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100

AUDEMARS-PIGUET Genève
Montre-bracelet homme extra-plate, mécanique, en or jaune 750 
millièmes, n°26739. 
Bracelet croco noir d'origine et boucle d'origine en or 750 millièmes. 
Dans son écrin d'origine.

1500/2000

101

VACHERON & CONSTANTIN 
Montre de poche en or jaune 750 millièmes.
Echappement à ancre, levée et dix trous en rubis. 
N°104471.
Mouvement secondes.
Signé
Avec clef et son écrin en cuir rouge et or. 
XIXe siècle.
Poinçon: 18K
P (brut): 66 g.

800/1000

102

OMEGA
Montre de poche en or jaune émaillé, chiffres arabes, secondes.
Cadran et mouvement signés. Avec sa chaîne Napoléon III en or jaune 
750 millièmes et émaillé bleu.
N°5169435 et 381743.
Poinçon: 18K, poinçon chaîne: tête d'aigle
P total (brut): 87 g.

900/1000

103

JAEGER LECOULTRE
Montre en or jaune modèle de dame, bracelet cuir brun. 
Modèle Etrier, n°973244A.
Années 1970.
Poinçon suisse.
P(brut): 18,9 g

2000/2200

104

Ch. COLLARD de THUIN.
Montre de poche en or rose 750 millièmes 
Poinçon: 18K
P (brut): 58,2 g

500/600

105

Ch. COLLARD de THUIN. 
Montre à gousset modèle or rose 750 millièmes.
Chronographe à répétitions heures quarts et minutes, 32 rubis dans son 
coffret d'origine en loupe de thuya et nacre.
Poinçon: 18K
Poids: 127g

2500/3000

106

JAEGER LECOULTRE
Montre à boîtier rectangulaire en or jaune 750 millièmesn°17066. 
Bracelet en croco noir.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 22,9 g

600/800

107

MARC JACOBS
Montre en métal doré sertie de 126 petits diamants (pour un total de 
0,83 ct). Fond du cadran noir. Bracelet en alligator noir. Water 
resistant. N° MJ 1027- 00055. Dans son écrin avec certificat de 
garantie et d’authenticité.

400/450



108 LONGINES
Montre en acier inoxydable Waterprotect. Bracelet en lézard noir. 300/350

109
ROLEX
Montre de dame en acier, modèle Oyster, boîtier rond à fond blanc, n° 
34506. Bracelet en croco marron.

400/450

110
CARTIER

Montre de dame en or et acier. Non révisée.
P: 39,6 g

450/480

111

HERMÈS
Montre de dame en acier, modèle Clipper, à boîtier rond à fond blanc, 
chiffres arabes, bracelet avec H en or et acier alternés, waterresisant, 
quartz, n°195346. A réviser.

150/180

112

UNIVERSAL GENEVE POUR HERMÈS
Montre de dame en or 750 millièmes. A réviser.
P (brut) : 22,7 g
Poinçon: tête d'aigle, France

450/480

113

Montre de col en or 750 millièmes rehaussé d’émail violet et sertie 
d’un grenat (ou améthyste à vérifier).
Pas de poinçon.
P (brut) : 22,8 g

220/240

114

Montre de col en or 750 millièmes rehaussé d’émail vert et sertie d’un 
diamant taille rose.
Poinçon: tête de cheval
P (brut) : 13,6 g

220/240

115

LUXOR 
Petite montre de dame, fin années 60 en or jaune 750 millièmes, 
n°6003.
Poinçon: 0750 18 K.
P (brut): 7 g

200/250

116

Montre de poche en or jaune à répétition. 
Sonne aux heures, boitier guilloché à décor en cartouche de fleurs.
Pas de poinçon.
P (brut): 60,4 g

1200/1500

117

Lot de deux montres de col en or (l'une 750 millièmes et l'autre 585 
millièmes) et un chronomètre en argent 800 millièmes avec sa chaine 
de montre en "platinum".
Montre en or 750: poinçon tête d'aigle, P(brut): 26g
Montre en or 585: poinçon 0585, P(brut): 24,6 g
Chronomètre: poinçon allemand, P(brut): 63 g

150/200



118

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes et hématite 
de forme rectangulaire. France, c. 1925
Poinçon : tête d’aigle
P (brut) : 9 g

400/450

119

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes sertis de 
cabochons d’améthyste et citrine. 
Poinçon : sans
P (brut) : 4,6 g

400/450

120

Paire de boutons de manchette en ambre de la Baltique. Monture en 
argent.
Poinçon : sans
P (brut) : 7,6 g

120/140

121

Paire de boutons de manchette en argent de forme ovale sertis de 
cabochons de quartz rose. 
Poinçon : crabe
P (brut) : 5,6 g

120/140

122

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes figurant une 
fleur en cordages dont le centre est serti d’une étoile avec un rubis. 
France, c. 1860.
Poinçon : tête d’aigle
P (brut) : 6 g

400/420

123

Paire de boutons de manchette de forme ovale en or jaune 750 
millièmes ornés de chaque côté d'une lettre en granulation (G et P). 
Reliés par une chaînette.
Poinçon: sans
Poids: 13,4 g.

460/480

124

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes faite de 
ronds godronnés. Reliés par une chaînette.
Poinçon: sans
Poids: 8,4 g.

300/320

125

Paire de boutons de manchette faits d'une tige en argent orné chacun 
d'un élément de dague japonaise en acier incrusté d'or et d'argent. 
Poinçon: SILVER
P(brut): 9,4 g

350/380

126
Epingle de cravate en vermeil et sertie triplet saphir naturel rose et 
saphir synthétique.
P (brut) : 1,2 g

100/120

127

Epingle de cravate en or jaune 750 millièmes à décor néo-classique 
sertie d'une rose de diamant.
Poinçon tête d'aigle.
P: 3,3 g.

150/180



128

Chaîne de montre faite de 9 baguettes en acier avec motifs appliqués 
en feuille d’or 750 millièmes. Les anneaux intercalaires sont en or 750 
millièmes. Fin XVIIIe/début XIXe.
Poinçon  : sans
P (brut) : 25,4 g

350/400

129

ALVARA E CORRENTI
Bague de chasseur en or 916 millièmes figurant un chasseur en habit 
Renaissance faisant face à un sanglier poursuivit par un chien.
La maison italienne Alvaro e Correnti est réputée pour ses rééditions 
de bijoux antiques. Cette bague fait partie de la collection Bijarcheo.
Pas de poinçon. 
P: 8,1 g.

600/700

130

Importante bague d’homme en argent à système dédiée au culte secret 
de Napoléon Bonaparte. Le couvercle est gravé de la Légion 
d’Honneur et se soulève pour laisser apparaître le corps de Napoléon 
en vermeil. France, 1820-1830.
Poinçon : sans
P (brut): 15,7 g

1000/1200

131

MONTBLANC
Ensemble composé d'un porte-plume (P10122) et d'un stylo à bille 
(n°KK0126) en or jaune et blanc 750 millièmes à décor de chevrons.
"MEISTERSTUCK": modèle.
Poinçon 750.
P (brut) porte-plume: 68,4  et P (brut) stylo: 40,5 g.

1800/2000

132

MABIE, TODD & Co Ltd, Londres
Stylo plume modèle "Swan Fountain Pen" en or jaune 750 millièmes. 
Dans son écrin.
P (brut): 37,7 g

700/800

133

PIERRE CARDIN
Paire de boutons de manchette figurant un nœud de cordage en 
vermeil. Dans sa boîte d’origine. France, c. 1970.
Poinçon  : sans
P (brut) : 13,9 g

250/300

134

Bague solitaire en platine 950 millièmes et en or blanc 750 millièmes 
sertie d'une rose de diamant (+- 1,4 ct) de forme "poire".
Poinçon: sans. 
P (brut) : 3 g.

2000/2500

135

Collier ras-de-cou fait de 3 fils torsadés de perles de corail rouge poli à 
la main. 
Fermoir en platine 950 millièmes serti d'un cabochon ovale de corail 
entouré de petits diamants.
Poinçon: PT 950.
P (brut): 33, 9 g.

1100/1300

136

Bague chevalière Art Déco en platine 950 millièmes sertie d'une 
émeraude (+- 0,7 ct) (petite égrenure) entourée de 2 diamants taille 
ancienne (+- 0,4 ct chacun). 
Poinçon: PT 950.
P (brut): 11,6 g.

1700/1900



137

Bague chevalière dans le style Art Déco figurant un nœud en or blanc 
750 millièmes sertie de petites roses de diamants. 
Poinçon: 0750 Belgique, c. 1950.
P (brut): 5,2 g.

