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020
HERMÈS 
Bracelet jonc en métal doré émaillé au décors de 
ruban siglé. 
Signé HERMÈS Paris made in Austria
Diamètre : 6 cm

50 - 60 i

017
Médaille en or jaune  18K 750‰, représentant 
le profil de la vierge dans un entourage repercé, 
munie d’une bélière. 
Diamètre : 2,40 cm
Poids brut : 2,50 g

50 - 80 i

018
Demi sautoir en or jaune 18K 750‰, à maille 
ronde et plate, fermoir boîte rectangulaire à 
cliquet.
On y joint une boutonnière en or jaune 18K 
750‰, à motif en fil de fer barbelé.
Longueur du demi sautoir : 76 cm
Poids brut : 11,90 g

80 - 100 i

019
Lot de deux épingles en or 18k 750‰, sertissant 
chacune un diamant de taille rose dans un 
entourage de fleurettes. 
Poids brut : 3,20 g

60 - 80 i

021
Bague en or gris 18K 750‰, représentant une 
plume de paon stylisée et enroulée, sertie d’un 
saphir rose de forme ovale cerné d’un pavage de 
diamants de taille moderne.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 3,50 g

60 - 90 i

002
Lot de 20 pièces en argent 1er titre 900 ‰ de 5 
francs.
Poids : 494 g

20 - 30 i

006
Médaille en métal doré de l’immaculée 
conception dans un entourage enrubanné.
Diamètre : 2,20 cm

20 - 30 i

013
Médaillon en métal doré, de forme ovale serti 
d’une pierre dure, cloutée d’un motif serti d’une 
perle d’imitation.
Hauteur : 4,30 cm
Poids brut : 15 g

20 - 30 i

012
Broche en métal doré, de forme ronde à motifs 
de palmes.
Diamètre : 4,20 cm

10 - 20 i

007
Dé à coudre en or jaune 18K 750‰, finement 
ciselé, dans un étui en galuchat.
Poids brut : 5,10 g

50 - 60 i

014
Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de 
main, serti d’une pierre rouge et de perles de 
culture.
Poids brut : 1,40 g

20 - 30 i

011
Épingle de cravate en or jaune 18K 750‰ ornée 
d’une perle dans une volute feuillagée.
Poids : 2 g

50 - 60 i

008
Collier de 69 perles de culture en chute, fermoir 
olive en or jaune 18K 750‰ avec chaînette de 
sécurité.
Dimension des perles : 6/8 mm
Longueur : 52 cm
Poids brut : 30,10 g

50 - 60 i

009
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une 
chrysoprase.
Taille de doigt 59
Poids brut : 4,60 g

80 - 100 i

010
MONT BLANC
Stylo plume modèle «bohème» en métal doré, 
plume en or deux tons 14K 585‰. 
Numéroté GZ1217727
Longueur : 10,70 cm

80 - 100 i

015
Bague jarretière en or 18K 750‰ et argent 1er 
titre 900‰, sertie de quatre diamants de taille 
rose.
Taille de doigt 57
Poids brut : 1,60 g

60 - 80 i

016
Lot de deux bagues en or jaune 18K 750‰, l’une 
sertie d’un diamant de taille rose, l’autre pouvant 
recevoir une perle (non fournie). 
Tour de doigt : la première 51, la seconde 47
Poids brut : 3,20 g

60 - 80 i

001
Pièce en or jaune 22K 916‰, datée de 1969 com-
mémorant la naissance de Napoléon I. Dans son 
sachet et son écrin en marocain rouge au chiffre 
de l’empereur. L’intérieur garnit de velourette 
beige timbrée «Napoléon Imperator». 
Poids de la pièce avec le sachet : 35,30 g

500 - 600 i

003
Médaille en or jaune 900‰, commémorative des 
jeux olympiques de Tokyo 1964.
Diamètre : 4,50 cm
Poids brut : 35 g

1 000 - 1 200 i

005
Pendentif en or jaune 18K 750‰, paré d’une 
pièce de 50 Pesos, Mexique.
Diamètre : 4,10 cm
Poids brut : 52,90 g

1 100 - 1 200 i

004
Broche en or jaune 18K 750‰, parée d’une pièce 
de 20 dollar US.
Diamètre : 3,50 cm
Poids brut : 37,90 g

1 000 - 1 100 i
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023
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K 
750‰, en forme de cœur serties de deux petits 
diamants dans un entourage de rubis calibrés.
Poids brut : 2,70 g

90 - 100 i

031
Broche en or jaune 18K 750‰, de motif floral, 
sertie de diamants de taille moderne. 
Hauteur : 3,70 cm 
Poids brut : 7,70 g

100 - 150 i

029
Paire de boutons d’oreilles en or deux tons 18K 
750‰, de forme coussin sertie de saphirs cali-
brés et de diamants de taille 8/8. 
Diamètre : 1 cm 
Poids brut : 5,30 g

150 - 200 i

027
Épingle à cravate en or jaune et perle.
Poids brut : 2 g

50 - 60 i

022
Bague en or deux tons 9K 375‰, composée de 
brins entrelacés sertis de diamants brillantés de 
taille 8/8. 
Taille de doigt : 54
Poids brut : 1,20 g

60 - 80 i

026
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 
750‰, composés d’un élément rectangulaire 
paré du chiffre «RL» et d’un maillon oblong.
Poids brut : 13 g

150 - 200 i

024
Paire de boutons de manchettes double en or 
jaune 18K 750‰, composés de deux maillons 
rectangulaires l’un aux initiales «FEL».
Poids brut : 11,80 g

150 - 180 i

032
Broche, médaillon en or jaune 18K 750‰, de 
forme ronde paré en son centre d’un émail à 
motifs floraux.
Diamètre : 3,50 cm
Poids brut : 13,20 g

160 - 180 i

033
Broche en or jaune 18K 750 ‰ de forme 
circulaire sertissant un disque d’onyx clouté 
d’un diamant de taille rose.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 3,30 g

100 - 150 i

028
Giletière en métal, maillons mousquetons. 
Longueur : 22,50 cm

20 - 30 i

025
Un porte mine en métal et or 18K 750‰.
Longueur : 5,90 cm
Poids brut : 6,80 g

100 - 150 i

037
Pendeloque en or jaune 18K 750‰, composée 
d’une boule géodésique cloutée, avec sa chaîne.
Poids brut : 7 g

120 - 130 i

034
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
de forme géométrique parée d’un diamant de 
taille 8/8.
Taille de doigt 58
Poids brut : 2 g

90 - 100 i

038
MINAS
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, stylisant une 
branche de rosier. 
Taille de doigt 44
Poids brut : 4,10 g

90 - 100 i

036
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
parés de perles de culture.
Diamètre des perles : 7,50 mm
Poids brut : 2,40 g

100 - 120 i

039
Paire de médaillons en or jaune 18K 750‰, de 
forme ovale sertis d’onyx parés d’écus vierge. 
(manque une bélière et un bloqué)
Hauteur : 2,90 cm
Poids brut : 11,90 g

80 - 100 i

035
Pendentif en or gris 18K 750 ‰ en forme de 
cœur, serti de diamants de taille brillant dont un 
plus important articulé au centre.
Avec sa chaîne maille vénitienne.
Longueur de la chaîne : 37,50 cm
Poids brut : 5,50 g

80 - 100 i

040
Broche en or deux tons 18K 750‰, composée 
d’une corolle et d’une alternance de sphères 
ciselées parées perles de culture.
Diamètre : 3,50 cm
Poids brut : 10,90 g

80 - 100 i

030
Croix en or jaune 18K 750‰, parée d’un motif 
tubulaire enroulé d’un fil torsadé, la croisée 
rehaussée d’une demie perle fine. La bélière 
cloutée.
Hauteur : 6,40 cm 
Poids brut : 5,80 g

100 - 120 i
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041
Broche en or jaune 14K 585‰, de forme ronde 
parée de perles de culture.
Diamètre : 3,60 cm
Poids brut : 5,90 g

80 - 100 i

042
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde 
sertie d’un camée sur agate figurant un profil 
féminin entouré de quatre diamants taillés en 
rose.
Diamètre : 2,70 cm
Poids brut : 8 g

130 - 140 i

043
Pendentif en pierre dure verte, en son centre 
(collé) un rubis (traité). Bélière en or jaune 18K 
750‰.
Diamètre :  5,60 cm
Poids brut : 54,30 g

150 - 170 i

045
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de 
dauphin, partiellement sertie d’un pavage de 
diamants de taille 8/8. 
Taille doigt 61
Poids brut : 7,50 g

210 - 230 i

047
Paire de puces d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
centrées de diamants de taille moderne.
Poids des diamants environ 0,40 carat
Poids brut : 1,60 g

180 - 200 i

048
Bague en or gris 18K 750‰, composée de 
trois brins scandés de gemmes et de diamants 
brillantés. 
Taille de doigt 55
Poids brut : 3,80 g

180 - 200 i

049
Bague en or jaune 18K 750‰ ornée d’une 
améthyste.
Taille de doigt 58
Poids brut : 5,70 g

130 - 150 i

050
Alliance américaine en platine 900‰, sertie de 
18 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1,50 carat
Taille de doigt 50
Poids brut : 5,10 g

100 - 150 i

051
Bague en or gris 18K 750‰, de forme carrée, 
sertie au centre d’une pierre bleue (synthétique) 
entourée de pierres blanches.
Tour de doigt 54
Poids brut : 4,80 g

100 - 120 i

052
Collier en or deux tons 18K 750‰, composé 
d’un élément tubulaire sur une maille gourmette.
Longueur de la chaîne environ 47 cm
Poids brut : 4,40 g

150 - 200 i

055
Alliance en or gris 18K 750‰, ornée de diamants 
de taille brillant et d’une pierre blanche. 
Taille de doigt 52
Poids brut 3,30 g

200 - 250 i

056
Bague entourage en or gris 18K 750‰, sertie 
d’un saphir ovale, dans un entourage de dia-
mants brillantés. 
Taille de doigt 52
Poids brut : 2,80 g

160 - 200 i

053
Bague et pendentif en or gris 18K 750‰, parés 
de saphirs et de diamants de taille 8/8.
Longueur de la chaîne : 45 cm
Taille de doigt 58
Poids brut : 12,40 g

150 - 200 i

054
Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’une fleu-
rette sertie de diamants brillantés. 
Taille doigt 58
Poids brut : 3,20 g

120 - 150 i

057
Bague en or jaune 18K 750‰, composée de deux 
bandeaux, l’un serti d’un saphir épaulé de dia-
mants taillés en rose, l’autre d’une perle épaulée 
de deux diamants de taille rose. 
Taille de doigt 54
Poids brut : 3,70 g

100 - 120 i

044
Pendentif en or jaune 18K 750‰, paré d’une 
pièce de 20 francs or, 1914.
Diamètre : 2,70 cm
Poids brut : 7,50 g

160 - 180 i

058
Médaille en or jaune 18K 750‰, représentant 
le profil de la vierge dans un entourage ajouré. 
Sans bélière.
Gravée au dos «Catherine 29.2.1956»
Diamètre : 2,60 cm
Poids brut : 3,20 g

50 - 60 i

046
Gourmette en or jaune 18K 750‰, gravée 
«Catherine» et au dos 29.2.56
Longueur : 13 cm
Poids brut : 3,50 cm

50 - 60 i
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071
Collier composé de 104 perles de culture en 
chute, le fermoir en or gris 18K 750‰, serti  de 
diamants brillantés et d’une émeraude. Chaîne 
de sécurité. 
Longueur : 54 cm
Poids brut : 18 g

100 - 150 i

064
Paire de clous d’oreilles en or gris 1K 750‰, 
sertis de diamants de taille moderne. 
Poids des diamants environ 0,20 carat.
Poids brut : 1,30 g

120 - 150 i

059
Paire de dormeuses en or deux tons 18K 750‰, 
serties de deux diamants, le plus important 
articulés. 
Hauteur : 1,20 cm
Poids brut : 1,90 g

100 - 150 i

060
Médaille en or jaune 18K 750‰, au motif 
d’architecture gothique en émail plique à jour.
Diamètre : 3,10 cm
Poids brut : 7,20 g

180 - 200 i

061
Paire de boutons de manchettes simple en or 
jaune 18K 750‰, composés de disques unis.
Poids brut : 11,20 g

150 - 200 i

062
Bague jarretière en or jaune 18K 750‰, sertie de 
trois diamants brillantés. 
Taille doigt 52
Poids brut : 4,50 g
Modifications

190 - 210 i

063
Bague en argent 1er titre 950‰, sertie d’une 
tourmaline taillée en poire entourée d’un pavage 
de pierres rouges.
Taille de doigt 54
Poids brut : 16,10 g

150 - 200 i

065
Broche, barrette en or deux tons 18K 750‰, 
sertie d’un diamant de taille ancienne, entouré 
de diamants de taille rose et de saphirs calibrés.
Poids du diamant centrale environ 0,20 carat
Longueur : 7,40 cm
Poids brut : 5 g

180 - 200 i

069
Bague en or deux tons 18K 750‰, ornée en 
son centre d’un diamant de taille rose dans un 
entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt 53
Poids brut : 3,10 g

200 - 250 i

070
Alliance en or gris 18k 750% orné de sept dia-
mants.
Poids : 5,5 g

200 - 300 i

073
Tétine en or jaune 18K 750‰, parée d’une termi-
naison en nacre sur un manche à pans paré de 
fleurettes. Munie d’un anneau de bout.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919
Longueur : 11,50 cm
Poids brut : 15,10 g

150 - 200 i

068
Bague entourage en or deux tons 18K 750‰, 
sertie d’un saphir (chauffé), dans un entourage 
de diamants taillés en rose. 
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,10 g

180 - 200 i

066
Bague d’homme en or jaune 18K 750‰, en forme 
de serpent enroulé, la tête sertie d’un diamant 
taillé en rose.
Numérotée dans l’anneau 4263.
Poinçon tête de cheval pour la province entre 
1838 et 1919.
Taille de doigt 61
Poids brut : 6,70 g

250 - 300 i

067
Collier en métal doré, paré d’améthystes 
et d’émaux, on y joint une paire de boucles 
d’oreilles ornées de pierres violettes.

