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1
LOT EN ARGENT, COMPRENANT : 

une pièce de 50 FF (1978) et trois

pièces de 10 FF (1965 et 1969).

(Usures).

Poids : 105 gr.

5 / 10 €

2
LOT DE TROIS PIÈCES TURQUES 

en or, percées.

Poids : 5 gr.

40 / 60 €

3
PIECE ESPAGNOLE EN ARGENT, 

de 4 Réaux, sertie dans un entourage

également en argent.

Poids : 16 gr.

50 / €

4
PIÈCE DE 20 FF OR 1898.

Poids : 6 gr.

100 / 130 €

5
PIÈCE DE 5 DOLLARS US OR 1887.

Poids : 8 gr.

100 / 150 €

6 NON VENU

7
LOT DE SEPT PIÈCES EN OR 

(10 FF, demi-souverains, pièces

turques). (Usures).

Poids : 24 gr.

200 / 300 €

8
LOT DE CINQ SOUVERAINS EN OR 

(1911, 1912, 1913, 1914 et 1925).

Poids : 39 gr.

350 / 450 €

9
PIÈCE DE 20 DOLLARS US OR 1892.

Poids : 33 gr.

500 / 700 €

10
LOT COMPRENANT : 

- deux pièces de 20 F Suisses or

montés en pendentif (soudées)

- un pendentif serti d'une pièce 

de 100 FF or 1857.

Poids : 54 gr.

700 / 1 000 €

11 NON VENU

12
LOT DE VINGT-CINQ PIÈCES TURQUES 

en or. (Usures).

Poids : 178 gr.

1.700 / 1.900 €

13
LOT DE VINGT-CINQ PIÈCES TURQUES

en or. (Usures).

Poids : 179 gr.

1.700 / 1.900 €

14 à 26 NON VENUS

27
LOT DE SIX PIÈCES DE 20 DOLLARS US

en or (1891, 1894, 1908 et 1927).

Poids : 200 gr.

2.600 / 2.800 €

28
LINGOT D'OR 995°/OO, 

gravé JOHNSON MATTHEY London 

n° NS48610. (Sans son bulletin d'essai).

Poids : 1 kg.

13.000 / 15.000 €

29
LINGOT D'OR 999°/OO, 

gravé Compagnie des Métaux Précieux

Paris, essayeur P. ALEPEE,  n° 009730. 

(Sans son bulletin d'essai).

Poids : 1 kg.

13.000 / 15.000 €

30
LINGOT D'OR 995°/OO, 

gravé JOHNSON MATTHEY London, 

n° NS25489. (Sans son bulletin d'essai).

Poids : 1 kg.

13.000 / 15.000 €

31
LOT DE DEUX BROCHES «PAPILLON» 

en vermeil ajouré filigrané 

et partiellement teint en bleu.

Poids brut : 11 gr.

5 / 10 €

32
LOT DE BIJOUX FANTAISIE EN MÉTAL,

certains émaillés ou appliqués de

pierres d'imitation.

(Manques et accidents).

5 / €

33
LOT COMPRENANT : 

- une PAIRE DE BOUCLES d'oreilles

articulées à pampilles en argent,

serties de cabochons imitant la

turquoise.

Poids brut : 22 gr.

- une CHAINE sautoir et 

une PAIRE DE PENDANTS d'oreilles

formant parure, en métal 

et cabochons de verre.

(Manques et accidents).

Travail Oriental.

5 / 10 €

34
LOT EN MÉTAL COMPRENANT : 

- une MONTRE-BRACELET de dame,

mouvement mécanique, NAPPEY.

- un DE à coudre et 

une PAIRE DE CISEAUX.

(Accidents).

5 / 10 €

35
LOT DE BIJOUX FANTAISIE 

en vermeil ou métal, comprenant : 

une paire de clips d'oreilles appliqués

d'onyx, nacre et cornaline cabochon, 

un collier articulé serti de pierres

d'imitation, une chaînette pendentif.

(Petits accidents).

Poids brut des clips d'oreilles 

en vermeil : 15 gr.

10 / 20 €

36
LOT DE DEUX MONTRES 

DE POCHE 

à remontoir au pendant, 

en acier, échappements à ancre,

balanciers bimétalliques à

compensation, trotteuse à six heures.

(Accidents au cadran pour une).

LIP (pour les deux).

10 / 20 €

37
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en acier, 

trotteuse à six heures.

OMEGA.

10 / 30 €

38
LOT EN ARGENT

comprenant trois éléments de

chaînettes en argent.

(Accidents).

Poids : 54 gr.

On y joint une ceinture en métal

argenté à décor de fleurs, vers 1900.

10 / 20 €

39
LOT DE TROIS EPINGLES 

DE CRAVATE 

en or jaune ou gris, 

serties de perles de culture ou perle

fine blanches.

Poids brut : 6 gr.

20 / 50 €

40
LOT DE TROIS LARGES MÉDAILLES 

en argent gravé : «Jacques CUJAS»,

«SOLON, vers 640-558 av. J.C.» et

«JUSTINIEN 1er 527-565», l'envers

gravé «Me BECQUART Joseph,

Notariat Français, 

Caisse des Dépôts».

La Monnaie de Paris.

Dans leurs écrins.

Poids : 397 gr. Diamètre : 60 mm.

20 / 50 €

41
MONTRE DE POCHE RÉGULATEUR 

DE CHEMIN DE FER, 

à remontoir au pendant en acier,

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation, 

trotteuse à six heures.

REGULATEUR des CHEMINS DE FER

de FRANCE, Antimagnétique.

(Fonctionne).

Diamètre : 67 mm.

20 / 50 €

42
LOT COMPRENANT DEUX MONTRES 

DE POCHE 

à remontoir au pendant 

en acier, dont une formant

chronographe (OMEGA),

échappements à ancre, balanciers

bimétalliques à compensation,

trotteuse à six heures.

OMEGA et BM.

20 / 40 €

43
MONTRE DE POCHE PLATE ET

SAVONNETTE 

à remontoir au pendant,

en argent partiellement niellé à décor

de chien de chasse et arabesques,

échappement à ance, balancier

bimétallique à compensation,

trotteuse à six heures.

(Accidents).

FREGATE.

Travail Allemand.

Poids brut : 88 gr. Diamètre : 49 mm.

20 / 40 €
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44
LOT COMPRENANT 

TROIS MONTRES DE POCHE 

à remontoir au pendant en métal, 

dont une formant chronographe,

échappements à ancre, balanciers

bimétalliques à compensation. 

(Fonctionnent, manque la bélière pour une).

Chronomètre LIP et JUNIOR.

20 / 40 €

45
EPINGLE DE CHIGNON 

en écaille blonde surmontée d'une

sphère creuse en or 14K (585°/oo)

sertie de diamants taillés en roses.

Vers 1900.

Poids brut : 8 gr.

30 / 50 €

46
MONTRE DE POCHE 

à clé en argent,

échappement à cylindre, double

cuvette en métal, le fond gravé de

rinceaux et attributs de jardinage.

(Fêles au cadran).

Travail Français, 1819-1838.

Signée Jean-Segond DRION sur la

double cuvette.

Poids brut : 87 gr. Diamètre : 49 mm.

30 / 50 €

47
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en argent, 

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation,

trotteuse à six heures, le fond à décor

rayonnant. (Fonctionne).

LONGINES.

Poids brut : 94 gr.