180/200

138

Bague solitaire en or jaune et blanc 750 millièmes serti d'un diamant 
taille ancienne (+- 0,5 ct). 
Poinçon: 750.
P (brut): 3,2 g.

300/350

139

Bague solitaire en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'une rose de 
diamant (+- 0,35 ct) ovale (égrenure).
Poinçon: 0750.
P (brut): 4,3 g.

250/300

140

Bague chevalière de style Art Déco en platine 950 millièmes sertie 
d'une rose de diamant, de 2 roses de diamant et de petites roses de 
diamants. 
Poinçon: PT 950.
P (brut): 7,6 g.

280/320

141

Superbe broche Art Déco en platine 950 millièmes et or blanc 750 
millièmes sertie en son centre d'un magnifique saphir Ceylan (+- 10 ct, 
traitement thermique) entouré de 12 diamants taille ancienne et d'un 
pavage de petits diamants (+- 8,50 ct). Poinçon: sans
P (brut): 18,7 g

12000/15000

142

LOPA
Petite broche en or jaune et blanc 750 millièmes sertie de 3 saphirs 
Ceylan (+/- 0,60 ct, traitement thermique), de diamants, et de 3 perles 
poires en pampilles. Elle peut se porter en pendentif et deux petites 
chaînes en or blanc 750 millièmes sont jointes.
Signée: LOPA
Poinçon: sans
P (brut): 14,1 g

1500/1800

143
Collier en or jaune 750 millièmes à maillons.
Poinçons: 750, tête d'aigle (France)
P: 60,6 g

800/1000

144
Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un brillant (+/- 0,15 ct) en 
serti clos.
P (brut): 2,1 g

100/150

145
Bague en platine sertie de trois pierres bleues foncées en navette et de 
deux brillants.
P (brut) : 2,8 g

100/120

146

Bague en or rose 750 millièmes sertie de deux roses de diamant (2 x 0, 
30 ct) et d'une perle, c. 1900.
Pas de poinçon.
Poids brut : 4,5 g

120/150



147

Broche en or 750 millièmes ornée d'un motif en 8 sertie de deux 
brillants (plus ou moins 0,15 ct) et de petits brillants. Manque un 
brillant. 
P (brut): 4,5 g

100/120

148

Broche- épingle à nourrice en or jaune 585 millièmes ornée d'un 
cachet en or jaune et rose 585 millièmes sertie d'une citrine ovale, fin 
XIXe siècle
Pas de poinçon.
P (brut) : 8,9 g

180/220

149
Broche en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne 
(plus ou moins 0,15 ct). 
P (brut) : 4,2 g

90/100

149,1

Demie parure composée d'une bague et d'un collier en or jaune 750 
millièmes serti de pierres bleues foncées taillées en navette et de très 
petits brillants.
P (brut) : 9,2 g

160/180

150

Broche barrette en or jaune et blanc 750 millièmes sertie de 3 perles et 
petits roses de diamants (une abîmée), c. 1910
Pas de poinçon.
Poids brut : 5 g

180/200

151

Broche barrette en or jaune 750 millièmes sertie de dix roses de 
diamants et de treize petits rubis calibrés.
C. 1910.
Pas de poinçon
P (brut) : 5,3 g

150/180

152
Pendentif porte photo en or jaune 750 millièmes orné d'un motif floral 
serti de quatre perles. 
P (brut) : 15,3 g

140/160

153
Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'une perle centrale blanche 
entourée de petites feuilles serties de petits diamants. 
P (brut) : 4,4 g

100/120

154

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude ovale, de 
petites émeraudes rondes et de deux très petits diamants. 
Poinçon: tête d'aigle. 
P (brut): 2,3 g.

180/200

155

Bague Art Déco or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'un brillant (+- 
0,2 ct) entouré de roses de diamants (manque une petite rose), c. 1920. 
Poinçon: sans. 
P (brut): 3,4 g.

200/250



156
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre verte ovale et de 
petits diamants taille ancienne.
P (brut) : 4,8 g

120/140

157 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une améthyste rectangulaire.
P (brut) : 3,6 g 100/120

158
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleu-roi ovale, de 
petites pierres bleues calibrées et de très petits brillants.
P (brut) : 3,6 g

140/160

159
Bague en platine sertie d'un diamant, d'une perle et de petits diamants.
Pas de poinçon.
P (brut) : 4 g

150/180

160 Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'une aigue marine.
P (brut) : 4,5 g 100/120

161
Bague anneau en or jaune 750 millièmes sertie de trois pierres bleues 
ovales et de deux petits brillants.
P (brut) : 3,2 g

100/120

162

Pendentif en or jaune et rose 750 millièmes serti d'un saphir 
synthétique. On y joint une chaîne en métal doré.
Poinçon: 18 KT
P (brut) : 3 g

100/120

163

Bague marquise en or jaune 750 millièmes sertie de petits diamants 
taille ancienne.
Pas de poinçon.
P (brut) : 2,4 g

150/180

164
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleue ovale et de 
petits brillants.
P (brut) : 5,9 g

180/220

165

Broche médaillon en porcelaine finement émaillé de l'allégorie de 
l'amour dans le goût de F. Boucher, dos en plaque de nacre.
Encadrement trois ors 750 millièmes de fleurettes.
Signée, fin XIXème siècle.
Poinçon: tête de cheval, France
P: 20 g.

1500/1800



166

Camée coquillage figurant une femme en prière. XVIIIe siècle
On y joint un camée miniature en forme de navette figurant une 
femme
XIXème siècle.

300/400

167

Broche camée figurant une bergère, monture cabossée et restauré en or 
jaune 750 millièmes.
Trace de poinçon.
P (brut): 13,4 g.

150/200

168

Lot de deux épinglettes en rose 585 millièmes: l'une couronne sertie de 
9 perles, de 3 saphirs et 2 rubis. Manque l'épingle. P(brut): 21,7 g
L'autre une plume sertie de très petites roses de diamant et d'un rubis. 
Poinçon illisible. P(brut): 5,4 g

200/250

169

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes sur fond émaillé 
bleu orné d'un motif floral réhaussé de perles.
Fin XIXe siècle.
Pas de poinçon.
P(brut): 4,8 g

140/150

170

Pendentif en vermeil figurant un crucifix serti de grenats et de pierres 
de couleur rouge et de perles. 
Pas de poinçon
Fin XIXe siècle

140/150

171

Bracelet en or jaune 750 millièmes fait de maillons torsadés, deux 
maillons en plus. 
Poinçon: 0750 
P: 46 g.

900/950

171,1
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleue foncée ovale 
entourée de dix petits diamants.
P (brut) : 3,3 g

140/160

172
Chaine en or jaune 750 millièmes à maille carré.
Poinçon: 750
Poids: 12 g, L: 62 cm

240/250

173
Chaine en or jaune 750 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poinçon: 750 millièmes. 
Poids: 21 g,L: 60 cm

400/420

174
Longue chaine en or jaune 750 millièmes à maillons en "S" aplatis. 
Pas de poinçon.
P: 32 g, L: 82 cm

620/640



175

Pendentif rond en or jaune 750 millièmes porte bonheur orné du 
chiffre 13, serti de petits rubis et de très petites perles. 
Gravé au dos "R. 1910".
Pas de poinçon. 
P (brut): 3 g.

120/140

176
Pendentif ovale en or jaune 585 millièmes serti d'une topaze fumée. 
Poinçon: 14 ct. 
P (brut): 6 g.

80/90

177

Pendentif en or 750 millièmes figurant des rayons et sertissant une 
pièce de monnaie "Edouard VII D.G. BRITT. OMN. REX FDIND 
IMP 1910".
Poinçon illisible
P: 15 g.

320/350

178
Broche en or jaune 750 millièmes figurant une gerbe. 
Pas de poinçon. 
P: 12g.

220/240

179

Solitaire en or jaune 750 millièmes serti d'un diamant demi-taille 
ancienne (+- 1,5 ct).
Sans poinçon.
P(brut): 3,4 g

2000/2500

180

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre jaune (saphir) 
entourée de 2 petits diamants demi-taille ancienne, un peu piqué. 
Poinçon: 750.
P (brut): 5 g.