170 - 200 i

072
Paire de boutons de manchettes double en or 
jaune 18K 750‰, composés de deux éléments 
godronnés.
Poids brut : 7,90 g

100 - 150 i
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086
Bague de cocktail en argent 1er titre 950‰ 
(noirci), sertie d’une améthyste de forme cous-
sin en cabochon facetté, épaulée de deux fois 
deux serpents et pampilles serties de diamants 
de taille moderne.
Taille de doigt 52
Poids brut : 31 g

150 - 200 i

075
Bague en or deux tons 18k 750‰, sertie d’une 
perle de culture dans une corolle de diamants 
taillés en rose. 
Numérotée 472
Taille de doigt 57
Poids brut : 2,50 g

140 - 150 i

076
Bague en or deux tons 18k 750‰, sertie d’une 
perles de culture soulignée d’une virgule sertie 
de diamants brillantés. 
Taille de doigt 55
Poids brut : 10,40 g

180 - 200 i

077
Bague marquise en or jaune 18K 750‰, centrée 
d’un saphir de taille navette dans un entourage 
de diamants brillantés.
Taille de doigt : 50
Poids brut : 2,80 g

160 - 180 i

084
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une pierre 
violette synthétique ronde dans un entourage 
ajouré.
Taille de doigt 53
Poids brut : 5,20 g

190 - 230 i

078
Pendentif en or jaune 18K 750‰, de forme 
ronde serti en son centre d’un cabochon de 
rubis (traité) dans un entourage de diamants 
brillantés.
Longueur de la chaîne : 42 cm
Poids brut : 3,60 g

180 - 200 i

079
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, en forme d’étoile sertie de diamants tail-
lés en rose et en son centre d’une pierre rouge.
Numérotée 22328
Dimensions : 3,30 x 3,30 cm
Poids brut : 5,60 g

100 - 120 i

080
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une pierre 
rouge épaulée de diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 2,20 g

120 - 150 i

081
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, formée d’une 
torsade alternativement sertie de diamants de 
taille 8/8 et brillants et de pierres bleues. 
Taille de doigt 53
Poids brut : 2,40 g

120 - 150 i

082
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 
750‰, composés de deux diamants et d’une 
émeraude poire (traitée).
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 8 g

150 - 200 i

074
Bague «toi & moi» en or jaune 18K 750‰, parée 
de deux perles de culture.
Diamètre des perles : 8 mm
Taille de doigt : 52
Poids brut : 5,20 g

160 - 180 i

085
Bracelet ligne en or deux tons 18K 740‰, com-
posé de diamants de taille moderne en serti clos. 
Poids des diamants environ 1 carat.
Manques et accidents. 
Fermoir à cliquet, double «8» de sécurité. 
Longueur : 20 cm 
Poids brut : 7,90 g

180 - 200 i

083
Alliance en or gris 18K 750‰, ornée de pierres 
blanches. 
Taille de doigt 50
Poids brut 3,20 g

160 - 200 i
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099
Bague en or gris 18K 750‰, composée de brins 
ponctués de diamants brillantés.
Tour de doigt 55
Poids brut : 2,90 g

180 - 200 i

087
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K 
750‰, de forme ovale, les boucles sont serties 
d’un rubis de taille ovale, dans un double entou-
rage d’or et de diamants de taille 8/8. 
Hauteur du motif 1,30 cm
Poids brut : 4,50 g

200 - 300 i

088
Bracelet ligne en or jaune 18K 740‰, composé 
de diamants de taille moderne en serti clos. 
Fermoir à cliquet, double «8» de sécurité. 
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 6,20 g

180 - 200 i

089
Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé de dix 
maillons articulés sertis d’une ligne de diamants 
de taille brillant.
Fermoir à cliquet, double «8» de sécurité. 
Longueur : 17 cm 
Poids brut : 8,50 g

180 - 200 i

095
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
de forme losangique sertis d’une rangé de 
quatre diamants de taille navette dans un pavage 
de diamants de taille moderne. 
Hauteur du motif 1,60 cm
Poids brut : 6,30 g

160 - 200 i

091
Bague jonc en or deux tons 18K 750‰ et platine 
900‰, sertie d’un diamant ovale de taille 
ancienne épaulé de godrons torses.
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,80 g

280 - 300 i

092
Bague jonc en or deux tons 18K 750‰, sertie de 
diamants brillantés.
Taille de doigt 55
Poids brut : 7,50 g

220 - 250 i

093
Pendentif en or jaune 18K 750‰, retenant une 
perle de culture surmontée d’un diamant et d’un 
saphir de taille poire. Avec sa chaîne torsadée en 
or jaune, munie d’une chaînette de sécurité.
Longueur de la chaîne : 51 cm
Diamètre de la perle : 11 / 11,50 mm
Poids brut : 17,90 g

200 - 250 i

094
Bague entourage en or gris 18K 750‰, sertie 
d’une chrysoprase ovale, dans un entourage de 
diamants de taille 8/8. 
Taille de doigt  44 avec boules  
Poids brut : 3,90 g

260 - 280 i
098
Bague entourage en or deux tons 18k 750‰, 
sertie d’un saphir ovale dans un entourage de 
diamants brillantés. 
Taille de doigt 50
Poids brut : 3,90 g

240 - 280 i

096
Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
centrées de diamants de taille moderne en serti 
clos. 
Poids des diamants environ 0,20 carat
Poids brut : 2,50 g

280 - 300 i

097
Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant 
de taille brillant d’environ 0,10 carat. 
Taille de doigt 54
Poids : 4,30 g

250 - 300 i

090
Chaîne en or gris 18K 750‰ à maille forçat 
ponctuée de 9 perles de culture. Avec chaînette 
de sécurité.
Longueur : 52 cm
Poids brut : 6,90 g

150 - 170 i

100
Pendentif en or jaune 18K 750‰, représentant 
une branche de roses.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 5,50 g

180 - 200 i
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102
Bague en or gris 18K 750‰, composée de trois 
brins scandés de six de diamants brillantés.
Taille de doigt 55
Poids brut : 3,80 g

200 - 250 i

103
Chevalière en or deux tons 18K 750‰, ornée des 
initiales «LV» serties de diamants de taille 8/8. 
Tour de doigt 47
Poids brut : 19,60 g

200 - 300 i

101
Pendentif en or deux tons 18K 750‰, en forme 
de croix sertie de onze diamants de taille 
moderne. Poids des diamants environ 1 ct
On y joint un chaîne à fermoir en or gris. 
Longueur : 55 cm
Poids brut : 11,50 g

200 - 300 i

105
Bague en or deux tons 18k 750‰, de forme 
ronde, le centre serti d’un pavage de diamants 
taillés en rose. 
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,70 g
Accidents

210 - 230 i

107
Bague pont en or gris 18K 750‰, à décors 
d’architecture métallique, sertie de diamants de 
taille 8/8 et de taille baguette. 
Taille de doigt : 55
Poids brut : 6,90 g

240 - 280 i

111
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée d’un motif 
central carré, serti d’une citrine de taille prin-
cesse entourée de diamants brillantés.
Taille de doigt : 53
Poids brut 8,30 g

250 - 300 i

112
Bague en or gris 18K 750‰, parée en son centre 
d’une améthyste de forme rectangulaire taillée à 
degrés épaulée de deux citrines
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,80 g

280 - 300 i

113
Épingle en or deux tons 18K 750‰, représentant 
un aigle en vol retenant une pampille sertie d’un 
diamant de taille ancienne. 
Numérotée 5644
Dans un écrin en marocain bordeaux siglé Cui-
zielle Lemoine
Lemoine Fils succ rue Castiglione Paris
Largeur de l’aigle : 3,30 cm 
Poids brut : 5,20 g

250 - 300 i

114
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er 
titre 925‰, de forme losangique sertie en son 
centre d’un camée sur agate figurant Eos déesse 
de l’aube et l’étoile du matin. Les angles garnis 
d’écoinçons sertis de diamants taillés en rose. 
Hauteur 4 cm
Poids brut : 8,90 g
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919

250 - 300 i

104
Broche en or jaune 18K 750‰, sertie d’un camée 
de verre noir en deux parties (collées), représen-
tant le profil d’une bacchante.
Hauteur 3,60 cm
Poids brut : 14,20 g

250 - 280 i

106
Bague jarretière en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’un saphir ovale au centre d’une ligne de 
saphirs calibrés, épaulés de diamants brillantés. 
Taille doigt 51
Poids brut : 2,20 g
Modifications

220 - 250 i

108
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, ornée d’un 
motif de croisillons émaillés vert et rouge. 
Taille de doigt 53
Poids brut : 4,50 g

180 - 200 i

110
Bague en or deux tons 18k 750‰, sertie d’un 
diamant brillanté dans un entourage de pétales. 
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,80 g

220 - 250 i

109
Épingle de cravate en platine 900‰, sertie de 
huit diamants de taille 8/8.
Poids brut : 2,10 g

160 - 200 i
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115
Collier en or jaune 18K 750‰ à maille amé-
ricaine décroissante, fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité.
Longueur : 42,50 cm
Poids brut : 28,90 g

200 - 300 i 123
Bague en or deux tons 18K 750‰, formée de 
deux anneaux réunis par un disque. 
Tour de doigt 50
Poids brut : 5,30 g

220 - 250 i

121
Bague en or gris 18K 750‰, composée de brins 
ponctués de diamants brillantés retenant trois 
briollettes de tourmaline.
Tour de doigt 56
Poids brut : 3,50 g

200 - 300 i

116
Solitaire en or jaune 18K 750‰, serti d’un dia-
mant de taille moderne. 
Poids du diamant environ 0,40 carat
Tour de doigt : 49
Poids brut : 4,80 g

230 - 250 i

117
Chevalière en or jaune 18K 750‰, gravée d’un 
écus.
Taille de doigt 49
Poids brut : 5,80 g

280 - 300 i

120
Demie-alliance en or jaune 18K 750‰, sertie de 
deux lignes de diamants brillantés.
Taille de doigt 50
Poids brut : 3,60 g

260 - 280 i 124
LOUIS VUITTON
Anneau en or gris 18K 750‰, scandé de cupules, 
l’une garnie d’un saphir rose. 
Signé à l’intérieur de l’une des cavités LOUIS 
VUITTON
Signé dans l’anneau LOUIS VUITTON 
Numéroté 031226
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,50 g

380 - 400 i

125
Bague chevalière en or deux tons 18K 750‰, de 
forme ovale repercée, sertie en son centre d’un 
diamant de taille ancienne épaulé de godrons. 
Taille de doigt 54
Poids brut : 7 g

280 - 300 i

126
Bague en or gris 18K 750‰, formée de liens, 
dont l’un est serti de diamants de taille 8/8. 
Taille de doigt 51
Poids brut : 5,20 g

240 - 280 i

118
Collier de boules en hématite, fermoir menotte 
en or jaune 18K 750‰. 
Longueur : 65 cm
Poids brut : 166 g

200 - 250 i

119
Bague en or jaune 18K 750‰ ornée d’une éme-
raude ovale entourée de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 58
Poids brut : 5,70 g

220 - 240 i

122
Bague en or jaune 18K 750‰ ornée d’un motif 
quadrilobé serti d’une émeraude dans un entou-
rage de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 54
Poids brut : 3,70 g

220 - 250 i
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127
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
de forme ovale, sertissant en son centre un dia-
mant demi taille dans un entourage géométrique 
de diamants taillés en rose et de pierres bleues.
Taille de doigt 58
Poids brut : 3,40 g

200 - 300 i

128
Paire de dormeuses en or deux tons 18K 750‰, 
serties de perles fines surmontées de diamants 
taillés en rose. 
Hauteur : 1,50 cm
Poids brut : 3,20 g

200 - 300 i

135
Bague jarretière en or deux tons 18K 750‰, 
sertie d’une ligne de diamants de taille ancienne, 
épaulée de lignes de pierres rouges. 
Taille doigt 64
Poids brut : 2,50 g

250 - 300 i

130
Paire de créoles en or gris 18K 750‰, partielle-
ment serties d’un pavage de diamants de taille 
8/8. 
Diamètre : 2 cm
Poids brut : 6,20 g

280 - 300 i

137
Bague en argent 1er titre 950‰, sertie d’une 
émeraude de forme ovale (traitée) entourée de 
diamants taillés en rose.
Taille de doigt 54
Poids brut : 5,40 g

200 - 300 i

134
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K 
750‰, de style 1930, sertie d’un pavage de 
diamants brillantés.
Manque. 
Hauteur du motif 1,50 cm
Poids brut : 11,20 g