30 / 50 €

48
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES 

en or jaune ajouré, 

serties d'une demi-perle dans un

entourage de turquoises cabochon.

(Système pour oreilles percées). (Manques

et accidents).

Travail Français. - Dans un écrin.

Poids brut : 2 gr.

30 / 40 €

49
LOT EN ARGENT COMPRENANT :

- une petite boîte gravée «Hannah»

formant vinaigrette

- une broche noeud émaillée bleu

- trois bagues, un pendentif poisson,

un porte-mines.

(Accidents).

Poids brut : 49 gr.

On y joint un LOT de bijoux fantaisie en

métal : bracelets, bagues, broches, colliers

.... (Accidents et manques).

30 / 50 €

50
ALLIANCE «TROIS ANNEAUX» 

en or de trois tons.

Travail Français.

Poids : 6 gr. Tour de doigt : 51.

40 / 60 €

51
LOT DE DEUX MONTRES DE COL 

à remontoir au pendant en or jaune,

dont une à échappement à cylindrre.

(Bosses, la plus petite fonctionne).

Travail Français.

Poids brut : 36 gr. 

Diamètres : 30 et 23 mm.

40 / 60 €

52
REVEIL PENDULETTE 

en métal doré

laqué noir, mouvement à quartz.

CARTIER, signé et numéroté.

50 / 100 €

53
BRACELET 

composé d'un rang de boules de corail

entre deux rangs de perles de culture

rondes blanches, la monture en or

jaune. 

Travail Français 

(petits chocs au corail)

Poids brut : 8 g

60 / 90 €

54
BROCHE FEUILLAGÉE 

en or jaune amati et gravé, sertie de

trois petits diamants huit-huit.

Poids brut : 7 gr.

70 / 100 €

55
MONTRE DE COL 

à remontoir au pendant en or

jaune, échappement à cylindre, le

fond gravé et émaillé polychrome serti

de trois diamants taillés en roses.

(Petits accidents et manque à l'émail).

Travail Français du XIXe siècle.

Poids brut : 14 gr.

70 / 100 €

56
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES

en or gris 14K (585°/oo),

chacune sertie d'une perle de culture

surmontée d'un diamant de taille

ancienne. (Système à pinces).

Poids brut : 5 gr.

80 / 120 €

57
MONTRE DE POCHE 

à clé en or jaune, échappement à

cylindre, le fond gravé de fleurs et

rinceaux.

(Verre à refixer).

PERUFSET, élève de BREGUET.

XIXe siècle.

Poids brut : 45 gr. Diamètre : 41 mm.

80 / 130 €

58
MONTRE DE COL 

à remontoir au pendant en or

jaune, échappement à cylindre, le

fond gravé de fleurs et serti d'un petit

diamant de taille ancienne.

Travail Français, vers 1900.

Poids brut : 16 gr.

90 / 120 €

59
COLLIER DE PERLES DE CULTURE

RONDES BLANCHES EN CHUTE, 

le fermoir rectangulaire en or jaune.

Longueur : 51 cm. 

Diamètre des perles : environ 5/5,5 à

8,5/9 mm.

100 / 200 €

60
MONTRE-BRACELET DE DAME, 

en or jaune gravé de feuillages, de

forme rectangulaire, mouvement

mécanique, le tour de poignet en cuir. 

(Usures au cadran).

Poids brut : 23 gr.

100 / 200 €

61
LOT DE BIJOUX FANTAISIE EN

ARGENT OU MÉTAL, COMPRENANT : 

colliers (ivoire, coquillages ...), broches,

montres, boucles d'oreilles, pendentifs,

certains appliqués de perles fausses

ou pierres d'imitation, poudriers,

jumelles ...

100 / 200 €

62
PETIT BRACELET RUBAN SOUPLE, 

en or jaune gravé, le centre serti d'un

camée ovale en corail

«profil de femme».

(Accidents).

Travail Français du XIXe siècle.

Poids brut : 8 gr. Longueur : 17 cm.

100 / 150 €

63
MONTRE DE POCHE 

à clé en argent,

mouvement à coq, échappement à

roue de rencontre, le carré de

remontage à une heure, mouvement à

cache-poussière, la platine gravée.

(Petits accidents, manque le verre,

transformations probables dans le

mouvement).

Travail Français d'époque Empire.

Poids brut : 127 gr. Diamètre : 55 mm.

100 / 200 €

64
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant, en or

jaune, échappement à ancre,

balancier bimétallique à compensation,

trotteuse à six heures, le fond

guilloché.

(Bosses, fonctionne).

LONGINES, vers 1930, signée sur la

platine, la boîte et le cadran.

Poids brut : 58 gr. Diamètre : 45 mm.

100 / 150 €

65
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en or

jaune, échappement à ancre,

balancier bimétallique à compensation,

trotteuse à six heures, le fond chiffré.

(Ne fonctionne pas, bosses).

LONGINES, signée sur le cadran,

vers 1910.

Poids brut : 62 gr. Diamètre : 47 mm.

100 / 150 €

66
MONTRE DE POCHE PLATE 

à remontoir 

au pendant en or jaune, 

le cadran en métal guilloché,

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation,

trotteuse à six heures.

(Bosses, ne fonctionne pas).

Signée «Fabrique MOVADO» 

sur la double cuvette.

Poids brut : 57 gr. Diamètre : 43 mm.

100 / 150 €

67
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en or

jaune,échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation,

trotteuse à six heures, le fond gravé

et monogrammé. (Fonctionne).

ZENITH, signée sur la platine, la boîte

et le cadran.

Poids brut : 64 gr. Diamètre : 48 mm.

100 / 150 €
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68
MONTRE DE POCHE 

à clé en or jaune,échappement à

cylindre, trotteuse à six heures, le

fond guilloché et gravé de fleurs et

rinceaux. (Bosses).

BONNAND à Saintes.

Travail Français du XIXe siècle.

Poids brut : 77 gr. Diamètre : 47 mm.

100 / 150 €

69
MONTRE DE POCHE 

à clé en or jaune,échappement à

cylindre, le fond gravé de feuillage et

monogrammé.

(Bosses).

XIXe siècle.

Poids brut : 56 gr. Diamètre : 43 mm.

100 / 130 €

70
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en or

jaune, échappement à cylindre,

trotteuse à six heures, le fond gravé

de fleurs.

(Bosses et accidents, la bélière en métal).

Travail Français, vers 1900.

Poids brut : 56 gr. Diamètre : 43 mm.

100 / 150 €

71
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en or

jaune uni,échappement à ancre,

balancier bimétallique à

compensation, 

trotteuse à six heures.

(Ne fonctionne pas).

Poids brut : 77 gr. Diamètre : 45 mm.

100 / 150 €

72
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en or

jaune uni,échappement à ancre,

balancier bimétallique à

compensation, trotteuse à six

heures. (Bosses).

DUBOIS & Cie, Genève.

Fin du XIXe siècle.

Poids brut : 72 gr. Diamètre : 45 mm.

100 / 150 €

73
PETITE MONTRE-BRACELET 

de dame en or jaune, 

de forme ronde, mouvement

mécanique, le tour de poignet souple

en or jaune gravé.

SUPER-PYL.

Poids brut : 15 gr. 

Longueur : 14,5 cm.

100 / 150 €

74
LOT EN OR JAUNE COMPRENANT 

quatre épingles de cravate (une

épingle en métal à couper), serties

d'un petit diamant de taille ancienne

et perles fines, camée agate ...

(Manques).

