanité émaillée et un alma-
nach perpétuel, 3 petites médailles dont une en argent 800 millièmes et une clef de montre. La chaîne, maille serpent, 
portant la signature « Boucheron Paris » sur l’agrafe, numérotée. (petites usures)
Poids brut : 72.80 g l’ensemble. 800 / 1 000 €

25 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bracelets maille gourmette, agrémentés de fermoirs à cliquet. (usures)
Poids : 167 g l’ensemble. 1 700 / 2 000 €

26  Lot en or 750, 585 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 8 bagues rehaussées de pierres précieuses, fines, orne-
mentales et de demi-perles. L’une ornée d’une miniature. Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. (manques, 
égrisures)
Poids brut de l’or 750 : 22.10 g. Poids brut de l’or 585 : 2.60 g. 250 / 300 €

27  Lot en or 750 millièmes, composé de 5 bracelets dont l’un rehaussé d’une pièce en or 585 millièmes en pendeloque. 
(accident sur un fermoir)
Poids : 241.60 g l’ensemble. 2 500 / 3 000 €

28  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 3 pendentifs, cœur et à décor floral et des symboles de la 
justice, et d’une broche ovale à volutes florales. L’ensemble rehaussé d’un diamant taille ancienne, de roses diamantées, 
de petites perles, de perles d’imitation et d’une pierre rouge. Travail Art Nouveau et 1900. (manques et traces de colle)
Poids brut : 17.30 g. 350 / 450 €

29 Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 11 bracelets, certains rehaussés de demi-perles. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 97.50 g. Poids brut de l’or 585 : 7.60 g.
Poids brut de l’or 375 : 12.60 g. 1 200 / 1 500 €

30  Lot en 750, 585 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 6 bracelets joncs rigides, rehaussés de pierres précieuses, 
fines et d’une pierre ornementale et d’un semainier constitué de 7 anneaux. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 53.80 g. Poids brut de l’or 585 : 6.60 g.
Poids de l’argent 800 : 5.80 g. 600 / 800 €

31  Lot en or 750 et 585 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 8 bagues et de 2 alliances, 
rehaussées de perles de culture, de roses diamantées et de calibrés d’onyx. (en l’état)
Poids brut du platine : 14.90 g. Poids brut de l’or 750 : 7.20 g.
Poids brut de l’or 585 : 1.60 g. 200 / 300 €

32  Lot en platine 850 millièmes, en or 750 et 585 millièmes, composé de 5 chaînes de montre, l’une rehaussée de perles de 
turquoise. Elles sont agrémentées de fermoirs mousqueton et anneau ressort. 
Poids du platine 850 : 19.70 g. Poids brut de l’or 750 : 34.80 g.
Poids brut de l’or 585 : 17.70 g. 600 / 800 €

33  Lot en or 750 millièmes, composé de chaînes de montres, maille gourmette, corde et fantaisie, agrémentées de fermoirs 
bâtonnet, mousqueton et anneau ressort. (en l’état)
Poids : 210.10 g l’ensemble. 2 000 / 2 500 €

34  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 3 bagues rehaussées de diamants taille ancienne et de 
roses diamantées. Travail français de la fin du XIXème, début du XXème siècle. Une bague numérotée. (égrisures)
Poids brut : 9.10 g l’ensemble. 150 / 200 €
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35  Lot en or 750 et 585 millièmes composé de 4 paires de boucles d’oreilles, dont 2 paires ciselées et une autre filigranée 
à décor végétal. Travail français et étranger de la fin du XIXème siècle. (usures)
Poids de l’or 750 : 9.10 g l’ensemble. Poids de l’or 585 : 3.30 g l’ensemble 100 / 150 €

36  Lot en or 750, 585 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 4 broches ovales du XIXème siècle, l’une ornée d’une 
micro mosaïque romaine, les 3 autres ornées de roses couronnées, améthyste, demi-perles, pierre ornementale et pierre 
d’imitation, et d’une bague ornée d’une améthyste, monture des années 1930. (en l’état).
Poids brut : 48.70 g l’ensemble. 300 / 400 €

37  Lot en or 750, 585 millièmeset argent 800 millièmes, composé de 7 bagues et d’une monture de bague, rehaussées de 
pierres précieuses, ornementales, et d’une pierre d’imitation et d’émail. (petits accidents)
Poids brut de l’or 750 : 17.80 g. Poids brut de l’or 585 : 7.50 g. 250 / 300 €

38  Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bracelets maille fantaisie, l’un rehaussé de petites perles de culture. Ils sont 
agrémentés de fermoirs à cliquet avec chaînette de sécurité. (en l’état)
Poids brut : 45.60 g l’ensemble. 400 / 500 €

39  Lot en or 750, 585, 375 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 11 pendentifs croix, d’un collier et d’une chaîne, 
rehaussés de roses diamantées, d’émail et de demi-perles dont une fantaisie. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 26.40 g. Poids brut de l’or 585 : 12.90 g. 300 / 400 €

40  Bracelet en or 750 millièmes, maillons ovales à décor floral ajouré, retenant 6 breloques et agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec chaînette et huit de sécurité. Travail français vers 1900. (une breloque accidentée)
Poids : 24.80 g. 250 / 300 €

41 Poudrier rectangulaire en or 585 millièmes guilloché. Travail hongrois après 1937. 
Poids : 94.90 g. Dim : 8.3 x 6.5 x 0.9 cm. 400 / 500 €

42  Lot en or 750 millièmes composé de 8 chaînes maillons ovales filigranés, agrémentés de fermoirs anneau ressort et 
mousqueton. Travail en partie du début du XXème siècle. (en l’état)
Poids : 85.40 g l’ensemble. 1 000 / 1 500 €

43 Poudrier en or 750 millièmes ciselé, de forme rectangulaire à décor quadrillé, garni d’un miroir.
Poids brut : 126.60 g. Dim : 7.5 x 5.4 x 1.1 cm. 500 / 700 €

44 HUBNER, Wien.
Boîte à cigarettes rectangulaire en or 585 millièmes guilloché rainuré bordé de feuillages, médaillon central à chiffre en 
applique orné de roses diamantées. Signé, poinçon de fabricant. Travail autrichien du début du XXème siècle.
Poids brut : 147 g. Dim : 10.2 x 8.4 x 0.7 cm. 600 / 800 €

45  Lot en or 750 millièmes, composé de 4 bracelets rigides ouvrant, certains ponctués de demi-perles et d’un bracelet, 
maillons articulés, décoré d’un nœud rehaussé de pierres précieuses. (égrisures, manque)
Poids brut : 52 g l’ensemble. 600 / 800 €

46  Lot en or 750, 585 millièmes, argent 800 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 4 broches et d’un pendentif, 
rehaussés de diamants taille ancienne, de roses diamantées et de petites perles. Travail de la fin du XIXème, début XXème 
siècle. (égrisures, manque)
Poids brut de l’or 750 : 19.10 g. Poids brut de l’or 585 : 10.20 g. 300 / 400 €

47  Lot en or 750, 585 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé d’un pendentif rond retenu par 
une chaîne, de fermoirs et de 2 éléments de pampille. L’ensemble rehaussé de diamants brillantés, taille 8/8, de roses 
diamantées et d’une perle de corail facetté. (en l’état pour les pampilles)
Poids brut : 21 g l’ensemble. 150 / 200 €

48  Lot en or 750 millièmes, composé de 8 paires de boucles d’oreilles dont 4 dites « poissardes », d’une paire de clips et 
d’un élément. (en l’état)
Poids brut : 27.30 g l’ensemble. 300 / 500 €

49  Bracelet en or 750 millièmes tressé, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Vers 
1940/50.
Poids : 82.80 g. Long : 18.2 cm. 800 / 1 000 €

50  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 3 bracelets joncs rigides ouvrant, l’un centré d’une opale 
craquelée, l’ensemble rehaussé de roses diamantées. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet. Travail de la fin du 
XIXème, début du XXème siècle. (manques)
Poids brut : 28.10 g l’ensemble. 300 / 400 €
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51 Bracelet jonc rigide en or 750 millièmes. (très légères bosses)
Poids : 30.10 g. Diam : 7.4 cm. 300 / 400 €

52  Bracelet en or 750 millièmes tressé, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécu-
rité. Travail français vers 1900. (légères bosses)
Poids : 42.80 g. Long : 18.1 cm. 500 / 700 €

53  Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 8 bagues chevalières. Certaines chiffrées, armoriées et une rehaussée d’émail.
Poids brut de l’or 750 : 56.50 g. Poids du platine 850 : 19.10 g. 800 / 1 000 €

54  Bracelet 2 tons d’or 585 millièmes, maille tressée, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. (petits 
accidents)
Poids : 47 g. Long : 18.7 cm. 250 / 300 €

55  Lot composé d’un souverain daté 1877 en or 916 millièmes, d’une pièce souverain transformée en pièce à secret en or 
750 millièmes et de 5 pièces en or 750 millièmes anciennement montées en bijoux. (en l’état)
Poids : 21.30 g l’ensemble. 200 / 300 €

56  Lot en or 750 millièmes, composé de 3 pendentifs porte pièce, l’un orné d’un écu d’or à la couronne, un autre d’un 
tiers de guinée daté 1809, le dernier stylisant Saint George terrassant le dragon et d’un charms. (en l’état)
Poids : 12.20 g l’ensemble. 150 / 200 €

57  Lot en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 4 bagues, l’une ornée d’une miniature sur ivoire, 2 autres 
d’un portrait. L’ensemble rehaussé de roses diamantées et de demi-perles. Travail du XIXème siècle. (manque)
Poids brut : 20.60 g l’ensemble. 250 / 300 €

58  Lot en or 750 millièmes, composé de fermoirs à cliquet estampés et ciselés, rehaussés d’émail, de petites perles et de 
pierres de couleur. L’un représentant un serpent se mordant la queue. Travail du XIXème siècle pour la plupart. (en l’état)
Poids brut : 26.40 g l’ensemble. 250 / 300 €

59  Sautoir en or 750 millièmes, maille fantaisie, ponctué de perles probablement fines. Il est agrémenté de 2 pompons 
rehaussés de diamants taille ancienne terminés de chaînes floche et d’un fermoir mousqueton. Travail français de la fin 
du XIXème, début XXème siècle. (transformation)
Poids brut : 54.40 g. Long : 161 cm. 600 / 800 €

60 Lot en or 750 millièmes, composé de 5 colliers collerette.
Poids : 67.40 g l’ensemble. 700 / 900 €

61  Châtelaine en or 750 millièmes, 2 brins maille colonne, agrémentée de 3 coulants, de 2 clefs de montre et d’un cachet 
chiffré, l’ensemble rehaussé de plaques de lapis-lazuli. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 25.50 g. 250 / 350 €

62  Lot en or 750, 585 et 375 millièmes, composé de charms et d’un débris. L’ensemble rehaussé d’émail, de pierres pré-
cieuses et d’imitations. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 61.40 g. l’ensemble. Poids brut de l’or 585 : 17.30 g. l’ensemble.
Poids brut de l’or 375 : 1.90 g. 600 / 800 €