200 - 300 i

131
Demie-alliance en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’une ligne de neuf diamants brillantés.
Taille de doigt : 50
Poids brut : 2,60 g

300 - 350 i

129
Bague marquise en or gris 18K 750‰, sertie de 
diamants de taille brillant. 
Poids des diamants environ 0,50 carat
Taille de doigt : 50
Poids brut : 4,70 g

380 - 400 i

139
Étui à aiguilles en or jaune 18K 750‰, à pans, 
guilloché.
Paris 1798-1809
Longueur : 7,70 cm
Poids brut : 10,80 g

380 - 400 i

138
Demie-parure en or jaune 18K 750‰, composée 
d’une paire de dormeuses en demi sphères clou-
tées de demi perles fines (non testées) en serti 
étoilé, ainsi que d’une broche au modèle. 
Manques et déformations
Hauteur des boucles : 1,30 cm
Poids brut : 6,80 g

200 - 300 i

133
Bague entourage en or gris 18K 750‰, sertie 
d’un saphir ovale, dans un entourage de dia-
mants de taille 8/8. 
Taille de doigt 50
Poids brut : 5 g

200 - 300 i

136
Bracelet en or gris 18K 750‰, de forme géomé-
trique, rehaussé d’une ligne de diamants de taille 
moderne. 
Longueur : 18 cm
Poids brut : 3 g

220 - 230 i

132
Bague marquise en or jaune 18K 750‰ ornée 
d’une émeraude dans un entourage de diamants 
de taille 8/8.
Taille de doigt : 54
Poids brut : 1,60 g

200 - 250 i

140
Broche en or jaune 18K 750‰, parée d’une pièce 
de 20 francs.
Diamètre : 4,20 cm
Poids brut : 17,10 g

300 - 350 i
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145
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un saphir 
ovale, épaulé d’un pavages de diamants brillan-
tés.
Taille de doigt 56
Poids brut : 5,30 g

250 - 300 i

146
Alliance en or gris 18k 750‰, sertie de sept 
diamants taille brillant.
Poids : 5,5 g

200 - 300 i

153
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’un saphir 
ovale, dans un entourage de diamants de taille 
8/8. 
Hauteur avec bélière : 2,40 cm
Poids brut : 3 g

200 - 300 i

141
Collier en or gris 18K 750‰, composé d’un carré 
serti de diamants taillés en 8/8.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 3 g

380 - 400 i

143
Bague jarretière en or deux tons 18K 750‰, 
sertie d’une ligne d’émeraudes ovales, épaulées 
de diamants de taille 8/8. 
Manques
Taille doigt 55
Poids brut : 3,80 g

300 - 400 i

142
Bague jarretière en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’une émeraude ovale dans un entourage de 
diamants brillantés, au centre d’une ligne d’éme-
raudes en serti rail, épaulée de diamants de taille 
moderne. 
Réparation
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,50 g

600 - 700 i

147
Bague cocktail en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’un quartz fumé de forme rectangulaire à pans 
coupés, taillé à degrés, dans une monture en 
étages et à godrons. 
Taille de doigt 53
Poids brut : 17,20 g

400 - 500 i

148
Bracelet jonc en or jaune 18K 750‰ et argent 
1er titre 950‰, décoré sur le dessus de volutes 
serties de diamants de taille ancienne et de 
diamants de taille rose. Fermoir à cliquet et 
chaînette de sécurité.
Largeur de poignet : 6 cm
Travail fin XIXe

Poids brut : 14,20 g

300 - 400 i

144
Bague pont en or jaune 18K 750‰, sertissant 
trois diamants de taille moderne. 
Tour de doigt : 53
Poids brut : 9,10 g

250 - 300 i

149
Bague en or deux tons 18K 750‰, formée d’un 
godron croisillonné serti de saphirs carrés, 
et paré en son centre d’un diamant de taille 
moderne en serti clos. Le tout épaulé de deux 
lignes de diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8,10 g

300 - 500 i

150
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, mille fleurs 
serties de diamants, rubis, saphirs et émeraudes. 
Manques
Taille de doigt 57
Poids brut : 7,20 g

320 - 350 i

151
Bague marquise en or deux tons 18K 750‰, 
sertie d’une pierre rose entourée de diamants de 
taille rose. 
Taille de doigt : 52
Poids brut : 2,60 g

350 - 400 i

152
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de fleur, 
sertie de diamants de taille moderne et de taille 
8/8. 
Taille de doigt : 50
Poids brut : 12,60 g

380 - 400 i
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156
Bracelet rigide en or 18K 750‰, s’ouvrant en 
deux parties, orné de fleurs ciselées, centrées 
de saphirs. 
Fermoir à cliquet et «8» de sécurité.
Largeur du poignet : 5,50 cm
Poids brut : 32,40 g

300 - 400 i

157
Collier en or deux tons 18K 750‰, composé 
d’une perle de culture, épaulée de deux éléments 
pavés de diamants de taille moderne, sur une 
maille «lavabo». 
Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 7,10 g

300 - 400 i

155
Bague jarretière en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’une émeraude entourée de diamants de taille 
moderne dans un motif quadrilobé, épaulée 
d’émeraudes de taille carrée.
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,60 g

300 - 400 i

154
Pendentif en or gris 18K 750 ‰ en forme de 
cœur, serti de diamants de taille brillant.
Longueur du câble : 35 cm
Poids brut : 4,70 g

300 - 350 i

158
Bague jarretière en or gris 18K 750‰, sertie de 
cinq diamants brillantés. 
Taille doigt 54
Poids brut : 4,10 g

300 - 400 i

160
Bague en or deux tons 18K 750‰, parée de cinq 
charm’s cloutés de diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 6,60 g

380 - 400 i

162
Médaille en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, 
représentant des oiseaux sertis de diamants de 
taille 8/8 et moderne et de saphirs, posés sur un 
fil, devant un motif rayonnant. 
Réparations usures et pierres changées, trace de 
signature et numérotation au revers.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 11,10 g

350 - 400 i

163
CARTIER
Alliance en platine 900‰
Signée CARTIER
Numérotée K75025
Gravée «Avoir tout donné»
Taille de doigt 50
Poids : 7,40 g

400 - 500 i

164
Broche en or jaune 18K 750‰, en chimère 
tenant dans sa gueule un diamant de taille 
ancienne.
Dimensions : 3 x 4 cm
Poids brut : 13,40 g

400 - 600 i

161
Bague tank en or deux tons 18K 750‰, de forme 
géométrique, sertie en son centre d’un diamant 
de taille ancienne, épaulé de pierres rouges. 
Pierres cassées
Taille de doigt 57
Poids brut : 15,20 g

500 - 600 i

159
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, au centre un 
losange en deux partie composé d’une aigue-
marine et d’une citrine, entouré d’un motif de 
godrons rayonnants.
Poinçon d’Anatole Chaudemanche
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,10 g

320 - 350 i
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172
CRISO
Collier en or jaune 18K 750‰, paré d’un pen-
dentif en forme de trèfle, serti de quatre citrines 
dans un entourage de granulation. 
Longueur de la chaîne : 43 cm
Poids brut : 8,90 g

350 - 400 i

165
Bague en or gris 18K 750‰, composée d’un 
disque sur un chaton, paré de diamants taillés 
en rose. 
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,40 g

300 - 350 i

166
Flacon à sel en or 18K 750‰ et cristal, de forme 
balustre sur un pied godronné évasé, le sommet 
en forme de bulbe, ouvrant par une charnière et 
découvrant un bouchon émeri. 
Hauteur : 10,80 cm
Poids brut : 59 g

300 - 400 i

173
Demie-alliance en or 14K 585‰, parée de neuf 
diamants brillantés dans un serti rail. 
Taille de doigt 49
Poids brut : 3,60 g

350 - 400 i

168
Bague en gris 18K 750‰, «Wolvering» ornée 
d’une ligne zigzagante sertie de diamants de 
taille moderne. 
Taille de doigt 60
Poids brut : 13,70 g

400 - 420 i

169
Demie-alliance en or jaune 18K 750‰, sertie de 
diamants de taille moderne. 
Gravé dans l’anneau «R à C 13.08.2000»
Taille doigt : 49
Poids brut : 8,40 g

400 - 450 i

170
Bague tank en or jaune 18K 750‰, de forme 
géométrique asymétrique, sertie d’une ligne de 
pierres rouges. 
Taille de doigt 49
Poids brut : 10,50 g

400 - 500 i

174
Bague en or deux tons 18K 750‰, parée d’un 
disque pavé de diamants taillés en rose dans un 
entourage de pierres bleues. 
Taille de doigt 54
Poids brut : 3,50 g

400 - 500 i

167
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
en forme de nœud, sertie de diamants de taille 
taper.
Taille de doigt 52
Poids brut : 6,50 g

400 - 600 i

171
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant 
de taille moderne, épaulé de deux fois six dia-
mants brillantés.
Poids du diamants central environ 0,20 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 2,30 g

380 - 400 i
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175
Collier en or gris 18K 750‰, composé d’un motif 
oblong serti de diamants taillés en rose, sur une 
chaîne fantaisie.
Longueur : 55 cm
Poids brut : 9,90 g

400 - 450 i

177
Bague de cocktail en or gris 18K 750‰, à motif 
de fleurs serties de diamants de taille brillant.
Taille de doigt : 54
Poids brut : 10,80 g

400 - 500 i

176
Bague en or gris 18K 750‰, centrée d’un 
diamant de taille rose, épaulé de deux fois trois 
diamants de taille 8/8.
Tour de doigt : 64
Poids brut : 3,70 g

300 - 500 i
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178
Bague en or gris 14K 585‰, sertie d’un cabo-
chon de calcédoine (traitée) encadrée de quatre 
saphirs.
Taille de doigt 52
Poids brut : 20 g

500 - 600 i

179
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un cabo-
chon de tourmaline (rubellite) posant sur un 
panier serti d’un pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 10,40 g

1 200 - 1 500 i
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181
Bague en or jaune 18K 750‰, représentant une 
tête de félin sertie de diamants, rubis et émail.
Taille de doigt 51
Poids brut : 22,50 g

400 - 500 i

180
CHAUMET
Collier ras de cou en or jaune 18K 750‰, com-
posé de deux rangs parés de tubes de sections 
de d’anneaux double.
Signé CHAUMET.
Poids : 55,70 g

1 600 - 1 800 i
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182
ZOLOTAS
Collier torque martelé en or jaune 18K 750‰, 
articulé au dos avec système à ressort, décoré 
de deux têtes de lion.
Signé ZOLOTAS 22K ∑64
Avec sa pochette.
Poids : 69,70 g

2 800 - 3 000 i



20

183
Alliance américaine en or gris 18K 750‰, sertie 
de 18 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1,20 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 4,40 g

500 - 700 i

191
Bague en or gris 18K 750‰, de forme géomé-
trique, surmontée d’un pavage de diamants 
brillantés.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 14,80 g

400 - 600 i

185
Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé de 
motifs en forme de cœur, certains sertis d’un 
pavage de diamants brillantés. Fermoir à cliquet 
dans le motif avec «8» et chaînette de sécurité.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 21,30 g

500 - 600 i

184
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, paré de 
diamants taillés en rose, fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité.
Manque
Poids brut : 31,90 g

500 - 700 i

187
TIFFANY
Broche en or jaune 18K 750‰, représentant un 
bouquet serti d’un diamant et de deux rubis.
Hauteur : 5,30 cm
Poids brut : 13,30 g

500 - 600 i

189
Bague cocktail en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’un cabochon de nacre dans un entourage 
de godrons torses certains sertis de diamants 
brillantés. 
Taille de doigt 52
Poids brut : 23,50 g

800 - 900 i

186
Bague jarretière en or 18K 750‰ et platine 
900‰, sertie d’une diamant taillé en rose épaulé 
de motifs de fleurs de lys entourés de diamants 
taillés en rose et de saphirs.
Taille de doigt 56
Poids brut : 4,50 g

1 000 - 1 200 i

190
Broche barrette en or 18K 750‰ et argent 1er 
titre 925‰, à décors de rinceaux, sertie de 
diamants de taille ancienne et de diamants taillés 
en rose. Au centre un diamants plus important 
de forme coussin et de taille ancienne. 
Poids des diamants environ 3 carats
Manques
Longueur : 5,20 cm
Poids brut : 8,40 g

5 000 - 6 000 i

188
Boîte ronde en pierre ornementale verte à 
monture en or 9K 375‰, parée d’une plaque en 
micro mosaïque représentant deux colombes 
s’abreuvant dans une coupe d’or. 
Diamètre : 6,50 cm
Poids brut : 86,40 g

7 000 - 7 500 i
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193
Broche insecte en or 18K 750‰ et argent 1er 
titre 925‰, sertie de diamants taillés en rose et 
de taille ancienne. Le corps serti d’un spinelle 
rose de forme carrée, l’abdomen rehaussé d’un 
diamant poire. 
Épingle amovible 
Hauteur : 5 cm
Poids brut : 16,80 g

8 000 - 8 500 i

192
Collier en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, composé de branchages, rubans et fleur, 
sertis de diamants de taille ancienne et de taille 
rose, manques. Fermoir à cliquet intégré dans 
la maille.
Possibilité de suspensions centrale et latérales.
Longueur environ : 38 cm
Poids brut : 45,50 g

