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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément au comptant. 

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de ma-
nutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à
l’étude est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsa-
bilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être dif-
férée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050€ ou 15 000€
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en
France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot ad-
jugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les en-
chérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchère, immédiatement ou à la première opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se ré-
serve le droit de réunir ou de diviser des lots. 

D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être
annoncées pendant la vente et seront contresignées au procès-verbal.

L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le

lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restaurations, usures,
craquelures, rentoilages ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans
l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition 
préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat
qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de
Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur ou pour tout autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la prio-
rité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
est supérieure à 2 000€

Au cas où l’acquéreur souhaite être livré de ses achats, c’est à lui et sous
sa responsabilité de gérer le transport.

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer
au magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge
de l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité
de la Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude.
Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera fac-
turé 15€ TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est ré-
putée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de
ces conditions



BIJOUX
1. EPINGLE A CRAVATE ET BROCHE BARRETTE en or jaune et  or
gris  serti d’une perle probablement fine. Chocs. 
Poids brut total : 4,8 g.

40/50 € 

2. PENDENTIF et sa chaînette en or jaune, représentant des
hiéroglyphes égyptiens. 
Poids : 9 g.

150/180 € 

3. PENDENTIF-BROCHE « panthère » en or jaune serti d’un pavage
de diamants et saphirs. Bélière en or jaune serti d’un alignement de
saphirs calibrés. Manque un saphir. Long : 2,5 cm. Poids brut : 8,7 g. 

200/250 €  

4. IMPORTANT PENDENTIF-BROCHE circulaire en or jaune ajouré
partiellement amati, boulé et ciselé. Epingle en métal.
Transformation. Chocs.
Diamètre: 8 cm. Poids : 48,7 g.

700/900 € 

5. PENDENTIF-BROCHE « étoile » en or jaune filigrané et boulé. 
Long : 4,2 cm. Poids : 13,2 g. 

200/250 €  

6. PIAGET
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune et or gris. Lunette
sertie de diamants. Cadran doré, index bâtonnets. Mouvement
mécanique. Bracelet souple en or. Signée PIAGET. Poids brut : 46,9 g.

700/800 €  

7. PENDENTIF en or jaune serti d’une perle de culture baroque
entourée de saphirs ronds et ovales. Long : 3,4 cm. Poids brut : 8,6 g.

100/200 €  

8. LOT en or 14 carats (585 millièmes) comprenant cinq BAGUES
serties de pierres précieuses et d’imitation, et un BRACELET fin «
gourmette » retenant une breloque serti d’une turquoise taillée en
pain de sucre. Chocs, égrisures. Poids brut total : 22,9 g.

100/150 € 

9. MONTRE DE POCHE savonnette en or jaune et feuilles. Cadran
blanc émaillé, chiffres romains rouges et noirs, trotteuse à six
heures. Chocs, manque le verre.  Poids brut : 84,7 g.

400/500 €  

10. VAN CLEEF & ARPELS 
MONTRE DE POCHE dissimulée dans un boîtier en bois, à glissière.
Cadran blanc, chiffres romains. Mouvement à quartz. Signée VAN
CLEEF & ARPELS. Manque une vis, chocs au boîtier. Dans son étui
en cuir (usures).

50/60 €

11.COLLIER « deux têtes de cheval » en or jaune articulé composé
d’une large chaîne à maillons plats rectangulaires retenant un
important fermoir à motifs de têtes de cheval en or  jaune et gris
serti d’alignements de diamants taille brillant. 
Long : 41 cm env. Poids brut : 87,4 g. 

1.500/1.600 €  

12. MONTRE DE POCHE en or jaune monogrammé, cadran émail
blanc, double minuterie chiffres arabes, chiffres romains, trotteuse
à six heures. Chocs. Vers 1900. Poids brut : 74 g.

550/600 € 

13. PENDENTIF-BROCHE « goutte » en or jaune 14 carats (585
millièmes) serti d’une importante opale entourée de motifs à
enroulements. Long : 4,6 cm. Poids brut : 18,7 g. 

500/600 €  

14. IMPORTANT PENDENTIF « panthère » en or jaune serti d’un
pavage de diamants et saphirs ronds alternés et de deux rubis.
Poids brut : 41,8 g. 

700/800 €  

15. MICHEL HERBELIN
BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en métal doré.
Mouvement à quartz. Boucle déployante. Boîte, papiers. Signée
Michel HERBELIN.

30/50 € 

15 BIS. JAEGER LECOULTRE
MONTRE DE POCHE en métal partiellement doré, argenté et
émaillé noir (chocs à l’émail), à couvercle escamotable. Cadran
crème, index bâtonnets, trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Platine, cadran et mouvement signés JAEGER
LECOULTRE. 

150/200 €
16. LOT COMPRENANT :  
- quatre PENDENTIFS sertis de pièces en or (trois de 20 francs et
une pièce de 100 reales) 
-  une pièce en or de 1 dollar datée 1854 et une en or de 20 francs
datée 1862. 
Poids total: 38,6 g. 

700/900 €

17. LOT de deux pièces en or jaune : 
- 50 francs Nap III datée  1858
-100 Lires italienne (Royaume de Sardaigne) datée 1835
représentant la tête nue de Charles-Félix à gauche. Signée
(Giuseppe) FERRARIS en relief sur la tranche du cou.
Poids total : 48,4 g.

800/1.000 €  

18. LOT COMPRENANT :
Une MONTRE DE COL en or rose et or jaune ciselé et
monogrammé. Cadran émail, chiffres romains. Manque le
remontoir, chocs. Poids brut : 12,3 g. Vers 1900.  On y joint trois
clés de montre.

100/120 € 

19. BRACELET en or jaune serti d’un alignement de saphirs de
forme ovale.
Poids brut : 9,6 g.

80/100 € 

20. COLLIER « tourterelles » en or jaune composé d’une chaînette
retenant un pendentif articulé serti de diamants et retenant un saphir
de forme poire en serti clos. Long : 40,6 cm. Poids brut : 4,4 g. 

80/100 €  

20 BIS. PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or jaune serti d’une perle
de culture blanche. (Manque un fermoir. Diam. des perles de culture :
8,2 et 8,4 mm. Poids brut : 2,5 g.

30/50 €

21. BAGUE « marquise » en or gris ajouré serti de diamants et rubis.
Chocs, égrisures. 
Doigt : 56. Poids brut : 7,9 g.

150/200 €

26 novembre 2011 I3



4I 26 novembre 2011

22. PENDENTIF « Bouddha » et sa chaînette en or jaune serti de
jade sculpté. 
Poids brut : 11,7 g.

50/80  €

23. BRACELET manchette en or jaune, tissus serge, fond amati.
Long. : 19 cm. Poids : 68 g.

1.300/1.400 € 

24. LOT comprenant : 
- deux BAGUES en or jaune et et or gris ajouré, une serti de petits
diamants et émeraudes ; et une PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
assortie à l’une des deux bagues. 
Poids brut total : 6 g.
- trois BAGUES en or jaune 9 carats (375 millièmes) dont deux
serties de grenats, diamants taille ancienne et pierres rouges. 
Poids brut total : 9 g.