Poids brut : 7 gr.

On y joint une épingle de cravate en

or 14K (585°/oo) appliquée d'onyx et

demi-perle.

Poids brut : 2 gr.

100 / 200 €

75
LOT DE TROIS MONTRES DE COL

OU DE DAME, À REMONTOIR 

(dont une transformée) en or jaune

gravé ou uni.

(Petits accidents, 

deux ne fonctionnent pas).

On y joint un élément de fermoir

également en or jaune.

Poids brut : 60 gr.

100 / 120 €

76
LOT EN OR JAUNE OU OR ET

ARGENT COMPRENANT : 

deux bagues serties de pierres

d'imitation 

- une breloque ouvrante sertie de

cabochon de corail 

- une broche ovale sertie d'une

miniature sur ivoire «portrait de

femme» 

- une petite bague ronde ouvrante

renfermant une gravure «Napoléon

1er» - un pendentif «porte-photos»

en or 14K (585°/oo) et verre blanc

(bélière en métal soudée).

Poids brut : 44 gr.

On y joint une boîte à musique en

vermeil gravé et chaînette en métal

soudée.

Poids brut : 24 gr.

On y joint trois broches fantaisie

dont deux appliquées d'ivoire gravé,

les montures en métal.

100 / 200 €

77
MONTRE-BRACELET DE DAME, 

en or jaune, de forme rectangulaire,

mouvement mécanique, le tour de

poignet rigide ouvert en or jaune.

(Petit accident au bracelet).

PESAG.

Poids brut : 13 gr.

On y joint une MONTRE-BRACELET

de dame, en métal doré, mouvement

mécanique, le tour de poignet en cuir.

LIP, modèle «Dauphine».

120 / 150 €

78
MONTRE DE POCHE 

en or jaune à remontoir au

pendant, mouvement à cylindre, 

le fond gravé de fleurs. (Bosses).

(Ne fonctionne pas).

Travail Français du XIXe siècle.

Poids brut : 75 gr.

120 / 180 €

79
MONTRE-BRACELET DE DAME, 

en or jaune, de forme

rectangulaire, mouvement

mécanique, le tour de poignet rigide

ouvert en or jaune.PESAG. 

Poids brut : 13 gr.

On y joint une MONTRE-BRACELET de

dame, en métal, mouvement à quartz,

le tour de poignet articulé en métal.

LASSALE.

130 / 150 €

80
BAGUE BOULE 

en or jaune uni, 

sertie d'un diamant de taille ancienne

et de rubis synthétiques ronds

facettés.

Travail Français, vers 1945.

Dans un écrin.

Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 45,5.

130 / 180 €

81
CHAINE GILETIÈRE TRIPLE BRIN 

en or jaune tressé et ses deux

coulants en or de deux tons gravés

sertis de verres facettés rouges.

(Accidents).

Travail Français du XIXe siècle.

Poids brut : 15 gr. Longueur : 28 cm.

130 / 180 €

82
COLLIER DOUBLE RANG DE PERLES

DE CULTURE RONDES BLANCHES, 

très légèrement choker, le fermoir

«fleur» en or gris serti d'un diamant

hui-huit entre six petites émeraudes

facettées. (Usures).

Poids brut : 44 gr. Longueur : 40 cm.

Diamètre des perles : 6/6,5 à 6,5/7 mm.

150 / 200 €

83
COLLIER DOUBLE RANG DE PERLES

DE CULTURE BAROQUES

BLANCHES, en chute, le fermoir en

argent. (A réenfiler).

Longueur : 42,5 cm.

On y joint un rang de perles de

culture choker rondes blanches.

Longueur : 44,2 cm. 

Diamètre des perles : 6/6,5 mm.

150 / 200 €

84
LOT DE DEUX MONTRES DE COL 

à remontoir au pendant :

- l'une en or de trois tons gravés,

sertie d'un petit diamant de taille

ancienne, mouvement à cylindre.

Vers 1900.

(transformations).

- l'autre en or jaune gravé à décor de

tournesol, mouvement à cylindre.

Vers 1900. (Manque le remontoir).

Poids brut : 30 gr.

On y joint une montre de dame, à

remontoir au pendant, en or 14K

(585°/oo) gravé, mouvement à

cylindre, double cuvette en métal.

Poids brut : 28 gr.

150 / 250 €

85
SERRE-FOULARD 

en or jaune, serti d'une perle de

culture ronde blanche entre deux

lignes de saphirs calibrés.

Poids brut : 4 gr.

150 / 200 €

86
LOT EN OR JAUNE OU GRIS,

COMPRENANT

trois chaînettes tour de cou.

Poids : 16 gr.

150 / 200 €

87
LOT EN OR JAUNE OU OR ET

ARGENT COMPRENANT : 

huit paires de boucles d'oreilles et

trois boucles d'oreilles serties de

demi-perles de jais, pierres

d'imitation blanches, perles fausses

ou émaillées.

(Accidents et manques).

Travail Français du XIXe siècle pour la

plupart.

Poids brut : 21 gr.

On y joint une paire de boucles

d'oreilles créoles en or 14K (585°/oo)

maille gourmette (poids : 4 gr.) ainsi

que divers bijoux fantaisie en métal.

150 / 250 €

88
CHAINE GILETIÈRE 

à maillons ovales en or jaune.

(Accidents).

Poids : 20 gr. Longueur : 24,8 cm.

180 / 220 €

89
PETIT BRACELET 

articulé en or jaune à maillons

oblongs à décor filigrané. 

(Chaînette de sécurité en métal).

Travail Français.

Poids : 14 gr. Longueur : 18,5 cm.

180 / 220 €
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90
LARGE BRACELET 

rigide ouvert en or de deux tons

satinés à décor d'étoiles, le centre

serti de pierres blanches d'imitation.

Poids brut : 31 gr.

200 / 250 €

91
LARGE BRACELET 

rigide ouvert en or de deux tons

satinés à décor d'étoiles, serti de

deux lignes de pierres blanches

d'imitation.

Poids brut : 29 gr.

200 / 250 €

92
LOT DE TROIS BROCHES EN OR

JAUNE, COMPRENANT :

- une broche ronde gravée, ornée

d'une miniature sur ivoire «portrait de

femme» et de trois petits diamants

taillés en roses.

- une broche «chimère» 

(accidents et transformations).

(poids : 8 gr.)

- une broche barrette ajourée à

décor de feuillages, ornée de cinq

perles fines.

Travail Français, vers 1900.

Poids brut : 17 gr.

200 / 300 €

93
COLLIER DE PERLES DE CULTURE

RONDES TEINTÉES NOIR,

retenant un pendentif en or jaune

partiellement serti de petits brillants,

orné d'une perle de culture baroque

grise de forme poire (détachable), le

fermoir en or jaune.

Travail Français.

Poids brut : 14 gr. 

Longueur : 38,4 cm.

Diamètre des perles : 3,5/4 mm.

200 / 300 €

94
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES 

stylisant des roses 

en or jaune gravé et amati.

Poids : 21 gr.

200 / 300 €

95
BRACELET ARTICULÉ 

en or jaune à maille gourmette.

Travail Français.

Poids : 24 gr. Longueur : 20 cm.

200 / 300 €

96
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

ARTICULÉS EN OR GRIS, 

sertis de diamants taillés en roses et

retenant une perle de corail blanc de

forme poire.

(Petits accidents au corail, système à vis).

Poids brut : 16 gr. Hauteur : 49 mm.