8 500 - 9 000 i

194
Broche en or 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, dite trembleuse, représentant une 
branche de rosier églantier, sertie de diamants 
de taille ancienne et de taille rose. Pouvant être 
complétée.
Numérotée 7351
Longueur : 7,50 cm
Poids brut : 28,40 g

3 800 - 4 000 i
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196
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
parée d’une importante pierre blanche dans un 
entourage de rubis calibrés.
Taille de doigt : 50
Poids brut : 6,50 g

550 - 600 i

197
Bague en or gris 18K 750‰, composée d’élé-
ments cylindriques juxtaposés, certains pavés 
de diamants de taille 8/8.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 12,90 g

550 - 600 i

199
Collier et bracelet en tresse de perles de culture, 
fermoirs en or jaune 18K 750‰ godronné.
Longueur du collier environ 39 cm
Longueur du bracelet : 20 cm
Poids brut : 136,90 g

500 - 600 i

202
Bracelet torque en or jaune 18K 750‰, formé 
d’une torsade, se terminant de part et d’autre 
par des cabochons en opale de feu. 
Poids brut : 12,70 g

500 - 600 i

203
BACHET
Bague jarretière en or gris 18K 750‰, sertie 
d’un diamant brillanté enserré de deux fois deux 
lignes de diamants noirs. 
Signée BACHET
Numérotée DUT-05-130
Taille de doigt 53
Poids brut : 6 g

750 - 800 i

200
Bague de cocktail en or gris 18K 750‰, ornée 
d’un rubis (traité) dans un entourage de feuillage 
serti de diamants de taille moderne.
Taille de doigt 52
Poids brut : 6,90 g

500 - 600 i

201
Pendentif en or gris 18K 750‰, en forme de 
cœur stylisé, pavé de diamants de taille 8/8, on 
y joint une chaîne maille vénitienne. 
Longueur de la chaîne : 41 cm
Poids brut : 9,90 g

550 - 650 i

198
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant de 
taille ancienne pesant environ 0,70 carat épaulé 
de chaque cotés de deux diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 55
Poids brut : 4 g

550 - 650 i

195
Négligé en platine 900 ‰, paré d’un anneau 
serti de diamants taillés en rose retenant deux 
diamants coussins de taille ancienne, environ 
0,50 carat chacun.
Chaînette de sécurité
Longueur : 43 cm 
Poids brut : 5,60 g

800 - 1 000 i
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204
MAUBOUSSIN
Poudrier en argent 1er titre 950‰ de forme 
carré, guilloché paré sur le couvercle de motifs 
de feuilles en or jaune 18K 750‰ serties de 
saphirs taillés en cabochon. Muni d’un poussoir 
orné d’une ligne de saphirs calibrés. 
Signé MAUBOUSSIN Paris.
Dimensions : 7 x 7 cm
Poids brut : 174,50 g

500 - 600 i



24

205
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant 
traité de couleur cognac épaulé de diamant de 
taille 8/8.
Poids de la pierre environ 1,70 carat.
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,20 g

500 - 600 i

206
PELLEGRIN
Bracelet en or gris 18K 750‰, à maillons ovales 
garnis de pampilles d’aigue-marine en briol-
lettes. Fermoir ovale à ressort.
Egrisures 
Longueur : 20,50 cm
Poids brut : 17,90 g

650 - 700 i

207
Bague cocktail en platine 900‰, ornée d’un 
rubis (traité) dans un entourage de diamants de 
taille ancienne.
Taille de doigt 49
Poids brut : 19,40 g

900 - 1 000 i

210
Collier en or gris 18K 750‰, composé d’un motif 
de clochette pavé de diamants brillantés.
Longueur : 44 cm
Poids brut : 9,20 g

650 - 750 i

211
Paire de puces d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
centrées de diamants de taille moderne.
Poids des diamants environ 0,80 carat
Poids brut : 1,70 g

600 - 700 i

214
FRANCK MULLER
Bague en or gris 18K 750‰, à décors ajourés 
au sigle de la marque, l’un serti de diamants 
brillantés. 
Signée FRANCK MULLER
Taille de doigt 53
Poids brut : 15,70 g

750 - 800 i

208
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de ruban 
partiellement pavé de diamants brillantés.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 16,40 g

550 - 600 i

209
BVLGARI
Bague modèle «parenthèse» en or gris 18K 
750‰.
Signée BVLGARI
Taille doigt 50
Poids brut : 10,60 g

600 - 700 i

212
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
de forme géométrique asymétrique sertie d’un 
pavage de diamants de taille rose et d’une ligne 
de pierres rouges calibrées. Pierres cassées.
Taille de doigt 53
Poids brut : 6,70 g

600 - 700 i

215
Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé d’al-
ternance de briques et de fleurettes filigranées. 
Fermoir à cliquet dans le motif. Dans un écrin.
Longueur : 18,50 cm
Poids brut : 36,30 g

600 - 700 i

213
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’un saphir 
jaune (non chauffé) en forme de cœur.
Certificat AIGS n°GB0901181 du 21/01/2009
Poids : 2,42 carats
Forme : Cœur
Dimensions : 9,25-8,23 x 4,11 mm
Couleur : Jaune
Longueur de la chaîne : 41 cm
Poids brut : 4,20 g

500 - 600 i
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219
PIAGET
Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de 
cœur ajouré, la bélière formant un cœur, sur un 
cordon noir, terminé par un fermoir en forme 
de cœur. 
Signé PIAGET en repercé à l’intérieur de l’ouver-
ture du cœur. 
Longueur du cordon : 45 cm
Poids brut : 29,40 g

790 - 820 i

220
Pendentif en or gris 18K 750‰, en forme d’un 
double cœur, serti de diamants de taille brillant 
et de taille 8/8.
Poids des diamants environ 1,40 carat
Hauteur : 3,20 cm
Poids brut : 4,30 g

600 - 800 i

221
Sautoir en or jaune 18K 750‰, à maillons 
oblongs. Muni d’un anneau ressort de suspen-
sion.
Poinçon tête de cheval pour la ville de Lyon 
entre 1838 et 1919 par SIGEL Frères et DUPAU.
Longueur : 156 cm
Poids brut : 29,30 g

600 - 700 i

217
Collier draperie en or jaune 18K 750 ‰, orné de 
maillons filigranés dont les interstices sont gar-
nis de rangés de perles fines, retenant au centre 
un entrelacs de chaînettes ponctué de perles 
fines (probablement) non testées.
Longueur : 40,50 cm 
Poids brut : 14,60 g

500 - 600 i

222
Bague en or gris 18K 750‰, de forme rectangu-
laire, parée en son centre d’un diamant de taille 
ancienne dans un pavage de diamants de taille 
8/8.
Taille de doigt 55
Poids brut : 6,30 g

500 - 600 i

224
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or 
gris 18K 750‰, serties d’une ligne de diamants 
brillantés retenant une tanzanite (traitée) de 
forme poire.
Poids des diamants environ 1 carat
Longueur : 4 cm
Poids brut : 6,70 g

1 000 - 1 200 i

216
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’une opale 
taillée en cabochon de forme ovale, insérée 
entre deux lignes de diamants de taille brillant et 
de taille 8/8.
Taille de doigt 51
Poids brut : 6,20 g

600 - 700 i

218
Bague en or gris 18K 750‰, parée d’une pierre 
de couleur bleue (synthétique) épaulée de dia-
mants brillantés. Accidents
Taille de doigt 52
Poids brut : 9,50 g

700 - 800 i

223
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’une opale 
en cabochon dans un entourage de diamants 
brillantés.
Taille de doigt 55
Poids brut : 5,50 g

700 - 800 i
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225
Négligé en or gris 18K 750‰, paré de deux mo-
tifs décalés, sertis de diamants de taille brillant.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 4,90 g

600 - 700 i

226
Bague en or gris 18K 750‰, de forme chevalière, 
sertie d’une émeraude de forme rectangle, taillée 
à degrés, entourée de diamants brillantés. 
Egrisures
Tour de doigt 60
Poids brut : 6,70 g

800 - 900 i

228
Nécessaire à couture en os garni d’ustensiles, dé 
à coudre, paire de ciseaux, porte aiguilles, passe 
fil et poinçons. Accidents
Poids brut : 143,50 g

800 - 900 i

231
Broche plaque en or gris 18K 750 ‰ et platine 
900‰, de forme rectangulaire à motifs géomé-
triques, sertie de diamants de taille ancienne, 
taille 8/8 et de taille rose. Manques et pierres 
cassées.
Dimensions : 5,90 x 2,90 cm
Poids brut : 18,70 g

700 - 900 i

227
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 
750‰, en forme de cœur, serties d’une ligne de 
diamants baguettes dans un serti rail. La tranche 
ajourée de cœurs. 
Hauteur du motif : 1,70 cm
Poids brut : 7,90 g

800 - 900 i

229
Solitaire en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
orné d’un diamant de taille cœur, épaulé de 
diamants de taille rose.
Poids du diamant environ : 1 carat
Taille de doigt : 53
Poids : 2,90 g

1 200 - 1 500 i

230
Bague en or gris 18K 750‰, parée de diamants 
de taille ancienne dans un pavage ovale de dia-
mants de taille ancienne.
Poids du pavage environ 1,50 carat
Poids du diamant centrale environ 0,70 carat
Taille de doigt 49
Poids brut : 6,60 g

1 800 - 2 000 i

232
Bague boule en or gris 18K 750‰ et platine 
900‰, sertie en son centre de trois diamants de 
taille baguette dans un entourage de diamants 
de taille moderne.
Taille de doigt 47
Poids brut : 7,90 g

1 200 - 1 500 i
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235
Sautoir en or jaune 18K 750‰, à maille oblongue 
composée de fils. Muni d’un anneau ressort de 
suspension.
Longueur : 154 cm
Poids brut : 36,70 g

700 - 800 i

234
Alliance américaine en or jaune 18K 750‰, 
sertie de 18 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1,50 carat
Taille de doigt 51
Poids brut : 4,50 g

1 500 - 1 800 i

236
Broche trembleuse en or jaune 18K 750‰ et ar-
gent 1er titre 925‰, en forme de rose églantine 
épanouie, sertie en son centre d’un diamant de 
taille ancienne sur mécanisme tremblant, dans 
un entourage de diamants taillés en rose. 
Épingle amovible, crochet de suspension
Diamètre : 3,40 cm
Poids brut : 19,90 g

1 400 - 1 500 i

237
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 
925‰, en forme de nœud, sertie de diamants 
taillés en rose et centrée d’une perle d’imitation. 
Il retient une ligne de diamants taillés en rose 
terminée par une améthyste taillée en poire.
Hauteur : 4,20 cm
Poids brut : 4,50 g

800 - 1 000 i

238
Négligé en or gris 18K 750‰, paré de deux 
motifs décalés en forme de feuille, sertis de 
diamants de taille ancienne et de taille 8/8.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 7,20 g

800 - 1 000 i

239
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un diamant 
taille émeraude, épaulé de deux diamants de 
taille baguette.
Taille de doigt 52 
Poids brut : 3,80 g

2 900 - 3 000 i

233
Bague en or gris 18K 750‰, de forme marquise 
sertie en son centre d’un diamant de taille 
ancienne dans un entourage de diamants de 
taille ancienne.
Poids de l’entourage environ 0,90 carat
Poids du diamant centrale environ 0,60 carat
Taille de doigt 55
Poids brut : 6,20 g

1 500 - 1 600 i



28

241
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
parée d’un saphir de forme coussin dans un 
entourage de godrons, épaulé de deux diamants 
de taille ancienne.
Taille de doigt : 59
Poids brut : 12,10 g

800 - 1 000 i

244
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme 
ovale sertie d’un saphir (chauffé) dans un entou-
rage de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 55
Poids brut : 3,80 g

1 200 - 1 500 i

240
Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de 
branchage émaillé en plique à jour polychrome 
souligné de diamants taillés en rose.
Accidents.
Hauteur : 3,50 cm
Poids brut : 10,10 g

1 600 - 1 800 i

245
Bague de cocktail en or jaune 14K 585‰, sertie 
d’une topaze ovale entourée de diamants de 
taille moderne et épaulée d’améthystes.
Taille de doigt : 52
Poids brut : 18 g

500 - 600 i

243
CARTIER
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, à décors de 
tresse ajourée, sertie de diamants brillantés.
Signée CARTIER 
Numérotée 750.216307.50
Taille de doigt 50
Poids brut : 4,60 g

500 - 600 i

242
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
symétrique à enroulement, parée d’un diamant 
centrale de taille ancienne dans un motif cruci-
forme serti de diamants de taille 8/8.
Poids du diamant centrale environ 0,70 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 15,50 g

800 - 900 i

246
Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé d’une 
suite en écaille de piécettes, fermoir à cliquet 
intégré dans la maille avec chaînette de sécurité.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 44,50 g

850 - 900 i
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250
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ronde 
sertie en son centre d’un diamant de taille 
ancienne dans un entourage de diamants de 
taille ancienne.
Poids de l’entourage environ 0,70 carat
Poids du diamant centrale environ 0,70 carat
Taille de doigt 51
Poids brut : 4,20 g

1 400 - 1 600 i

248
Solitaire en or jaune 18K 750‰, serti d’un dia-
mant demi-taille.
Poids du diamant environ : 1,10 carat
Dimensions diamètre : 6,95 - 7 mm
Taille de doigt : 2 g
Poids brut : 51