70/80 € 

25. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or jaune
torsadé et partiellement amati. Diam. : 2,7 cm. Poids : 3,9 g.

60/80 €  

26. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or jaune
finement guilloché et ciselé à motifs de « bambous ». Diam. : 4 cm
env. Poids : 12,6 g. 

180/200 € 

27. BAGUE en or 14 carats (585 millièmes) serti d’un important
rubis cabochon étoilé (fêle, égrisures) entouré de diamants taille
brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 13,6 g.

500/600 € 

28. LONG SAUTOIR en or jaune composé de mailles gourmette
« sorcière ». Long : 176 cm. Poids : 55,3 g. 

900/1.000 €

29. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « feuilles » en or jaune et or
gris ciselé partiellement serti de diamants taillés en rose. 
Poids brut : 4,9 g. 

80/100 €  

30. BAGUE « boule » en or jaune godronné et légèrement torsadé. 
Doigt : 55. Poids : 19,5 g.

300/400 €  
Planche 1

31. BOUCHERON
PENDENTIF « capricorne » en or jaune ajouré, ciselé et sculpté. 
Signé BOUCHERON, Paris et numéroté. Poids : 12 g. 

300/400 € 
Planche 1

32. EPINGLE “clown” en  platine, or jaune et or gris partiellement
serti de diamants et d’un rubis. Poids brut : 6,3 g. 

500/600 € 
Planche 1

33. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 14 carats (585
millièmes) articulé, et ciselé retenant une frange de perles d’eau
douce. 
Longueur : 5,5 cm. Poids brut : 17,3 g. 

180/200 €  
Planche 1

34. BROCHE « soleil » circulaire juponné en or jaune serti d’une
pièce de 20 francs or. Chocs. Poids : 23,9 g.

300/400 € 
Planche 1

35. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune partiellement
émaillé serti de diamants retenant en pampille une tourmaline rose
entièrement facettée. 
Long : 5,5 cm. Poids brut total : 13,5 g.

1.200/1.300 € 
Planche 1

36. BOUCHERON 
DEMIE PARURE « fleurs » comprenant une paire de CLIPS
d’OREILLES et un CLIP DE CORSAGE en or jaune torsadé et
ajouré. Signée BOUCHERON, Paris. Poids total : 28,8 g.

700/800 €
Planche 1

37. LARGE BRACELET manchette rigide ouvrant en or jaune
entièrement filigrané serti de rubis, émeraudes, saphirs ronds et de
deux perles de culture blanches. Poids brut : 70,6 g.

1.200/1.300 €  
Planche 1

38. BROCHE “chouette sur sa branche” en or jaune 14 carats (585
millièmes) ciselé et amati serti d’opales, de deux émeraudes taillées
à degrés, rubis ronds, et tourmaline verte taillée à degrés, plus
importante. 
Long. : 5,2 cm. Poids brut : 34,1 g.

1.600/1.800 € 
Planche 1

39. BRACELET rigide ouvrant à motifs de deux « têtes de lions » en
or jaune et or gris ciselé, torsadé serti de diamants 8/8. 
Poids brut : 86,1 g.

1.500/1.700 €  
Planche 1

40. LOT DE DEUX BAGUES en or jaune serti de pièces en or. 
Doigts : 53 et 56. Poids total : 12,8 g.

200/250 €  
Planche 1(Une seule bague)

41. BRACELET gourmette limée en rose. Long: 19,4 cm. 
Poids : 45,5 g.

800/900 €  
Planche 1 
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42. BAGUE en or jaune ajouré  serti d’une importante citrine de
forme rectangulaire. Vers 1960. Doigt : 55. Poids brut : 12,7 g.

200/300 € 

43. LOT composé de deux PENDENTIFS représentant:
- un « livre » en or jaune partiellement ciselé serti d’une turquoise
cabochon, ouvrant sur des plaquettes mobiles en or gravées « je
t’aime » en plusieurs langues. 
- un « cube » en or jaune partiellement ciselé serti de pierres
d’imitation. 
Poids brut total : 15,8 g. 

200/300 €

44. BROCHE « gouttes » en platine et or jaune ajouré, guilloché et
boulé partiellement serti de diamants 8/8. Travail français, vers
1940. Poids brut : 16,6 g.

250/300 €

45. BAGUE chevalière en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti
d’ivoire, de quartz œil-de-tigre et de petits diamants. Vers 1970.
Doigt : 53. Poids brut : 10,3 g.

150/200  €
Planche 2

46. LARGE BRACELET manchette rigide ouvrant en bakélite
blanche rehaussé d’une croix en or 9 carats (375 millièmes) et
argent pave de diamants et de tourmalines roses cabochons, dont
une au centre plus importante. 
Larg. : 4,9 cm. Poids brut : 71,4 g.

1.000/1.200 €
Planche 2

47. BRACELET gourmette américaine en or jaune. Poids : 22,4 g.
400/500 € 

Planche 2

48. PETITE BROCHE “couronne” en platine et or jaune 14 carats
(585 millièmes) ajouré serti de diamants et saphirs ronds. 
Long. : 2,9 g. Poids brut : 4,6 g.

500/600 € 
Planche 2

49. PENDENTIF « mouche » en or jaune serti d’un important quartz
fumé de forme ovale surmonté d’une opale de feu sculptée et
ciselée. 
Long. : 5,5 cm. Poids brut : 37,2 g.

200/400   €
Planche 2

50. BROCHE barrette « fleur » en or jaune ajouré serti de diamants
taillés en rose et de cinq perles de culture blanches, dont une au
centre plus importante. Diamètre des perles : de 2,8 à 6,6 mm env.
Long : 6,9 cm. Poids brut : 13,5 g. 

180/200 €  
Planche 2

51. FIN COLLIER en or jaune 14 carats (585 millièmes) composé
d’une chaîne mailles « jaseron » partiellement serti d’opales  et de
trois pierres rouges, à motif de drapé, et retenant une goutte
d’opale. Long : 38,4 cm. Poids brut : 4 g.

150/180 €  
Planche 2

52. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or jaune serti
d’un alignement de perles de culture blanches en chute. 
Diam.: 4 cm. Poids brut: 12 g. 

150/200 €     
Planche 2

53. BROCHE « couronne » en or et argent ciselé et ajouré serti de
diamants taille ancienne et de roses, ponctué de perles
probablement fines. XIXème siècle. 
Long. : 4 cm. Poids brut : 13,1 g. 

3.500/3.800 €
Planche 2

54. LOT comprenant : - Une BAGUE en or jaune serti d’une pierre
blanche
- Un PENDENTIF et sa chaînette en or jaune, serti d’une ligne de
diamants taillés en rose retenant un diamant de taille ancienne. 
Poids brut total : 8 g.

150/200 € 

55. BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune, dissimulée
sous un couvercle à charnières bombé  et ajouré. Bracelet en or
tissé. Mouvement mécanique. Vers 1950. Chocs. Poids brut : 25,5 g.

300/400 €

56. TROIS BRELOQUES « locomotive », « puits » et « carrosse » en
or jaune partiellement ciselé et serti de pierres de couleurs (chocs).
Poids brut : 13,2 g.