200 / 300 €

97
ALLIANCE EN OR GRIS, 

sertie de diamants principalement

carrés ou de taille ancienne.

Poids brut : 3 gr. Tour de doigt :

48,5.

200 / 300 €

98
PAIRE DE BOUCLES 

D'OREILLES EN OR JAUNE, 

ornées d'émeraudes et diamants,

retenant en pampille 

une perle de culture.

Poids brut : 4 gr.

200 / 300 €

99
COLLIER draperie en or jaune à

motifs trilobés filigranés.

(Réparations et petits accidents).

Travail Français 

de la fin du XIXe siècle.

Poids brut : 8 gr. 

Longueur : 39,5 cm.

200 / 300 €

100
BAGUE EN OR GRIS, 

sertie d'un petit diamant demi-taille

entre six diamants taillés en roses.

Travail Français.

Poids brut : 2 gr.

200 / 250 €

101
COLLIER DOUBLE RANG DE

SOIXANTE QUATRE ET SOIXANTE

NEUF PERLES DE CULTURE

RONDES BLANCHES, 

le fermoir rectangulaire 

en or jaune gravé.

Travail Français.

Longueur : 38 cm. 

Diamètre des perles : 3,5/4 à 8 mm.

200 / 300 €

102
LOT EN OR JAUNE COMPRENANT :

- une bague chevalière armoriée

(tour de doigt : 48)

- un élément figurant un trèfle serti

d'un petit diamant taillé en rose. 

Vers 1900.

Poids brut : 10 gr.

On y joint une bague en or 14K

(585°/oo) gravé, sertie d'une intaille

en agate «Carpe Diem». (Accidents).

Poids brut : 15 gr. 

our de doigt : 50,5.

200 / 300 €

103
LOT EN OR JAUNE OU OR 14K

(585°/OO) COMPRENANT : 

- cinq médailles gravées ou émaillées

(dont deux signées Becker) 

- deux croix pendentifs et un

pendentif médaillon appliqué d'onyx

et demi-perles. (Accidents).

Travail Français, 

vers 1900 pour la plupart.

Poids brut : 23 gr.

On y joint une croix 

pendentif en métal.

200 / 300 €

104
LONGUE CHAINETTE 

tour de cou en or jaune, 

les maillons ovales torsadés.

Travail Français.

Poids : 21 gr. Longueur : 65 cm.

On y joint une CHAINETTE pendentif

en or jaune, sertie d'une améthyste

facettée de forme coeur.

Travail Français.

Poids brut : 6 gr. Longueur : 44 cm.

250 / 350 €

105
BRACELET ARTICULÉ 

en or de plusieurs tons partiellement

gravé, 

le centre orné d'une ligne 

de motifs pyramidaux.

Poids brut : 25 gr. 

Longueur : 20,3 cm.

250 / 350 €

106
COLLIER ARTICULÉ 

en or jaune à maillons oblongs 

et à décor de liens.

Travail Français.

Poids : 21 gr. Longueur : 43,5 cm.

250 / 350 €

107
COLLIER ARTICULÉ 

en or jaune à maillons oblongs

stylisant des noeuds.

Travail Français.

Poids : 18 gr. Longueur : 42 cm.

250 / 350 €

108
LOT EN OR JAUNE, gris ou platine,

comprenant :

- une chaînette tour de cou 

- cinq montures de bagues ou

alliances 

- un chaton serti d'une aigue-marine 

- une broche sertie d'un camée en 

corail «profil de femme» 

- deux pendentifs dont une croix 

- divers éléments ou débris.

(Manques et accidents).

Poids brut : 37 gr.

280 / 350 €

109
LOT DE QUATRE DIAMANTS 

ronds de taille brillant ou demi-taille,

sur papier, pesant au total

1,24 carats.

280 / 350 €

110
BAGUE 

en or jaune et platine gravé de filets,

le centre orné d'une ligne sinueuse

de diamants principalement de taille

ancienne.

Vers 1950.

Poids brut : 13 gr. Tour de doigt : 47.

300 / 400 €

111
MONTRE-BRACELET 

de dame, en or de deux tons, 

de forme ronde, mouvement

mécanique, le tour de lunette serti

de petits brillants, le bracelet en or

jaune tressé et gravé.

Dans son écrin.

LACORDA.

Poids brut : 40 gr.

300 / 500 €

112
MONTRE-BRACELET D'HOMME, 

de forme ronde, en or (le fond en

métal), mouvement mécanique à

remontage automatique, guichet

dateur à six heures, le tour de

poignet en or jaune tressé.

OMEGA, Seamaster Calendar.

Poids brut : 83 gr.

300 / 500 €
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113
COLLIER «COLLERETTE» 

en or jaune à décor de guirlandes

fleuries alternées de perles fines.

(Accidents).

Travail Français, vers 1900.

Poids brut : 17 gr.

300 / 400 €

114
LOT EN OR JAUNE COMPRENANT : 

- trois boutons de chemise (1838-

1919), bagues, boucles d'oreilles,

pendentifs, certains sertis de

diamants ou pierres d'imitation, et

divers débris. (Manques).

Poids brut : 46 gr.

- une chevalière, une médaille et une

boucle d'oreille en or 14K (585°/oo).

Poids : 15 gr.

300 / 500 €

115
MONTRE BRACELET 

de dame en or jaune et platine, de

forme carrée, mouvement

mécanique, les attaches à motifs

d'enroulement serties de diamants

huit-huit et rubis synthétiques

calibrés, le tour de poignet double

brins à maille serpent en or jaune. 

(usures, ne fonctionne pas)

Travail Français vers 1940 

poids brut : 39 g

longueur maxi : 17 cm

300 / 400 €

116
MONTRE-BRACELET 

de dame, en platine et or gris, de

forme rectangumaire aux angles

arrondis, mouvement mécanique, le

tour de lunette serti de huit brillants,

le bracelet articulé en or gris.

Travail Français, vers 1960.

Poids brut : 31 gr. Longueur : 15 cm.

300 / 500 €

117
BAGUE 

en ors de deux tons ajourés à motif

«gourmette» partiellement 

sertie de brillants.

CHAUMET, signée et numérotée.

Dans son écrin.

Poids brut : 6 gr. 

Tour de doigt : 51,5.

300 / 500 €

118
PETITE PARURE COMPRENANT :

- COLLIER articulé composé de

perles de culture baroques blanches,

alternées d'éléments en or jaune

stylisant ces mêmes perles.

Longueur : 40 cm

- PAIRE DE BOUTONS d'oreilles en or

jaune, ornés d'une perle de culture

baroque blanche sertie clos.

Travail Anglais contemporain,

création : Charles de TEMPLE.

Poids brut : 36 gr.

300 / 400 €

119
BRACELET 

articulé en or jaune à doubles

maillons imbriqués unis et gravés.

(Petits accidents).

Longueur : 21,5 cm. Poids : 36 gr.

300 / 400 €

120
CHAINE 

sautoir en or jaune torsadé.

Travail Français.

Poids brut : 26 gr. Longueur : 84 cm.

300 / 350 €

121
BRACELET 

ruban articulé en or jaune à motifs

de chevrons.

Travail Français.

Poids : 31 gr. Longueur : 19,7 cm.

300 / 500 €

122
LOT EN OR JAUNE GRAVÉ

COMPRENANT :

deux broches - six pendentifs - un

serre foulard - une croix huguenotte

- deux pendentifs médaillons,

certains sertis de demi-perles,

pierres d'imitation (doublets grenat-

verre) ou petits diamants taillés en

roses.