63  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 pendentifs, de 4 médailles et de 2 chaînes. L’ensemble orné de roses diamantées, 
de pierres rouges et d’émail. Travail français de la fin XIXème, début du XXème siècle. (en l’état).
Poids brut : 29.40 g l’ensemble. 300 / 400 €

64  Lot en or 750 millièmes, composé de 9 épingles de cravate, de 2 bagues et d’une broche, rehaussées de perles proba-
blement fines, de culture, mabé et d’imitations.
Poids brut : 24.18 g l’ensemble. 250 / 350 €

65  Lot en or 750 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 5 bagues ornées de pierres pré-
cieuses et de pierres de couleur. (égrisures)
Poids brut : 15.40 g l’ensemble. 250 / 300 €

66  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 2 bracelets, maillons ovales ajourés, l’un filigrané et 
rehaussé de pierres bleues. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet.
Poids brut : 53.10 g l’ensemble. 600 / 700 €

67  Broche fleur en or 750 millièmes ajouré et torsadé et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne, les 
pétales rehaussés de lignes de diamants taille 8/8. Travail français vers 1950.
Poids brut : 15.50 g. Diam : 4.5 cm. 200 / 300 €
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68 Bague chevalière 2 tons d’or 750 millièmes, monture godronnée. Travail vers 1940/50.
Poids brut : 18.70 g. TDD : 49. 250 / 350 €

69 Bague en or 585 millièmes, ornée d’une citrine rectangulaire facettée à pans coupés en serti griffe. Vers 1960. (égrisures)
Poids brut : 13.20 g. TDD : 52. 120 / 150 €

70  Bracelet en or 750 millièmes, maillons plaquettes articulés avec fermoir à cliquet et double huit de sécurité. Travail 
français vers 1950.
Poids : 94.70 g. Long : 18.6 cm. 1 000 / 1 200 €

71 Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’une pierre blanche.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 54. 100 / 150 €

72  Lot en or 750 millièmes, composé de 5 bracelets, maillons ovales filigranés, agrémentés de fermoirs à cliquet et anneau 
ressort. Travail du début du XXème siècle, français pour 4 d’entre eux.
Poids : 45.70 g l’ensemble. 500 / 700 €

73 Bague chevalière en or godronné 375 millièmes, ornée d’une plaque de cornaline en serti clos.
Poids brut : 10.10 g. TDD : 60. 100 / 150 €

74  Lot en or 750, 375 millièmes et argent 800 millièmes, composé d’une petite broche et d’une paire de boucles d’oreilles 
dormeuses, rehaussées de roses couronnées en serti rabattu et griffe. Travail de la fin XIXème, début du XXème siècle.
Poids brut de l’or 750 : 2.10 g. Poids brut de l’or 375 : 4 g. 200 / 300 €

75  Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos platine 850 millièmes, épaulé de motifs 
ajourés à décor de feuilles d’acanthe. Vers 1900.
Poids du diamant : 0.40 ct env. Poids brut : 6.80 g. TDD : 52. 200 / 300 €

76  Bracelet articulé en argent 800 millièmes doublé or 750 millièmes, composé de maillons ovales rehaussés de roses 
diamantées, alternés de petits cabochons d’onyx en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en or 
750 millièmes et argent 800 millièmes avec chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. 
(égrisures)
Poids brut : 9.40 g. Long : 18.2 cm. 200 / 300 €

77  Bague pivotante en or 750 millièmes, ornée d’un scarabée en cornaline gravée, au revers une intaille figurant un per-
sonnage de profil, monture à décor filigrané. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 2.40 g. TDD : 49. 150 / 200 €

78  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, orné d’une perle probablement fine, épaulée 
et rehaussée de roses diamantées dans un motif ajouré d’entrelacs. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail 
français de la seconde moitié du XIXème siècle. Numéroté.
Poids brut : 11.10 g. Dim : 5.7 x 4.9 cm. 200 / 300 €

79  Bague en or 585 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe diamantée, dans un entourage festonné de 
petites roses couronnées, palmettes diamantées. Travail du milieu du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.80 g. TDD : 47.5. 200 / 300 €

80  Bracelet composé de 6 rangs de perles de corail facetté, centré d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes ciselé, orné 
d’un camée corail représentant une femme coiffée. Travail français du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 25 g. Long : 18.5 cm. 200 / 300 €

81  Bague en or 750 millièmes ciselé, ornée d’un rubis taille coussin en serti clos stylisé, monture ajourée à décor de 
chimères et de rinceaux feuillagés. Numérotée. Travail français vers 1900.
Poids brut : 8.50 g. TDD : 52.5. 250 / 300 €

82  Lot 3 tons d’or 750 millièmes, composé de 2 bracelets joncs rigides, à décor géométrique et filigrané. Travail français 
vers 1920/30.
Poids : 68 g l’ensemble. 700 / 800 €

83  Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes retenant en pampille un motif piriforme, l’ensemble rehaussé de roses 
couronnées en serti massé. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (attaches démontables)
Poids brut : 11.90 g. Long : 4.4 cm. 250 / 350 €

84 Bague jonc en or 585 millièmes, ornée d’une rose couronnée en serti clos. 
Poids de la rose : 1.60 ct env. Poids brut : 7.40 g. TDD : 51. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 37
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85  Lot en or 750 et 585 millièmes composé de 3 épingles à nourrice, l’une à 2 crochets rehaussés de roses diamantées en 
serti argent 800 millièmes. Travail de la fin du XIXème siècle. (manque)
Poids brut de l’or 750 : 14.50 g. Poids brut de l’or 585 : 2.60 g. 200 / 250 €

86  Bague toi et moi en or 750 millièmes, stylisant 2 serpents entrelacés, les têtes et les yeux ponctués de diamants taille 
ancienne et de petites émeraudes. Travail français vers 1900. (manque, égrisures)
Poids brut : 11.20 g. TDD : 55. 200 / 250 €

87  Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une perle bouton probablement fine entourée de roses couronnées, corps de 
bague à décor de rinceaux feuillagés. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.80 g. TDD : 55.5. 200 / 300 €

88  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 5 bagues ornées de diamants taille ancienne, taille 8/8 et 
de roses diamantées, l’une alternée d’émeraudes facettés. Vers 1920/30, travail français pour 4 d’entre elles. (manque, 
égrisures)
Poids brut : 14.70 g l’ensemble. 300 / 500 €

89  Broche barrette en platine 850 millièmes, ornée d’une chute de diamants taille ancienne en serti grain. Travail français 
vers 1930.
Poids brut : 7.80 g. Long : 9 cm. 200 / 300 €

90  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en platine 850 millièmes, composées d’une chenille de diamants brillantés rete-
nant un diamant taille ancienne en serti griffe. Tiges en or 750 millièmes.
Poids des 2 diamants : 0.70 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 5.80 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 37

91  Bague toi et moi en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composée de 2 anneaux ornés d’un saphir taille coussin 
et d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulés de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXème, début 
du XXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 4 g. TDD : 52.5 300 / 400 €

92  Broche barrette en platine 850 millièmes, centrée d’un motif géométrique rehaussé d’un diamant taille ancienne, de 
calibrés de saphir et de roses diamantées. Épingle en or 750 millièmes. Vers 1920/30. Numérotée.
Poids brut : 5.70 g. Long : 7.9 cm. 150 / 250 €

93  Bague jonc en platine 850 millièmes ajouré, ornée d’un saphir taille coussin de belle couleur en serti griffe épaulé de 
motifs feuillagés, rehaussée de roses diamantées et de lignes de saphirs calibrés. Vers 1920/30. (égrisures)
Poids brut : 4.60 g. TDD : 52. 500 / 600 €

94  Lot en platine 850 millièmes, composé de 2 colliers et de 2 chaînes pendentifs, ornés et rehaussés d’une goutte d’éme-
raude facettée, une améthyste en briolette, de petites perles probablement fines, de perles de semence et de perles 
d’imitation. Vers 1900.
Poids brut : 20.60 g l’ensemble. 500 / 700 €

95  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 6 bagues ornées de diamants taille ancienne, de roses 
diamantées, de saphirs, de rubis, d’une citrine et de quelques pierres de couleur. (en l’état)
Poids brut : 17.80 g l’ensemble. 400 / 500 €

96  Bague en or gris 750 millièmes, monture ajourée à décor ciselé de rinceaux, ornée d’un diamant taille ancienne en serti 
clos perlé, rehaussée de roses diamantées et d’une pierre blanche. Travail français vers 1920/30. (égrisures)
Poids du diamant : 0.70 ct env.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 53.5. 300 / 400 €

97  Broche en or gris 750 millièmes guilloché, stylisant une gerbe fleurie rehaussée de diamants brillantés et de saphirs 
ronds facettés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 13.40 g. Dim : 4.8 x 3 cm. 150 / 250 €

98 Bague jonc en or gris 750 millièmes godronné, ornée d’une rose couronnée en serti clos. (égrisures)
Poids brut : 9.20 g. TDD : 56.5. 150 / 200 €

99  Lot en or 750 millièmes et émail, composé de 5 broches barrettes, rehaussées de perles probablement fines, de cabo-
chons de saphir et de roses diamantées. (en l’état)
Poids brut : 19.80 g. 300 / 400 €
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100  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir coussin rectangle de taille ancienne en serti clos perlé dans un entou-
rage de diamants taille ancienne. Travail français vers 1920.
Poids du saphir : 5 cts env. (égrisures) Poids brut : 5.60 g. TDD : 53. 800 / 1 200 €

101  Pendentif en platine 850 millièmes retenant une perle en goutte, la bélière rehaussée de diamants taille ancienne. Il 
est retenu par une chaîne en platine 850 millièmes à maille figaro, avec fermoir anneau ressort. vers 1900. On y joint 
3 broches barrettes en or 750 millièmes, rehaussées de petites perles et perles de culture et de diamants taille ancienne. 
Travail de fin du XIXème, début du XXème siècle.
Poids brut du pendentif et son collier : 4.50 g. Poids brut des broches : 11.90 g l’ensemble. 250 / 300 €

102 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne épaulé d’une chute de diamants brillantés.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 54.5. 150 / 200 €

103  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 5 broches barrettes rehaussées de diamants taille an-
cienne, de roses diamantées et de calibrés de pierre bleue. Vers 1920/30. (égrisures, manque)
Poids brut : 28.10 g l’ensemble. 400 / 600 €

104  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti griffe dans un décor de 
volutes rehaussées de roses diamantées. Vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 46.5. 250 / 350 €

105  Lot en or 750 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 7 paires de boucles d’oreilles dor-
meuses, rehaussées de diamants taille ancienne et de roses diamantées, l’une ornée de pierres rouges et de marcassites. 
Travail français de la fin du XIXème, début XXème siècle.
Poids brut : 20.60 g l’ensemble. 350 / 400 €

106  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe, dans un décor 
ajouré de volutes rehaussées de roses diamantées. Travail français vers 1910.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 53.5. 200 / 250 €