150/200 € 
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57. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « lignes » en platine articulé
serti d’un alignement de diamants 8/8. Longueur : 3,8 cm. 
Poids brut : 5,3 g. 

300/400  €
Planche 3

58. BAGUE « marquise » en or jaune serti d’une émeraude taillée à
degrés et d’un pavage de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids
brut : 7,9 g.

800/900 €  
Planche 3

59. BRACELET articulé « nœud papillon » en or jaune ajouré serti de
diamants, deux rubis, un saphir et une émeraude. Long : 19 cm.
Poids brut : 86,6 g.

1.300/1.500 € 
Planche 3

60. BROCHE « épée et son fourreau » en or rose partiellement
ciselé, torsadé  et boulé serti de pierres rouges synthétiques. Long : 8
cm. Poids brut : 8,4 g. 

120/150 €  
Planche 3

61. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « chapeau chinois », de
forme circulaire, en or jaune guilloché et torsadé. Chocs. Poids : 6,2 g. 

100/120 € 
Planche 3

62. BAGUE en or gris 14 carats (585 millièmes) serti d’un diamant
de taille brillant épaulé de petits brillants et de deux alignements de
diamants taille princesse. 
Doigt : 50. Poids brut : 5,1 g.

2.800/3.000  €
Planche 3

63. MAUBOUSSIN
COLLIER ET BRACELET pouvant être portés en long COLLIER en
or jaune partiellement ajouré, torsadé  et serti de diamants taille
brillant. Signé MAUBOUSSIN (signature difficilement lisible) et
numéroté. Vers 1970. 
Long. totale : 63 cm env. Poids brut total : 129 g.

2.800/3.000 € 
Planche 3

64. BAGUE solitaire en platine et or gris serti d’un diamant taille
ancienne épaulé de six diamants 8/8. Doigt : 51. Poids brut : 3,5 g.

400/500 €
Planche 3

65. BROCHE DE CORSAGE « soleil » en platine et or  pavé de
diamants taille brillant, à centres interchangeables sertis d’une
émeraude cabochon, de diamants ou d’une perle de culture
blanche de forme bouton. 
Diam.: 6 cm. Poids brut total: 36,6 g.

2.500/2.800 € 
Planche 3

66. BAGUE en platine et or jaune ajouré serti au centre  de quatre
diamants taille ancienne. Vers 1950. Doigt : 48 (anneau
rétrécisseur). Poids brut : 8,7 g.

150/200 € 
Planche 3

67. BAGUE « pavages » en or gris légèrement bombé serti de
diamants. 
Doigt : 53. Poids brut : 6,4 g.

150/200 € 
Planche 3

68. CARTIER
BOUTON DE REVERS « shell » en or jaune découpé et guilloché.
Signé CARTIER, Paris. 
On y joint une BROCHE assortie serti d’un diamant taille brillant. 
Poids brut total : 5,9 g.

300/350 € 

69. LOT DE DEUX CHAINES en or jaune. Long : 65,5 et 50,5 cm.
Poids total : 17 g. 

300/350 €  
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70. BROCHE “oiseau du paradis” en or jaune ajouré, découpé,
torsadé et boulé. Long. : 8,5 cm. Poids : 12,6 g. 
Travail français, vers 1950. 

200/300 € 
Planche 4

71. BRACELET articulé en or jaune 14 carats (585 millièmes) ajouré
et partiellement serti d’importantes calcédoines vertes et cornalines
taillées en pain de sucre, alternées. Long. : 17,5 cm env.
Poids brut: 34,5 g. 

850/900  €
Planche 4

72. BROCHE « nœud » en or jaune bombé, ajouré, ciselé et amati. 
Epingle en or  14 carats (585 millièmes). Long : 5 cm. Poids : 47,8 g. 

700/800 €  
Planche 4

73. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES circulaires, en or jaune
godronné serti d’une perle Mabé de couleur blanche. 
Poids brut : 10,6 g. 

80/100  €
Planche 4

74. COLLIER, transformable en DEUX BRACELETS, articulé en or
jaune finement ciselé composé de mailles torses ovales. 
Long : 41 cm. Poids : 101,3 g. 

1.800/2.000 €  
Planche 4

75. BAGUE jonc en or jaune serti de trois diamants de taille
ancienne de forme coussin. Chocs. Doigt : 58. Poids brut : 7 g.

200/300 €   
Planche 4

76. BRACELET manchette  souple en or jaune, tissus milanais.
Long. : 16 cm. Poids : 93 g.

1.800/2.000 € 
Planche 4

77. BAGUE en or jaune à motif juponné serti d’un saphir central
entouré de diamants baguettes, taepers et taille brillant. Doigt : 54.
Poids brut : 6 g.

1.000/1.200 € 
Planche 4

78. IMPORTANTE BAGUE en or jaune ciselé et ajouré serti d’une
citrine rectangulaire taillée à degrés. Doigt : 53 (anneau
rétrécisseur). Poids brut : 28,8 g. 

300/400 €
Planche 4

79. BAGUE « bandeau » en or jaune ajouré serti d’un pavage de
diamants. 
Doigt : 54. Poids brut : 12,7 g.

200/300 € 
Planche 4

80. LOT comprenant deux ALLIANCES en or rose gravées à
l’intérieur et datées et une PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune ciselé. Vers 1900. 
Poids total : 12,7 g. 

180/200 € 

81. PAIRE DE CLOUS D’OREILLES ET PENDENTIF et sa chaînette
en or gris serti de diamants taille brillant. Poids brut total : 4,6 g.

200/250 € 

82. PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris serti de petites perles
de culture blanche de forme bouton. Poids brut : 1,2 g.

20/30 € 
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83. OMEGA
BRACELET MONTRE ronde en or jaune. Cadran crème, index
bâtonnets, trotteuse centrale. Bracelet articulé en or jaune à motifs
« briques ». Mouvement automatique (à restaurer). Manques.
Signée OMEGA. Poids brut : 79,9 g.

800/1.000  €
Planche 5

84. MAUBOUSSIN
BRACELET MONTRE de dame carrée en or jaune articulé. Lunette
et bracelet (raccourci) en or godronné. Cadran gris, index
bâtonnets. Mouvement à quartz signé  SEIKO. Cadran signé
MAUBOUSSIN et SEIKO. Poids brut : 45,4 g.

700/800  €
Planche 5

85. CONCORD
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en or jaune. Lunette et
index partiellement sertis de diamants taille brillant et 8/8. Cadran
blanc, chiffres romains. Mouvement à  quartz. Bracelet articulé en
or jaune à boucle déployante. Signée CONCORD. Poids brut : 68,5 g.

1.000/1.200   €
Planche 5

86. CONCORD
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune. Lunette et boucle
ardillon serties de diamants 8/8. Bracelet en crocodile noir.
Mouvement à quartz. Signée CONCORD. 
Poids brut : 24 g.

600/700 €
Planche 5

87. EBEL
BRACELET MONTRE ronde en or jaune et acier, modèle « Classic
Wave ». Lunette et clous en or jaune, cadran crème, index chiffres
romains, guichet dateur à trois heures, trotteuse centrale.
Mouvement à quartz. Usures. Signée EBEL. Boîte, papiers.