190/200

181

Chaîne en or jaune 750 millièmes et pendentif en or jaune 585 
millièmes serti d'une améthyste centrale de 6 petites perles et d'émail 
noir, fin XIXe siècle.
Poinçon: tête d'aigle (chaîne)
Pas de poinçon sur le pendentif.
P (brut): 5,6 g

120/150

182

Ensemble composé d'une bague et d'une broche en or jaune texturé 
750 millièmes sertie chacune d'une tranche d'agate brune pour la bague 
et verte pour la broche, c. 1970
Travail étranger
P(brut): 20,5 g

300/400

183

Ensemble composé d'une bague et d'un bracelet en or jaune 585 
millièmes sertis de grenats.
Poinçons italiens
P( brut): 17,8 g

250/280

184
Bague anneau en or jaune 750 millièmes sertie d'un brillant (+/- 0,35 
ct).
P (brut) : 4,5 g

150/180



185
Bague octogonale en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre verte 
ovale entourée de petits diamants.
P (brut) : 4,2 g

120/140

186 Bague maille en or jaune 750 millièmes.
P (brut) : 9 g 150/180

187

Parure composée d'un bracelet et d'une bague en or 585 millièmes à 
têtes de béliers, émaillé bleu. Les têtes du bracelet sont serties de 3 
petits cabochons verts.
Travail étranger
P (brut): 35,4 g pour le bracelet et 7,4 g pour la bague

800/1000

188

Bracelet rigide en or jaune 916 millièmes, probablement travail 
asiatique.
Pas de poinçon.
P (brut): 76,8 g
D: 7 cm

1500/1600

189

Broche figurant une libellule en or jaune 750 millièmes dont les ailes 
sont serties de saphirs bleus et le corps de petits diamants.
(Manque et 2 saphirs)
Poinçon: 750
P(brut): 9,2 g

1300/2000

190
ANNA STEIN
Ensemble broche et clips d'oreille en métal doré froissé.
La broche est sertie d'un cabochon ovale. Elle est signée.

120/140

191

Boucle de ceinture en argent Art Nouveau figurant des fleurs. 
France, 1900.
Poinçon: tête d'aigle. 
P: 40 g.

120/140

192

Bague en platine 950 millièmes sertie d'une rose de diamant ovale (+- 
1,5 ct) entourée de petites roses de diamant. 
Poinçon: tête de mascaron.
P (brut): 5,9 g. 
T: 52,5

450/480

193

Bracelet en argent composé de plaques en vermeil.
Poinçon : 925. 
P : 42,2 g. 
On y joint un bracelet à mailles rondes en argent, signé Clio Blue. P : 
52,3 g ainsi qu’un pendentif figurant une étoile en argent, signé 
Thierry Mugler sur un cordon. P : 11,3 g.

120/140

194

Bracelet manchette égyptien composé de 5 plaquettes en vermeil à 
décor de hiéroglyphes et sertie chacune d’un scarabée en céramique 
bleue turquoise.
Poinçon : Egypte
P (brut) : 87,6 g

180/200



195
Bracelet en vermeil fait de maillons en quartz fumé et calcédoine.
P (brut) : 29,6 g
Poinçon : 925

180/200

196

Long collier fait de boules de corail peau d’ange. Fermoir en or jaune 
750 millièmes.
Poinçon : 750
P (brut) : 49,2 g

200/220

197

Bracelet rigide en ivoire dont les extrémités figurent deux têtes 
d'éléphants en or jaune 916 millièmes. Les yeux sont fait de petits 
rubis.
P (brut): 48,8 g
D: 6 cm

1100/1200

198

Bague toi & moi en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant rose en 
poire et d’un rubis. 
Pas de poinçon.
P (brut): 5,5 g

350/380

199

Bague années 50 en or jaune 750 millièmes sertie d'une importante 
pierre de synthèse orangée.
Poinçon:tête d'aigle
P (brut): 12,7 g

150/200

200

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un saphir ovale entouré de 
10 petits diamants ronds.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,3 g

160/180

201
Bague en or jaune 585 millièmes serti d'une pierre synthétique rouge.
Poinçon: illisible
P (brut): 3,1 g

110/120

202

Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une médaille rectangulaire 
présentant la Vierge, un morceau de trèfle à quatre feuille serti de roses 
de diamants, une broche-épingle figurant un serpent avec un très petit 
rubis. On y joint une partie de bracelet en or et perles grises 
d'hématites et une chaîne en métal doré avec pendentif  perle.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut total): 18,7 g

270/300

203

Paire de pendants d'oreille en or jaune 750 millièmes figurant chacun 
une forme humaine ornée de granulations et d'aplats. 
Empire romain d'orient (probablement Syrie actuelle), IIe - IIIe siècles
Poinçon: sans
P: 10,9 g.

2200/2500

204

Chevalière en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne 
(+- 2ct) piqué.
P (brut): 20,4 g. 
Poinçon: sans.

3200/3500



205
Bague solitaire or rose 750 millièmes sertie d’un diamant taille 
ancienne (+/- 0,25 ct)
P (brut) : 2,6 g

120/140

206
Ensemble de clés et éléments de montre à gousset en or jaune et rose 
750 millièmes.
P (brut) : 15 g.

250/280

207 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une pierre verte ovale.
P (brut) : 2 g 120/140

208

Paire de boucles d’oreille en or jaune 750 millièmes serties de 11 
saphirs, système à vis.
(manque une poussette)
Probablement travail indien.
Pas de poinçon
P (brut) : 4,3 g

120/150

209
Pendentif en or jaune 750 millièmes serti de quatre grenats en 
pampilles. 
Poids brut : 5,8 g

100/120

210
Bague solitaire en or blanc 750 millièmes sertie d’un diamant taille 
ancienne 0,25 carats.
P (brut): 2,8 g

150/180

211
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une citrine.
Poinçon: tête d'aigle (France)
P (brut) : 3,5 g

150/180

212
Chaîne et pendentif en or jaune 750 millièmes. Le pendentif est en or 
ajouré serti d'un camée coquillage figurant un buste de femme.
P (brut): 15,7 g

250/270

213
Bague marquise en or jaune et blanc 750 millièmes sertie de petits 
brillants (manque un).
P ( brut) : 4,2 g

100/120

214

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un cabochon émeraude entouré 
de petites roses de diamant.
(petit doigt)
Pas de poinçon.
P (brut) : 2,6 g

450/500



215
Bracelet "jonc" rigide en or jaune 750 millièmes torsadés.
Poinçon: 750
P : 7,7 g.

280/300

216
Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes et poils d'éléphant.
Pas de poinçon.
P (brut) : 47,9 g.

1700/1800

217

Broche en or jaune 750 millièmes figurant un teckel dont les yeux sont 
des cabochons de pierre brune. 
Poinçon: tête d'aigle 
P: 9,5 g.

350/380

218

Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un koala dont l'œil est un 
petit saphir. 
Poinçon: tête d'aigle.
P: 11,2 g.

400/420

219

Bague en or blanc 750 millièmes et platine 950 millièmes sertie de 
lignes de diamants.
Années 50.
Poinçons: têtes d'aigle et chien.
P (brut): 8,7 g.

650/700

220

Bague marquise en platine 950 millièmes sertie d'un diamant taille 
ancienne (+- 1ct) et de plus petits diamants. 
Poinçon: tête de chien.
P (brut): 7,5 g.

2500/2600

220,1

Bague en or jaune 585 millièmes sertie d'une petite émeraude carrée et 
de part et d'autre 3 petits diamants ronds. 
Poinçon: 585.
P (brut): 1,9 g.

120/140

221

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie en son centre d'un 
diamant (+/- 0,10 ct) entouré de 6 oetites boules d'or.
Poinçon: sans
P: 14 g.

480/520

222

Petit pendentif solitaire en or blanc serti d'un diamant demi taille 
ancienne (+/- 0,25 ct). France, c. 1910. La bélière est sertie de 3 roses 
de diamant.
Poinçon: tête d'aigle, trace de n°.
P (brut): 1,3 g

500/550

223

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'une petite émeraude ronde 
centrale entourée de deux rangées de petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle
P: 4,3 g.

200/250



224

Bague-chevalière Art Déco en or jaune 750 millièmes à motif à 
enroulement sertie d'un diamant central,de 8 petits brillants et de 6 
rubis synthétiques rectangulaires.
Poinçon: trace, illisible, 13.
P: 8,1 g.

550/580

225

Bague Toi & Moi en or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant (+/- 
0,20 ct) et d'un saphir
Poinçon: tête d'aigle.
P: 3,3 g.

400/450

226
Bague Art Déco en or blanc 750 millièmes sertie de 5 petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut): 1,8 g

150/180

226,1

Broche composée d'une paire de clips Art Déco en or blanc 750 
millièmes sertie de diamants ronds et baguettes (+- 4,40 ct au total) et 
de deux perles. 
France, c. 1940: système d'assemblage. 
Poinçon: tête d'aigle 
P (brut) : 30,35 g.