107  Lot en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 5 broches stylisant des fleurs ornées de diamants taille 
ancienne et de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXèmesiècle.
Poids brut : 38.80 g l’ensemble. 300 / 400 €

108  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes habillée d’un pavage de diamants taille ancienne et de roses couron-
nées en serti grain. Travail français vers 1930.
Poids brut : 2.20 g. TDD : 52. 250 / 300 €

109  Lot en or 750 et 375 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé de petites broches, de penden-
tifs, de décorations et d’éléments. L’ensemble rehaussé de pierres précieuses, d’émail, de demi-perles et de pierres de 
couleur. (égrisures, manques)
Poids brut de l’or 750 : 35.90 g l’ensemble. Poids brut de l’or 375 : 2.50 g l’ensemble.
Poids brut de l’argent : 4.30 g. 400 / 500 €

110  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti griffe, épaulés de roses 
diamantées. Travail français vers 1910. (manque, égrisures)
Poids brut : 3.70 g. TDD : 55.5. 250 / 350 €

111  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 4.6 à 8.2 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
platine 850 millièmes, orné d’un cabochon de saphir rehaussé de diamants taille 8/8, la lame en or gris 750 millièmes, 
avec chaînette de sécurité. (égrisures)
Poids brut : 18.70 g. Long : 43 cm. 150 / 250 €

112  Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti grain. (petites usures)
Poids des diamants : 1.60 ct env l’ensemble. Poids brut : 3.30 g. TDD : 49. 250 / 350 €

113  Bague jarretière en platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne en demi seti clos, rehaussée de 
diamant taille 8/8. Travail français vers 1920.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 50.5. 150 / 200 €

114  Collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 6.5 à 7 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
585 millièmes orné d’une perle probablement fine entourée de saphirs ronds facettés. Travail de la fin du XIXème siècle 
pour le fermoir. (égrisures)
Poids brut : 73.20 g. Long : 60 cm. 200 / 300 €
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115  Bague dôme en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, monture ajourée à décor géométrique habillée de roses cou-
ronnées en serti grain. Travail français vers 1930.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 54. 150 / 200 €

116  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.1 à 7.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
platine 850 millièmes orné d’un saphir rond facetté en serti clos perlé entouré de diamants taille ancienne, la lame en or 
gris 750 millièmes. Travail vers 1910 pour le fermoir.
Poids brut : 22.80 g. Long : 47.5 cm. 150 / 250 €

117  Lot composé d’un mélange de perles probablement fines, de culture, baroques et d’imitation, blanches et de couleurs 
dont une partie percées.
 150 / 200 €

118  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une perle mordorée probablement fine d’environ 7 mm. Travail français vers 
1930. On y joint une rose diamantée accompagnée d’une culasse de pierre blanche.
Poids brut : 2.10 g. TDD : 54.5. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 37

119  Lot en platine 850 millièmes et or 750 millièmes, constitué de perles probablement fines, de perles de semence, de 
perles baroques et de soufflures, composé de 3 colliers, de 2 bracelets et de 4 éléments, rehaussés d’un diamant taille 
ancienne, de diamants taille 8/8 et de roses diamantées. (en l’état)
Poids brut : 77.10 g l’ensemble. 600 / 800 €

120  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de boucles d’oreilles et de boutons de col, ornés de perles 
de culture.
Poids brut : 23.10 g l’ensemble.
On y joint une paire de boucles d’oreilles en argent 800 millièmes rehaussées de perles de culture.
Poids brut de l’argent : 1.50 g. 300 / 400 €

121  Bague solitaire en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant : 0.94 ct env.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 54.5. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 37

122  Lot composé d’un mélange de perles probablement fines, de culture, de semence, baroques, de demi-perles et divers, 
dont une partie percées.
 150 / 200 €

123  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage festonné rehaussé de 
diamants taille ancienne. Travail français vers 1920/30.
Poids du saphir 3.60 cts env.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 58.5. 600 / 800 €

124  Lot en platine 850 millièmes et or 375 millièmes, composé de 2 bracelets rehaussés de diamants taille ancienne, de roses 
couronnées et d’un cabochon de saphir et d’une perle probablement fine. Vers 1930. (égrisures, manque)
Poids brut : 18.40 g l’ensemble. 300 / 400 €

125  Lot en or 750 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 7 paires de boucles d’oreilles 
dormeuses rehaussés de diamants taille ancienne de roses diamantées, de cabochons de turquoise et de pierres bleues. 
Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 24.50 g l’ensemble. 250 / 350 €

126  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille émeraude en serti griffe dans un entourage de diamants 
taille 8/8. Travail français vers 1930.
Poids du saphir : 9.50 cts. env. (égrisures) 
Poids brut : 5.40 g. TDD : 52. 500 / 700 €

127  Broche en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé, dans un décor de volutes feuil-
lagées rehaussées de roses diamantées. Travail français vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 7.70 g. Dim : 5.3 x 1.4 cm. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 37

128  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 7 broches barrettes ornées de roses diamantées, de cali-
brés de saphir et de rubis, d’émeraudes de perles et de quelques pierres de couleur. Travail français vers 1910 pour la 
plupart.
Poids brut : 22 g l’ensemble. 250 / 300 €
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129  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’une aigue marine en serti clos perlé dans un entourage de 
diamants taille ancienne. Travail français vers 1910/20. (égrisures)
Poids brut : 4.60 g. TDD : 50.5. 300 / 400 €

130 Lot composé de perles probablement fines, de culture, baroques et de soufflures dont une partie percées. (en l’état)
 100 / 150 €

131  Bague en platine 850 millièmes et or 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés en serti griffe épaulée 
de diamants taille ancienne. Numérotée 21051. Travail français vers 1910/20. Poinçon de maître. (égrisures)
Poids brut : 2.70 g. TDD : 52. 250 / 300 €

132 Lot composé de pierres précieuses et de pierres fines sur papier. On y joint un rubis traité.
 150 / 250 €

133  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe entourée de diamants 
taille ancienne et brillantés.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 50.5. 300 / 400 €

134  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 2 broches barrettes, rehaussées de diamants taille an-
cienne et de roses diamantées. Vers 1930. (légères déformations)
Poids brut : 13.40 g l’ensemble. 220 / 250 €

135 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos. (en l’état)
Poids brut : 8.30 g. TDD : 55. 200 / 300 €

136  Bracelet articulé en argent 800 millièmes doublé or 750 millièmes, composé de motifs ponctués de diamants taille 
ancienne et de roses diamantées. 
Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec une chaînette de sécurité. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 18.30 g. Long : 16 cm. 200 / 300 €

137  Lot en or 585 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 2 broches. L’une ovale ornée d’une perle bouton et de 
petits diamants taille ancienne, travail austro-hongrois du début du XXème siècle. L’autre à décor floral ornée d’un dia-
mant brillanté (non d’origine) et de roses couronnées, monture du XIXème siècle.
Poids brut : 14 g l’ensemble. 400 / 500 €

138  Bague en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, ornée de roses couronnées en serti rabattu, stylisant un motif de 
cœur couronné. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.70 g. TDD : 50. 250 / 300 €

139  Collier en platine 850 millièmes ponctué de perles fines baroques d’eau douce dont une en pampille, et de 2 petits 
diamants taille ancienne. Fermoir anneau ressort. Vers 1900. (en l’état).
Poids brut : 5.50 g. Long : 45 cm. 150 / 250 €

140  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos entourée de diamants taille 
ancienne, épaulement ajouré à motif de chevrons. Travail français de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 3.70 g. TDD : 62.5. 300 / 400 €

141  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 millièmes, composées d’une chenille de diamants brillantés retenant un 
diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français du début du XXème siècle.
Poids des 2 diamants : 0.69 ct env l’ensemble.
Poids brut : 3.20 g.  200 / 300 €

Voir la reproduction page 37

142  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 585 millièmes, orné d’une perle bouton probablement fine épaulée de pierres vertes 
dans un décor de rinceaux feuillagés. Travail austro-hongrois du début du XXème siècle. (petites usures)
Poids brut : 15.50 g. Dim : 5 x 5.4 cm. 200 / 300 €

143  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis cabochon en serti griffe épaulé de roses diamantées. Monture ciselée à 
décor feuillagé. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids du rubis : 3.50 cts env. (égrisures)
Poids brut : 6 g. TDD : 54. 500 / 700 €

144  Chaîne de montre en or 750 millièmes, maille corde, agrémentée d’un fermoir mousqueton. Travail français de la fin 
du XIXème, début du XXème siècle.
Poids : 34.20 g. Long : 76.3 cm. 350 / 400 €
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145  Lot en or 750, 585 et 375 millièmes et corail, composé d’épingles de cravate, de pendentifs, de camées, de branches 
de corail poli et d’un St Antoine en corail sculpté. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 6.80 g. Poids brut de l’or 585 : 1.80 g
Poids brut de l’or 375 : 2 g. 200 / 300 €

146 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos.
Poids du diamant : 1.30 ct env. (chocs)
Poids brut : 12.70 g. TDD : 53.5. 400 / 500 €

147  Bague jonc en or satiné 750 millièmes, ornée d’une perle bouton en serti boule. Travail français vers 1900. Monture 
numérotée.
Poids brut : 11.70 g. TDD : 55.5. 180 / 200 €

148  Collier dit « marseillais », composé d’une chute de perles d’or 750 millièmes, agrémenté d’un fermoir anneau ressort. 
Travail français. (légers chocs)
Poids : 8.40 g. Long : 44.3 cm. 150 / 200 €

149  Lot composé d’une broche barrette en or 750 millièmes et platine 850 millièmes ponctuée de cabochons de pierres 
rouges et demi perles fantaisies et d’un bracelet composé de 2 rangs de perles de culture avec son fermoir à cliquet en 
or 585 millièmes.
Poids brut de la broche : 3.50 g.
Poids brut du bracelet : 8.30 g. 100 / 150 €

150  Bague marquise en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de pierre imitant la turquoise dans un entourage de roses 
diamantées. (égrisures)
Poids brut : 6.60 g. TDD : 48. 150 / 200 €

151 Émeraude facettée sur papier. (égrisures, légers manques de matière)
Poids de l’émeraude : 8.33 cts env. 200 / 300 €

152  Bague solitaire en platine 850 millièmes, panier épaulé et rehaussé de calibrés de saphir et de diamants ronds brillantés, 
ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français vers 1930. Monture numérotée.
Poids du diamant : 1.25 ct env.
Poids brut : 2.20 g. TDD : 55. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 37

153 Lots de diamants taille ancienne sur papier.
Poids des diamants : 6.50 cts env l’ensemble. 300 / 400 €

154 Lots de diamants taille ancienne sur papier.
Poids des diamants : 22.30 cts env l’ensemble. 1 000 / 1 200 €

155  Collier composé d’une chute de perles probablement fines d’environ 2.8 à 6.2 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
or 750 millièmes et argent 800 millièmes avec chaînette de sécurité rehaussé d’une rose couronnée. 
Poids brut : 13.10 g. Long : 45 cm. 300 / 400 €