300/400 €
Planche 5

88. IMPORTANT PENDENTIF « têtes de cheval et un fer » en or
jaune ciselé et sculpté partiellement serti de pierres rouges de
remplacement (manque). 
Long: 4,9 cm. Poids brut : 43,3 g. 

700/800 €  
Planche 5

89. PENDENTIF-BROCHE « paon » en or jaune 14 carats (585
millièmes) ajouré serti de rubis ronds. Long : 5,9 cm. 
Poids brut : 26,8 g. 

250/280 €  
Planche 5

90. IMPORTANTE BAGUE en or jaune ajourée serti d’une citrine
rectangulaire taillée à degrés. Vers 1950. Doigt : 56. 
Poids brut : 16,2 g.

150/200 € 
Planche 5

91. IMPORTANTE BAGUE « marquise » en or jaune repoussé et
ciselé serti de deux opales. 
Doigt : 53 (anneau rétrécisseur). Poids brut : 9,8 g. 

300/400 €
Planche 5

92. BRACELET manchette en or jaune, partiellement torsadé et
ajouré. Long. : 19,5 cm env. Poids : 52,3 g.

900/1.000 € 
Planche 5
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93. IMPORTANTE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune
ajouré et finement torsadé et boulé retenant en pampilles une
goutte ajourée et des petites boules en or jaune. Fermoir vissé.
Légers chocs. Longueur : 5,5 cm. Poids : 30 g. 

500/600   €
Planche 6

94. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune articulé serti de
deux améthystes de forme ovale. Fermoir col de cygne.
Restaurations. 
Poids brut : 4 g.

60/80  €
Planche 6

95. BRACELET gourmette en or jaune. Poids : 72,3 g.
1.000/1.200 €

Planche 6

96. PENDENTIF « poire » en or jaune 9 carats (375 millièmes) serti
d’une opale noire en goutte. Long : 13,4 cm. Poids brut : 6,2 g. 

500/600 €  
Planche 6

97. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune serti de deux
pierres jaunes cabochons soulignées de « grappes » de perles de
culture blanches. Fermoirs col de cygne. 
Poids brut : 9,7 g. 

150/200   €
Planche 6

98. BRACELET rigide ouvrant en platine et or jaune serti d’un
alignement de diamants et émeraudes calibrées alternés. Travail
français, vers 1920. Poids brut : 20,9 g.

600/700 € 
Planche 6

99. BAGUE « fleur » en or jaune serti d’un rubis cabochon (traces
de traitements probables) de forme ovale entouré de diamants taille
brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 8,6 g.

400/600  €

100. LARGE BAGUE en or jaune serti de pavages de diamants taille
brillant soulignés de pierres rouges calibrées (manques, égrisures). 
Doigt : 53. Poids brut : 15,3 g.

400/600 €

101. IMPORTANT PENDENTIF « goutte » en or jaune ajouré orné de
nacre. 
Long. : 7 cm. Poids brut : 21,3 g.

200/250 € 
Planche 6

102. COLLIER articulé en or jaune serti de 26 grenats cabochons. 
Long : 44,4 cm env. Poids brut: 107,8 g.

300/400 € 
Planche 6

103. LONG COLLIER en or jaune articulé  et ajouré, à motifs
d’étriers et de nœuds marins alternés. Long. : 43 cm env. 
Poids : 30,6 g.

600/700 € 
Planche 6

104. BAGUE en platine et or gris ajouré serti d’un diamant taille
ancienne de forme coussin entouré de diamants taille brillant.
Chocs, égrisures. 
Doigt : 52. Poids brut : 8 g.

400/500 €  

105. BAGUE solitaire en or gris  serti d’un diamant taille brillant
(cassé, égrisures) épaulé de diamants 8/8. Doigt : 51. 
Poids brut : 3,2 g. 

200/300 €  

106. LOT comprenant six ALLIANCES, un PENDENTIF circulaire à
motif rayonnant et une BAGUE chevalière monogrammée en or
jaune. Poids total : 47,8 g.

800/1.000 € 
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107. BRACELET articulé en platine ajouré et ciselé serti de diamants
taille ancienne et de roses, à maillons ovales alternés de perles
probablement fines. Vers 1910. Long. : 18 cm. Poids brut : 20,2 g. 

2.900/3.000 €
Planche 7 

108. BAGUE « toi et moi » en or ajouré serti de diamants taille
ancienne dont deux plus importants. Travail français, vers 1900.
Doigt : 55. Poids brut : 4 g.

500/800 € 
Planche 7

109. BAGUE en platine et or gris serti d’un diamant de taille
ancienne de forme coussin. Egrisures. Poids brut : 4 g.

1.800/2.000 €
Planche 7

110. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris articulé serti de
trois saphirs ovales alterné de diamants baguettes et terminés par
une perle de culture grise légèrement baroque (chocs). Longueur :
6,2 cm. Poids brut : 7,6 g. 

400/500 €
Planche 7

111. CLIP ovale en or jaune ajouré, ciselé et finement boulé serti
d’une importante plaque de lapis-lazuli surmonté d’un camée
« profil de femme » en imitation d’opale et entourée de diamants
taille brillant. Epingles en métal. Long : 6,5 cm. Poids brut : 38 g.

400/500 €  
Planche 7

112. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris serti de
diamants taille brillant à motifs circulaires mobiles. Long : 13 cm.
Poids brut total : 5,7 g. 

2.800/3.000 € 
Planche 7

113. PENDENTIF-BROCHE « cheval » en platine et or jaune
finement ciselé serti de diamants 8/8. Long : 5,8 cm. 
Poids brut : 11 g. 

200/220 € 
Planche 7

114. BRACELET rigide ouvrant en or jaune partiellement incurvé
rehaussé d’argent serti d’une émeraude centrale de forme ronde,
de diamants taillés en rose et de deux perles probablement fines, à
motif floral. Légers chocs. 
Poids brut : 37,4 g. 

500/600 €  
Planche 7

115. COLLIER “collerette” en or gris composé d’une chaînette
partiellement serti de diamants taille brillants, à motifs fleurettes
articulés en chute. Poids brut : 12 g.

2.800/3.000 € 
Planche 7

116. JAEGER
MONTRE de tableau de bord, carrée, en acier. Index chiffres
arabes. Mouvement mécanique. 

50/70 €

117. ZENITH
MONTRE DE POCHE en or jaune partiellement godronné, cadran
émail blanc, double minuterie chiffres arabes, trotteuse à six heures.
Mouvement et cadran signés ZENITH. Chocs. Vers 1900. Poids
brut : 67,6 g.

500 €

118. MONTRE DE POCHE en or jaune finement ciselé à décor de
volutes et feuilles. Cadran blanc émaillé (chocs), chiffres romains.
Poids brut : 43 g.

180/200 €  
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119. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES carrées en or gris ajouré
serti d’une émeraude centrale taillée à degrés entourée de
diamants de taille brillant. 
Long. : 1 cm. Poids brut : 5,2 g.

800/1.000 €  
Planche 8

120. BAGUE chevalière en or gris serti de diamants baguettes,
taepers et  taille émeraude. Doigt : 62. Poids brut : 13,3 g. 