2 200 - 2 500 i

253
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme 
boule, sertie d’un pavage de diamants brillantés 
dont un plus important. 
Poids des diamants environ 5 carats
L’envers repercé du mot «LOVE».
Taille de doigt 56
Poids brut : 16,80 g

1 800 - 2 000 i

249
Bague solitaire en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’un diamant de taille moderne épaulé de deux 
fois deux diamants de taille baguette. 
Poids du diamant environ 0,60 carat
Taille de doigt 62
Poids brut : 6,30 g

1 000 - 1 200 i

252
CARTIER
Pendentif «œuf» en or deux tons 18K 750‰, 
formé d’enroulement de godrons, muni d’une 
bélière signée CARTIER.
Numéroté 195348R
Hauteur : 2,80 cm
Poids : 7,90 g

1 000 - 1 200 i

251
Paire de pendants d’oreilles en argent 2nd titre 
800‰, serties de citrines, perles, nacre et 
pierres oranges. 
Hauteur : 6,60 cm
Poids brut : 18,60 g

650 - 700 i

247
Bracelet en or jaune 18K 750‰, paré d’éléments 
ovales sertis de saphirs, émeraudes et rubis 
(traités). Fermoir à cliquet avec double «8» et 
chaînette de sécurité.
Poids brut : 28,90 g

500 - 600 i
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254
Rivière en or gris 18K 750‰, sertie de 108 
diamants de taille moderne. Fermoir à cliquet 
intégré dans la maille avec «8» de sécurité.
Longueur : 39 cm
Poids brut : 26,40 g

1 000 - 1 200 i

256
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’une chute 
d’aigue-marines ponctuée de diamants de taille 
moderne.
Longueur : 10 cm
Poids brut : 8,70 g

1 000 - 1 200 i

255
Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 
18K 750‰, partiellement serties de diamants 
brillantés.
Poids des diamants environ 5 carats
Diamètre : 3,50 cm
Poids brut : 18,20 g

2 000 - 2 200 i

257
Collier en or gris 18K 750‰, le collier en 
collerette, serti de saphirs et d’un pavage de 
diamants, on y joint une bague souple sertie de 
diamants noirs et blancs.
Longueur du collier : 35 cm
Taille de doigt 50
Poids brut : 40,10 g

900 - 1 000 i

258
Bague en or gris 18K 750‰, sertie de saphirs et 
de diamants brillantés.
Taille de doigt 50
Poids brut : 8,60 g

150 - 200 i
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260
Broche barrette en or jaune 18K 750‰ et platine 
900‰, de forme navette centrée d’une perle 
fine de forme bouton, épaulée de motifs de 
feuillages sertis de diamants de taille ancienne 
et de taille rose.
Diamètre de la perle : 9 mm
Dans un écrin de marocain rouge doré au petit 
fer de la Maison M. CRONBERG FILS, fournis-
seur de la cour royale et de S.A.R La Princesse 
de Roumanie Bucarest
Modification
Longueur : 7,80 cm
Poids brut : 16,30 g

1 800 - 2 000 i

259
Paire de pendants d’oreilles en platine 900‰, 
sertis diamants taillés en rose et rose couron-
nées à motifs en girandole. 
Hauteur : 3,30 cm
Poids brut : 5,60 g

2 300 - 2 500 i
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261
Bracelet ceinture en or jaune 18K 750‰ à 
maille tissée, la boucle à clapet sertie de pierres 
rouges, terminée par une frange en maille véni-
tienne, 8 de sécurité.
Longueur réglable : 21,50 cm
Poids brut : 88,40 g

1 650 - 1 700 i

265
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, maille 
gourmette, fermoir à cliquet intégré dans la 
maille avec 8 de sécurité.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 50,30 g

1 000 - 1 100 i

263
Boîte en or 18K 750‰, de forme ovale parée de motifs et 
d’attributs allégoriques en or polychromes.
Paris, 1761 par Sauveur CAIN
Dimensions : 7 x 3 x 3 cm
Poids brut : 79,20 g  

4 800 - 5 000 i

264
POMELLATO
Bague jonc asymétrique en or jaune 18K 750‰, 
sertie d’une citrine taillée en cabochon.
Signée POMELLATO
Taille de doigt 50
Poids brut : 22,70 g

1 600 - 1 800 i

262
CARTIER
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un cabo-
chon de saphir entouré d’une ellipse sertie de 
diamants brillantés.
Signée CARTIER et numérotée 5 233230
Taille de doigt 47
Poids brut : 4,20 g

2 000 - 2 500 i
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266
GAUCHERAND
Un bracelet en or deux tons 18K 750‰, com-
posé de trois rangs de torsades, terminées par 
des pampilles baguées de diamants de taille 8/8 
et de taille moderne. 
Fermoir à clapet.
Signé GAUCHERAND Paris
Un modèle similaire ayant appartenue à Lise 
Taylor à été vendu en décembre 2011 par la 
maison Christie’s à New York.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 130,10 g

3 000 - 4 000 i
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268
Paire de boutons de manchettes double en or 
gris 18 K 750‰, parés de boules serties d’un 
pavage de diamants de taille moderne.
Poids brut : 12,50

3 500 - 4 000 i

273
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée d’une 
émeraude (traitée) de forme rectangulaire taillée 
à degrés, dans un entourage de diamants de 
taille 8/8.
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,50 g

1 500 - 2 000 i

270
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or 
gris 18K 750‰, serties d’une ligne de diamants 
brillantés retenant une émeraude (traitée) de 
forme poire.
Poids des diamants environ 1,40 carat
Longueur : 4,50 cm
Poids brut : 7,10 g

2 500 - 3 000 i

271
BOUCHERON
Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’un 
diamant de forme ovale et de taille moderne sur 
un pavage de diamants de taille moderne.
Signée BOUCHERON et numérotée P52201
Poids du diamant centrale environ 0,60 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 6 g

4 000 - 4 500 i

269
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant 
brun/cognac (probablement traité), de taille 
princesse, épaulé de diamants incolores de taille 
princesse. 
Dimensions du diamant principal : 8.50 x 8.50 
x 6 mm
Poids des diamants environ 3,50 carats
Certificat en cours 
Taille de doigt : 52
Poids brut : 4,40 g

6 000 - 8 000 i

267
Bracelet en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
en chute serti d’une ligne diamants brillantés de 
taille 8/8, demi taille et taille ancienne soulignée 
de diamants de taille 8/8. Fermoir à cliquet inté-
gré dans le motif avec chaînette de sécurité.
Poids des diamants environ 8 carats
Longueur : 18 cm
Poids : 31,50 g

4 400 - 4 600 i

272
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir 
synthétique de couleur orange entouré de dia-
mants taillé en rose.
Taille de doigt 53
Poids brut : 4,60 g

1 500 - 1 600 i



35

274
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de 
forme ovale épaulé de deux diamants de taille 
brillant.
Certificat GRS n°GRS2010-082133 du 
18/08/2010.
Objet : pierre facetée
Identification : Rubis Naturel
Poids : 1,62 carat
Dimensions : 8,17-6,95 x 3,16 mm
Taille : Modified brilliant/step (3)
Forme : Ovale
Color : Red

Comment : No indication of thermal treatment
Origine : Winza (Tanzanie).
Taille de doigt 51
Poids brut : 3,20 g

1 000 - 1 200 i

276
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de 
forme ovale épaulé de deux fois trois bandeaux 
sertis de diamants de taille 8/8.
Certificat AIGS n°GF0910615 du 30/10/2009
Poids : 3,21 carats
Forme : Ovale
Taille : Facettée
Dimensions : 9,34-7,07 x 5,05 mm
Couleur : Rouge
Résultat : Rubis naturel

Commentaire(s) : no indication of heat process.
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,90 g

1 200 - 1 500 i

275
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de 
forme ovale épaulé de deux fois trois diamants 
de taille princesses et baguettes.
Poids : 6.5 g
Rapport CARAT GEM LAB n°CGL18078 de 
novembre 2018
Poids : 5.63 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 1.47 x 10.67 x 4.27 mm
Couleur : Rouge intense
Indication : Rubis, variété de corindon d’origine 
naturelle
Modifications thermiques constatées

Provenance : Birmanie

8 000 - 9 000 i
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280
Diamant sur papier de forme navette pesant 
5,39 carats.
Fluorescence : légère
Dimensions : 20,80 - 8,75 x 5,10 mm

3 500 - 4 000 i
278
Diamant sur papier de forme poire pesant 4,25 
carats.
Fluorescence : légère
Dimensions : 14 - 9,20 x 4,80 mm

3 000 - 3 500 i

281
Bague en platine 900‰, sertie d’un diamant 
de taille ancienne épaulé de diamants de taille 
baguette. 
Poids du diamant environ 1,25 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,30 g

2 500 - 3 000 i

277
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
sertie d’un diamant de taille moderne épaulé de 
deux fois trois diamants de taille moderne et de 
taille 8/8.
Poids du diamant environ : 1 carat
Dimensions : 6,60 - 6,70 x 3,80 mm
Taille de doigt : 53
Poids brut : 4,30 g

1 600 - 2 000 i

279
Trois diamants d’environs 0,20 carat chacun
On y joint deux petits brillants.

100 - 120 i



37

285
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant 
de taille moderne pesant 5,86 carats épaulé de 
deux diamants de taille baguette.
Taille de doigt 53
Laboratoire Français de Gemmologie n° 307199 
du 14/11/2014
Poids : 5,86 carats
Dimensions : 11,96 - 12,02 x 6,69 mm
Couleur : M
Pureté : SI2
Taille : Bonne
Poli : Bon
Fluorescence : Faible
Type : Ia
Symétrie : Très bonne

Commentaires : facette supplémentaire

12 000 - 15 000 i

283
Diamant sur papier pesant 3,54 carats de forme 
coussin, retaillée.
Dimensions : 9,75 - 9,70 x 5,65 mm
Fluorescence : Léger à Moyen

7 000 - 8 000 i

282
Bague en platine 900‰, sertie d’un diamant 
brillanté pesant 2,50 carats.
Certificat HRD n°180000138733 du 10/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 9,14 - 9,23 x 5,02 mm
Poids : 2,50 carats
Couleur : H
Pureté : SI2
Fluorescence : Nil
Proportion : Fair
Poli : Very Good
Symétrie : Good
Taille de doigt 54
Poids : 3,40 g

5 000 - 6 000 i

284
Diamant de taille ancienne pesant 3.01 carats.
Diamond Report CGL 18177 de novembre 2018
Poids : 3.01 carats
Couleur : M
Pureté : SI2
Dimensions : 9.96 x 9.55 x 4.59 mm
Polish : Fair
Symétrie : Fair 
Fluorescence : Medium
On y joint une chaîne en or gris 18K 750‰.
Longueurs : 50 cm et 45 cm
Poids brut : 8,10 g

2 000 - 3 000 i
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286
Bague en or gris 18K (750/1000) orné en son en 
centre d’un diamant de forme carré taillé à degrés 
pesant 4,09 carats épaulé sur l’anneau de deux fois 
six diamants brillantés. 
Taille de doigt : 52. 
Laboratoire Français de Gemmologie n°348247 du 
30/08/2018
Forme : Carré à pans coupés, à degrés
Dimensions : 8.76 x 8.63 x 5.74 mm
Poids : 4.09 carats
Couleur : «Fancy» jaune vif
Pureté : FL
Taille : Très bon 
Poli : Excellent
Symétrie : Très bonne 
Fluorescence : Forte
Commentaire : Pas de trace de traitement destiné à 
modifier la couleur, Zone de croissance
Poids brut : 4 grammes.  