156 Bague jonc en or rhodié 750 millièmes, ornée d’une pierre rouge épaulée de pierres blanches.
Poids brut : 9.80 g. TDD : 54.5. 150 / 200 €

157  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5 à 8.2 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
375 millièmes et argent 800 millièmes rehaussé de roses couronnées dont une plus importante au centre en serti rabattu. 
Travail de la fin du XIXème siècle pour le fermoir.
Poids brut : 23.10 g. Long : 51 cm. 100 / 150 €

158  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un pavage de diamants taille ancienne alternés de rubis et de saphirs ronds facettés 
en serti grain.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 50. 300 / 400 €

159  Bague en or 585 millièmes, ornée d’une améthyste ovale facettée en serti clos épaulée de motifs émaillés noir. Bijoux 
probablement ecclésiastique de la fin du XIXème siècle. (manques à l’émail, égrisures)
Poids brut : 9.80 g. TDD : 57.5. 250 / 350 €
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160  Lot en argent 800 millièmes et or 750 millièmes, composé de 2 broches fleur, les pétales rehaussés de roses couronnées, 
les pistils ponctués d’un petit rubis facetté et d’une pierre rouge. Travail de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 9.20 g l’ensemble. 150 / 200 €

161  Bague jonc en or ciselé 585 millièmes, ornée d’un saphir cabochon en serti clos épaulé de diamants taille ancienne, dans 
un décor de volutes. (égrisures)
Poids brut : 9.10 g. TDD : 54.5. 200 / 300 €

162  Lot en or 750 et 585 millièmes composé de 3 paires de boutons de manchettes dont l’une gravée d’une tête de cheval, 
de 16 boutons de plastrons, de 8 boutons divers et de 2 épingles de col en or 585 millièmes et platine 850 millièmes, 
certains boutons ornés de roses diamantées, de saphirs, de perles d’eau douce, de nacre et d’émail. Travail de la fin du 
XIXème, début du XXème siècle.
Poids brut de l’or 750 : 52g.
Poids brut de l’or 585 : 11.60 g.
On y joint une paire de boutons de manchette en métal doré. 500 / 700 €

163  Broche en or 750 millièmes, composée d’un anneau ponctué de diamants taille ancienne en serti grain rehaussé d’entre-
lacs émaillés bleu sur fond guilloché. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 17.60 g. Dim : 4.3 x 3.2 cm. 250 / 300 €

164  Broche losange en or 585 millièmes et argent 800 millièmes, centrée d’un cabochon de turquoise encadré de motifs 
feuillagés rehaussés de roses diamantées, épaulée de diamants taille ancienne. Travail russe, 1908-1917. Poinçon de 
maître AG (Andrej Gorianov), chef d’atelier de la maison Fabergé.
Poids brut : 4.20 g. 500 / 700 €

165  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, centré d’un motif de fleur orné d’un cabochon 
de grenat en serti griffe, entouré et épaulé de roses couronnées. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail 
français de la seconde moitié du XIXème siècle. (égrisures, petit choc)
Poids brut : 19.60 g. Dim : 6 x 5.5 cm. 400 / 500 €

166 Bague chevalière en or 750 millièmes chiffrée, le corps de bague ciselé à décor de gui. Travail français vers 1900.
Poids brut : 12.60 g. TDD : 54. 200 / 250 €

167 Bel ensemble en or 750 et 585 millièmes composé de 10 petites breloques charms : 
-  3 travail français du XIXème siècle, figurant un panier, un chat et un casque.
-  3 travail russe de la fin du XIXème siècle dont 2 œufs
-  4 travail étranger du XIXème siècle dont 1 petit sceau chiffré.
Elles sont ornées de roses diamantées, de perle d’eau douce, de jaspe sanguin, d’émail et de pierres de couleur. (manques). 
Poids brut de l’or 750 : 32.90 g.
Poids brut de l’or 585 : 2.70 g. 400 / 500 €

168  Lot en or 750, 585, 375 millièmes et vermeil, composé d’une clef de montre, d’un tube de rouge à lèvres, de 4 charms, 
d’un pendentif, d’une vinaigrette, d’un batteur à champagne et divers. L’ensemble rehaussé de pierres précieuses et 
d’émail. Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 72.50 g. Poids brut de l’or 585 : 3.60 g.
Poids brut de l’or 375 : 11.50 g. 400 / 600 €

169 Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’une citrine madère taille émeraude en serti clos. Vers 1950. (égrisures)
Poids brut : 11.80 g. TDD : 53. 150 / 200 €

170  Chaîne de montre 2 tons d’or 750 millièmes, composée de 2 brins maille colonne, agrémentée de 3 coulants, de 2 pom-
pons, d’une clef de montre et d’un fermoir mousqueton. Travail français de la fin du XIXème siècle. (petits accidents)
Poids brut : 29.10 g. Long : 39.5 cm. 300 / 350 €
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171  Bague chevalière en platine 850 millièmes centrée d’un rubis rond facetté en serti clos épaulé de 2 diamants taille 
ancienne. Travail français vers 1930. (égrisures)
Poids brut : 15.60 g. TDD : 56. 600 / 800 €

Voir la reproduction

172  Broche en or ajouré 750 millièmes et platine 850 millièmes, rehaussée de diamants taille ancienne et de roses couron-
nées. Travail français vers 1900.
Poids brut : 11.30 g. Dim : 3.5 x 3 cm. 250 / 350 €

Voir la reproduction

173  Paire de pendants d’oreilles en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes, ornés de perles d’environ 8.8 et 8.5 mm, 
coiffées d’une calotte diamantée retenue par une chenille articulée rehaussée de diamants brillantés. Vers 1930.
Poids brut : 10.20 g. Long : 4.5 mm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

174  Bague chevalière en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis cabochon en serti clos épaulé de diamants taille 8/8. Vers 
1930/40. (égrisures)
Poids brut : 7.50 g. TDD : 48.5. 200 / 300 €

Voir la reproduction

175 Bague en argent 800 millièmes, ornée d’une perle mabé d’environ 13.6 mm. Travail français vers 1930. (craquelures)
Poids brut : 3.40 g. TDD : 60. 200 / 300 €

Voir la reproduction

176  Paire de pendants d’oreilles composés d’une chenille en platine 850 millièmes ponctuée de diamants brillantés en serti clos 
perlé retenant une perle probablement fine d’environ 9.8 mm. Systèmes en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut : 5.50 g. Long : 3 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

177  Broche en platine 850 millièmes et or 750 millièmes, décorée de 3 perles probablement fines dont une entourée de 
calibrés de rubis, l’ensemble rehaussé de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Numérotée. Vers 1910.
Poids brut : 4.90 g. Dim : 2.5 x 2 cm. 250 / 350 €

Voir la reproduction

178  Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une ligne de diamants taille ancienne en serti grain, alternés de cali-
brés de pierre rouge facettée, sur chatons carrés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité. Vers 1930. (chocs)
Poids brut : 21.10 g. Long : 18.3 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

179 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti clos, entouré de calibrés de rubis.
Poids du diamant : 1.40 ct env.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 49. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

180  Broche fer à cheval en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ponctuée de rubis calibrés en serti rail intercalés de 
diamants ronds brillantés. Vers 1930.
Poids brut : 3.70 g. Dim : 2.7 x 2.2 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

181  Bague marquise en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille navette en serti clos entouré et 
épaulé de rubis calibrés et de roses diamantées. Vers 1910. (égrisures) 
Poids brut : 3.50 g. TDD : 49. 300 / 400 €

Voir la reproduction

182  Pendentif en or 750 millièmes orné d’une perle poire rehaussée de roses couronnées. Il est accompagné d’une chaîne 
en platine 850 millièmes avec fermoir anneau ressort. Vers 1910.
Poids brut : 5.20 g. Long : 45 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

183  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une perle probablement fine d’environ 7 mm entourée de calibrés d’onyx et 
de roses diamantées. Travail français vers 1930. (petits accidents, égrisures)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 55.5 mm. 400 / 600 €

Voir la reproduction
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184  Pendentif en argent 800 millièmes, retenant une perle en goutte probablement fine dans un motif en croissant de lune 
pavé de roses diamantées. Il est retenu par une chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat, fermoir anneau ressort. 
Travail de la fin du XIXème siècle pour le pendentif, numéroté. (manque une rose)
Poids brut : 4.20 g l’ensemble. Long : 43 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 15

185  Bague en platine 850 millièmes centrée de 2 perles probablement fines entourées de diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 49. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 15

186  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti clos perlé dans un double 
entourage rectangulaire diamanté. Vers 1920/30. (égrisures)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 48. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 15

187  Pendentif en argent 800 millièmes doublé or 375 millièmes retenant une perle baroque probablement fine, l’attache 
rehaussée de diamants taille ancienne en serti rabattu, la calotte diamantée. Travail de la fin du XIXème siècle. Il est 
retenu par une chaîne en or 750 millième agrémentée de 2 fermoirs anneau ressort, l’un en argent 800. (petit manque, 
trace de colle)
Poids brut : 4.80 g. Long : 41.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 15

188  Bague en platine 850 millièmes et or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé dans un 
double entourage de calibrés de rubis et de diamants taille ancienne, palmettes diamantées. Vers 1920/1930.
Poids du diamant : 1.30 ct env. Poids brut : 4 g. TDD : 50. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 15

189  Collier composé d’une légère chute de perles de culture d’environ 4 à 5.8 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes et platine 850 millièmes, avec chaînette et huit de sécurité rehaussé de roses diamantées. Vers 1930.
Poids brut : 20.90 g. Long : 74.5 cm. 100 / 150 €

190  Bague 2 ors 750 millièmes, à décor géométrique composé de gradins. Travail dans le goût des années 30.
Poids brut : 42.20 g. TDD : 45.5. 500 / 700 €

Voir la reproduction

191  Bracelet en or 585 millièmes, composé de 6 joncs rigides, ornés d’une constellation de cabochons de saphir étoilé et de 
pierre ornementale chatoyante œil de chat rehaussés de diamants taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 73.10 g. Dim : 6.5 x 5.9 cm. env. 600 / 800 €

Voir la reproduction

192 Bague jonc en or 750 millièmes godronné, ponctuée de diamants taille 8/8 en serti étoilé. (petits chocs)
Poids brut : 15.40 g. TDD : 55. 300 / 400 €

Voir la reproduction

193  Broche clip en or 750 millièmes à décor de draperie, rehaussée d’une ligne de roses diamantées. Travail français vers 
1940/50.
Poids brut : 24.30 g. Dim : 5.8 x 5.1 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

194  Bague en or 750 millièmes, stylisant un serpent, la tête ornée d’une rose couronnée, les yeux diamantés. Travail français 
vers 1900. (manque)
Poids brut : 11.60 g. TDD : 56. 250 / 300 €