(Manques et accidents).

Travail Français du XIXe siècle ou

vers 1900.

Poids brut : 35 gr.

300 / 400 €

123
SAUTOIR 

en or jaune à maillons oblongs

filigranés.

(Petits accidents, sans fermoir).

Poids : 29 gr. Longueur : 160 cm

300 / 500 €

124
BAGUE 

croisée en or gris, sertie de deux

perles de culture rondes blanches,

entre dix brillants en chute.

Poids brut : 7 gr. 

Tour de doigt : 50,5.

400 / 600 €

125
MONTRE-BRACELET 

de dame, en or gris, de forme

rectangulaire aux angles arrondis,

mouvement mécanique duoplan, 

le tour de lunette serti de brillants, 

le bracelet souple en or gris satiné.

CERTINA, signée sur le cadran.

Poids brut : 27 gr. 

Longueur : 15,5 cm.

400 / 600 €

126
LARGE BRACELET 

articulé partiellement gravé,

supportant une breloque pièce 

de 20 FF or. (Bosses).

Travail Français.

Poids : 41 gr. Longueur : 19,5 cm.

400 / 600 €

127
BRACELET 

articulé à maille gourmette 

en or jaune.

Travail Français.

Poids : 49 gr. Longueur : 19,5 cm.

400 / 600 €

128
PENDENTIF 

carré en or jaune, le centre pavé de

saphirs sertis invisibles, dans un

entourage de petits diamants.

Poids brut : 4 gr.

400 / 600 €

129
CHAINE 

sautoir en or jaune 

à maillons oblongs.

Travail Français.

Poids : 30 gr. Longueur : 149 cm.

400 / 600 €

130
BRACELET

ligne articulé en or jaune, les maillons

ornés de rubis cabochons ovales

sertis clos et diamants de taille

brillant alternés.

Travail Français.

Poids brut : 11 gr. Longueur : 17 cm.

500 / 800 €

131
PAIRE DE BOUCLES 

d'oreilles en or de deux tons à motif

«gourmette», partiellement serties

de brillants.

(Système pour oreilles percées).

CHAUMET, signées et numérotées.

Dans leur écrin.

Poids brut : 11 gr.

500 / 800 €

132
CHAINETTE 

tour de cou en or jaune, retenant

sept breloques également en or

jaune  «amphore» «mappemonde»

«tour de Babel» etc..., certaines

serties de cabochons de turquoise,

agate ou verres.

Poids brut : 55 gr. Longueur : 49 cm.

500 / 700 €

133
MONTRE 

de poche à remontoir au pendant, 

de forme savonnette en or jaune uni

formant chronographe,

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation,

répétition des quarts et des minutes

par poussoir à la carrure, le cadran

émaillé blanc à chiffres arabes,

trotteuse centrale 

et auxiliaire à six heures.

(Manque le verre et le tour de lunette,

bosses, la bélière en métal). (Le chrono ne

fonctionne pas).

VOLTA, signée sur la double cuvette.

Poids brut : 108 gr. 

Diamètre : 55 mm.

500 / 800 €

134
LOT DE NEUF DIAMANTS

ronds  de taille brillant ou demi-taille

sur papier, pesant au total 2,86

carats.

500 / 800 €

135
COLLIER 

souple en or jaune uni.

On y joint DEUX PENDENTIFS en or

jaune, l'un orné d'un saphir, d'une

émeraude et d'une saphir jaune

facettés sertis clos, l'autre d'un

saphir ovale cabochon, les deux

adaptables au collier.

Travail Français.

Poids brut : 51 gr.

600 / 800 €
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136
PETITE PARURE COMPRENANT :

- un COLLIER composé de cinquante

trois perles de conque rondes

blanches choker et disques en or

jaune alternés, le fermoir boule en or

jaune. Longueur : 44,5 cm

- une PAIRE DE CLIPS d'oreilles de

même décor.

Diamètre des perles : 8/8,5 mm.

Poids brut : 60 gr.

600 / 900 €

137
LOT EN OR JAUNE COMPRENANT : 

- deux bagues chevalières dont une

chiffrée MB - quatre alliances 

- une croix pendentif 

- une bague d'enfant sertie d'une

dent de lait entre six diamants taillés

en rose 

- un collier collerette 

- une broche barrette ornée d'une

perle bouton

- une bague sertie d'une pierre bleue

et demi-perles fausses.

(Manques et accidents). 

Poids brut : 51 gr.

On y joint un bracelet articulé en or

14K (585°/oo) et un pendentif serti

d'une pièce de 5 dollars US 1885, la

monture en or 10 K (416°/oo). 

Poids brut : 13 gr.

On y joint trois broches, deux

épingles de cravate en métal et une

broche fantaisie en argent.

600 / 800 €

138
BAGUE EN OR JAUNE, 

le chaton de forme octogonale pavé

de saphirs sertis invisibles, dans un

entourage et entre deux pavages de

diamants.

Poids brut : 9 gr. Tour de doigt : 55.

600 / 900 €

139
PENDENTIF 

piriforme en or jaune, le centre pavé

de saphirs carrés sertis invisibles,

dans un entourage de petits

diamants de taille brillant.

Poids brut : 4 gr.

600 / 700 €

140
CHAINE 

sautoir en or jaune à maillons

filigranés.

Travail Français.

Poids : 43 gr. Longueur : 150 cm.

600 / 700 €

141
DIAMANT

rond demi-taille sur papier, 

pesant 0,78 carat.

600 / 800 €

142
IMPORTANTE BRELOQUE 

stylisant une couronne en or jaune

gravé, sertie d'améthystes ovales ou

rondes facettées et de perles de

culture rondes blanches. Elle

renferme une montre de forme

ronde à mouvement mécanique.

HARMOND, pour la montre.

Poids brut : 51 gr. Hauteur : 45 mm.

Avec une CHAINETTE sautoir de

suspension, en or jaune à triple

maillons ronds imbriqués.

Poids : 20 gr. Longueur : 70 cm.

700 / 900 €

143
BAGUE 

en platine sertie d'un diamant rond

légèrement demi-taille entre huit

petits diamants huit-huit.

Travail Français.

Poids brut : 2 gr. Tour de doigt :

54,5.

700 / 900 €

144
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 0,84 carat.

700 / 1.000 €

145
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES

(système pour oreilles percées), ornées

d'un motif carré pavé de saphirs

sertis invisibles dans un entourage

de petits diamants, 

la monture en or gris.

Poids brut : 6 gr.

800 / 1.000 €

146
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 0,83 carat.

800 / 1.000 €

147
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 0,76 carat.

800 / 1.000 €

148
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 0,88 carat.

(Manque d'atteinte au bord).

1.000 / 1.300 €

149
DIAMANT 

rond demi-taille sur papier, 

pesant 1,02 carat.

1.000 / 1.300 €

150
BRACELET 

articulé à maille gourmette en or

jaune supportant cinq breloques en

or jaune ou 14K (585°/oo) gravé,

serties d'améthystes et de citrines

facettées ou cabochon.

Poids brut : 115 gr. 

Longueur : 17 cm.

1.200 / 1.400 €

151
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 0,86 carat.

1.200 / 1.500 €

152
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 1,17 carat.

1.800 / 2.200 €

153
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 1,24 carat.

2.300 / 2.500 €

154
DIAMANT

rond  de taille brillant sur papier,

pesant 1,22 carat.