3500/3700

227 Long collier fait de 52 grosses boules de jade avec fermoir en argent et 
cabochon de jade. 350/400

228

Bague à anneaux croisés en or jaune 750 millièmes sertie de 
petits diamants blancs et noirs.
Poinçon : tête d'aigle, France
P (brut) : 7 g

400/450

229
Triple alliance 3 ors 750 millièmes sertie de diamants.
Poinçon : traces, France.
P (brut) : 4,7 g

600/650

230

WEMPE
Bague en or jaune 750 millièmes figurant deux cœurs entrecroisés 
sertis l'un d'un saphir et l'autre d'un rubis et de 8 petits diamants taille 
princesse. Wempe est un grand joaillier allemand basé à Hambourg.
Poinçon :750 -  n°1080 0,64 0,53
P (brut) : 3,6 g

400/450

231

Large anneau fait de 5 anneaux filetés en or gris 750 millièmes 
serti de 5 baguettes de diamant.
Sans poinçon.
P (brut) : 15,3 g

450/480

232

POIRAY
Bracelet en or gris 750 millièmes serti de perles de culture.
Poinçon : 750 et tête d'aigle 
P (brut) : 11,5 g

250/280



233

Collier en boules d’opales Boulder de taille dégressive. Fermoir en 
argent.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 49,7 g

2500/2600

234

Collier draperie en or jaune 750 millièmes patiné figurant des fleurs et 
de 3 petites perles fines en pampille. France, c. 1910
Poinçon : tête d’aigle
P (brut) : 6,4 g

600/650

235

Bracelet porte-bonheur en poil d’éléphant et or jaune 750 millièmes 
orné d’une médaille repercée du chiffre 13 en pendentif.
Poinçon: tête d’aigle
P (brut) :3,7 g

300/350

236
Broche en or 750 millièmes figurant un oiseau.
Poinçon : tête d’aigle. Travail français.
P (brut) : 4,1 g

150/180

237

Grosse bague chevalière en vermeil sertie d’une pierre jaune de 
synthèse. Travail Italien.
Poinçon : Italie, 925
P (brut) : 24,5 g

100/110

238

Pendentif sur cordon en or jaune 750 millièmes serti d’une émeraude 
de Colombie "Muzo" carrée (+/-3,5 ct). Bélière en or jaune 750 
millièmes sertie de 3 petits diamants,fermoir en or 750 millièmes.
Poinçon : tête d’aigle, fabricant : P C, 750
P (brut) : 2,2 g

1200/1300

239 Plaque de jade clair ajourée de motifs d’éléphants. Travail XIXe. 250/300

240

Bracelet en or jaune 750 millièmes serti de 7 camées en pierre de lave 
de couleurs différentes figurant les pères fondateurs de l’Italie. Italie, 
XIXe.
Poinçon : sans
P (brut): 51,8 g

1200/1400

241

Pendentif néoclassique en or jaune 750 millièmes et argent serti de 
roses de diamant et de perles fines. France, fin XIXe.
Poinçon : tête d’aigle
P (brut): 17,1g

1200/1400

242

Sautoir Charles X en canetille d’or jaune 750 millièmes. Légères 
déformations.
Poinçon : sans
P (brut): 34,7 g

1200/1400



243

Collier composé d'un triple rang de perles de culture de belle qualité, 
disposées en chute, de dimension allant de 6,3 à 3,5 mm de diamètre. 
Fermoir godronné en or jaune 750 millièmes. Longueur: environ 51 
cm.
Poinçon: tête d'aigle

600/700

244

Collier composé d'un triple rang de perles de culture blanches, 
disposées en chute, de dimension allant de 8,6 à 5,5 mm de diamètre. 
Fermoir en or gris 750 millièmes et platine 950 millièmes serti de cinq 
brillants. (Possibilité de retirer deux rangs pour le porter en un rang). 
Longueur: environ 47 cm.
Poinçons: mixte tête d'aigle-tête de chien

1000/1400

245

Bague en or jaune 750 millièmes. Elle est composée d'une double 
ligne de brillants, pour un poids total d'environ 1,50 ct. Tour de doigt: 
56-57. Poinçon: hibou
P(brut): 6,2 g.

800/1200

246

Bague chevalière en or gris 750 millièmes. Elle est ornée d'un rubis 
ovale en serti clos, encadré de décors géométriques pavés de brillants. 
Tour de doigt: 51. Poinçon: hibou
P(brut): 9,6 g.

500/700

247

Bague Toi & Moi en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant (+/-
0,25 ct) accolé à un petit rubis et d’un rubis accolé à un petit diamant. 
La monture est pavée de petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle, France
P (brut): 5,2 g

300/350

248
Collier souple en or gris 18 k, maille satinée ou polie. Il est orné d'un 
pendentif mobile stylisant un coeur, partiellement pavé de brillants. 
Gravé "L.F.". Longueur: environ 40 cm. Poids brut: 13,3 g.

600/800

249

Broche demie lune en or jaune 750 millièmes et argent sertie de roses 
de diamants, fin XIXe siècle.
Deux roses remplacées par des petits strass.
Pas de poinçon.
P (brut) : 7,6 g

500/600

250 Chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d’un brillant (+/- 0,15 ct).
P (brut) : 5 g 100/120

250,1

Bague circulaire en or blanc 750 millièmes sertie de 7 diamants de 
taille rose et entourée de saphirs calibrés, c. 1925.
P(brut): 4,48 g. 
T: 52,5 
Poinçon: sans.

1100/1200

251
Bague en or jaune 750 millièmes sertie au centre d’une pierre verte 
ovale entourée de très petits brillants et de pierres vertes rondes.
Poids brut : 3 g

100/120



252

Bague chevalière en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude de 
taille émeraude en serti clos, disposée dans un pavage de brillants. Les 
attaches du corps de bague sont également serties de brillants. Tour de 
doigt: 56. Poinçon: K18 et hibou
P(brut): 23,1 g.

1200/1600

253

Collier en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, à décor 
feuillagé, partiellement émaillé noir. Il est orné de décors floraux sertis 
d'émeraudes dans un entourage d'éclats de diamants. L'ensemble du 
collier est serti d'éclats de diamants. (Manques et égrisures- sans 
réclamation). Longueur: environ 40,5 cm.
Poinçon: tête d'aigle, 750. 
P(brut): 44,2 g.

400/500

254

Collier en or jaune 750 millièmes, mailles articulées à surface 
cannelée. Le décor central est orné d'un saphir ovale, bordé de 
brillants. Il est encadré d'une ligne de saphirs calibrés, également 
bordés de brillants. Poinçon: hibou
P(brut): 49,7 g.

1800/2200

255

Paire de boucles d'oreilles en platine 950 millièmes et or gris 750 
millièmes (système clip avec tige). Chaque boucle stylise un ruban 
noué, entièrement pavé de diamants de taille 8/8. Le décor est rehaussé 
de brillants ou diamants plus importants. Poinçon: hibou
P(brut): 15 g.

800/1200

256

Belle paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes (système clip 
avec tige mobile). Chaque boucle stylise un coquillage. Il est orné 
d'une perle de culture blanche, disposée dans un décor rayonnant pavé 
de brillants. Poinçon: hibou
P(brut): 22,3 g.

800/1200

257

Deux bracelets rivières en or gris 750 millièmes. L'un est orné d'une 
succession de rubis de taille ronde, l'autre est serti d'émeraudes. 
L'ensemble est ponctué de brillants. (Fortes usures et égrisures sur les 
émeraudes). Longueurs: environ 18 cm. Poinçon: hibou
P(brut): 21,4 g.

1100/1500

258

Beau bracelet semi-rigide en or jaune 750 millièmes. Il est composé 
d'une double torsade à surface gravée. Un cache amovible couvre le 
fermoir. Il est formé de volutes pavées de brillants (environ 2 cts). 
Poinçon: tête d'aigle
P(brut): 41,8 g.

1600/2000

259

Bracelet composé de quatre rangs de perles de culture blanches, reliées 
par deux barrettes. Le fermoir en or gris 750 millièmes est orné d'une 
ligne de calibrés d'émeraudes, disposées dans un pourtour de diamants 
8/8. Longueur: environ 20 cm.
Poinçon: tête d'aigle

800/1200

260
Bague en or jaune 750 millièmes sertie des quatre perles, de roses de 
diamants et quatre très petits rubis, c. 1900. Pas de poinçon.
P (brut) : 2,3 g – T : 60.