Voir la reproduction

195 WALSER WALD Y CIA
Minaudière en or 750 millièmes partiellement rainuré, décorée de bandes émaillées rehaussées de motifs géométriques 
ponctués de roses diamantées, contenant un miroir. Signée, travail suisse des années 30. (en l’état)
Poids brut sans miroir : 48 g. Dim : 5.6 x 4.5 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

196  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, glace diamant facetté en serti 
clos platine 850 millièmes, attaches articulée à décor de rouleaux. Mouvement mécanique. Bracelet en or 750 millièmes, 
maille serpent 2 brins avec fermoir réglable à cliquet en or 750 millièmes. Vers 1940. (en l’état)
Poids brut : 34 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

197  Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’émeraude en serti griffe, rehaussé de diamants taille 8/8. (égri-
sures, givres ouverts)
Poids brut :13.10 g. TDD : 43. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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198  Bracelet en or 750 millièmes centré d’un cabochon d’émeraude en serti griffe diamanté épaulé de diamants taille an-
cienne et de perles baroquées probablement fines. Tour de bras composé de viroles articulées finement ciselées avec 
fermoir à cliquet. Travail français de la fin du XIXème siècle. (égrisures et petits givres)
Poids brut : 19.50 g. Long : 17.5 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 16

199 JANESICH
Petite minaudière en or 750 millièmes contenant un miroir. Couvercle à charnière décoré de motifs de briquette émail-
lée blanc et noir. Ouvertures avec bouton poussoir ponctué de roses diamantées. Signée, numérotée 13706. Vers 1930.
Poids brut : 93.90 g. Dim : 6.5 x 3.8 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 16

200 Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’une citrine taille émeraude en serti clos. Vers 1950.
Poids brut : 14.40 g. TDD : 50.5. 150 / 250 €

201 Bracelet jonc en platine 850 millièmes, orné d’une ligne de diamants taille ancienne en serti grain. 
Travail des années 30. 
Poids des diamants : 5 cts env l’ensemble 
Poids brut : 16.80 g. Diam intérieur : 6.5 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

202  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de dia-
mants taille 8/8. Travail français vers 1930/40. (égrisures)
Poids du diamant : 1.20 ct env. Poids brut : 5.70 g. TDD : 56.5. 1 000 / 1 500 €

203 Paire de clips d’oreilles en platine 850 millièmes stylisant un nœud pavé de diamants brillantés.
Raquettes en argent 800 millièmes. Vers 1930.
Poids brut : 9.80 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

204  Pendentif en or gris 750 millièmes, composé d’une chenille diamantée retenant un diamant poire de taille ancienne en 
serti clos perlé. Il est retenu par une chaîne en platine 850 millièmes, maille forçat, avec fermoir anneau ressort. Travail 
français vers 1930 pour le pendentif.
Poids du diamant : 1.60 ct env.
Poids brut : 4.40 g. Long : 52.5 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

205 CARTIER
Belle broche plaque en platine 850 millièmes ajouré de forme navette, centrée d’un motif feuillagé entièrement pavé 
de diamants taille ancienne en serti grain. Signée, numérotée C8225. Poinçon de maître Georges Harnichard. Vers 
1920/25.
Poids des diamants : 8 cts env l’ensemble. Poids brut : 15.70 g. Dim : 7 x 3 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

206 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe.
Poids du diamant : 3.92 cts. Poids brut : 4.60 g. TDD : 51.5. 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

207  Broche nœud en platine 850 millièmes, centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos épaulé d’une dentelle finement 
ajourée ponctuée de petits diamants taille ancienne. Épingle en or 585 millièmes. Vers 1900. Cela nous rappelle le travail 
de Fabergé.
Poids du diamant : 1 ct env.
Poids brut : 17.10 g. Long : 5.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

208  Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français du début du 
XXème siècle.
Poids du diamant : 1.80 ct env. (égrisures)
Poids brut : 2.90 g. TDD : 52. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

209  Pendentif en platine 850 millièmes, orné d’un saphir coussin de taille ancienne en serti clos perlé dans un entourage 
festonné de roses couronnées, la bélière diamantée. Il est retenu par une chaîne en platine 850 millièmes agrémentée de 
2 fermoirs anneau ressort. Travail probablement français vers 1920.
Poids du saphir : 3.70 cts env.
Poids brut : 7.10 g. Long : 50.5 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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210  Collier bayadère composé d’une tresse constituée de 10 rangs de perles fines retenant 2 grands pompons avec leur 
calotte en platine 850 millièmes rehaussée de roses couronnées. Vers 1920/30. 
Poids brut : 64.30 g. Long : 72 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 19

211  Délicat bracelet composé de 9 anneaux ovales facettés en onyx, liens en platine 850 millièmes partiellement ajourés 
ponctués de diamants taille ancienne en serti grain. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton invisible. Travail français 
des années 1930. 
Poids brut : 16.30 g. Long : 19.5 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 19

212  Collier composé d’une légère chute de perles probablement fines d’environ de 3.6 à 4.2 mm, agrémenté de fermoirs 
anneau ressort en or gris 750 millièmes.
Poids brut : 14 g. Long : 64 cm. 200 / 300 €

213  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé dans un entourage de calibrés de 
saphir et de pierre bleue. (en l’état)
Poids du diamant : 1.80 ct env. Poids brut : 5.20 g. TDD : 54. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 19

214  Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une ligne de diamants ronds taille ancienne en serti clos perlé. Il 
est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 585 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 12.10 g. Long : 17.5 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 19

215  Collier en or 750 millièmes agrémenté de perles mobiles en or avec fermoir à cliquet tubulaire, retenant un pendentif 
en or 750 millièmes et émail stylisant un médaillon cachant une vinaigrette. Travail de la fin du XIXème siècle. (légers 
manques)
Poids brut : 33.30 g l’ensemble. Long : 40 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

216  Pommeau de canne en or 750 millièmes et émail champlevé à décor d’oiseaux et de fleurs, ponctué de roses couron-
nées. Travail indien. En l’état.
Poids brut : 35.90 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

217  Pendentif en or 750 millièmes, représentant un lion chinois rehaussé d’émail polychrome, les yeux mobiles, rete-
nant un cachet en agate 2 couches. Travail français d’inspiration asiatique de la fin du XIXème siècle. (égrisures, petits 
manques à l’émail).
Poids brut : 11.90 g. Haut : 3.1 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction

218  Broche en or 585 millièmes et émail représentant une bicyclette, les roues mobiles, le phare ponctué d’une rose cou-
ronnée. Travail probablement anglais.
Poids brut : 3 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

219  Pendentif en or satiné 750 millièmes et argent 800 millièmes représentant une rosace ajourée à décor de corbeilles de 
fleurs en relief centrée d’un médaillon émaillé sur fond guilloché décoré d’une couronne ponctuée de roses couronnées. 
Numérotée, traces de signatures. Vers 1900. (légers manques à l’émail)
Poids brut : 22.60 g. Diam : 4.8 cm. 350 / 400 €

Voir la reproduction

220  Bague en or 585 millièmes et argent 800 millièmes, stylisant un cœur orné d’une rose couronnée en serti clos entouré 
de roses plus petites. Travail probablement anglais du début du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.50 g. TDD : 55. 200 / 250 €

Voir la reproduction

221  Pendentif en or 585 millièmes (poinçon ET) et argent 800 millièmes représentant une grenouille habillée de roses cou-
ronnées jouant du banjo. Travail de la fin du XIXème siècle. (petites restaurations). 
Poids brut : 5.10 g. Dim : 3 x 2.5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

222  Bague en or 375 millièmes, ornée d’une rose couronnée en serti rabattu dans un décor ajouré de rinceaux rehaussé de 
roses plus petites. Travail de la fin du XIXème siècle. (manque, égrisures)
Poids brut : 4.20 g. TDD : 54. 200 / 300 €

Voir la reproduction
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223  Broche papillon or 750 millièmes, centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, les ailes déployées émaillées 
ponctuées de roses couronnées. Travail français vers 1900. (en l’état) 
Poids brut : 5 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

224  Broche barrette en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, centrée d’une tête de chouette pavée et épaulée de roses 
couronnées. Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. (manque)
Poids brut : 7.90 g.  200 / 250 €

Voir la reproduction page 21

225  Broche épée en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, appliquée d’une libellule sur la lame, le corps et les yeux 
ponctués de pierres fines, l’ensemble rehaussé de roses diamantées. Travail français du XIXème siècle. (manques)
Poids brut : 7.10 g. Long : 7 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 21

226  Pendentif ouvrant en or 750 millièmes, orné d’un lysianthus émaillé, le pistil ponctué d’un diamant taille ancienne. 
Travail français vers 1900. (manques à l’émail)
Poids brut : 9.40 g. Haut : 2.9 cm. (avec la bélière) 150 / 250 €

Voir la reproduction page 21

227  Pendentif en or 750 millièmes stylisant une cage avec son oiseau. Travail étranger.
Poids : 1.70 g. 50 / 80 €

Voir la reproduction page 21

228  Cachet en or 750 millièmes gravé et ciselé figurant un chevalier à la hache monté sur un jaspe sanguin. Monogramme 
en lettres gothiques sur un socle feuillagé. Travail français du XIXème siècle. (traces de colle).
Poids brut : 17.30 g. Haut : 9.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 21

229 Étui à aiguilles en or estampé 750 millièmes, à décor floral. Paris 1819-1838. (petites bosses)
Poids brut : 7.20 g Long : 8 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

230  Lot en or 750 millièmes, composé de 4 étuis à aiguilles ciselé et guilloché, une aiguille et une plume. Travail français 
de la fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. (petits chocs, manque)
Poids : 35.20 g l’ensemble. 350 / 400 €

231  Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un Arlequin rehaussé d’émail polychrome, tenant dans ses mains un 
bâton. Travail français vers 1900. (petits manques à l’émail)
Poids brut : 8.70 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

232  Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une pierre ornementale chatoyante œil de chat figurant un personnage 
barbu gravé. Travail français de la fin du XIXème, début du XXème siècle.
Poids brut : 2.60 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 21

233  Épingle de cravate en platine 850 millièmes, représentant un coq pavé de roses diamantées, l’œil ponctué d’un petit 
rubis rond facetté. Travail français vers 1910.
Poids brut : 2.80 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

234  Épingle en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, décorée d’une tête de mauresque en onyx rehaussée d’un diadème 
et d’un collier ponctués de roses diamantées et de rubis. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (manque)
Poids brut : 4.70 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21



23

235  Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une plume pavée de roses diamantées, la nervure rehaussée d’émail 
rouge et terminée de calibrés de pierre rouge. Travail français vers 1920/30. (manque à l’émail)
Poids brut : 2.20 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 21

236  Épingle de cravate en or 750 millièmes et argent 800 millièmes représentant une tête de chien ébouriffée ponctuée de 
roses couronnées, la langue et la truffe émaillées. Travail français de la fin du XIXème siècle. (léger manque)
Poids brut : 5.20 g 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

237  Épingle en or 750 millièmes décorée d’un scarabée habillé de pierres dures et de roses couronnées. Travail français de 
la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 3.10 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 21