50 000 - 60 000 i



39

287
Bague en or gris 18K (750/1000) orné en son 
en centre d’un diamant de forme rectangulaire 
taillé à degrés pesant 9,15 carats, épaulé de deux 
diamants taillés en demi-lune. 
Taille de doigt : 52. 
Laboratoire Français de Gemmologie n°351248 
du 13/11/2018
Forme : Rectangle à pans coupés - à degrés
Dimensions : 13.68 x 11.72 x 6.88 mm
Poids : 9.15 carats
Couleur : Rose très claire légèrement orange
Pureté : VS2
Taille : Bon
Poli : Bon
Symétrie : Bonne
Fluorescence : Aucune
Commentaire : Pas de trace de traitement 
destiné à modifier la couleur, facettes 
supplémentaires
Poids brut : 6 grammes

120 000 - 150 000 i
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290
Bague en platine 900‰, de forme géométrique, 
sertissant au centre trois diamants de taille 
moderne, entourés d’une ligne de diamants de 
taille 8/8. 
Poids des diamants environ 1 carat. 
Taille de doigt 51
Poids brut : 15,50 g

3 000 - 3 200 i

289
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
de forme carrée, sertissant en son centre un 
diamant de taille moderne dans un entourage de 
diamants brillantés. 
Poids des diamants environ 1 carat. 
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,70 g

3 000 - 3 200 i

288
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, de 
forme octogonale sertie d’un diamant de taille 
ancienne dans un double entourage de diamants 
de taille 8/8 et de taille moderne. 
Poids du diamant central : 0,70 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 8,40 g

2 600 - 3 000 i
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293
Broche en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰ 
en forme de fer à cheval, sertie de diamants de 
taille rose et de rubis calibrés.
Diamètre : 2,60 cm
Poids brut : 4,30 g

900 - 1 000 i

292
Bague en or gris 18K 750‰, de forme rectan-
gulaire à pans coupés, sertie au centre d’un 
diamant ovale dans un double entourage de 
diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,80 g

600 - 900 i

291
Bague en or gris 18K 750‰ de forme ronde 
sertie d’un diamant de taille ancienne entouré de 
pierres bleues et de diamants taillés en rose.
Taille de doigt 54
Poids brut : 3 g

1 000 - 1 200 i
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297
Bague en or rose 18K 750‰ ornée d’une 
émeraude épaulée de deux fois trois lignes de 
diamants brillantés.
Certificat AIGS n°GF0909398 du 15/09/2009
Poids : 10,63 carats
Forme : Rectangulaire à pans coupés
Taille : Facettée
Dimensions : 13,68 - 10,77 x 9,79 mm
Couleur : Vert
Résultat : Émeraude naturelle

Commentaire(s) : Fissures in this stone contain 
an resin-like substance.
Taille de doigt 49
Poids brut : 10,50 g

4 500 - 5 000 i

296
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une éme-
raude épaulée de deux fois deux diamants de 
taille baguette décroissante.
Taille de doigt 56
Poids brut : 4,40 g
Rapport CARAT GEM LAB n°CGL14693 de 
Juillet 2017.
Poids : 4 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 13,22 x 9,51 x 4,30 mm
Couleur : Vert
Identification :
Émeraude, variété de béryl d’origine naturelle
Imprégnation modérée constatée
Provenance : Colombie

2 000 - 2 500 i

295
Émeraude sur papier
Certificat AIGS n°GF0911363 du 12/11/2009
Poids : 3,55 carats
Forme : Poire
Taille : Facettée
Dimensions : 11,61-8,95 x 6,64 mm
Couleur : Vert
Résultat : Émeraude naturelle

Commentaire(s) : Fissures in this stone contain 
an oil-like substance.

2 000 - 2 200 i

294
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’une éme-
raude (traitée) de forme rectangulaire taillée à 
pans, épaulée de volutes serties de diamants 
brillantés.
Poids de l’émeraude environ 2,80 carats
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,80 g

1 500 - 2 000 i
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298
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une 
émeraude de 19,51 carats, rectangulaire à pans 
coupés à degrés, épaulée de deux fois six dia-
mants de taille moderne. 
Poids des diamants environ 0,50 carat.
Taille de doigt 54
Poids brut : 16 g
Rapport Laboratoire Gemmologique de Paris 
n°20181974205-1 du 9 novembre 2018
Nom commercial : Émeraude
Famille : Béryl
Poids : 19,51 carats 
Forme et taille : Rectangulaire, à pans coupés, à 
degrés, dite Taille Émeraude
Dimensions : 18.43 x 14.48 x 10.11 mm
Avis d’origine géographique : Colombie

Commentaire : Modification par faible impré-
gnation d’huile n’affectant pas sensiblement 
l’aspect de la pierre (E3-1)

20 000 - 25 000 i
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299
Collier de 113 perles fines d’eau de mer en chute, 
fermoir à cliquet en or gris 18K 750‰, sertie 
de diamants de taille ancienne et de taille 8/8, 
chaînette de sécurité. 
Longueur : 46 cm
Poids brut : 9,70 g 
Avec certificat du Laboratoire Français de Gem-
mologie numéro 307689 du 18/12/2014
Objet : Collier un rang en chute
113 perles fines blanc crème
Nature : Perles fines
Environnement : Eau de mer
Masse totale du bijou : 9,79 g
Forme : Arrondie
Dimensions : 2.4 - 6.0 mm environ

2 500 - 3 000 i
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300
Collier en or gris 18K 750‰, paré d’un diamant 
demi taille articulé à un élément géométrique 
serti de diamants brillantés de taille moderne, 
8/8 et taille ancienne.
Poids du diamant : 5,30 carats
Dimensions : 11,30 - 11,35 x 6,12 mm
Fluorescence : Légère
Longueur de la chaîne : 43,50 cm
Poids brut : 10,80 g

20 000 - 22 000 i

301
Broche en or gris 18K 750‰ de style guirlande, 
articulée, parée de perles de cultures et dia-
mants brillantés.
Manques quelques pierres.
Diamètre de la perle : 9,60 mm
Hauteur : 6,20 cm
Largeur : 5,60 cm
Poids : 23,30 g

1 000 - 1 200 i
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303
MELLERIO
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, repré-
sentant une fleur composée de fils d’or, centrée 
d’un diamant de taille ancienne. Manque.
Poids du diamant environ 1,50 carat
Signé MELLERIO
Numéroté C 11 G15
Diamètre : 3,60 cm
Poids brut : 17,50 g

3 800 - 4 000 i

304
Bague en or gris 18K 750‰, formée de deux 
fleurs d’arum adossées. L’une sertie d’un pavage 
de diamants brillantés, l’autre d’un pavage de 
diamants cognacs (traités). 
Taille de doigt 52
Poids brut : 12,80 g

2 500 - 3 000 i

305
Bague en jaune 18K 750‰, en jonc plat, sertie 
d’un diamant brillanté épaulé de deux fois quatre 
diamants de taille baguette en dégradé.
Poids du diamant central 1,02 carat.
Certificat HRD n°940786401 du 07/06/94
Taille : Brillant
Poids : 1,02 carat
Pureté : VS1
Couleur : G
Fluorescence Forte (Strong)
Proportions : Très bonne (Very good)
Évaluation : Bonne (Good)
Taille de doigt 51
Poids brut : 5,80 g

2 000 - 2 200 i

306
CARTIER
Paire de boutons de manchettes double en or 
deux tons 18K 750‰, parés de disques d’onyx 
entourés de diamants de taille 8/8.
Signés CARTIER et numérotés 00536 
Poids brut : 7 g

4 500 - 5 000 i

302
BOUCHERON
Montre bracelet mystère en or jaune 18K 750‰, 
la boîte de forme ronde parée d’un couvercle 
mobile, serti de saphirs et diamants. Cadran 
doré, aiguilles bâtons, mouvement mécanique à 
remontage manuel en l’état.
Bracelet en motifs feuillagés, fermoir à cliquet 
intégré dans les motifs avec sécurité.
Boîte signée BOUCHERON numérotée 76974.
Accidents et manque un saphir.
Dans son écrin signé BOUCHERON.
Longueur : 16,50 cm
Poids brut : 46,90 g

2 500 - 3 000 i
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307
PABLO PICASSO (1881-1973) (d’après)
Médaillon de la série des compotiers 
Sculpture-pendentif-broche en or 23K 923‰ 
Signature de l’artiste, poinçon sur l’anneau de suspension de l’orfèvre Pierre 
Hugo et du titre,  numéro de référence 1678/1291 et numéro d’édition 6/2O au 
dos.
Diamètre environ : 5 cm
Poids : 28,50 g  
Avec son certificat et sa boîte par Pierre Hugo

Bibliographie : 
Claire Siaud, Pierre Hugo, «Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo», Les 
Cyprès Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 188 et 150.

12 000 - 18 000 i
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309
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un rubis 
(traité) de forme ovale épaulé de diamants de 
taille baguette.
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,10 g

1 500 - 1 600 i

310
CHOPARD
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
en forme de cœur «Happy Diamonds». 
Numérotées 83/2897-20 2618850
Poids brut : 7,80 g

800 - 1 000 i

314
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée d’un saphir 
épaulé de deux diamants brillantés et de dia-
mants de taille baguette.
Taille de doigt 51
Poids brut : 6,40 g

1 100 - 1 200 i

313
Pendentif en or gris 18K 750‰, sertissant un 
diamant brillanté pesant environ 0,75 carat.
Avec sa chaîne en or gris 18K 750‰.
Longueur de la chaîne : 45,50 cm
Poids : 4,90 g

1 800 - 2 000 i311
Bague en or gris 18K 750‰, parée d’une boule 
d’opale collée sur une plaque d’onyx épaulée de 
diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 51
Poids brut : 6,10 g

1 500 - 2 000 i

308
Pendentif en or gris 18K 750‰, de forme 
géométrique serti de diamants de taille rose et 
de pierres bleues calibrés, en suspension un 
diamant de taille ancienne pesant environ 1,40 
carat
Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 5,40 g

2 600 - 2 800 i

312
Bracelet en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
maille vannerie garnie d’un motif en forme de 
ruban serti de diamants de taille brillant. Fermoir 
à cliquet avec un 8 de sécurité.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 65,50 g

1 800 - 2 000 i
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317
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, en forme de croissant, sertie de diamants 
de taille ancienne.
Poids des diamants environ 3,80 carats
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 6,70 g

3 500 - 4 000 i

316
Épingle de cravate en or deux tons 18K 750‰, 
représentant un gantelet retenant un diamant de 
forme coussin de taille ancienne. 
Poids du diamant environ 0,20 carat
Hauteur du motif : 1,80 cm
Poids brut : 4,20 g

1 500 - 1 600 i

315
Collier en or jaune 18K 750‰ à maille tissée, 
paré d’un motif de nœud serti de cinq diamants 
de taille moderne.
Fermoir à cliquet intégré dans la maille avec 8 
de sécurité.
Poids des diamants environ : 0,90 carat
Longueur environ : 40 cm
Poids brut : 91,70 g

4 600 - 4 800 i
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318
Parure en or jaune 18K 750‰, composée d’un 
bracelet, un collier, une broche et une paire de 
boucles d’oreilles à décors d’entrelacs ciselés 
de feuilles d’acanthes et de rinceaux émaillés 
de bleu, sertie d’opales et de diamants taillés en 
rose. Bracelet transformé.
Travail milieu XIXe.
Dans son écrin en forme chiffré ER, timbré 
d’une couronne comtale.
Longueur du bracelet : 17 cm
Longueur du collier : 38 cm
Hauteur des boucles d’oreilles : 6,50 cm
Longueur de la broche : 5,90 cm
Poids brut : 42,40 g

4 000 - 4 500 i

319
Parure en or jaune 18K 750‰, composée d’une 
broche et d’une paire de dormeuses, parées de 
demi-perles fines (non testées) et de pierres 
blanches.
Dans un écrin.
Poids brut : 7,10 g

800 - 1 000 i
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321
Pendentif en or 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, émaillé d’une fleur sertie d’une pierre 
rouge dans un entourage de diamants de taille 
8/8 et de taille ancienne, en pampille une perle 
de culture mobile.
Hauteur : 4,30 cm
Poids brut : 5,30 g

3 000 - 3 500 i

320
Broche en or deux tons 18K 750‰, ornée dans 
une composition de volutes de diamants de taille 
ancienne et de taille rose, munie en son extré-
mité d’une pampille mobile. Épingle amovible. 
Réparations
Dimensions : 5 x 3,90 cm
Poids brut : 9,10 g

2 500 - 3 500 i
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323
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir de forme ovale dans un 
entourage de diamants brillantés ainsi que l’anneau double du corps.
Rapport CARAT GEM LAB n°CGL18164 de novembre 2018
Poids du saphir : 4.3 carats (estimation)
Forme : Ovale
Dimensions : 11.4 x 8.9 x 4.8 mm (environ)
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir, variété de corindon d’origine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Sri Lanka (Ceylan)
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,80 g

2 000 - 2 500 i

324
Broche plaque en or gris 18K 750 ‰ et platine 900‰, de 
forme rectangulaire à motifs géométriques, sertie d’un dia-
mants de taille ancienne et de diamants de taille moderne. 
Poids des diamants environ 3 carats
Dimensions : 5 x 2,70 cm
Poids brut : 14,30 g

3 500 - 3 800 i

322
Bague en or gris 18K 750‰, toi et moi sertie d’un dia-
mant et d’un rubis poire entourés de diamants de taille 
moderne. Manque.
Taille de doigt 48
Poids brut : 5,80 g

1 000 - 1 200 i
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326
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de fleur, 
centrée d’un diamant de taille brillant, les pé-
tales sertis d’un pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 49
Poids brut : 20 g

2 000 - 2 200 i

325
Bague boule en or gris 18K 750‰, sertie d’un 
cabochon de tanzanite (traitée) dans un pavage 
de diamants brillantés. Intérieur de l’anneau 
ajouré.
Taille de doigt 51
Poids brut : 33,20 g

1 000 - 1 200 i
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329
Broche pendentif en or gris 14K 585‰ en forme 
de chouette, le corps serti d’un saphir de forme 
ovale pesant environ 14 carats et de petits 
saphirs.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 12,10 g

3 500 - 4 000 i

330
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir 
(chauffé) de forme ovale épaulé de diamants 
taillés en cœur.
Taille de doigt 51
Poids brut : 3,20 g

2 000 - 2 500 i

327
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un saphir 
pesant 4,59 carats de taille coussin épaulé de 
deux diamants de taille navette.
Rapport du Laboratoire de Gemmologie - Carat 
Gem Lab n°CGL18158 daté de novembre 2018
Masse : 4,59 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 11.21 x 8.56 x 4.33 mm
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir, Variété de corindon 
d’origine naturelle 
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Sri Lanka (Ceylan) 
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,80 g

2 500 - 3 000 i

328
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une tan-
zanite (traitée) de forme rectangulaire taillée à 
degrés, épaulée de diamants de taille baguette.
Taille de doigt 49
Poids brut : 4,20 g