100/120



260,1

Bague circulaire en or blanc 750 millièmes et platine 950 millièmes 
sertie de 9 petits diamants ronds taille ancienne (chacun 8/8).
Poinçon: tête d'aigle et tête de chien.
P (brut): 5,4 g. 
T: 52.

400/450

261

Broche/Pendentif en or 750 millièmes sertie d'un camée sur agate 
figurant une femme entouré de perles et de roses de diamants.
Attache et bélière moderne.
Pas de poinçon.
P (brut): 19,2 g

250/280

262

Pendentif fin XIXe en or jaune 750 millièmes figurant un cœur serti de 
deux cabochons ovales de turquoise, d’un diamant coussin taille 
ancienne jaune (+/- 0,70 ct) et de 6 autres petites diamants taille 
ancienne.
Poinçon : hibou
P (brut) : 5,5 g

1200/1300

263

Paire de pendants d’oreille en or blanc et jaune 750 millième. France, 
c. 1925.
Poinçon : tête d’aigle et 750.
P (brut) :2,4 g

300/320

264

Bracelet ruban en or jaune et blanc 750 millièmes serti de roses 
de diamant, de 3 saphirs carrés. France, c. 1920.
Poinçon : Mercure pour l’exportation française.
P (brut) : 8 g

600/650

265 Bracelet Art Déco rigide en métal émaillé blanc cassé terminé par deux 
boules en émail noir et petits strass. 180/200

266 Bracelet Art Déco rigide en ivoire serti d’un motif ovale en 
écaille cloutée entouré d’un cerclage d’or. 180/200

267 Lot de deux collier Art Déco en cristal et verroteries de couleur 
sur chaîne et rouelles serties de petits strass. 80/100

268 Bracelet Art Déco en métal doré et pâtes de verre transparentes et 
vertes. 80/100

269

Lot de deux colliers en bois de santal : l’un fait de perles en bois 
torsadé de taille dégressive et l’autre en perles de bois torsadé de taille 
dégressive alternées par des boules en or 9 ct. Asie, fin XIXe.
Sans poinçon.

180/200



270 Lot de trois colliers Art déco en boules de bakélite dans les tons brun, 
orange et ambre. 120/140

271

Travail asiatique:  lot fait d'un collier en argent (Inde?) et chaine queue 
de rat et d'un bracelet en filigrane d'argent serti de cabochons de verre 
turquoise. 
Sans poinçon
P(collier): 81 g et P(bracelet): 54 g.

120/140

272

Mexique DAMASO GALLEGOS
Broche en argent 925 millièmes figurant deux fleurs. 
Poinçon: 925. TAXCO.
P: 19 g.

90/100

273
Bague en or blanc sertie de diamants, de forme marguerite. 
Poinçon: tête d'aigle.
P: 3 g.

300/350

274

Bague navette Art Déco en or jaune 750 millièmes sertie de petits 
diamants et de deux rubis trapèzes (égrenure dans l'un).
Poinçon: charençon.
Poids: 5,6 g.

420/450

275
Bague ronde en or jaune sertie d'un rubis central et de petits diamants. 
Poinçon tête d'aigle.
Poids: 4,7 g.

450/480

275,1

MAUBOUSSIN
Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'un brillant (+- 0,2 ct) et ornée 
d'un motif de grenetis. 
Poinçon: tête d'aigle, n° R3992.
P(brut): 3,2 g. T: 52
Signée dans l'anneau: MAUDOUSSIN PARIS. 
Modèle: 2007 "Love my love n°2"
Avec certificat d'autenticité.

800/850

276

Bague années 70 en or jaune 750 millièmes à motif abstrait sertie 
d'une perle baroque.
Poinçon: hibou
Poids: 13,3 g.

450/480

277

Pendentif années 70 en or jaune à motif abstrait serti d'une perle 
baroque.
Poinçon: hibou
P (brut): 7,5 g

320/350

278
Broche en or jaune sertie de perles fines, de cabochons et d'émeraudes. 
Poinçon: tête d'aigle. 
Poids: 21 g.

720/750



279

Bracelet semi-rigide fait de perles de corail rouge facetté et dont les 
terminaisons figurent une tête de serpent et sa queue en or jaune 750 
millièmes.
C. 1900
Pas de poinçon.
P(brut): 35 g

320/350

280

Paire de pendants d'oreille en gouttes de corail, monture en or 750 
millièmes et système à vis en vermeil.
C. 1900
Poinçon illisible
P(brut): 6,6 g

220/250

281

Broche Art Nouveau en or rose 585 millièmes figurant un paysage 
arboré dont le fond est en émail plique-à-jour laiteux et la ligne 
d'horizon en petites roses de diamants. Accident à l'émail, traces de 
réparations à l'étain.
C. 1900.
Pas de poinçon.
P (brut): 8,6 g

900/1000

282 Collier Art Déco en perles de Vienne vertes avec pompon orné de 
lamelle métallique 120/130

283
Lot de 4 longs colliers Art Déco en perles de verre et strass: l'un dans 
les tons vert clair, l'autre noir et blanc, l'autre bleu et transparent et le 
dernier transparent.

300/350

284

Collier souple en or jaune et blanc 750 millièmes. Il retient un décor 
en deux ors stylisant un lionceau. Le nez est orné d'un diamant calibré 
carré. L'ensemble est pavé de brillants. Le motif est agrémenté d'un 
anneau mobile également serti de brillants. Longueur: environ 37,5 
cm. Poinçon: 750
P(brut): 39,7 g.

1100/1500

285

Belle bague anneau en or jaune 750 millièmes. Elle est composée 
d'une ligne de brillants, disposés dans un double jonc pavé de brillants. 
Tour de doigt: 56. Poinçon: tête d'aigle, orfèvre: A marteau E.
P(brut): 23,1 g.

2000/2500

286

Bracelet rigide en or rose 750 millièmes serti de 5 petites perles en 
serti étoilé.
Fin XIXe siècle. 
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut): 12,3 g.

450/480

287

Bracelet en or rose 750 millièmes fait de maillons aplatis et serti de 
saphirs bleus clairs. Chaînette de sécurité.
Poinçon: 18K
P (brut): 21,8 g.

750/780



288

Bracelet "jonc" rigide en or jaune 750 millièmes serti de six petits 
diamants. 
Poinçon: charençon.
Poit (brut) : 10,3 g. 
P (brut): 10,3 g.

370/380

289

Série de trois broches étoiles de taille dégressive en métal doré sertie 
de grenats (manque 4 grenats. La petite étoile n’a plus d’épingle. 
Bohème, fin XIXe.
Poinçon  : traces
P (brut)  des 3 étoiles: 21 g

180/200

290

Collier en boules de corail rouge de taille dégressive avec fermoir en 
or 750 millièmes.
Poinçon  : tête d’aigle
P (brut) : 28,2 g

320/350

291
Collier en boules de corail rouge alternées de petites perles en corail 
rouge avec fermoir en métal.
P (brut) : 29,8 g

320/350

292

CHINE
Collier en vermeil orné de motifs chinois et d’un pendentif central en 
jade gravé.
Chaîne cassée.
Sans poinçon. 
P (brut) :  19,3 g

130/150

293

OTTAVIANI (Italie)
Pendentif dans le style Art Nouveau floral en argent 925 m et émail 
turquoise.
Signé Ottaviani
Poinçon  :  925
P (brut) : 26,2 g

200/230

294
Sautoir en vermeil 
Poinçon  : tête de sanglier
P (brut) :  23,3 g

120/130

295

Croix en métal doré sertie de grenats et une broche ronde en métal 
doré sertie de grenats (manque 1). Bohème, fin XIXe.
Poinçon  : traces
P (brut) croix : 9,1 g – P (brut) broche : 5,4 g

250/270

296
Lot de 3 bijoux en strass: collier avec le St Esprit XIXe siècle, bracelet 
récent et deux pendeloques XIXe siècle montés sur argent (manques).
Sans poinçon.

120/140

297

Bracelet en or rose 750 millièmes fait de maille tissée.
Restauration
Poinçon: Italie, 750
P: 89 g

1500/1600



298

Long collier moderniste en argent années 60-70 serti d’une 
pyrite, de calcédoines et pierres dures. Chaîne martelée faite à la main. 
Probablement scandinave.
Poinçon : charançon pour importation
P (brut) : 49 g

250/280

299

Collier constitué d’une chaîne à laquelle est suspendu un masque de 
femme en argent. Signature gravée au dos « Lancôme ».
Poinçon : crabe, poinçon de fabricant : E branche A
P (brut) : 26,9 g

200/220

300 Diamant taille ancienne de 2,43 ct, couleur L, pureté VS2. 
Avec certificat GEM LAB 23/01/2013. 6000/6500

301

Collier fait d'un pendentif agglomoré d'or et d'argent et serti d'un 
diamant et d'une longue chaine en argent.
Pas de poinçon 
P (brut): 66 g.