238  Épingle de cravate en argent 800 millièmes et or 750 millièmes, stylisant une tête de loup centrée d’un diamant taille 
ancienne dans un pavage de roses couronnées. Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle.
Poids brut : 5.30 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

239  Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une main gantée en laque noire tenant un diamant taille ancienne en 
serti griffe, rehaussée de roses diamantées et de chaînes en pampille terminées par des petites perles. Travail français. 
(petits manques de laque)
Poids brut : 6.30 g 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

240  Épingle de cravate en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, stylisant un coléoptère pavé de roses diamantées, les 
ailes et les yeux ornés de cabochons de grenat. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (accident)
Poids brut : 4.30 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

241  Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un Breguet XIV, avion français biplan utilisé pendant la Première 
Guerre Mondiale. Travail français vers 1920.
Poids : 4 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

242  Épingle de cravate en or 750 millièmes et émail imitant l’os, représentant une vanité, les yeux ponctués de roses cou-
ronnées. Travail du XIXème siècle. 
Poids brut : 15.90 g 150 / 200 €

Voir la reproduction page 21

243  Lot en or 750, 585, 375 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 15 épingles de cravate, rehaussées de diamants 
taille ancienne, de roses diamantées, de perles, de pierres ornementales et de couleur. L’une cornet portant une signature 
Fic Boucheron « Foire aux plaisirs 1881 ». Travail du XIXème siècle. (manque, usures).
Poids brut de l’or 750 : 23.50 g. 
Poids brut de l’or 585 : 5.30 g.
Poids brut de l’or 375 : 4.50 g. 300 / 500 €

244  Broche barrette en or 750 millièmes, retenant 2 breloques en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, représentant un 
éléphant et un âne pavés de roses couronnées, de calibrés d’émeraude, de pierres fines et de couleur. (manque)
Poids brut : 19 g. 200 / 300 €
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245  Élégante bague boule en platine 850 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en serti grain dans un pavage dia-
manté. Vers 1935/40.
Poids du diamant : 2.20 cts env. Poids brut : 10.30 g. TDD : 45. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

246  Collier en or gris 750 millièmes, composé de perles de jade et de perles de culture, retenant un pendentif stylisant un 
boudha en jade ponctué d’un rubis et coiffé de diamants brillantés en serti platine 850 millièmes. Travail probablement 
des années 30/40.
Poids brut : 24 g. Long : 42 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

247  Clip de revers en or gris 750 millièmes de forme géométrique ajourée, orné d’un motif feuillagé en jade gravé, rehaussé 
de roses diamantées. Travail français vers 1930.
Poids brut : 11.30 g. Dim : 2.8 x 2.3 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

248  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe épaulée de 
diamants taille ancienne. Travail français.
Poids de l’émeraude : 2 cts env. Poids des diamants : 1.60 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 47.5. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

249  Pendentif en platine 850 millièmes, stylisant un drapé composé d’une dentelle finement ajourée, habillé de diamants 
taille ancienne et de roses couronnées. Il est accompagné d’une chaîne en platine 850 millièmes ponctuée de petites 
perles fines, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1930. (petits manques sur la chaîne)
Poids brut : 16.60 g. Long : 46 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

250  Collier en platine 850 millièmes, composé de 2 rangs de perles de semence retenant un pendentif stylisant une poire 
pavée de roses couronnées en serti grain. Travail probablement des années 1920/30. (manques)
Poids brut : 36.40 g. Long : 65 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

251  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé, entourée et épau-
lée de diamants taille 8/8. Travail français vers 1930.
Poids de l’émeraude : 2 cts env. (égrisures, givre ouvert). Poids brut : 4.60 g. TDD : 48. 500 / 700 €

Voir la reproduction

252  Montre de col en platine 850 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à remontoir, 
cuvette en acier signée Lebreton à Paris. Dos, bélière et attache en or 750 millièmes pavés de diamants taille ancienne 
en serti grain. Travail français vers 1910/20. (en l’état, trace de rouille)
Poids brut : 21.80 g l’ensemble. 200 / 300 €

Voir la reproduction

253  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé entourée et épau-
lée de diamant taille 8/8 et taille ancienne en chute. Vers 1930. (égrisures)
Poids de l’émeraude : 1.10 ct env. (petit manque de matière). Poids brut : 3.60 g. TDD : 53. 400 / 600 €

Voir la reproduction

254  Montre de col en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique avec remontage à clé, cuvette signée Montecot à Paris. Dos pavé de roses couronnées en serti grain. Elle 
est retenue par une petite broche nœud en or 750 et platine 850 millièmes ciselé, ponctuée de roses diamantées. Travail 
français de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 12 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

255  Bague en platine 850 millièmes, le panier ajouré orné d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe. Travail 
français vers 1930/40.
Poids de l’émeraude : 18 cts env. (légères égrisures et petits manques de matière)
Poids brut : 9.90 g. TDD : 54. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

256  Pendentif en or gris 750 millièmes composé d’une boule pavée de roses couronnées en serti grain. Il est accompagné d’une 
chaînette en platine 850 millièmes agrémentée de 2 mousquetons, travail français datant des années 1930.(manques)
Poids brut : 18.20 g. Long : 38 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

257  Montre pendentif en argent 800 millièmes et or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres arabes. Mouvement mécanique, 
boîtier en forme de boule pavée de roses couronnées en serti grain. Boite et mouvement numérotés. Vers 1910/20.
Poids brut : 9.80 g. (en l’état)
Elle est accompagnée d’une attache en platine 850 millièmes, ponctuée de diamants brillantés, l’épingle en or 585 millièmes.
Poids brut : 1.70 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction
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258

258  Devant de corsage en argent 800 millièmes et or 750 millièmes, 
figurant en son centre un motif feuillagé orné d’un saphir jaune de 
taille coussin en serti griffe et 2 guirlandes de lauriers entrelacées et 
rubanées. L’ensemble rehaussé de diamants taille ancienne en serti 
clos et de roses diamantées. Travail de la fin du XIXème siècle vers 
1890. (égrisures)
Poids du saphir : 7 cts env.
Poids brut : 25.90 g. Dim : 10.7 x 3.5 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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259  Grande et élégante broche trembleuse en or 750 millièmes et 
argent 800 millièmes, composée dune branche articulée démon-
table décorée de fleurs pavées de roses couronnées. Travail de la 
seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 71.10 g. Long : 23.3 cm.  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

259
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260  Flacon à sel et à parfum en cristal taillé, comprenant de 2 compartiments séparés, les bouchons 3 tons d’or 750 mil-
lièmes, à décor guilloché et de guirlandes feuillagées, appliqués d’une couronne et d’un blason sur l’un, le second chif-
fré. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 114.20 g. Haut : 11.7 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

261  Flacon à sel en cristal taillé, son bouchon en or 750 millièmes ciselé. Travail hollandais du XIXème siècle. Il est accom-
pagné de son écrin. (usure)
Poids brut : 38.10 g. Haut : 9.7 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

262  Flacon à parfum en or 750 millièmes et cristal à pans, le bouchon et le poussoir ornés d’un cabochon de grenat dans 
un entourage de roses couronnées en serti argent 800 millièmes. Travail français du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 81.40 g. Haut : 8 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

263  Bourse en or 750 millièmes, composée d’une côte de maille, son fermoir extensible avec bouchon ajouré finement ciselé 
ponctué de roses diamantées et de rubis ronds facettés. Elle est accompagnée d’une chaînette. Travail français vers 1900. 
(petits manques) 
Poids brut : 66.80 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

264  Flacon à sel en cristal taillé, son bouchon à charnière en or 585 millièmes finement ciselé décoré d’un coq. Pays bas de 
1853 à 1906.
Poids brut : 82.80 g. Haut : 9.5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

265  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, chronographe à répétition et quantièmes, cadran émaillé blanc avec 
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 3 cadrans auxiliaires indiquant le jour, la date et le mois, phase 
de lune avec petite trotteuse. Mouvement mécanique à sonnerie heures et quarts à la demande. Boîte décorée en face 
avant d’un paysage d’Égypte et d’une guirlande florale, le soleil ponctué d’une rose diamantée. Travail suisse du début 
du XXème siècle. (usures)
Poids brut : 128.60 g. Diam : 56 mm.  600 / 800 €

Voir la reproduction

266  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Dos monogrammé, à décor de rinceaux feuillagé sur fond 
guilloché. Cuvette intérieure portant l’inscription « Le Roy & Fils », numérotée. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 100.50 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

267  Étui à cigarettes en or 750 millièmes, le couvercle rehaussé du chiffre du Roi Farouk surmonté d’une couronne en 
émail polychrome. Travail français. (en l’état)
Poids brut : 107.60 g. Dim : 8 x 6 x 0.8 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

268  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Mouvement mécanique. Cuvette intérieure signée « Leblois Paris ». Dos chiffré dans un décor émaillé bleu sur 
fond guilloché. Travail français de la fin du XIXème siècle. (manque à l’émail)
Poids brut : 32.20 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

269  Montre pendentif en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, boîtier en forme de boule à décor de ciel étoilé émaillé 
ponctué de roses couronnées et de perles. Cadran blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique, remontage 
en tournant la boîte. Elle est accompagnée d’une attache à l’identique. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 35 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

270  Petite tabatière de forme ovale 2 tons d’or 750 millièmes, le couvercle à charnière centré d’un médaillon à décor sym-
bolique, sur fond guilloché de stries et de pastilles. Les bordures décorées de grainetis et d’une frise feuillagée. Travail 
d’Orléans du XVIIIème siècle. (petits accidents)
Poids brut : 46.20 g. Dim : 4.8 x 3.4 x 1.8 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction
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271  Bracelet jonc ouvrant en or satiné 750 millièmes décoré de 4 médaillons en micro mosaïque romaine représentant des 
colombes et des canards sur fond filigrané, les encadrements torsadés. Fermoir tubulaire à glissière. Travail romain vers 
1850.
Poids brut : 56.20 g. 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

272  Collier draperie en or satiné 750 millièmes composé de perles d’or tronconiques retenant des grappes de raisin en pâte 
de verre intercalées de feuilles de vigne. Fermoir à crochet en S. Travail italien vers 1850 nous rappelant Castellani.
Poids brut : 45.20 g. Long : 37 cm.
Un bijou dans le même esprit est représenté dans le livre CASTELLANI and Italian Archaeological Jewelry aux Édi-
tions Suzan Weber Soros and Stéfanie Walker Fig.9-64. page 260.
 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

273  Flacon à sel en cristal taillé, son bouchon en or 750 millièmes estampé et ciselé à décor de volutes. Travail français du 
XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 61.90 g. Haut : 10 cm. 100 / 150 €

274  Flacon à sel en cristal taillé, appliqué de motifs découpés en argent niellé, le bouchon et la charnière à l’identique. Tra-
vail français de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 49.30 g. Haut : 10.5 cm.
Il est garni d’un bouchon intérieur en matière organique. 100 / 150 €