2.200/2.300  €
Planche 8

121. AUREUS
BRACELET MONTRE ronde de dame en or gris. Lunette et
attaches serties de diamants. Cadran nacre. Mouvement à quartz.
Bracelet articulé en or gris. Signée AUREUS. 
Poids brut : 47,7 g. 800/1.000 €  

Planche 8

122. BAGUE en or gris serti d’onyx bombé surmonté d’un pavage
de diamants. 
Doigt : 55. Poids brut : 12 g.

1.000/1.200 €
Planche 8

123. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « gouttes » en or gris
ajouré et articulé serti de diamants taille brillant dont certains en
pampille. 
Longueur : 3,5 cm. Poids brut : 11,3 g. 

300/500 €
Planche 8

124. DEMI-PARURE « volutes » comprenant un CLIP DE CORSAGE
et une paire de CLIPS D’OREILLES en platine et or gris entièrement
pavé de diamants taille brillant, baguettes et taille ancienne de
forme coussin, dont certains plus important. Vers 1950. 
Poids brut total : 32,6 g.

5.500/5.800 € 
Planche 8

125. COLLIER composé de boules d’opale en chute alternées de
viroles de cristal de roche. Fermoir en or jaune. Fêles, chocs.
Diamètre des opales : de 4,5 à 12 cm. Long : 40,4 cm. 

70/80 €
Planche 8

126. BAGUE rectangulaire en or gris serti de deux lignes de
diamants taille brillant alternées de deux lignes d’émeraudes. Vers
1970. 
Doigt : 53.  Poids brut : 9 g.

300/400 €  
Planche 8

127. BAGUE « fleur » en or gris ajouré serti de diamants taille brillant,
taille princesse et taille émeraude au centre. Doigt : 53. 
Poids brut : 11,6 g.

2.800/3.000 € 
Planche 8

128. PENDENTIF en or gris serti d’une importante émeraude taillée
à degrés, épaulée de deux alignement de diamants taille brillant.
Long : 2,8 cm. Poids brut : 19,2 g. 

1.000/1.200 €  
Planche 8

129. BRACELET en or gris articulé  serti d’un alignement de
diamants taille brillant. Long. : 16,5 cm. Poids brut : 9,2 g.

3.400/3.600 € 
Planche 8

130. LOT comprenant trois BAGUES en platine et or jaune serti de
diamants, émeraudes, rubis, perle de culture blanche et pierres
rouges. Vers 1940-60. Poids brut total : 26,3 g.

400/450 € 

131. LOT DE TROIS PAIRES DE BOUCLES D’OREILLES « créoles »
en or jaune (Diam.: 2,1 et 2,4 cm), dont une en or  14 carats (585
millième) orné d’émail noir et rouge. (Diam.: 3 cm). 
Poids or 18 carats : 7 g.
Poids brut or 14 carats : 5,7 g. 

180/200 € 

132. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune articulé,
découpé et ajouré serti d’une émeraude taillée à degrés.
Longueur : 4,3 cm. Poids brut : 4,2 g. 

80/100 €
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133. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « rubans » en or jaune et or
noirci serti d’un pavage de diamants et saphirs alternés. 
Poids brut : 4,4 g.

150/200 € 
Planche 9

134. BRACELET articulé en or jaune partiellement guilloché à
mailles ovales torses retenant cinq breloques en or jaune (vieillard,
canif, souris, cafetière, pomme de pain) et une en métal doré
(toupie). Long: 21 cm env. Poids brut: 33 g.

500/600 €  
Planche 9

135. BRACELET MONTRE ronde dissimulée de dame en or jaune
18 et 14 carats (585 millièmes) ciselé, serti d’une opale de forme
ovale soulignée de diamants 8/8. Mouvement mécanique. Bracelet
rigide ouvrant en or ciselé à motif de plume. Montre à restaurer,
manques. Poids brut : 38,9 g. 

600/800 € 
Planche 9

136. PENDENTIF circulaire en or jaune et or gris serti d’une
importante plaque de lapis-lazuli surmonté de vagues en or jaune
et or gris partiellement serti de diamants 8/8. Vers 1970. Diamètre
: 5,5 cm. Poids brut : 49,8 g. 

400/500 €
Planche 9

137. KORLOFF
COLLIER « peau de lézard » articulé en or jaune partiellement ciselé
composé de motifs ovales. Fermoir bâtonnet en or jaune ciselé et
émaillé aux extrémités, signé « K ». Long : 40 cm. Poids : 83,2 g. 

1.500/1.600 €
Planche 9

138. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES carrés en or jaune serti de lapis
lazuli, à motifs de « damiers ». Longueur : 2,4 cm. Poids brut : 21,8 g.

300/400 €
Planche 9

139. PENDENTIF-BROCHE « papillon » en or jaune serti d’opales,
de pierres bleues et d’une perle de culture d’eau douce en
pampille. Signé WHITE. 
Long : 7,3 cm. Poids brut : 30 g. 

1.000/1.200 €
Planche 9

140. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES circulaires en platine et or
jaune ajourés serti d’un saphir central entouré de diamants de taille
brillant. Diam.: 1,2 cm. Poids brut : 4,2 g.

500/600 €
Planche 9

141. BAGUE en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti d’une
émeraude cabochon soulignée de petits diamants, à motif de « V ». 
Doigt : 51. Poids brut : 4,3 g.

100/200 €

141 BIS. BAGUE en or gris serti d’une émeraude taillée à degrés
épaulées de diamants ronds et baguettes. 
Doigt : 55. Poids brut : 5,1 g.

800/900 € 

142. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune tressé à motif
circulaire, serti d’un rubis cabochon. Diam. : 3,7 cm. 
Poids brut : 20,2 g.

400/450 €  

143. IMPORTANTE BAGUE « fleur » en or jaune serti d’une pierre de
lune cabochon entouré de saphirs de taille navette. Doigt : 53.
Poids brut : 9 g. 

200/300 € 

144. PENDENTIF-BROCHE en platine et or jaune ajouré serti d’un
camée profil de femme, de rubis, d’une pierre rouge, d’une
émeraude et de diamants. 
Long : 5,2 cm. Poids brut : 12,7 g.

200/220 €  

145. DEMIE PARURE comprenant: un PENDENTIF « goutte » en or
jaune 14 carats (585 millièmes) serti de corail, d’onyx soulignés de
diamants taille 8/8. Long : 5 cm. Poids brut : 22,1 g. Et une BAGUE
en suite. Doigt : 60. Poids brut : 11,5 g. 
Poids brut total: 33,6 g.

700/800 €  

146. IMPORTANTE BAGUE en or jaune 14 carats (585 millièmes)
serti d’une pierre étoilée de couleur bleue épaulée de deux
diamants. 
Doigt : 57. Poids brut : 7,6 g. 

80/100 € 

147. BAGUE en platine et or jaune 14 carats (585 millièmes) ajouré
serti d’un cabochon de lapis lazuli épaulé de deux alignements de
diamants 8/8. Vers 1940-50. 
Doigt : 52. Poids brut : 8,9 g.