150/180

302

Paire de clips Art Déco en argent à décor géométrique serti l’un d’une 
cornaline et l’autre amazonite.
Poinçon : tête de sanglier, poinçon de fabricant : illisible.
P (brut) : 35,4 g

500/550

303
Bracelet en vermeil torsadé de la fin du XIXe. 
Poinçon : tête de sanglier-maître : illisible
P (brut): 45,3 g

180/200

304

Bague chinoise ovale en filigrane de vermeil sertie d'une turquoise 
sculpté de motifs floraux.
Pas de poinçon.
P (brut): 4,5 g

100/120

305

Bague chinoise en or 916 millièmes ornée de filigrane et sertie d'un 
cabochon de nacre. 
Poinçon: hibou
P (brut): 7,4 g.

250/300

306

Bracelet rigide en or blanc 750 millièmes serti d'un diamant taille 
brillant (+- 1,3 ct).
Poinçon: 750
Bijoutier belge Christoffel
P (brut): 29 g.

2000/2500

307
Broche Art Déco en perles de verre vertes et strass. Dans le style de 
Gripoix.
Signé : made in France.

80/100



308

GOUDJI
GRAND BASSIN AU BRAME (2008?) en argent serti de jaspe rouge 
et pyrite.
Dimensions: 23,2 cm x 23,2 cm.
Poinçon: 925 sterling
P (brut) : 1,769 kg.

30000/35000

309

GOUDJI
PLATEAU DORMANT AUX CERFS COURANTS (1993) en argent 
et agate.
Dimensions: 33 cm x 15,6 cm
Poinçon: tête de Minerve, sterling, 925
P (brut) : 710 g.

18000/20000

310

TORUN POUR GEORG JENSEN
Collier torque en argent 925 millièmes. 
Poinçon : Denmark, 925 S, Georg Jensen, Torun, n°174.
P : 26,40 g. 
On y joint un pendentif en argent serti d’une grosse goutte de quartz 
rutilé dans l’esprit de Torun mais non signé. P (brut) : 34,5g  ainsi 
qu’un autre collier torque en argent texturé. P : 18,85 g. Poinçon : sans

400/450

311
ISABEL CANOVAS

Broche Tortue « Rosalie » en métal doré sertie de cabochons en verre 
verts et rose.

80/100

312 ISABEL CANOVAS
Clips d’oreille en bois de macassar et bronze doré. 80/100

313

PIANEGONDA 
Bague faite de 5 cerceaux en argent 925 millièmes sertie de 3 perles de 
culture irrégulières.
Poinçon: 925, Italie
P (brut) : 22,3 g

180/200

314

ARTEON
Collier de créateur dans le style médiéval en or jaune 750 millièmes et 
argent figurant un dragon dont les yeux et le blason sont sertis de 
diopsides.
Poinçon : sans
P (argent): 80 g - P (or) : 166 g

10000/12000

314,1

Claude LALANNE (née en 1925) 
Broche anémone 
Galvium patiné 
9 cm de diamètre
Signé à l'intérieur Lalanne
Pièce unique 

3000/5000

315

MONIES COPENHAGEN
Bracelet fait de résines et de feuille d'argent.
Signé
P (brut): 175 g

120/150



316

BRIAN BERGNER (Israël)
Paire de clips d’oreille en vermeil et hématite
Poinçon: 925 
P (brut) :27,1 g

100/110

317

Miguel BERROCAL  (1933-2006) 
Micheline X (pendentif), 1975-1976 
Laiton chromé, pendentif signé sur la base d'une édition à 10 000 
exemplaires
5,5 x 3 x 2,5 cm

Bibliographie :
Juliàn Gallego, Franco Passoni, Antologica Berrocal (1955-1984), 
Ministerio de Cultura, Madrid,1984, un exemplaire similaire y est 
reproduit pages 310-313 sous le n° 453 

200/300

318
Pendentif en améthyste en goutte montée sur or jaune 750 millièmes.
Poinçon: 750, Brésil
P(brut): 23,5 g

850/950

319

Adèle KONEY
Bracelet "Le Clou" en argent 950 millièmes.
Poinçon: 950, AK
P: 81,2 g

350/400

320

Adele KONEY
Bague fleur en argent 950 millièmes sertie d'un cabochon de quartz 
rutilé.
Poinçons: 950, AK
P (brut): 23,8 g

400/450

321

Adele KONEY
Anneau en argent 925 millièmes serti d'un cabochon d'améthyste.
Poinçons: 925, AK
P (brut): 22,9 g

200/300

322

Adele KONEY
Bague en argent 925 millièmes ornée d'une pièce de monnaie antique 
en argent représentant Iunius Albinus (48 av. J.-C.), Rome.
Poinçons: 925, AK
P(brut): 10,4 g

La pièce de monnaie provient de chez Elsen & Fils, Chaussée de 
Tervuren

350/450

323

Adele KONEY
Bague en argent 950 millièmes sertie d'une pièce de monnaie antique 
en argent représentant la tête d'Hélios, Rhodes, 304-275 av. J.-C.
Poinçons: 925, AK
P (brut): 11,8 g

350/450



324

Adele KONEY
Bague en argent 925 millièmes sertie d'une pièce de monnaie antique 
double Victoriat en argent représentant la tête de Zeus, Grèce-
Macédoine 196-146 av. J.-C.
Poinçons: 925, AK
P(brut): 14,3 g

350/450

325

JEAN DESPRES
Bracelet Art Déco en argent 800 millièmes fait de 4 plaquettes 
martelées ornées de motifs végétaux en applique. 
Signé "J. Desprès".
Poinçon: crabe, JD. 
P: 96 g.

3500/3800

326

JEAN DESPRES
Boutons de manchette Art Déco en argent 800 millièmes 
rectangulaires sertis chacun de malachite. 
P (brut): 27,4 g. 
Poinçon: crabe, JD.

1500/1600

327

JEAN DESPRES
Boutons de manchette Art Déco en argent 800 millièmes faits de 
motifs géométriques (un disque et deux carrés l'un sur l'autre) sertis 
d'onyx. 
P (brut) : 34,2 g. 
Poinçon: crabe, JD.

1400/1500

328

Emile SOUPLY (1933-2013)
Broche en argent 800 millièmes plissé sertie d'une perle.
Pièce unique, 1970, non signée.
Sans poinçon.
Dim: 4,5 x 4,5 cm
P (brut): 23,5 g

400/600

329

LAPPONIA
Lot de 2 bagues en argent 925 milllièmes. 
Finlande, X7 (1975) et V7 (1974)
P (2): 26 g.

100/120

330

FROM
Lot composé d'un collier et d'une bague en argent en argent 925 
millièmes.
Danemark, c. 1970.
P (2): 15 g.

100/110

331

Collier/pendentf en argent 813 millièmes composé d'un rectangle 
sertie de 3 cabochons de cornaline. 
Finlande, F7 (1959).
P (brut): 8 g.

110/120

332

Lot de trois bijoux en argent martelé: un bracelet (poinçon 925 et 
initiales); une broche (poinçon 800) dans le style Wiener Werkstätte 
ovale sertie d'une cornaline et une broche rectangulaire (poinçon 800 
Handarbeit. AMS). 
P (total): 43 g.

120/140



333 Imposant collier/pendentif en résine dorée avec chaîne en métal 100/110

334

Lot de trois broches à motifs abstraits en argent 925 millièmes: l'une 
signée Alain Sterling avec incrustation de pierre de rose/ l'autre signée 
UBS 925 avec citrine en goutte/ l'autre oval (poinçon Pologne signé K. 
GINKO). 
P(total): 50 g.

200/250

335

SWAROWSKI DANIEL - PIANEGONDA
Lot de deux bagues: l'une rectangulaire en argent 925 millièmes signée 
Daniel Swarowski Paris et l'autre sertie d'un quartz fumé rond en 
argent 925 millièmes signée PIANEGONDA, Italie.
Poinçon: 925, Italie

140/150

336

DIOR
Collier en métal doré serti de scarabés en pâtes de verre colorées 
multicolores. 
Signé: Ch. Dior Germany 1965.
Dans son écrin.

180/200

337

CHANEL
Ensemble de 2 paires de boucles d'oreilles en métal doré: une paire de 
clips avec demi-perle et une paire de pendants figurant un petit sac 
mademoiselle. 
Datées de 1984.