275  Collier collerette en or gris 750 millièmes, centré de maillons ovales ajourés ponctués de roses diamantées en serti clos 
perlé, retenant en pampille 7 chutes de diamants taille ancienne en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort. Travail français vers 1900.
Poids des diamants : 3.50 cts env l’ensemble. (légères égrisures)
Poids brut : 25.20 g. Long : 40 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 33

276  Bague chevalière en or gris 750 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos. Travail français vers 1930.
Poids des diamants : 1.20 ct l’ensemble.
Poids brut : 8.70 g. TDD : 57. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 33

277  Pendentif en platine 850 millièmes, composé d’une chenille diamantée retenant un diamant taille ancienne en serti 
griffe, la bélière rehaussée de roses diamantées. Il est accompagnée d’une chaîne en platine 850 millièmes avec fermoir 
anneau ressort. Vers 1930.
Poids du diamant : 1.90 ct env.
Poids brut : 7.70 g. Long : 45.5 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 33

278  Bague jonc en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne dans un pavage diamanté en serti grain. Travail 
français vers 1930.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 51.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 33

279  Broche plaque en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos épaulé de 
diamants taille baguette, dans un décor géométrique ajouré rehaussé de diamants taille ancienne et 8/8. L’épingle en or 
gris 750 millièmes. Travail français vers 1930. (égrisures)
Poids brut : 13.10 g. Dim : 5.3 x 3 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 33

280  Bague dôme en platine 850 millièmes, monture ajourée habillée de diamants taille 8/8, ornée d’un diamant taille an-
cienne en serti clos. Vers 1930.
Poids du diamant : 1.50 ct env.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 46. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 33
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281  Pendentif rectangulaire en platine 850 millièmes centré d’un péridot facetté de forme coussin en serti clos perlé dans 
un entourage de diamants taille ancienne, la bélière diamantée. Il est retenu par une fine chaîne, maille gourmette en 
platine 850 millièmes. Travail français. (givres)
Poids du péridot : 10 cts env.
Poids brut : 15.70 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

282  Bague jonc en platine 850 millièmes iridié, ornée d’un diamant navette de taille ancienne en serti griffe épaulé de dia-
mants baguettes. 
Poids du diamant : 0.90 ct env.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 48. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

283  Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, lunette et attaches dia-
mantées. Mouvement mécanique baguette. Bracelet en platine 850 millièmes et or 750 millièmes, maillons articulés 
pavés de diamants taille 8/8, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français pour la montre, suisse pour le 
mouvement, vers 1930.
Poids brut : 24.10 g. Long : 18 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

284  Bague jonc en platine 850 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti grain. Travail français vers 1920/30.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 7.90 grs TDD : 49. 400 / 500 €

Voir la reproduction

285  Broche plaque en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos épaulé de diamants taille 
baguette, dans un décor géométrique ajouré rehaussé de diamants taille ancienne et 8/8. L’épingle en or gris 750 mil-
lièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut : 17.50 g. Dim : 6.2 x 2.9 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

286  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant navette en serti griffe épaulé de lignes de diamants taille 8/8.
Poids du diamant : 1 ct env.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 57. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

287  Broche barrette en platine 850 millièmes à décor ajouré d’une suite de palmettes ornée de diamants taille ancienne en 
serti clos perlé et de roses diamantées. Travail français vers 1910. (manques, légère déformation).
Poids brut : 16.20 g. Long : 11.8 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

288  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composées d’une chenille de dia-
mants brillantés retenant un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français du début du XXème siècle.
Poids des 2 diamants : 0.80 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.20 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

289  Collier en or 750 millièmes, tour de cou maille souple tressée. Il est décoré d’un nœud centré d’un motif amovible orné 
d’une perle fine baroque épaulée de diamant taille ancienne, rehaussé de roses diamantées et de petites chaînes floche 
terminées de petites perles. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet. Travail de la seconde moitié du XIXème 
siècle. (légères déformations, manque)
Poids brut : 38.90 g. Long : 41.5 cm env. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 34

290  Bague en or 750 millièmes ajouré et platine 850 millièmes, ornée d’une perle probablement fine dans un décor de 
chimères, rehaussée de 2 diamants taille ancienne et de petites roses couronnées. Travail d’époque Art Nouveau.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 49. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 34



33

275

277

280

281

285

286

284

283

279

288

287

276

278

282



34

290

289

295

294

293

291

292

298

299

297

296

301

303

304

302

305

300



35

291  Élément en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, orné de 2 diamants taille ancienne en serti rabattu, dont une taille 
poire en pampille. (légers manques de matière)
Poids brut : 3.60 g. Haut : 2.6 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

292  Bague marquise en or 375 millièmes et argent 800 millièmes, le plateau rehaussé de cristal bleu et de pierres blanches, 
la bordure perlée. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (égrisures)
Poids brut : 5.40 g. TDD : 57. 200 / 300 €

Voir la reproduction

293  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une intaille ovale sur plaque d’onyx figurant 3 personnages coiffés et parés à 
l’antique. Dos daté 7 octobre 1883. (usure)
Poids brut : 9 g. TDD : 52. 200 / 300 €

Voir la reproduction

294  Broche en or 585 millièmes et platine 850 millièmes ajourés, stylisant un nœud à 2 coques rehaussé de lignes de rubis 
calibrés et de roses diamantées. Vers 1900.
Poids brut : 12 g. Dim : 4.4 x 2.7 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

295  Bague jonc or 750 millièmes ornée d’un cabochon de turquoise en serti griffe épaulé de têtes de grotesque sculpté. 
Travail probablement français d’époque art nouveau.
Poids brut : 16.60 g. TDD : 55. 250 / 300 €

Voir la reproduction

296  Délicate broche ronde en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, à décor lacustre ajouré rehaussé de roses diaman-
tées, centrée d’un héron ciselé chassant une grenouille. Numéro d’inventaire 2930. Travail français vers 1900.
Poids brut : 9.80 g. Diam : 2.7 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

297  Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches sculpté d’une jeune femme en buste de profil, dans un 
entourage de frise géométrique émaillée noir rehaussée de demi-perles et d’imitation. Travail de la seconde moitié du 
XIXème siècle. (manques)
Poids brut : 26.50 g. Dim : 4.2 x 3.6 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

298  Bague serpent or 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté et d’un diamant taille ancienne 
en serti clos. Les yeux ponctués de petits rubis et de diamants. Vers 1910/20. (manque)
Poids brut : 12.90 g. TDD : 47. 300 / 400 €

Voir la reproduction

299  Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches sculpté d’une jeune femme en buste de profil dans un 
entourage perlé. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 19.20 g. Dim : 4.1 x 3.4 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

300  Paire de boucles d’oreilles « girandoles » en or 750 millièmes, retenant 3 pampilles mobiles ornées de cabochons de 
turquoise rehaussés de diamants taille ancienne, de roses diamantées et de motifs émaillés, ainsi que l’attache. Vers 
1860. (légers manques à l’émail, égrisures)
Poids brut : 17.90 g. Haut : 6.2 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

301  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, centré d’un motif de fleur orné d’une perle 
probablement fine, entourée et épaulée de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Fermoir à cliquet avec chaî-
nette de sécurité. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (motif central détachable, égrisures)
Poids des diamants : 2 cts env l’ensemble.
Poids brut : 31.20 g. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

302  Bague marquise en or 375 millièmes, le plateau galbé de forme rectangulaire à pans coupés portant une inscription 
rehaussée de roses diamantées sur un cristal bleu entouré de demi-perles. Travail de la fin du XVIIIème, début du 
XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 8 g. TDD : 53. 200 / 300 €

Voir la reproduction
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303  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, habillé d’une chute de diamants taille ancienne 
en serti griffe. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 9.70 g. Dim : 5.7 x 4.9 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 34

304  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir rond facetté épaulé de diamants taille ancienne 
dans un décor de feuillage ajouré rehaussé de lignes de roses diamantées. Vers 1900.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 53.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 34

305  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une rose couronnée en serti massé dans un décor fleurdelisé ajouré. Travail français 
du XIXème siècle. (petits accident, égrisures)
Poids brut : 5.70 g. TDD : 5.70 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 34

306 Bague en platine 850 millièmes guilloché, ornée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain. Vers 1930.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 55. 500 / 700 €

Voir la reproduction

307  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composées d’une chute de diamants 
brillantés en serti griffe. Travail français du début du XXème siècle.
Poids des 2 diamants : 1.36 ct env et 1.39 ct env. 
Poids brut : 6.10 g. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

308 Bague jonc en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti clos. Travail français.
Poids du diamant : 1.98 ct env.
Poids brut : 25.20 g. TDD : 55.5. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

309  Collier composé d’une chute de perles d’environ 2.8 à 6.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en platine 
850 millièmes orné d’une rose couronnée en serti clos perlé entourée de calibrés de rubis et de 2 pierres rouges, avec 
chaînette de sécurité.
Poids brut : 12.50 g. Long : 43 cm. 300 / 400 €

310  Bague dôme en platine 850 millièmes, monture ajourée habillée de roses couronnées ornée d’un diamant taille ancienne 
en serti clos perlé. Travail français vers 1930. 
Poids du diamant : 3.30 ct env.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 52.5. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

311  Bague dôme en platine 850 millièmes, monture habillée de calibrés de saphir suiffé et de roses couronnées, ornée d’un 
diamant taille ancienne en serti clos perlé. Travail français vers 1930. Monture numérotée. (manque)
Poids du diamant : 0.89 ct env.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 51. 600 / 800 €

Voir la reproduction

312 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant : 3.50 ct env.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 51.5. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

313  Bague en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, ornée d’un saphir rond facetté en serti griffe entouré de diamants 
taille ancienne. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids du saphir : 3 cts env.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 53. 600 / 800 €

314 MARVIN
Montre de poche en or gris 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes argentés appliqués, petite trotteuse à 
6 heures. Mouvement mécanique signé. Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en platine 850 millièmes agré-
mentée de fermoirs mousqueton et anneau ressort. Travail suisse pour la montre et français pour la chaîne. Vers 1930.
(en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 48.20 g.
Poids du platine : 15.50 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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315  Bracelet composé de 2 rangs de perles de culture d’eau douce baroques, le fermoir à glissière en or 750 millièmes serti 
de roses couronnées. (en l’état).
Poids brut 28.90 g. Long : 20 cm env. 100 / 150 €

316  Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de maillons bâtonnets rehaussés d’émail vert sur fond guilloché, 
alternés de petites perles. Elle est agrémentée de fermoirs anneau ressort. Travail français vers 1900. (petits manques à 
l’émail)
Poids brut : 17.90 g. Long : 39 cm. 250 / 300 €

317  Petite broche en or 750 millièmes à décor de branches et de feuilles émaillées vert, certaines feuilles rehaussées d’une 
rose couronnée. travail français. (petit éclat à l’émail).
Poids brut : 4.60 g. Dim : 4.6 x 2.5 cm. 100 / 150 €