1 000 - 1 200 i
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331
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir 
de forme ovale (chauffé) entouré de diamants de 
taille baguette et de taille brillant.
Taille de doigt 52
Poids brut : 8,20 g

2 500 - 3 000 i

333
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de 
forme ovale (traité) entouré de diamants de taille 
baguette et de taille brillant.
Taille de doigt 52
Poids brut : 8 g

2 500 - 3 000 i

332
Bague en or gris 18K 750‰, ornée en son centre 
d’un saphir de 5,85 carats, de forme ovale 
dans un double entourage de diamants de taille 
moderne.
Rapport du Laboratoire de Gemmologie - Carat 
Gem Lab n°CGL18159 daté de novembre 2018
Masse : 5,85 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 11.77 x 9.83 x 5.07 mm
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir, Variété de corindon 
d’origine naturelle 
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Sri Lanka (Ceylan) 
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,30 g

3 000 - 3 500 i
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334
Bague de cocktail en or gris 18K 750‰, ornée 
d’un diamant brillanté posé sur un pavage de 
diamants de taille 8/8.
Poids du diamant environ 0,70 carat
Taille de doigt 55
Poids brut : 8,20 g

1 200 - 1 500 i

335
Broche plaque en platine 900‰, de forme 
rectangulaire à pans coupés sertie d’un pavage 
de diamants de taille ancienne dans un entrelacs 
géométrique. Le centre serti d’une perle mabé 
de couleur légèrement rosée. 
Chaînette de sécurité.
Poids des diamants environ 10 carats
Manque 
Longueur : 6,50 cm 
Largeur : 3,20
Poids brut : 24,60 g

2 500 - 3 500 i

336
Pendentif en or gris 18K 750‰, dans une com-
position de guirlandes, rubans et nœuds, sertis 
de diamants de taille ancienne et de taille rose, 
en pampille deux diamants plus importants. 
Manque une pierre et le système pour le porter 
en broche.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Poids du diamant principal environ 0,70 carat
Avec sa chaîne à double attaches.
Dans son écrin siglé de la maison PELLEGRIN 
Longueur de la chaîne : 51,50 cm
Dimensions : 5,60 x 3,90 cm
Poids brut : 16,90 g

1 200 - 1 500 i
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337
Bague entourage en or deux tons 18K 750‰, 
sertie d’un saphir de 15,50 carats, dans un 
entourage de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1 carat. 
Taille de doigt 59
Poids brut : 12,80 g 
Rapport Laboratoire Français de Gemologie 
n°351343 du 19/11/2018
Identification : Saphir
Nature : Corindon
Masse : 15,50 ct
Traitement : Pas d’indication de traitement
Origine : Myanmar (Birmanie)
Couleur : Bleue
Dimensions : 16.64 x 13.34 x 7.65 mm
Forme-Taille : Coussin/Facettée 

Commentaire : Caractréristiques compa-
tibles avec celles des gisements de Myanmar 
(anciennement Birmanie). Pas de modification 
thermique constaté.

25 000 - 30 000 i
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338
Parure en or jaune 18K 750‰, composée d’une 
broche pendentif et d’une paire de pendants 
d’oreilles, parées d’émail représentant une scène 
pastorale.
Dans un écrin en maroquin et velours chiffré 
«JT».
Hauteur des boucles d’oreilles : 4 cm
Hauteur de la broche : 4 cm
Poids brut 20,40 g

4 000 - 6 000 i
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339
Collier en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, serti de diamants de taille rose, en son 
centre d’un motif en forme de cœur retenu par 
un nœud serti de diamants taillés en rose.
Longueur : 35 cm
Poids brut : 47,40 g

15 000 - 18 000 i
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340
Collier cinétique en or deux tons 18K 750‰, 
émaillé et serti de diamants de taille ancienne et 
de taille rose, avec un mouvement à remontage à 
clef, animant deux rosaces à mouvement rotatif.
Diamètre : 4,20 cm
Longueur : 47 cm
Poids brut : 53,70 g

10 000 - 12 000 i
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341
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 
750‰, composés d’éléments anciens decorés 
de motifs émaillés en plique à jour à décor d’iris 
surmontés de deux diamants de taille rose, taille 
moderne et taille ancienne. Remontage.
Hauteur : 7,50 cm
Poids brut : 20,10 g

10 000 - 12 000 i

342
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, paré d’un 
motif de feuille stylisé en corail* et onyx.
Hauteur du motif : 3 cm
Poids brut : 11,30 g

4 200 - 4 500 i
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344
Planétaire armillaire, non signé, France, milieu du XIXe siècle.
Sphère en laiton monté sur un socle en bois noirci et tourné. Les 
planètes représentées par disques de carton imprimé, dont il reste 
que trois, sont portés sur des bras courbés tournant autour du 
Soleil. Horizon en laiton estampillé d’un calendrier zodiacal. 
H. 45 cm. A restaurer.  

1 500 - 2 000 i

343
Boussole nivelante à cercle entier, le cercle signé ‘Richer’, milieu 
du XIXe siècle. Acajou et laiton, Boussole carrée, le limbe divisé à 
360° lisant à 30’ avec bras de blocage pour l’aiguille, couvercle à 
glisseur (accident) ; deux niveaux à bulle ; lunette montée sur un 
cercle entier à vernier dont le bras est gravé de formules. 
L’ensemble muni d’une monture à douille et rotule. Avec son 
coffret en chêne. Intéressant instrument dérivant des boussoles 
construites autour de l’école de Metz d’après les idées du Colonel 
Goulier.
L’instrument était utilisable à la fois comme stadimètre et l’écli-
mètre.  

600 - 800 i
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345
Machine en acier poli démontrant la transmis-
sion de force et la possibilité ou impossibilité 
d’un  mouvement perpétuel, signé deux fois sur  
médaillons en lailton  ‘T. Touchard’, Fin XIXe/
début XXe siècle.
Un moteur à vapeur , monté au milieu de quatre 
colonnes balustre, est modéré par un régula-
teur de  vitesse à ailes et transmet de l’énergie 
à la sphère au-dessus et à la grande roue. 
L’ensemble est monté sur un socle ovale en bois 
noirci et flanqué par deux machines de moindre 
taille. . 
H. 64 cm ; L. 64.5 cm ; P. 25 cm  

12 000 - 15 000 i
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346
Pendule à deux mystères de Robert Houdin signé sur le 
cadran ‘Robert Houdin Paris’, et estampillé ‘Brevet d’Inven-
tion’ sur le base, vers 1840.
Cadran en verre avec chiffres romains, division des mi-
nutes de cinq en cinq, une seule aiguille en forme de flèche 
en métal doré, lunette doré ; mouvement à deux corps de 
rouage avec barillets denté, échappement à ancre, sonnerie 
au passage des heures et demie sur timbre ; base triangu-
laire dissimulant le mouvement surmonté d’une colonne 
brisée flanquée de deux griffons contenant la connexion 
avec les roues de champ dans le mouvement, l’ensemble 
monté sur un socle en bois sculpté et doré. 
Imaginé par Jean Eugène Robert-Houdin (1805-1871), vers 
1836, et fabriquées par lui dans les années suivantes.  

8 000 - 12 000 i



65



66

347
ANONYME (VERS 1900)
Montre de poche, boîte en or 18K(750/1000), 
poids brut:46,8g, DIA:42,5 mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes, aiguilles dorées. Avec son 
écrin BORNAND MARSEILLE.  

250 - 300 i

354
HERMA (VERS 1960)
Montre dame ronde, boîte en or 18K(750/1000), 
bracelet plaqué or, 
Poids brut : 9,5g. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, cadran argenté, index mixte.  

30 - 50 i

348
ANONYME (VERS 1800)                  
Montre gousset à coq, boîte en alliage, DIA:47 
mm. Mouvement à remontage mécanique à clef, 
échappement à verge. Cadran émaillé révolu-
tionnaire Liberté, Egalité. 
Poids : 90 g  

50 - 80 i

353
ULYSSE NARDIN (VERS 1920)                           
Montre savonnette en or 18K(750/1000)
Poids brut: 93,3 g, DIA:50mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, chronomètre 
balancier compensé, spiral Breguet, réglage col 
de cygne. Cadran émaillé blanc, chiffres arabes, 
aiguilles Breguet dorées, petite trotteuse à 6H, 
proche du neuf.  

1 600 - 1 800 i

352
ANONYME (VERS 1900)
Montre de col, boîte en or 18K(750/1000), poids 
brut:24g, DIA:31mm. Mouvement mécanique à 
cylindre, cadran émaillé blanc, chiffres romains. 
Manque 1 aiguille.  

200 - 300 i

351
ANONYME (VERS 1900)
Montre de col, boîte en or 18K(750/1000), poids 
brut: 15,7g, DIA: 27mm. Mouvement mécanique 
à cylindre, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, 
aiguilles Louis XVI dorées.  

150 - 200 i

349
Lot de 4 montres de poche (Vers 1800)                              
-Montre de poche en argent (950/1000)
Poids brut : 137 g, DIA:56 mm
-Montre de poche à coq en argent ( 950/1000), 
Poids brut : 104 g, DIA:52 mm.               
-Montre de poche à coq en argent (950/1000), 
Poids brut : 96 g, DIA:51 mm.                
-Montre de poche à coq en argent (950/1000), 
Poids brut : 41 g, DIA:37 mm.

100 - 120 i

357
VAN CLEEF AND ARPELS
Montre de dame en bois d’amourette, cadran 
rectangulaire à fond blanc, chiffres arabes, 
aiguilles en acier bleui, signée VAN CLEEF and 
ARPELS.
Manques et accidents.
Dimensions du boîtier : 3,80 x 1,70 cm.

20 - 30 i

356
Lot de 4 montres.                      
-Montre homme plaqué or Genève automatic, 
DIA:34 mm. 
-Chronographe DREFFA plaqué or LANDERON 
151, DIA:37 mm. 
-Chronographe en or 18K(750/1000)
Poids brut : 34 g -VENUS 170, DIA:32 mm.            
-Montre de poche plaqué or LIP mécanique, 
DIA:47 mm.

50 - 100 i

355
UTI (VERS 1930)
Montre gousset chronographe, boîte acier, 
DIA:48mm. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel. Cadran argenté, chiffres arabes, 
aiguilles BREGUET noires, totalisateur chrono 
30 minutes et secondes au centre, échelle 
tachymétrique en périphérie, petite trotteuse 
à 6H.

50 - 80 i

350
JAEGER LE COULTRE (VERS 1960)                              
Pendule de bureau, modèle ATMOS dorée, vitrée 
(4 glaces), DIM:H23XL19XP14 cms. Cadran rond, 
index mixte, aiguilles noires.

200 - 300 i
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366
CARTIER (VERS 2000)
Montre dame ronde MUST modèle COLISEE en 
vermeil sur bracelet cuir et boucle déployante, 
DIA :24mm. Mouvement quartz swiss made. 
Cadran bicolore, chiffres romains, aiguilles 
dorées.

300 - 400 i

358
CARTIER (VERS 1990)
Montre mixte, modèle( SANTOS DUMONT), 
boîte acier, lunette octogonale sur bracelet acier 
à boucle déployante, DIA:30mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL:ETA 
2671. Cadran blanc, chiffres romains, aiguilles 
noires, guichet dateur à 3H.
Poids : 76,08 g  

400 - 500 i

367
MUST DE CARTIER
Montre de dame, cadran rond et boucle en 
vermeil 925 ‰ , le bracelet en cuir noir. Dans sa 
boîte et ses papiers. 
Poids : 24,04 g  

300 - 400 i

363
INIS
Montre de poignet pour dame en or jaune 18K 
750‰, boîte rectangulaire cadran argenté deux 
tons, chiffres arabes, mouvement mécanique à 
remontage manuel signé INIS numéroté 4967 
en l’état.
Bracelet modèle Tank, muni d’un fermoir à 
clapet.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 60,50 g

400 - 500 i

359
IWC (VERS 1970)                               
Montre dame ovale, REF:4176, boîte et fond 
clippé en or 18K(750/1000), poids brut:24,8g, 
DIM:27x23 mm. Mouvement mécanique à re-
montage manuel, CAL:C41. Cadran doré, chiffres 
romains et aiguilles noires. A réviser.

600 - 800 i

360
BEAUME ET MERCIER (VERS 2000)
Montre dame ronde, modèle LINEA REF:65305. 
Boîte et bracelet tout acier.
Mouvement quartz swiss made, cadran crème, 
index brillants, aiguilles acier.

150 - 200 i

364
OMEGA (VERS 1970)                               
Montre dame rectangulaire REF:111096, boîte 
et fond clippé acier, DIM:25x41 mm. Mouve-
ment mécanique à remontage manuel CAL:620. 
Cadran argenté brossé, index et aiguilles bâton. 
Ancien stock neuf.

50 - 80 i

368
AUREUS (Vers 2010)                              
Montre dame tour de bras en or gris 
18K(750/1000) et brillants.
Poids brut : 64,5g. Mouvement quartz swiss 
made. Cadran blanc, chiffres romains, aiguilles 
acier.