80/100 €  

148. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or jaune
bombé, ajouré, finement boulé et torsadé et partiellement orné
d’émail translucide guilloché vert et rouge. Choc à l’émail. 
Poids brut : 16 g. 

200/300 € 

149. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or jaune
facetté. Longueur : 3,5 cm. Poids : 2,8 g. 

50/80 € 
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150. IMPORTANTE BAGUE « fleur » en or jaune 9 carats (375
millièmes) finement ciselée et ajourée serti d’une améthyste brute
ponctuée de deux améthystes rondes et d’un diamant de taille
brillant. Doigt : 55. Poids brut : 21,6 g. 

200/300 € 

150 BIS. COLLIER « négligé » en or gris composé d’une chaînette
retenant un motif ajouré  serti de petits diamants, dont un au centre
taille ancienne plus important (égrisures), et deux lignes articulées
de diamants en serti clos retenant deux petites perles
probablement fines. Vers 1910. Poids brut : 4,7 g.

200/250 €

151. COLLIER en or jaune partiellement ciselé, torsadé, boulé et
émaillé composé de chaînes retenant un important pendentif en or
jaune. Long : 40,2 cm. On y joint une PAIRE de PENDANTS
D’OREILLES « créoles » retenant des motifs de boules partiellement
émaillé vert et rouge. Poids brut  total : 47,7 g.

800/900   €

152. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « nœuds » en or jaune et
or gris ajouré et serti de diamants et saphirs. Long. : 2,6 cm. 
Poids brut : 6,8 g. 

100/200   €

153. IMPORTANTE BAGUE en or jaune serti d’un lapis lazuli de
forme triangulaire. Doigt : 55. Poids brut : 15,7 g. 

200/300  €

154. BAGUE en or jaune 14 carats (585 millièmes) ciselé et ajouré
serti d’un camée d’opale « profil de femme » entouré de petits
diamants. Doigt : 52. Poids brut : 14 g.

100/200 € 

155. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « dormeuses » en platine
et or jaune articulé serti d’un alignement de diamants taillés en rose,
dont un plus important. Chocs. Vers 1900. 
Longueur : 2,3 cm. Poids brut : 3,9 g. 80/100   €

156. BAGUE « nœud » en cristal de roche sculpté et or jaune
rehaussée d’un saphir rond en serti clos. Doigt : 52. 
Poids brut : 11,3 g.

200/400 € 

157. COLLIER « collerette » en or jaune ciselé, torsadé et boulé.
Long : 39 cm env. Fermoir réglable. Poids : 21,9 g.

300/400 €  

158. BAGUE en platine ajouré serti d’un rubis de forme ovale et de
diamants de taille ancienne, à motifs géométriques. Travail français,
vers 1930. 
Doigt : 51. Poids brut : 4,9 g. 

400/500 € 

159. COLLIER articulé en or jaune composé d’une chaîne « palmier
» en chute. Long : 43 cm. Poids : 41,3 g. 

700 €

160. LOT comprenant QUATRE PAIRES de BOUCLES D’OREILLES
en or jaune :
- une serti de deux perles de culture blanches épaulés de deux
petits diamants taille brillant. 
- une serti d’une perle de culture blanche, d’une boule d’hématite
et de deux petits diamants.
- une bombée serti d’une pierre bleue de forme demie lune.
- une serti d’une citrine de forme ovale.
Poids brut total : 18,2 g.

250/300 € 

161. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « fleurs » en or gris 14
carats (585 millièmes) serti d’une moissanite synthétique entourée
de diamants de taille brillant. Diam.: 1 cm. 
Poids brut : 4,3 g.

400/500 €  

162. BAGUE « panthères » en or jaune et or gris serti de pavages
de diamants et quatre rubis. Doigt : 54. Poids brut : 9,8 g.

150/180 € 

163. BAGUE « marguerite » en or gris serti d’un rubis de forme ovale
(traces de traitements probables, égrisures) entouré de diamants. 
Doigt : 57. Poids brut : 12,3 g.

200/300 € 

164. MIGUEL BERROCAL  (1933-2006)
MICRODAVID-OFF PENDENTIF-SCULPTURE en bronze doré,
puzzle tridimensionnel représentant un torse masculin imbriqué sur
socle carré.
Signé BERROCAL. Dim. : 6 x 5,2 cm. Dans son étui avec garantie.

200/300 € 

165. BAGUE en platine et or jaune torsadé serti au centre d’un
alignement de diamants. Vers 1950. Doigt : 57. Poids brut : 15,6 g.

250/300 €  

166. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « dormeuses » en or jaune
articulé retenant un motif circulaire serti d’un alignement de
diamants taillés en rose (chocs, égrisures, manque), alterné d’un
alignement de pierres rouges synthétiques. Chocs. Début XXème
siècle. 
Longueur : 3,4 cm. Poids brut : 6 g. 

100/150 €  

167. COLLIER articulé en or jaune et gris composé de mailles
pleines de forme ovale en or gris alternées de maillons en or jaune.
Long : 57,5 cm. Poids : 102,4 g. 

1.800/2.000 €  

168. BAGUE « vagues » en or jaune et or gris 9 carats (375
millièmes) ajouré rehaussé d’un motif « navette » serti d’un diamant
navette entouré de diamants taille brillant. 
Vers 1970. Doigt : 52. Poids brut : 6,6 g.

150/200 € 

169. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine et or gris 14
carats (585 millièmes) articulé serti de diamants 8/8 et d’un saphir
de forme poire. Restaurations. Longueur : 3,6 cm. Poids brut : 5,5 g. 

300/400 €  

170. IMPORTANT COLLIER en or jaune composé de maillons
circulaires partiellement boulées retenant un pendentif en or jaune
serti de sodalite surmonté d’une tête de bélier en or jaune et gris
ciselé serti de diamants ronds et de pierres rouges de forme navette
(chocs). Vers 1970. 
Long : 74 cm. Diamètre du pendentif : 5 cm. Poids brut : 136 g.

1.500/1.700 €  

171. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune articulé et
ajouré serti de rubis et perles d’eau douce, dont certaines en
pampille. 
Longueur : 6 cm. Poids brut : 16,6 g. 

250/300 €  

172. BAGUE « branches » en or jaune sculpté et ponctué de quatre
diamants. Doigt : 53. Poids brut : 12 g.

200/250 € 

22I 26 novembre 2011



173. LONG COLLIER articulé en or jaune composé de mailles
rectangulaires. Long : 60 cm. Poids : 37,4 g. 

600/700  €

174.  BRACELET articulé « double gourmette » en or jaune, or rose
et or gris partiellement godronné et serti de saphirs ronds et
cabochon. Long : 21,5 cm. Poids brut : 34,2 g.

500/600  €

175. DEMIE PARURE comprenant : un COLLIER et une BAGUE en
or jaune et argent partiellement orné d’émail bleu translucide
(guilloché sur le collier) et serti d’hématites à motif de fleurettes.
Chocs, manques.
Longueur du collier : 38,8 cm. Doigt : 50. Poids brut : 71,7 g.