318  Bourse en or 750 millièmes à cottes de maille, le fermoir repercé de rinceaux feuillagés et de fleurs, serti d’une émeraude 
et de 2 diamants taille ancienne. Travail français vers 1900. (égrisures). 
Poids brut : 51.40 g. 600 / 800 €

319  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bourses « cotte de maille » à compartiments, les fermoirs à décor de volutes 
feuillagées. Travail français vers 1900.
Poids : 155.10 g l’ensemble. 1 600 / 1 800 €

320  Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bourses « cotte de maille », l’une à compartiment, les autres rehaussées de 
boules en pampille. Travail français vers 1900. (accident)
Poids : 80.80 g l’ensemble. 800 / 1 000 €

321  Lot en or 750 millièmes composé de 2 bourses cotte de maille, rehaussées de boules en pampille. Les fermoirs à cliquet, 
à décor ajouré de rinceaux feuillagés et ponctué de 2 diamants taille ancienne pour l’un, rehaussé de cabochons de 
saphir et d’une chaînette pour l’autre. Vers 1900.
Poids brut : 83.20 g l’ensemble. 800 / 1 000 €

322  Pendentif en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé d’une goutte de nacre en serti clos, le revers ciselé 
rehaussé de rubis et de roses couronnées. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 26.50 g.
On y joint un cachet, une petite boussole et 2 personnages fantaisies en métal, ornés de nacre, d’onyx et d’une pierre 
imitant l’ivoire.
 150 / 200 €

323  Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille représentant une scène mythologique, probablement Mercure 
confiant Bacchus aux nymphes. La monture à décor drapé et de rubans ciselés de rinceaux feuillagés. Travail de la 
seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 16.20 g. Dim : 5.4 x 4.5 cm. 200 / 250 €

324  Lot composé de 12 camées en agate 2 ou 3 couches. Travail du XIXème siècle. (petits manques de matière, égrisures)
 100 / 200 €

325  Lot composé de camées et d’intailles en agate, agate zonée, de pierre ornementale et pâte de verre. On y joint des élé-
ments et des pastilles en agate arborisée, cornaline et agate zonée. (en l’état)
 150 / 250 €

326  Lot composé de camées en coquillage, en agate 2 couches et pâte de verre. On y joint une intaille armoriée sur cristal 
de roche et une autre sur pierre violette. Travail en partie du XIXème siècle. (en l’état)
 150 / 250 €

327  Lot composé de 2 plaques de jade gravé à décor feuillagé et d’oiseau et d’un sceau chinois en pierre dure sculptée repré-
sentant une lionne et son petit. Travail asiatique. (accident sur une plaque)
 100 / 200 €

328 Lot de 2 cachets, l’un en cristal de roche, l’autre en agate zonée. (égrisures)
 80 / 120 €
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329  Cachet en agate zonée et argent 800 millièmes, le sceau décoré de volutes et de palmettes, chiffré DD. Travail français 
du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 16.90 g. Haut : 6.2 cm. 50 / 100 €

330 A. KAUFFER
Cachet en vermeil, représentant une colonne entourée d’un serpent sur laquelle repose un putti jouant de la flûte. 
Chiffré. Vers 1850. Signé, numéroté.
Poids : 61.70 g. Haut : 5.9 cm. 50 / 100 €

331  Lot en or 750, 585 et 375 millièmes, platine 850 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 6 paires de boutons 
de manchettes dont une paire chiffrée et certains ornés de diamants taille ancienne, de roses diamantées et d’émail, 
de 3 boutons signés G.A.F ornés de diamants taille ancienne et de nacre et de 3 boutons de plastron ornés de roses 
diamantées. Travail du début du XXème siècle.
Poids brut de l’or 750 : 29.40 g.
Poids brut de l’or 585 : 21.90 g.
Poids brut de l’or 375 : 6.70 g. 500 / 700 €

332  Lot de 2 cachets en argent 800 millièmes, l’un orné d’ivoire sculpté, chiffré RS, l’autre composé d’une colonne à décor 
de frises feuillagées, surmontée d’un visage de jeune femme coiffée. Travail français du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 47.10 g l’ensemble. 100 / 150 €

333  Petite boîte à pilules en or 585 millièmes, couvercle à charnière décoré d’un bouquet ponctué de roses diamantées sur 
un fond rayonnant émaillé bleu. Travail hollandais du début du XXème siècle.
Poids brut : 21.70 g. Dim : 4.2 x 2.5 x 1.4 cm. 200 / 300 €

334  Gobelet en argent 875 millièmes et émail polychrome cloisonné, à décor de rinceaux feuillagés et fleuris sur fond amati 
bordés de perles turquoises, intérieur vermeillé.
Travail russe de la fin du XIXème début XXème siècle.
Poinçon de titre : 84.
Poids brut : 36.50 g. Dim : 4 x 5 cm. 150 / 200 €

335 ZARF
Monture de « zarf » en or 750 millièmes gravé et ajouré enrichi de roses diamantées et d’émail, décoré de médaillons. 
Le pied rond monté à vis. Travail turc du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 38 g. 300 / 400 €

336 Lot en or 750 millièmes, résine noire et bakélite, composé de 4 stylos plumes dont 3 signés Waterman. (en l’état)
Poids brut : 60.80 g l’ensemble. 150 / 200 €

337  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 7 porte mines. On y joint un porte mine en métal doré orné d’une minia-
ture sur porcelaine, accompagné de sa boîte à mines et de son écrin. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 49.30 g.
Poids brut de l’or 585 : 16.80 g. 500 / 700 €

338  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé d’une minaudière et d’un étui à cigarettes. L’ensemble à décor guilloché, les 
poussoirs rehaussés d’un cabochon de saphir. Vers 1900. (bosses, manque)
Poids brut de l’or 750 : 175.60 g.
Poids brut de l’or 585 : 47.90 g. 2 000 / 2 500 €

339  Cachet en argent 800 millièmes vermeillé figurant le buste en ronde-bosse d’une jeune femme coiffée, orné d’une 
plaque ronde en jaspe sanguin. Travail du milieu du XIXème siècle.
Poids brut : 46.60 g. Haut : 6.8 cm. 50 / 100 €
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340  Lot en or 750 millième et acier, composé de 2 nécessaires de couture dans un étui en ivoire, l’un contenant 4 instru-
ments, l’autre 2. On y joint un dé à coudre et un passe lacet en or 750 millièmes. Travail français de la fin du XIXème, 
début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 41.60 g l’ensemble. 300 / 400 €

341  Lot en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 2 montres bracelets de dame rehaussées de diamants 
taille ancienne et taille 8/8. Mouvements mécaniques. Travail français vers 1920/30. (en l’état)
Poids brut : 21 g l’ensemble 100 / 150 €

342  Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes. Lunette et attaches articulées en platine 850 millièmes rehaussées d’une chute de diamants taille ancienne, 
taille baguette et taille 8/8. Mouvement mécanique baguette. Bracelet cordonnet noir avec passants diamantés en pla-
tine 850 millièmes et fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité en or gris 750 millièmes. Travail français pour la 
montre et suisse pour le mouvement, vers 1930.
Poids brut : 20.10 g. 200 / 300 €

343 ROLLS
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran ivoire rectangulaire légèrement tâché avec chiffres arabes 
peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique baguette à remontage linéaire signé Hatot’s. Travail 
suisse vers 1920/30. (manque le bracelet).
Poids brut : 14.20 g. Dim : 2.8 x 1.1 mm. 100 / 150 €

344 OMEGA « SEAMASTER »
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire guilloché avec chiffres arabes et index flèche appliqués, 
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 12960031. Bracelet cuir accidenté avec boucle 
ardillon en métal doré. Boîte française. Vers 1950. (usures)
Poids brut : 35.90 g. Diam : 35 mm. 150 / 250 €

345 GEM
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire caché avec chiffres arabes et index clous appliqués. Mou-
vement mécanique signé Transit Watch Co Ltd. Bracelet en or 750 millièmes, maillons grains de riz avec fermoir à 
cliquet et huit de sécurité. (en l’état)
Poids brut : 70.30 g. Long : 17 cm. 400 / 600 €

346 L. LEROY & Cie
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran doré partiellement guilloché avec chiffres arabes peints, chemin de fer 
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran, mouvement et cuvette intérieure numé-
rotée signés. Dos chiffré. Vers 1910/20. (en l’état)
Poids brut : 78.70 g. 250 / 300 €

347  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour 
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Travail français vers 1910. (en l’état)
Poids brut : 79.10 g. 250 / 350 €

348  Lot en or 750 millièmes, composé de 3 montres de col, mouvements mécaniques. Une signée Longines, une autre 
rehaussée d’une miniature et d’émail sur fond guilloché, la dernière rehaussée de demi-perles. On y joint 2 clefs de 
montre en or 750 millièmes. Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 55.40 g l’ensemble. 250 / 350 €

349  Petite montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique remontage à clef. Cuvette intérieure signée « Lépine à Paris », numérotée. Face avant, dos de boîte, bélière 
et cadran ciselés et guillochés à décor floral et de rinceaux feuillagés. Travail de la première moitié du XIXème siècle. (en 
l’état)
Poids brut : 21.30 g. 150 / 200 €

350  Lot en or 750 millièmes, composé de 3 montres bracelet de dame. Mouvements mécaniques. Vers 1920/30. (en l’état)
Poids brut : 40 g l’ensemble. 200 / 250 €

351  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé d’une boîte à décor godronné et de plumes de stylo. On y joint un porte-
plume rétractable en métal doré, l’embout rehaussé d’une plaque en jaspe sanguin avec des inscriptions.
Poids de l’or 750 : 19.30 g.
Poids de l’or 585 : 3.60 g. 200 / 300 €
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Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.

Photos : Sebert
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15% 
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 23 septembre 2015, à 13h30, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART – VINTAGE listée

Hôtel Drouot, mardi 29 et mercredi 30 septembre 2015, à 13h30, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES – ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, jeudi 8 octobre 2015, à 13h30, salle 14
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 16 octobre 2015, à 13h30, salle 2
Collection Edouard BOUBAT, photographies

Hôtel Drouot, mercredi 21 octobre 2015, à 13h30, salle 10
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 30 octobre 2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, mardi 3 novembre 2015, à 13h30, salle 7
LIVRES

Hôtel Drouot, mercredi 18 novembre 2015, à 13h30, salle 7
ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Etude Thierry de Maigret, 5 rue de Montholon - 75009 Paris, vendredi 20 novembre, à 14 heures  
GRANDS VINS & SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015, à 13h30, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES – ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, mercredi 2 décembre 2015, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT  

du XVIIème au XIXème siècle - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, mercredi 9 décembre 2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 11 décembre 2015, à 13h30, salle 10
ARCHÉOLOGIE – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

SPÉCIALITÉS

Hôtel Drouot, mercredi 16 décembre 2015, à 14h, salle 10
SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles

ART NOUVEAU – ART DÉCO

Février 2016
ANIMALIER – CHASSE – VÉNERIE
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Vendredi 30 octobre 2015

Succession de Madame R.

VENDOME – EXPERTISE 
Expert