2.300 / 2.700 €

155
LOT DE NEUF DIAMANTS 

ronds de taille brillant sur papier,

pesant au total 4,53 carats.

2.500 / 3.500 €

156
PAIRE DE PENDANTS 

d'oreilles articulés, en or de deux

tons, chacun serti de trois diamants

de taille ancienne dont un plus

important formant pampille. 

(Système pour oreilles percées).

Poids brut : 5 gr.

2.500 / 3.500 €

157
DIAMANT 

rond de taille brillant sur papier,

pesant 1,18 carat.

2.700 / 3.300 €

158
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant formant

chronographe en argent,

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation,

trotteuse centrale et auxiliaire 

à six heures, le fond gravé de filets

et motifs géométriques.

Travail Français, vers 1930.

Poids brut : 95 gr. Diamètre : 52 mm.

30 / 50 €

159
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant formant

chronographe, trotteuse centrale et

à midi, petit cadran pour compter les

minutes du chrono, la boîte en

argent, échappement à ancre,

balancier à compensation, le fond

guilloché et monogrammé.

(Petites bosses et usures au cadran).

Signée Gabriel LEMAIRE «Souvenir

de Noël 1906» sur la double cuvette.

Poids brut : 90 gr. Diamètre : 50 mm.

30 / 60 €

160
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en acier,

trotteuse centrale, échappement à

ancre, le fond à décor en relief de

personnage japonais, la platine

entièrement gravée.

(Ne fonctionne pas).

Fin du XIXe siècle.

40 / 60 €

161
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant en acier,

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation,

trotteuse à six heures.

OMEGA. Le cadran marqué :

«Souvenir de la visite du Président de

la République Française en Suisse, 

15-16 août 1910».

(Usures au cadran).

50 / 80 €
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162
MONTRE-BRACELET 

de dame en or jaune, de forme

carrée, mouvement mécanique, le

tour de poignet souple en or jaune

festonné.

Travail Français, vers 1940.

Poids brut : 58 gr. 

Longueur : 15,5 cm.

500 / 800 €

163
MONTRE-BRACELET 

d'homme en or et acier, de forme

ronde, mouvement à quartz, le

cadran émaillé blanc à chiffres

romains, le tour de poignet articulé

en or et acier à boucle déployante.

(Usures).

CARTIER, Santos Vendome, signée.

Dans son écrin, avec son certiticat

international de garantie.

Poids brut : 66 gr.

600 / 900 €

164
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant, de forme

savonnette formant chronographe,

en or jaune guilloché monogrammé,

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation, le

cadran émaillé blanc à chiffres

romains pour les heures, guichets

pour les jours de la semaine, les

quantièmes et les mois en français,

trotteuse centrale et auxiliaire à six

heures.

(Fonctionne, petit accident au remontoir).

Fin du XIXe siècle.

Signée G. BORNAND, Marseille.

Poids brut : 129 gr. 

Diamètre : 50 mm.

700 / 1.000 €

165
MONTRE DE POCHE PLATE, 

à remontoir au pendant de forme

savonnette en or jaune gravé de

rinceaux émaillés noir et

monogrammée E.B., échappement à

ancre, balancier bimétallique à

compensation, cadran émaillé blanc

à chiffres romains. (Fonctionne).

Marquée «J.W. TUCKER & Co SAN

FRANCISCO» - PATEK PHILIPPE & Co

GENEVE, et numérotée sur la double

cuvette 30604.

La platine non signée.

Fin du XIXe siècle.

Poids brut : 67 gr. Diamètre : 41 mm.

1.000 / 1.500 €

166
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendans formant

chronographe en métal,

échappement à ancre, balancier

bimétallique à compensation,

trotteuse centrale et dans un cadran

auxiliaire à six heures, le fond

laissant apparaître le mouvement

serti d'un petit diamant taillé en rose.

(Manque le verre au cadran).

A. LANGE & SÖHNE - GLASHÜTTE

B/DRESDEN.

Fin du XIXe siècle.

Signée sur la platine et le cadran.

Diamètre : 48 mm.

20 / 50 €

167
MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant, de forme

savonnette formant chronographe,

en or jaune uni, échappement à

ancre, balancier bimétallique à

compensation, cadran émaillé blanc

à chiffres romains, trotteuse

centrale, deux cadrans auxiliaires

pour les secondes et les minutes à

neuf et trois heures.

(Fonctionne, bosses à la carrure 

et à la bélière).

Début du XXe siècle.

Poids brut : 81 gr. Diamètre : 45 mm.

200 / 300 €

168
MONTRE-BRACELET 

d'homme en or jaune, de forme

rectangulaire aux angles arrondis,

mouvement mécanique à remontoir

automatique, guichet dateur à trois

heures, le tour de poignet en cuir.

CERTINA «Blue ribbon».

Poids brut : 48 gr.

400 / 600 €

169
LARGE MONTRE DE POCHE 

à remontoir au pendant, formant

chronographe, en métal,

échappement à cylindre, balancier

bimétalllique à compensation,

trotteuse centrale.

(Fonctionne).

BREGUET n° 2885, 

signée sur le cadran.

La platine et la boîte portent le

même n° 2885.

Diamètre : 62 mm.

500 / 800 €

170
MONTRE-BRACELET 

de dame en or jaune, de forme

rectangulaire, mouvement

mécanique duoplan, le cadran

souligné de deux lignes de rubis ou

rubis synthétiques rectangulaires

facettés, le tour de poignet

«tubogaz» flexible ouvert, en or

jaune.

(Usures au cadran et manque une pierre).

JAEGER LE COULTRE, Duoplan, 

vers 1940.

Poids brut : 54 gr.

600 / 800 €

171
MONTRE DE POCHE 

à remontoir en or jaune, chiffrée

A.C., échappement à ancre,

balancier compensé. (Fonctionne).

BREGUET, signée sur le cadran 

et la double cuvette.

La boîte marquée «14 mai 1903».

Dans son écrin d'origine.

Poids brut : 69 gr. Diamètre : 46 mm.

1.200 / 1.500 €

172
MONTRE DE POCHE 

de forme savonnette, à remontoir au

pendant en or jaune, chiffrée C.H.,

cadran émaillé blanc à chiffres

romains pour les heures, arabes

pour les minutes, la trotteuse

centrale, échappement à ancre,

balancier bimétallique à

compensation, répétitions des

quarts et des minutes 

par glissière à la carrure.

XIXe siècle.

Platine signée Charles OUDIN à Paris.

Poids brut : 125 gr. 

Diamètre : 51 mm.

1.300 / 1.700 €

173
MONTRE DE POCHE

à remontoir au pendant, de forme

savonnette formant chronographe

en or jaune uni, échappement à

ancre, balancier bimétallique à

compensation, cadran émaillé blanc

à chiffres romains pour les heures,

quatre cadrans auxiliaires pour les

jours de la semaine, les quantièmes,

les mois en français et les phases de

la lune, répétition des quarts et des

minutes par poussoir à la carrure.

(Ne fonctionne pas, manque le verre de

protection du mouvement).

INVICTA, 

signée sur la double cuvette.

Poids brut : 135 gr. 

Diamètre : 52 mm.

1.300 / 1.800 €

174
BROCHE PAPILLON 

en or jaune, les ailes mobiles en pâte

de verre translucide.

Poids brut : 4 gr.

100 / 120 €

175
BROCHE PAPILLON 

en or jaune, les ailes mobiles en pâte

de verre translucide.