500/600 €  

176. COLLIER composé de cinq rangs de perles de culture d’eau
douce. Fermoir en or jaune 14 carats (585 millièmes), ajouré et
ciselé. Diam des perles de culture: de 3,9 à 4,8 mm env. Long : 40
cm. Poids brut : 52 g.

80/100 €  

177. BAGUE « toi et moi » en or gris serti de diamants, dont deux
au centre plus important, à motifs de « marguerites ». Egrisures.
Doigt : 55. Poids brut : 6 g.

400/600 €

178. COLLIER en or jaune composé d’une chaînette serti de perles
de culture baroques blanches alternées de saphirs ronds retenant
une autre perle baroque en pampille. 
Poids brut : 48 g.

500/600 €  

179. BRACELET « fleurettes » en or gris 14 carats (585 millièmes)
articulé serti de saphirs de forme navette entourés de petits
diamants ronds. Long : 19,5 cm. Poids brut : 10,5 g.

200/250  €

180. LARGE BAGUE « vague » en or jaune bombé serti d’un pavage
de diamants. 
Doigt : 56. Poids brut : 11,3 g.

200/300 € 

181. BAGUE en or jaune et or gris serti d’un diamant de taille
ancienne entouré de diamants taillés en rose. Transformation. 
Doigt : 55. Poids brut : 7 g.

100/150  €

182. BAGUE en or jaune serti d’un quartz laiteux à inclusions
dendritiques, à motifs de paysages, taillé à degrés. 
Doigt : 52. Poids brut : 6,7 g.

80/100  €

183. LOT COMPRENANT :
- une PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune composé
d’une chaînette retenant un « cœur » orné de rubis sur face et de
saphirs sur l’autre, en serti clos. Légers chocs. Longueur : 4,3 cm.
Poids brut : 3,1 g. 
- une PAIRE de BOUCLES d’OREILLES en or jaune ajouré et
bombé, orné de rubis en serti clos. Légers chocs. Poids brut : 5 g. 

80/100 €  

184. LARGE BAGUE « fleurette » en or jaune et or gris ajouré, serti
de quatre saphirs ovales et de diamants dont un au centre plus
important. 
Doigt : 53. Poids brut : 8 g.

100/150 € 

185. BROCHE circulaire en argent serti d’une pièce en argent datée
1647. Nombreux chocs. Epingle en métal. Poids brut : 32,5 g.

40/60 €

186. BRACELET articulé en or gris partiellement serti de diamants
taille brillant au centre. Vers 1970. Long : 19 cm. Poids brut : 26,4 g.

700/800 €  

187. LOT comprenant quatre BAGUES en or jaune et or gris serti
de pierres précieuses. Poids brut total : 20,8 g.

350/400 € 

188. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune serti de deux
pierres bleues taillées à degrés. Légers chocs. Poids brut : 4,9 g. 

80/100 € 

189. BAGUE en platine et or serti d’un saphir de forme triangulaire
taillé à degrés, épaulé de diamants baguettes. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,2 g.

400/500 € 

190. DEMIE-PARURE comprenant : un BRACELET semi rigide en
or jaune torsadé et tressé serti de rubis et saphirs et améthyste
cabochons. Une BAGUE et une paire de PENDANTS D’OREILLES
articulés en suite. 
Doigt : 55. Poids total brut: 38,5 g.

500/600 €  

191. BROCHE en or jaune filigrané, torsadé et boulé à motifs floraux
surmontés d’oiseaux et retenant quatre pompons en or jaune.
XIXème siècle. Long : 5 ,5 cm. Poids: 27,7 g. 

400/500 €  

192. BRACELET « volutes » en or gris partiellement ajouré, serti de
saphirs de forme navette et de diamants taille brillant et 8/8. Vers
1970. Long : 18 cm. Poids brut : 22,2 g. 

350/400 €  

193. BAGUE en platine et or jaune serti d’un saphir de forme ovale
épaulé de trois diamants de chaque côté. 
Doigt : 55. Poids brut : 4,9 g.

500/600 € 

194. BROCHE rectangulaire en or jaune partiellement ciselé serti
d’une pierre bleue taillée à degrés et de diamants taillés en rose. Vers
1940. Epingle en métal. Chocs. Long : 3,5 cm. Poids brut : 8,5 g.

80/100 €  

195. LOT comprenant trois BRELOQUES en or jaune, or rose et or
gris serti de corail sculpté, turquoise cabochon et citrines
représentant une niche et son chien, un homme au bandeau et de
lanterne. Poids brut total: 25,2 g.

350/400 €  

196. BRACELET articulé en or jaune partiellement ciselé à mailles
ovales entrelacées retenant trois breloques en forme d’œuf en or
jaune ciselé serti d’améthystes, de citrines et de corail (égrisures,
chocs). Long : 17,8 cm. Poids brut : 64,7 g. 

1.000/1.200 €  

197. BAGUE « fleur » en or gris 14 carats (585 millièmes) serti d’un
diamant de taille ancienne entouré de saphirs ovales. Doigt : 54.
Poids brut : 12 g.

400/500 € 

198. BAGUE « deux papillons » en or rose articulé serti de diamants
et orné d’émail translucide polychrome. Doigt : 53. Poids brut : 6,3 g.

600/700 €  
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199. BRACELET rigide à motif de deux « têtes de bélier » ouvrant
en or jaune entièrement ciselé serti de deux petits rubis ronds.
Chocs. Poids brut : 35,6 g.

600/700 €

200. BRACELET rigide ouvrant en or jaune partiellement serti
d’émeraudes rondes alternées de diamants. Manque un diamant.
Poids brut : 15,8 g. 250/300 €

201. BROCHE « coucou terrestre » articulé en or jaune ciselé et
partiellement émaillé (manque à l’émail). XIXème siècle. 
Long : 5,6 cm. Poids brut : 11 g.

150/200 €

202. LARGE BRACELET « manchette » en or jaune articulé, filigrané,
et boulé à motifs de dômes emmaillés. Chocs,  légers manques.
Long : 16,4 cm env. 
Poids : 57,2 g. 

1.000/1.200 €  

203. CLIP DE CORSAGE « bouquet » en or jaune partiellement
ciselé serti d’une améthyste de forme ovale. Vers 1940. 
Long : 7 cm. Poids brut : 14,9 g.

200/250 € 

204. BRACELET manchette souple en or jaune incurvé, maillons à
chevrons.
Chocs. Poids : 35,8 g.

500/600 €  

205. BROCHE « oiseaux sur leur branche » en platine et or jaune
ciselé et partiellement émaillé et serti de petites pierres rouges
(manques). Vers 1960. 
Long : 6,6 cm. Poids brut : 12,4 g. 

180/200 €  

205 BIS. LOT DE BIJOUX en métal doré, et divers (briquets,
pendentif nacre…). On y joint un LOT de débris et fermoirs en
argent pesant : 33 g.

50/80 €

205 TER. LOT DE MONTRES en métal. On y joint quelques pièces
détachées de montres.

50/80 €

206. MAUBOUSSIN
PETITE COUPE en sodalite, montée sur or jaune serti sculpté et poli
serti d’une turquoise cabochon. Le piédouche souligné d’or
torsadé. 
Signée MAUBOUSSIN, Paris. Vers 1970. Long. : 9,5 cm. 
Poids brut : 98,7 g.