100/120

338

CHRISTIAN DIOR
Lot de deux broches: l'une ornée de strass et de perles opalines 
(Christian Dior 1959) et l'autre figurant une abeille en métal doré et 
strass (signée DIOR).

100/120

339
Lot de trois broches fantaisie en métal doré, émail et strass de couleur, 
l'une figurant une licorne (poinçon: cygne)/ l'autre figurant deux têtes 
de licornes entrelacés et la dernière à décor floral et pampilles.

120/140

340

Lot de bijoux en argent 900 millièmes et émail mat. 
Un pendentif rectangulaire et une bague ovale. 
Poinçon: 900
P (pendentif): 6 g et P (bague): 14 g.

100/120

341

RENE CARCAN
Petite sculpture abstraite en vermeil 925 millièmes. 
Signée René Carcan, n°50/50.
Poinçon: 925. 
P: 28 g.

100/120

342

Claude PICASSO pour Christofle
Presse-papier figurant une étoile de mer en métal argenté. 
Signé "avec cette œuvre de Claude Picasso tous mes vœux pour 1992 
Bouilhet" Christofle. 
P (brut): 230 g.

120/140



343
IRENE DE GROOT
Paire de pendants d'oreille en galalithe et résine. 
Signés.

100/120

344 LINE VAUTRIN
Boucle de ceinture en bronze argenté. Signé VAUTRIN 200/220

345

FABRICE PELLETIER
Ensemble des années 60 constitué d’un bracelet et d’un torque de cou 
en argent uni avec fermoir boucle rectangulaire.
Poinçon : crabe
P (brut) bracelet: 18,6 g - P (brut) collier: 33 g

300/350

346

FRED
Boucles d’oreille puces d’oreille faite chacune d’un petit diamant (+/- 
0,15 ct chacun). Signée FRED France.
Poinçon : 750
P (brut) : 1,4 g

400-450

347
YVES SAINT LAURENT
Boucles d’oreille en métal doré.
Signé YSL sur le clip. Made in France.

40/60

348

TIFFANY & Co
Ensemble publicitaire pour le Cognac Hennessy fait d’un flacon et 
d’un entonnoir en argent. Gravé « Paris 1997 » et « Cognac Hennessy 
». Signé Tiffany & Co. Dans son écrin d’origine.
Poinçon : 925
P (brut) des deux : 21,4 g

250/280

349 HERMÈS
Lot de cinq pins en métal doré. 40/60

350

Collier en or 750 millièmes faisant cordon avec des cercles amovibles 
sertis l'un de lapis lazuli, l'autre d'un œil de tigre et le dernier de 
malachite. 
Poinçon: tête d'aigle, n°4751.
P (brut): 113,3 g.

3800/4000

351

HERMES
Bague d’homme en or jaune 750 millièmes gravée de H. Signé et n° 
0611144. T : 60. Dans son écrin d’origine.
Poinçon : tête d’aigle
P (brut) : 6,9 g

1200/1300

352
HERMES
Paire de clips d’oreille en métal doré figurant des têtes de cheval. 
Signés. Dans leur écrin d’origine.

250/280



353

HERMES
Breloque-cadenas de sac figurant un cœur en métal doré gravé de « 
Année de la fantaisie, 2004 et de l’autre côté : « Vive l’Idée ». 
Signés. Dans son écrin d’origine.

200/220

354 HERMES
Breloque-cadenas de sac figurant un éléphant en métal doré. 180/200

355

HERMES
Ensemble d’un porte boîte d’allumettes et cendrier en métal chromé 
orné d’une corne d’abondance. Modèle « corne d’abondance », années 
50. Signés : Hermès Paris

300/320

356

Bougeoir à main et son éteignoir en argent uni.
XVIIIe siècle.
Poinçon: Londres, 1721
P: 315 g

600/800

357
Tabatière ovale en argent et vermeil gravée de motifs. Poinçon: 
Bruxelles, 1787. MO: tête
P : 99 g - Longueur:

3000/3500

358
Coupe en argent 930 millièmes ciselé de motifs floraux, sur piédouche. 
P: 331 g. 
Poinçon:930

200/300

359

Tabatière rectangulaire en argent, vermeil et émaux vert et bleu 
(quelques manques). 
P : 86 g. 
Poinçon: XIXème siècle, Belgique + récente tête de Minerve
Belgique

300/400

360

Saupoudroir en argent sur piédouche à décor de godrons et ajourage. 
Poinçon: Irlande. 
M.O : AD. 
P: 257 g.

800/1000

361

Huilier Empire en forme de navette terminé par des têtes d'aigle, sur 
piédouche ovale en argent. La prise est en forme de serpent enroulé. 
Paris, 1797.
Poinçon: tête de sanglier avec 1 pour 1797 (1er titre), 1er coq (France, 
1798-1809), Paris
M.O: C. A B.
P: 1191 g.

2000/2500

362

Lot comprenant un porte-allumettes en argent 800 millièmes, guilloché 
et monogrammé.
Poinçon: 800
P: 16,3 g
et une boucle de ceinture ornée de motifs rocaille.
P: 27,6 g

100/120



363

Service à café en argent 950 millièmes composé d'une cafetière, d'un 
sucrier et d'un pot à lait. 
Décor néo-classique. 
Le plateau est en métal argenté, monogrammé WH pour Wégimont 
Hilgers. 
Poinçon: tête de Mercure (exportation française). Orfèvre: DR Paris.
P (cafetière): 526 g; P (sucrier): 360 g; P (pot à lait): 198 g. 
Petits coups dans la cafetière.

800/900

363,1

TETARD Frères
Service à thé et café en argent 950 millièmes de style néo-Louis XVI 
composé d'une cafetière, d'une théière, d'un sucrier et d'un pot à lait. 
Intérieur en vermeil. 
Poinçon: tête de Mercure, France, c. 1900.
P (cafetière): 850 g. 
P (théière): 831 g? 
P (sucrier): 598 g. 
P (pot à lait): 261 g.

900/1000

364

CHRISTOFLE LUC LANEL 
Seau a champagne en métal argenté modèle "ONDULATIONS". 
1932-1933.
Dessiné par Luc Lanel.
H: 21 cm et Diam. : 19 cm.

350/400

365

Nécessaire à condiment/huilier en argent et cristal (3 flacons d'origine 
dont 1 cassé et 1 remplacé et bouchon dépareillé). 
Décor de feuilles de vigne. 
Signé C. Becker 13, n°5619.
P (monture argent): 582 g.

300/350

366
Pince à sucre en argent à décor de nœuds plats et de griffes. 
Poinçon: P. B. avec oiseau = fabricant. 
P: 45 g.

90/100

367
Corbeille en argent uni 835 millièmes. Belgique, XXe. 
Poinçons : A 835 – Orfèvre : Wolfers (tête de loup sur W)
P : 177 g

200/300

368

Etui à cigarette en argent guilloché, intérieur en vermeil. 
Monogrammé LCM
Poinçons : Birmingham – Orfèvre : PP Ld
P : 208 g

120/140

369

Tasse à déjeuner et son plateau en argent dans le style 
japonisant orné de motifs de chrysanthème. France, c. 1880.
Poinçon : Minerve
P (brut) : 483 g

600/700

370

A. MARIONNET
Boîte à pilules circulaire en argent à décor de tournesol. France, c. 
1900.
Poinçon : tête de sanglier
P (brut) : 43,6 g

300/320



371

NAPIER, USA
Etonnant étui à épingles à cheveux en argent uni.
Poinçon : Sterling
P (brut) : 16,3 g

180/200

372

Ensemble de 2 couverts à poisson en argent.
Poinçon: Danemark, 1909. 
Orfèvre: P. HERTZ
P (des deux): 118 g.

120/140

373

Présentoir à gateau sur piédouche en argent 925 millièmes à décor 
ajouré de feuillages.
Poinçons : Birmingham (lettre-date : Y) – orfèvre : S Ld
P : 516 g

250/300

374

Paire de candélabres à deux branches en argent 835 millièmes. 
Allemagne, c. 1950.
Poinçons : lune, croissant, 835 (Allemagne), n°145
Maître-orfèvre : WTB
Hauteur : 8,2 m – Largeur : 7,5 cm
Poids (filled) : 410 g et 292 g.