Poids brut : 7 gr.

120 / 150 €

176
BROCHE PAPILLON 

en or jaune, les ailes mobiles en pâte

de verre translucide.

Poids brut : 5 gr.

150 / 220 €

177
BROCHE 

figurant une feuille en or jaune gravé,

sertie d'un rubis rond facetté et

petits diamants de taille huit-huit.

(Une pierre d'imitation blanche).

Poids brut : 17 gr.

180 / 220 €

178
PAIRE DE BOUTONS 

DE MANCHETTES

«serpent enroulé» en or jaune ajouré,

sertis de saphirs ovales facettés.

(Manque un saphir).

Travail Français, vers 1900.

Poids brut : 12 gr.

200 / 400 €

179
BAGUE 

bandeau en or jaune, sertie au

centre de deux saphirs demi-lune

dans un pavage de diamants 

de taille brillan.

Poids brut : 9 gr.

200 / 300 €
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180
BAGUE 

bandeau en or jaune, sertie d'une

ligne de rubis calibrés entre deux

pavages de petits diamants.

Poids brut : 6,2 gr. Tour de doigt : 56.

300 / 400 €

181
BAGUE 

bandeau ornée d'un motif carré pavé

de rubis sertis invisibles, entre deux

pavages de diamants, 

la monture en or jaune.

Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 53,5.

300 / 400 €

182
BAGUE

anneau double corps en or jaune, le

centre orné de deux liens croisés.

CHAUMET, signée et numérotée.

Poids : 12 gr.  Tour de doigt : 53.

400 / 600 €

183
BAGUE JONC 

en or jaune ornée d'une émeraude

ovale sertie clos entre deux pavages

de petits diamants.

Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 53.

400 / 600 €

184
COLLIER «COLLERETTE»

en or jaune à motifs feuillagés

soulignés de diamants de taille

ancienne en chute, sertis sur platine.

(Deux très petites pierres d'imitation

blanches).

Travail Français, vers 1945.

Poids brut : 41 gr. Longueur : 43 cm.

2.300 / 2.800 €

185
BAGUE 

boule en or jaune, ornée d'un

cabochon de corail ovale serti clos, 

le corps appliqué de corne.

BOUCHERON, signée et numérotée.

Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 50.

400 / 500 €

186
BROCHE «ABEILLE» 

en or jaune gravé, partiellement
émaillée vert et noir translucide, les
ailes pavées de brillants, les yeux
sertis d'un grenat cabochon et d'une
pierre de synthèse.
BOUCHERON, signée et numérotée.
Poids brut : 5 gr.

600 / 800 €

187
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES

«VOLUTE»

en or jaune gravé, l'extrémité sertie

d'un cabochon de corail de forme

poire.(Oxydation).

BOUCHERON, signés et numérotés.

Dans leur écrin.

Poids brut : 20 gr.

900 / 1.200 €

188
BRACELET 

articulé composé de motifs stylisant

des bambous, en or jaune gravé ou

corail aternés.

BOUCHERON, signé et numéroté.

Poids brut : 28 gr. Longueur : 17 cm.

1.200 / 1.500 €

189
MONTRE-BRACELET 

de dame, en acier, de forme

rectangulaire, mouvement à quartz,

le cadran bordé de brillants, les index

sertis de diamants huit-huit sur fond

de nacre grise, le tour de poignet en

cuir verni noir.

CHAUMET, signée et numérotée.

1.200 / 1.500 €

190
BROCHE «FLEUR» 

en platine et or gris guilloché,

émaillée bleu translucide, le centre et

les feuilles sertis de diamants de

tailles brillant, huit-huit ou baguette.

(Manque un diamant baguette, très

petits manques à l'émail).

BOUCHERON, signée et numérotée.

Poids brut : 15 gr. Hauteur : 42 mm.

1.300 / 1.800 €

191
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES «FLEUR»

en or gris guilloché, émaillés bleu

translucide, le centre serti de

diamants de taille brillant dont un

plus important.

(Petits manques à l'émail).

BOUCHERON, signés et numérotés.

Poids brut : 24 gr.

1.800 / 2.500 €

192
BROCHE-PENDENTIF 

«LION COUCHÉ»

en or et argent oxydé, les yeux

ornés de cabochons de cornaline

sertis clos.

R. BOIVIN, signée, vers 1970.

Poids brut : 75 gr. 

Longueur : 70 mm.

1.500 / 1.800 €

193
BAGUE 

anneau bombé en or jaune, pavée de

saphirs oranges ronds facettés.

CHAUMET, signée et numérotée.

Poids brut : 9 gr. 

Tour de doigt : 54.

1.800 / 2.200 €

194
COLLIER ARTICULÉ EN OR JAUNE,

composé de motifs «croisillons» ou

de forme rectangulaire appliqués de

bois brun, alternés.

BOUCHERON, signé et numéroté.

Poids brut : 62 gr. Longueur : 38 cm.

2.000 / 3.000 €

195
BROCHE «TREMBLEUSE» 

figurant un papillon en or gris 14K

(585°/oo) serti de diamants taillés en

roses et saphirs ou rubis facettés,

certains synthétiques.

(Accidents aux pierres).

Poids brut : 17 gr.

80 / 120 €

196
BROCHE «ABEILLE» 

en or 14K (585°/oo) de deux tons,

appliquée de lapis-lazuli baigné, les

ailes et les yeux sertis 

de diamants taillés en roses 

et rubis ronds facettés.

Poids brut : 11 gr.

300 / 500 €

197
COLLIER 

de quatre-vingt quatre perles fines

rondes blanches en chute, le fermoir

«perle» de culture.

Accompagné de son attestation

Gemmologique n° 182545, 

datée du 25/10/2007.

Longueur : 54,5 cm. 

Poids brut : 22 gr.

Diamètre des perles : 4,4 à 7,7 mm.

500 / 800 €

198
BROCHE 

camée agate «profil de femme» de

forme ovale, la monture en or jaune

gravé émaillé d'un filet noir.

(Petits accidents, manques à l'émail).

Travail Français du XIXe siècle.

Poids brut : 33 gr. Hauteur : 50 mm.

500 / 800 €

199
BRACELET 

articulé en or jaune et platine, les

maillons ajourés de forme oblongue

partiellement sertis de diamants de

taille ancienne, alternés de perles

fines boutons.

Travail Français, vers 1920.

Dans un écrin de la maison

JANESICH.

Poids brut : 14 gr

Longueur : 18 cm

700 / 900 €

200
PETITE PARURE COMPRENANT :

- une BROCHE écusson à trois

pampilles, en or jaune et argent

gravés, sertie de diamants taillés en

roses sur fond émaillé bleu

translucide. (Transformations).

Poids brut : 38 gr. Hauteur : 86 mm.

700/900

- un BRACELET rigide ouvrant, de

même décor, serti de diamants

principalement de taille ancienne.

Poids brut : 50 gr.

600/800

1.300 / 1.700 €

201
CHAINE 

sautoir en or jaune à maillons

oblongs filigranés.

Travail Français.

Poids : 102 gr. 

Longueur : 153 cm.

1.300 / 1.800 €

202
BAGUE EN PLATINE, 

sertie d'un diamant légèrement

demi-taille entre six 

très petits diamants.

Poids brut : 6 gr.

4.500 / 5.500 €

203
BAGUE EN OR GRIS, 

sertie d'un diamant rond de taille

ancienne pesant 3,02 carats.