600/700 € 

207. GOLD & WOOD
Deux paires de LUNETTES en or gris et or noirci partiellement serti
de diamants noirs et blancs. Signées G&W sur les branches. Dans
leur coffret. Poids brut total : 48,7 g.

100/200 € 

208. GEODE D’AMETHYSTE. Dim: H 31,5 x P 21 cm.  
400/500 € 

209. BACCARAT
SIX VERRES à apéritif et POT A GLACONS en cristal taillé, pince à
glaçons en métal doré. Une ébréchure.

80/100 € 

209 208
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210 - CARTIER, PARIS
Stylo Roller à capuchon
Dans son écrin 50/60 €

211 - MONT-BLANC, PARIS
Stylo à bille 50/60 €

212 - ST.DUPONT, PARIS
Stylo Roller
Dans son écrin 50/60 €

213  - HERMES, PARIS
Chemisier en soie et coton beige.
T42 50/60 €

214 - HERMES, PARIS
Chemisier manches longues en soie, motifs entrelacs jaune
sur fond noir
T40 60/80 €

215 - CHRISTIAN LACROIX
Veste en tissu soyeux noir
T44  50/60 €

216 - ENSEMBLE composé de deux toques, un chapeau et
un béret en fourrure

100/150 €

217 - CHARMANT BOLÉRO en vison beige
100/150 €

218 - MAISON L.ROGER, PARIS
Manteau ¾ en vison marron 100/150 €

219 - MAISON FOURRURES DU NORD PRESTIGE, PARIS
Très beau manteau en vison blanc 200/300 €

220 - MAISON KNICKELS LE JEUNE, BRUXELLES
Manteau de vison foncé 200/300 €

221 - MAISON EMBERT, BRUXELLES
Beau manteau en oslo 300/400 €

222 - MAISON SPRUNG FRÈRES, PARIS
Manteau en vison foncé 200/300 €

223 - MAISON HERAMPREIS, PARIS
Manteau en astrakan noir 100/150 €

224 - M.BRUNSWICK, PARIS
Très beau boléro en vison marron
On y joint une étole en fourrure 80/120 €

225 - MAISON REVILLON, PARIS
Charmant BOLERO en vison chocolat
On y joint une toque en velours marron bordé de vison
foncé, travail GELOT, Paris 100/150 €

226 - MANTEAU 
croisé en astrakan, col vison 50/80 €

213

217

220

223
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227 - LOUIS-VUITTON, PARIS
Coffret de bijoux à voyage avec un compartiment et miroir
Toile monogrammé, les angles et les serrures en laiton doré,
la poignée en cuir
Numéroté 1081017
20.5x40x22.5cm 500/600 €

228 - LOUIS-VUITTON, PARIS
Valise 
Toile monogrammé, les angles et les serrures en laiton doré,
la poignée en cuir
Numéroté 1085074
15x45x34cm 500/600 €

229 - LOUIS-VUITTON, 
Paris Avenue Marceau
Grande Valise
Toile monogrammé, les angles et les serrures en laiton, la
poignée en cuir
Numérotée 904649
21.5x80x51.5cm 800/1.000 €

230 - MORABITO, PARIS
Sac à main en crocodile marron à 2 anses
21x28cm 800/1.000 €

231 - MORABITO, PARIS
Sac à main en crocodile violet à 2 anses
31x25cm
Dans sa feutrine 800/1.000 €

232 - MORABITO, PARIS
Très beau sac à main en crocodile noir 
28x21.5cm 600/800 €

233 - CHANEL, PARIS
Superbe sac à main à trois compartiments en crocodile
caramel à anses
21x33cm
Avec sa feutrine 1.000/1.200 €

234 - CHRISTIAN DIOR, PARIS
Petit pochette en tissu monogrammé
14x24cm 50/60 €

235 - CHLOE, PARIS
Sac en cuir clair 
20x35cm 50/60 €

236 - PRADA, MILANO
Très beau sac à main en toile noire à chaine
15.5x20.5cm 80/120 €

237 - PRADA, MILANO
Pochette souple en toile noire
14x25cm 30/50 €

238 - PRADA, MILANO
Beau sac à anses en toile et cuir marron
20x30cm 80/100 €

239 - PRADA, MILANO
Beau sac à anse en cuir noir
22x35cm 80/120 €

240 - TED LAPIDUS, PARIS
Sac en cuir marron
TBE 60/80 €

227
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241 - CHRISTIAN DIOR, PARIS
Charmant bustier en soie ros 60/80 €

242 - LOT COMPOSÉ DE :
Emanuel UNGARO, Paris. Manteau en laine grise T6
CHLOE, Paris. Pantalon bouffant en tissu soyeux.
Nina RICCI, Paris. Pantalon de smoking.
Junior BROTHER, Jupe courte. 60/80 €

243 - LOT COMPOSÉ DE :
Isabel CANOVAS, sac de soirée en tissus rose et noir
Charmante ceinture du soir en tissu rose et boucle en strass

30/50 €

244 - SPRUNGS, FRÈRES
Couverture en guanaco
230x230cm 800/1.200 €

MONNAIES D’OR

A - FRANÇOIS 1ER (1515-1547) 
Ecu d’or au soleil, 5ème type. Lyon – 775
TB 120/180 €

B - PREMIER EMPIRE ( 1804-1814)
40 Francs 1812 Paris
20 Francs : 2 exemplaires 1810 Paris et 1813
Paris. G 1084 et 1025
Les 3 monnaies TTB 700/900 €

C - LOUIS XVIII (1814- 1815) 
20 Francs 1815 Paris
Louis Philippe (1830-1848) : 20 Francs 2 ex (1831
Paris et 1840 Paris)
Les 3 monnaies Tb à TTB 500/700 €

D - 100 FRANCS TÊTE LAURÉE 1864 PARIS 
G 1136
TTB 800/1 200 €

E - 50 FRANCS TÊTE LAURÉE 1865 PARIS 
(3740ex.) G1112
TB à Superbe 400/600 €

F - 20 FRANCS TÊTE NUE : 10 EX
10 Francs : 2 ex variés
5 Francs : 2 ex (petits modules)
Joint 4 pièces de 20 Francs de la Deuxième
République
Les 18 Monnaies TB et TTB 

2 500/3 000 € 

G - TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940)
20 Francs : Type Génie : 9 ex
20 Francs : Type Marianne : 9 ex
Les 18 monnaies TTb et superbes 

3 400/3 800 €

H - DIVERS :
Espagne : Demi Escudo 1758 (Ferdinand VI)
Belgique : 20 Francs (Léopold II)
Etats Unis : 5 Dollars 1905. S ( Type Liberté)
Les 3 monnaies TTB 500/700 €

I - BIJOUTERIE 
25 Pesetas 1878 ; 20 Francs 1841 ; 
2,5 dollar 1901
Traces de montures et soudure 

400/500 €
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Lournay "Lilas" 
Création de Julien Viard

Flacon en cristal, 
décoré en relief par quatre 

silhouettes féminines 
Période 1923, H: 17 cm

Accompagné de son coffret de luxe, 
titré "Lournay Paris" 