450/500

375

Partie de Ménagère en argent 800 millièmes à décor rocaille avec 
motifs de fleurs et de joncs, monogrammée  dans ses deux écrins 
composée de 
- 12 grandes fourchettes P : 69 g
- 12 grandes cuillères P : 64 g
- 12 grands couteaux P : 65 g
- 12 couverts à desserts 

Poinçons : A800 pour Belgique fin XIXe.
Maître-orfèvre : Delheid 
Dimensions : P (gdes fourchettes) : 828 g – P (gdes cuill) : 768 g – 
P(fourchettes entremet) : 516 g – P (cuill. Entremet) : 462 g P (total 
hors couteaux) :  2574 g

800/1000

376

Ensemble de toilette Art Déco en argent 950 millièmes et cristal 
composé de deux brosses à cheveux, de deux flacons à parfum et de 
deux bonbonnières en cristal taillé avec bouchons en argent. 
Monogrammé JM. Quelques coups dans les bouchons en argent. 
Poinçons: tête de Minerve avec 1 pour 1er titre, France, c. 1930.
Maître-orfèvre: illisible

350/400

377

Service à thé et à café en argent 800 millièmes à décor gravé de 
lambrequin néo-Régence composé d’une théière, d’une cafetière, d’un 
sucrier et d’un pot à lait. Manches en bois noirci.
Poinçons : 800M
P brut (théière) : 668 g - P brut (cafetière) : 648 g – P brut (sucrier) : 
458 g – P brut (pot à lait) : 243 g – P (brut total ): 2017 g

950/1000

378

Timbale sur piédouche en vermeil 800 millièmes à décor gravé de 
lambrequins néo-régence. France, début XXe.
Poinçons : Tête de Minerve – orfèvre : losange J carré G.
P : 242 g

250/300



379
Paire de saucières en argent et intérieur en vermeil. Anses en forme de 
têtes animalières.Elles reposent sur 4 pieds à griffes. 
Poinçon: (1819-1838), France et striche.

1600/1800

380

DELHEID
Ensemble de six fourchettes et six grandes cuillères en argent uni 800 
millièmes, modèle queue de rat.
XIXe siècle.
Poinçon: 800
P: 601 g

200/300

381

Ensemble de dix-huit couteaux en argent et lame en acier marquée 
Paris.
Poinçon: Minerve
Dans son écrin.

150/200

382
Six petite cuillères en vermeil.
Poinçon: dague, Belgique 1831-1868.
P: 65g

50/60

383

Lot de 13 objets divers en argent et métal argenté: une vinaigrette en 
verre et argent, un étui à aiguille en argent, une fourchette en argent, 
un rond de serviette à décor de putti, un moutardier (monture à 
recoller), un porte-carte en argent ciselé, une saucière en métal 
argenté, une cuillère à saupoudrer, un coquillage, un bougeoir rond en 
métal argenté, 2 pinces à sucre en argent et une en vermeil.

200/250

384

Théière en argent 812 millièmes. Viroles en ivoire (celle du fretel est 
abîmée).
Poinçon: 812 M
P (brut): 552 g

150/200

385

WILKENS UND SÖHNE
Ensemble à thé comprenant une théière, un sucrier à couvercle et un 
pot à lait en argent 800 millièmes à décor gravé de frises grecques, 
anses imitant un cordage et fretel figurant un papillon. Intérieurs en 
vermeil. Léger coup sur le corps de la théière.
Poinçons (sucrier et pot à lait): Allemagne, 800, n° 76404, 76405.
Poinçon (théière): Birmingham, 1855.
P (pot à lait): 359 g
P (théière): 796 g
P (sucrier): 718 g

600/800

386

Saucière sur piédouche ovale en argent 800 millièmes uni à décor de 
godrons sur le piédouche. 
Poinçon: 1er coq 2e titre, 1798-1809, Bruges (bureau de garantie 54), 
orfèvre: M avec une tête dans losange.
P: 249 g

150/200

387

Paire de moutardiers en verre taillé montés en argent 812 millièmes et 
leur 2 cuillières à moutarde en vermeil 812 millièmes. Le pied d'un 
moutardier est cassé.
Poinçon: 812 M.
P (brut) ensemble: 384 g

100/120



388

Ensemble composé d'un moutardier et d'une paire de salerons en 
argent ajouré.  La paire de salerons de forme navette et anses à têtes de 
lion. Intérieurs manquants.
Poinçon: 1er coq 1798-1809, 2e titre 800 millièmes, bureau de 
garantie 72 pour Liège, orfèvre: D.
P (brut) ensemble: 378 g

100/150

390

Ensemble de quatre salerons de forme navette sur piédouche ovale en 
argent ajouré et ornés de deux anses et de deux moutardiers. Intérieurs 
en verre bleu manquants (sauf un saleron). Couvercle d'un moutardier 
à refixer.
Poinçons: Argent 833 millièmes, Anvers, 1814-1831.
P (brut) salerons: 312 g
P (brut) moutardiers: 223 g

300/350

391

Ensemble de deux salerons et un moutardieren cristal facetté montés 
en argent 950 millièmes. Les parties en cristal  ont été remplacées.
Poinçon: Belgique, 1831-1868, 1er titre, orfèvre: T
P (brut) moutardier: 190 g
P (brut) salerons: 315 g

150/200

392 Paire de flambeaux torsadés en argent.
Fin XVIIIe - début XIXe, probablement Allemand. 1000/1200

393

Corbeille néoclassique de forme navette à anse et reposant sur 
piédouche, en argent 833 millièmes. Décor de bouquets et de frise 
d'acanthe. Monogramme couronné gravé sur le pied. Intérieur 
amovible en cristal taillé rapporté. 
Bruxelles, 1814 -1831.
Poinçon: doube palme 2e titre
Orfèvre: P. Hendrinckx (H dans une étoile).
P (brut) Ag: 348 g

150/180

394

Important centre de table pastoral composé d'un ensemble à 
condiments en argent comprenant un huilier et un vinaigrier, une paire 
de saupoudroir et moutardier en verre taillé et 4 salerons en forme de 
feuille. La prise figure un arbre et est orné d'une bergère, d'un chien et 
d'un mouton. Quelques accidents au verre. On y joint un plateau ovale 
non assorti, fin XIXe, en miroir serti d'argent 800 millième.
Poinçon: Augsbourg, 1763/65 (pomme de pin avec Q), orfèvre: F 
surmonté d'une d'un plumeau.
P (brut) ensemble: 2171 g

2500/3000

395

WOLFERS
Ménagère Art Déco en argent uni 800 millièmes incomplète composée 
de 7 grandes fourchettes (P: 404g), 11 fourchettes à entremets (P: 
370g), 11 grandes cuillières (P: 687g), 11 cuillières à entremets (P: 431 
g), 6 petits couteaux (P(brut): 336g), 6 grands couteaux (P(brut): 882 
g).
Couteaux légèrement abîmés

400/600



395,1

Ensemble de 12 petits pots à crème en porcelaine de Mehun à décor de 
guirlandes fleuries et couvercles en vermeil. 
Dans un écrin en cuir vert. 
Poinçon: Minèrve en titre

250/350

396
Petit vide-poche/cendrier serti en son centre d’une monnaie chinoise.
Poinçons : chinois exportation- YOKSANG
P : 78 g

100/120

397

IRAN
Petit vase à anses en argent ciselé de scènes florales et oiseaux. 
Travail perse. 
P: 230 g.

120/140

397,1

IRAN vers 1920
Service comprenant quatre pièces: une théière, une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait
Anses à inspiration animalière plaquées d'os et décor ciselé de scènes 
persanes
Argent, poinçons iraniens. Poids brut du lot: 1763g.

1200/1400

398

Mexique
Lot de quatre bijoux mexicains en argent 925 millièmes composé d'un 
bracelet (poinçon 1948-1979) figurant des motifs pré-hispaniques; une 
broche ovale en argent avec motif d'Indien en cuivre incrusté signée 
LOS CASTILLO (n°121); une broche figurant un poisson; un 
pendentif en argent et obsidienne figurant une tête d'Indien avec une 
longue chaine en argent.

200/220

399
GUCCI
Sac à épaule en toile suprême, finitions en cuir bleu-marine
22x 31 cm

200/300

400

HERMES
Porte-agenda en croco noir.
Signé Hermès Paris
Année 1994

300/400

401

MONTBLANC
Serviette en maroquin noir à long grain, fermoir acier fin satiné avec 
emblème Montblanc
27 x 36 cm

140/150

402 Vuitton
Malle 1800/2000



403

PUIFORCAT
Objet figurant une plume en argent dont l’embout en forme circulaire 
servait à former les numéros de téléphone sur les anciens appareils afin 
de préserver les ongles fragiles des dames élégantes.
Poinçon : tête de sanglier, poinçon de fabricant : EP poignard pour 
Puiforcat
P (brut) : 24,9 g

180/200
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