Poids de la monture : 3,6 gr.

6.000 / 8.000 €

Un ensemble de montres

SWATCH et de créateurs 

sera vendu en suivant.
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ORDRE D’ACHAT 

ABSENTEE BID FORM

NOM ET PRÉNOM .......................................................................................................................

ADRESSE ..........................................................................................................................................

PAYS........................................................................................................................................................

TEL. .........................................................................................................................................................

FAX ...........................................................................................................................................................

DATE DE LA VENTE : 

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2008

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR POUR MON COMPTE PERSONNEL

AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS, LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT PAS LES FRAIS LEGAUX)

I HAVE READ TJE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR PERMISSION TO PURCHASE ON MY

BEHALF THE FOLLOWINF ITEMS WITHIN THE LIMITS INDICATED IN EUROS.(THIS LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S PREMIUM AND TAXES).

Numéro Description du lot Limite en euros (€)

Lot description Top limit of bid in euros

LES FRAIS LÉGAUX SERONT À REGLER EN SUS DE L’ENCHÈRE MAXIMUM

Signature obligatoire / required signature :

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

MAISON DE VENTES VOLONTAIRES

17, RUE DROUOT

75009 PA R I S

T. (33) 01 48 24 43 43

F. (33) 01 48 24 43 19

E-mail : infos@digard.com

�� Ordre d’achat / Absentee Bid

�� Ligne téléphonique / Telephone bid

Téléphone / Phone I—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—I
Références bancaires obligatoires à nous communiquer

Required bank reference :

Carte de credit VISA / Credit card number

I—II—II—II—I I—II—II—II—I I—II—II—II—I I—II—II—II—I
Expire fin / Duration date

I—II—I I—II—I

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins
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CONDITIONS DE VENTE

Les rapports entre DIGARD M.V.V. et l’acquéreur sont soumis aux présentes

conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou

oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :

L’EXÉCUTION DE LA VENTE

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot
et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
• Jusqu’à 50 000 € : 25 %  T.T.C.
• De 50 000 à 800 000 € 21,52% T.T.C.
• A partir de 800 000 € : 15 % T.T.C.
Concernant les lots judiciaires, désignés,ils seront soumis aux frais suivants :

12 % + T.V.A. SOIT 14, 352 % TTC.

1- Le bien mis en vente

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les

intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.

DIGARD M.V.V. se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir

des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et

des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par DIGARD M.V.V..

de sa perception du lot, mais ne seraient constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par DIGARD M.V.V.. sur l’existence d’une restauration,

d’un accident ou d’un incident affectant le lot, ne sont exprimées pour faciliter son

inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation

personnelle ou à celle de son expert.

L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le

catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un

bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.

Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres

défauts. 

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être

considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé

ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient

constituer une quelconque garantie.

Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions

peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2- La vente

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont

invités à se faire connaître auprès de DIGARD M.V.V., avant la vente, afin de

permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.

DIGARD M.V.V. se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de

son identité ainsi que de ses références bancaires.

DIGARD M.V.V. se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur

potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et

immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur

et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable

de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD M.V.V..

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.

Toutefois DIGARD M.V.V. pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères

par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.

DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison

téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) DIGARD M.V.V. pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir 

qui lui auront été transmis avant la vente et que DIGARD M.V.V. aura acceptés.

Si DIGARD M.V.V. reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques,

c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou

d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, DIGARD

M.V.V. se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que

le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères

directement ou par mandataire. 

f) DIGARD M.V.V. dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les

usages établis. 

DIGARD M.V.V. se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la

façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout

lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.

En cas de contestation DIGARD M.V.V. se réserve de désigner l’adjudicataire, de

poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour DIGARD M.V.V.,

l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu

qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé

» ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et

le dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité

du prix.

En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra

règlement.

3- Les incidents de la vente

a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères identiques par la voix,

le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication

après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de

nouvelles enchères.

b) Pour facilité la présentation des biens lors des ventes, DIGARD M.V.V. pourra

utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire

pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont

portées, DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la

nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD M.V.V. pourra être

conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins

les enchères ne pourront être portées en devise, et les erreurs de conversion ne

pourront engager la responsabilité de DIGARD M.V.V..

4- Préemption de l’Etat français

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues

conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le

représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer

au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

DIGARD M.V.V. ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la

préemption par l’Etat français.

5- L’exécution de la vente

Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire sera dispensé

d’acquitter la TVA sur les commissions. 

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD M.V.V. jusqu’à

reception de la preuve de l’exportation.

Le paiement du lot aura lieu au comptant , pour l’intégralité du prix, des frais et

taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants

français, sans limite pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs

papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire. 

En cas de paiement par chèque étranger ou par virement bancaire, il sera demandé

une commission supplémentaire de 16,00 € correspondant aux frais bancaires. 

- par carte de crédit : VISA.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être fait :

• Par virement bancaire en e à l’ordre de :
DIGARD Maison de Ventes Volontaires    
Compte : 
Banque NEUFLIZE-OBC - 3 Avenue Hoche - 75008 PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BIC : NSMBFRPPXXX
AGENCE 01
CODE BANQUE 30788 - CODE GUICHET : 00100
COMPTE10006866000 CLE 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau d’adjudication
sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront êre enlevés qu’après leur paiement ou l’encaissement du chéque.

• DIGARD M.V.V.. décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et

fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.

b) DIGARD M.V.V. sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de vente et sur le

bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la

vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il

devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot

prononcée.

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD M.V.V. dispose d’un droit

d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à DIGARD M.V.V. dans

les conditions de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne

pourra recourir contre DIGARD M.V.V., dans l’hypothèse où par suite du vol, de la

perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il

recevra de l’assureur de DIGARD M.V.V. serait avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’ après paiement intégral du prix,

des frais et des taxes.

Dans l’intervalle DIGARD M.V.V. pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du

lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée

infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère

de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un

délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, DIGARD M.V.V. se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 

- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix

d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les

nouvelles enchères.

DIGARD M.V.V. se réserve également de procéder à toute compensation avec des

sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

DIGARD M.V.V. se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura

été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi,

dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de

conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût

correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des ta

6 - Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres

DIGARD M.V.V. est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute

reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.

En outre DIGARD M.V.V. dispose d’une dérogation légale lui permettant de

reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit

de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de DIGARD M.V.V. peut donc constituer une

reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en

contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de

reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat son indépendantes les

unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner

l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle

La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout

enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal

compétent du ressort de Paris ( France).

© Marielle DIGARD - Pierre GRADENIGO 2008
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COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
MAÎTRE MARIELLE DIGARD
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MARIA PIPAUD 01 44 93 10 30
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MARIELLE DIGARD
VALÉRIE SIMONET
Assistantes
MAGDA-LENA JANIEC
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MARIELLE DIGARD
VALÉRIE SIMONET

DÉPARTEMENT
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MARIELLE DIGARD

DÉPARTEMENT
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MAGDA-LENA JANIEC

DÉPARTEMENT
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JEAN-PIERRE PLAISANT
ALBAN PERDEREAU
Laurence NEXON
Corinne MONTENOT
Elodie BERNARD

DÉPARTEMENT
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MARIELLE DIGARD
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MAGDA-LENA JANIEC
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CHRISTOPHE DIGARD 03 86 66 24 84
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CONCEPTION CATALOGUE
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