1 800 - 2 000 i

362
OMEGA (VERS 1960)                               
Montre dame ronde, modèle DEVILLE, boîte et 
fond clippé en or 18K(750/1000).
Poids brut : 13 g, DIA:20 mm. Mouvement méca-
nique à remontage manuel, CAL:625. Cadran 
doré, index et aiguilles bâton. Avec son écrin.

100 - 120 i

365
NOREXA (VERS 1960)
Montre dame tour de bras en or gris 
18K(750/1000) et brillants, poids brut: 32,6g. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
CAL:ETA 2412. Cadran argent, aiguilles et index 
bâton.

200 - 300 i

361
LONGINES (VERS 1960)                           
Montre dame tour de bras en or gris 
18K(750/1000) et brillants, poids brut:33,3g, 
DIA:24mm. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel CAL:460, cadran or gris, index et 
aiguilles bâton.

600 - 700 i

363
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369
ROLEX (VERS 1976)
Montre dame, modèle LADY DATE 
JUST REF:6917. Boîte et bracelet tout or 
18K(750/1000), DIA : 26 mm. 
Poids brut 57,58 g. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique CAL:2035. Cadran gris, index et aiguilles 
bâton dorés, guichet dateur à 3H.

1 500 - 2 000 i

370
CARTIER (VERS 1970)
Montre dame ronde, boîte tout or 18K(750/1000) 
et brillants
DIA : 23,5 mm. 
Poids brut 29,01 g. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, 
CAL:2512, cadran blanc émaillé, chiffres 
romains, aiguilles noires, boucle déployante en 
or 18K(750/1000) d’origine.

1 800 - 2 000 i

373
CHOPARD (VERS 2000) 
Montre dame ronde, modèle HAPPY DIA-
MONDS REF:G3961. Boîte et bracelet tout or 
18K(750/1000) et brillants. 
Poids brut 29,8 g 
Mouvement quartz swiss made, cadran or, 
aiguilles noires.

2 500 - 2 800 i

372
CARTIER (VERS 2000) 
Montre dame, modèle ELLIPSE REF:1480, boîte 
et bracelet tout or 18K(750/1000). 
Poids brut 45,23 g
Mouvement quartz swiss made, cadran cham-
pagne, chiffres romains, aiguilles noires.

1 600 - 1 700 i

371
ROLEX (VERS 2000)                              
Montre dame ronde, modèle DATE JUST série Y, 
REF:178240, boîte acier, fond vissé sur bracelet 
acier, DIA:30mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique CAL:2235. Cadran gris 
motif floral, aiguilles bâton acier, guichet dateur 
à 3H.

3 200 - 3 500 i
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375
OMEGA (VERS 1940)                               
Montre homme rectangulaire, boîte et fond 
clippé acier DIM:20x36 mm. Mouvement méca-
nique à remontage manuel, CAL:T.17. Cadran 
argenté, chiffres arabes, aiguilles noires, petite 
trotteuse à 6H.

50 - 80 i

376
CHRONOGRAPHE SUISSE (VERS 1950)                          
Montre homme chronographe ronde, boîte et 
fond clippé en or 18K(750/1000), poids brut:44g, 
DIA:37,5mm. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel CAL:L48. Cadran doré, chiffres 
arabes, aiguilles dorées, totalisateur chrono 30 
minutes et secondes au centre, petite trotteuse 
à 9H.

150 - 200 i

374
MOVADO (VERS 1950)                              
Montre homme ronde, modèle CALENDOMA-
TIC, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), 
poids brut:42g, DIA:36 mm. Mouvement méca-
nique à remontage manuel CAL:C 225M. Cadran 
bicolore, index mixte et aiguilles dorées, triple 
quantième Jour et Mois à guichet, indication de 
la date en périphérie,trotteuse centrale.

200 - 300 i

377
SORNA (VERS 1970)                             
Montre homme de forme chronographe dit 
‘’BULL HEAD’’, boîte en PVD noire, DIA:38 mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, 
CAL:EB8420. Cadran noir, aiguilles acier, tota-
lisateur chrono Minutes et Secondes au centre, 
petite trotteuse à 3H, guichet dateur à 12H.

200 - 300 i

379
OMEGA (VERS 1950)                   
Montre homme ronde, modèle SEAMAS-
TER, boîte Française, fond clippé en or 
18K(750/1000), poids brut:48,8g, DIA:31,5 mm. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique CAL:471. Cadran doré, index et aiguilles 
dorés. Avec son écrin.

150 - 200 i

378
MOVADO (Vers 1980)                           
Montre homme ronde, modèle MUSEUM, boîte et 
fond clippé en or 18K(750/1000), poids brut:41,5g, 
DIA:34 mm. Mouvement mécanique à remontage 
manuel CAL:2552. Cadran doré brossé, aiguilles 
bâton noires, guichet dateur à 12H.

750 - 800 i

380
OMEGA (VERS 1970)                               
Montre de forme  homme, modèle ELECTRONIC 
F300HZ, REF:198.0068.169, boîte et fond vissé 
acier DIM:36x44 mm. Mouvement ELECTRONIC 
à diapason, CAL:916.2. Cadran argenté brossé, 
index et aiguilles bâton, trotteuse centrale, 
guichet dateur à 3H.

50 - 80 i
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383
Lot de 4 montres comprenant :

-HAMILTON (Vers 2000) Montre dame modèle KHAKI, boîte acier, DIA:34 mm, fond vissé, mouve-
ment quartz swiss made CAL:ETA. Cadran gris, chiffres arabes et aiguilles luminescentes, guichet 
dateur à 3H

-LIP (Vers 1970) Montre dame rectangulaire, boîte plaqué or DIM:23x30 mm. Mouvement électro-mé-
canique, cadran argent, index et aiguilles bâton.

-LIP (Vers 1960) Montre ronde, modèle DAUPHINE (cœur vaillant), boîte plaqué or, DIA:30 mm, fond 
vissé. Mouvement mécanique à remontage manuel, CAL:JEJ23D. Cadran argent, index mixtes, aiguilles 
dauphine et trotteuse centrale. A réviser-

-LIP (Vers 1960) Montre homme ronde, modèle AUTOMATIC CALENDRIER, boîte plaqué or, DIA:34 
mm, fond vissé. Mouvement mécanique à remontage automatique CAL:R 153. Cadran doré, index 
mixtes, aiguilles bâton, guichet dateur à 3H.

80 - 120 i

382
ELVIA (Vers 1970)                              
Montre homme de plongée, boîte acier forme 
coussin, fond et couronne vissé, DIA:40x40 mm. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, CAL:FE4611. Cadran bordeaux, index et 
aiguilles bâton, guichet dateur à 3H.

300 - 400 i

389
BREITLING (Vers 1960)
Montre homme ronde, boîte et fond vissé en 
acier, DIA;35 mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel 17 Rubis. Cadran doré, index 
et aiguilles acier, trotteuse centrale.

300 - 500 i

387
PHILIPPE (Vers 1960)                              
Montre homme ronde de plongée, boîte et fond 
vissé acier, lunette tournante, DIA:36,5 mm. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, CAL:ETA 2483. Cadran noir, aiguilles 
acier, guichet dateur à 3H.

150 - 250 i

386
OMEGA (Vers 1950)
Montre homme ronde, modèle SEAMASTER, 
REF:2755;5x, boîte laminé or sur acier, fond 
clippé, DIA:34 mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel CAL:420. Cadran noir, index 
mixte dorés, aiguilles Dauphine dorées.

550 - 600 i

388
OMEGA (VERS 1970)                             
Montre homme ronde, modèle SEAMASTER, 
REF:1960079, boîte bicolore, fond clippé acier, 
DIA:35,5 mm. Mouvement quartz CAL:1342. 
Cadran argenté, index et aiguilles bâton dorés, 
guichet dateur à 3H.

50 - 80 i

385
LIP (VERS 1960)
Montre homme ronde,boîte et fond clippé en or 
18K (750/1000), DIA: 31 mm. 
Poids brut : 30,35 g. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
CAL:R23, cadran crème, index mixte, aiguilles 
dorées. Avec écrin d’origine.

200 - 300 i

381
MOVADO (VERS 2000)
Montre homme ronde, modèle 
MUSEUM,REF:84.40.880.A, boîte et bracelet 
acier anodisé  noir, DIA:32 mm. Mouvement 
quartz swiss made. Cadran noir, aiguilles Dau-
phine dorées.

200 - 300 i

384
GALLOR (VERS 1980)                              
Montre homme de forme chronographe, 
boîte PVD noire, fond vissé acier, DIA:41 mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, 
CAL:VAL765. Cadran noir, index acier, aiguilles 
blanches luminescentes, échelle tachymétrique, 
totalisateur chrono Minutes et Secondes au 
centre, guichet dateur à 3H.

450 - 600 i



71

393
ZENITH (VERS 2000)
Montre homme rectangulaire galbée, modèle 
ELITE PORT ROYAL V, REF:01.0250.684, boîte 
et fond acier, DIM:30x44 mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL:684. 
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles lumi-
nescentes, petite trotteuse à 9H, guichet dateur 
à 6H.

700 - 800 i

395
CARTIER (VERS 1940)
Montre homme rectangulaire, boîte et fond en 
or 18K(750/1000) 
DIM: 22 x 35 mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
CAL : JLC 400. Cadran blanc restauré, chiffres 
romains, aiguilles noires bleuies.

2 300 - 2 500 i

391
OMEGA (Vers 1970)
Montre homme de forme, modèle MEMOMATIC, 
REF;166.071, boîte et fond vissé en acier, DIA:40 
mm. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique, CAL:980. Cadran gris, index et aiguilles 
bâton, sonnerie programmable par disque 
interne Heures et Minutes, guichet dateur à 3H.

1 400 - 1 800 i

396
OMEGA (VERS 1970) 
Montre homme chronographe, modèle SEAMAS-
TER, REF:145.024, boîte et fond vissé acier. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, 
CAL:861. Cadran gris, index et aiguilles lumi-
nescents, totalisateur chrono Heures, Minutes, 
Secondes au centre, petite trotteuse à 9H. 
Échelle tachymétrique.

1 800 - 2 000 i

392
CARTIER (VERS 1970) 
Montre homme tonneau, modèle ‘’TANK 
COUSSIN’’, boîte et boucle déployante en or 
18K(750/1000) 
DIM: 25 x 33 mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
CAL:ETA. Cadran blanc restauré, chiffres 
romains, aiguilles noires bleuies.

2 400 - 2 800 i

390
JAEGER LE COULTRE (VERS 1960)                              
Montre homme carré, boîte et fond clippé en or 
18K(750/1000).
Poids brut : 40 g, DIM:28x28 mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, CAL:K881. 
Cadran restauré crème, index et aiguilles dorés, 
guichet dateur à 3H.

600 - 800 i

394
VACHERON CONSTANTIN (VERS 1950)
Montre homme ronde, modèle SEAMASTER, 
REF:2755;5x, boîte laminé or sur acier, fond 
clippé, DIA:34 mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel CAL:420. Cadran noir, index 
mixte dorés, aiguilles Dauphine dorées.

2 500 - 3 000 i
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397
ROLEX (Vers 1960)                              
Montre homme ronde oyster perpetual, modèle  
BUBBLE BACK, REF:6075, boîte et fond vissé 
acier, lunette en or 18K(750/1000).
Poids brut : 57 g, DIA:35 mm. Mouvement méca-
nique à remontage automatique, CAL:A 295. 
Cadran doré, index triangulaire, aiguilles dorées, 
guichet dateur à 3H.

2 500 - 3 000 i

402
JAEGER LE COULTRE (Vers 1960)
Montre homme ronde, modèle MEMOVOX 
PARKING, boîte et fond vissé acier, DIA:34 mm. 
Mouvement mécanique à double remontage 
manuel CAL:814. Cadran argenté, index mixte, 
aiguilles Dauphine acier, avec disque interne 
pour décompter le temps de stationnement.

800 - 1 000 i

400
ZODIAC (VERS 1980)                              
Montre homme de forme, modèle ASTRO-
GRAPHIC 55T, boîte et bracelet tout acier, 
DIM:35x38 mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, CAL:88D. Cadran bleu, 
aiguillage dit ‘’MYSTERIEUX’’ à disque, verre 
sérigraphié, guichet dateur à 12H.

500 - 600 i

398
TAG HEUER (VERS 2000)                              
Montre homme ronde, modèle AQUA RACER 
300M, REF:WAF1112, boîte et fond vissé avec 
bracelet boucle déployante tout acier, DIA:39 
mm. Lunette tournante unidirectionnelle, 
mouvement quartz swiss made. Cadran argenté, 
index et aiguilles luminescents, guichet dateur 
à 3H.

500 - 600 i

401
BIOLMAR (VERS 1960)                              
Montre homme ronde, boîte acier, fond vissé 
et couronne vissée bloque lunette à 4H, lunette 
tournante bidirectionnelle, DIA:36,5 mm. Mou-
vement mécanique à remontage automatique 
CAL:AS 1902. Cadran marron, index et aiguilles 
bâton acier, trotteuse centrale rouge, guichet 
dateur à 3H.

500 - 600 i

403
OMEGA (VERS 1970)                             
Montre homme chronographe, modèle SEA-
MASTER REF:176.007, boîte et fond vissé acier, 
DIA:38 mm. Mouvement mécanique à remon-
tage automatique CAL:1040. Cadran bleu, index 
bâton, aiguilles blanches luminescentes, réhaut 
tachymétrique, totalisateur chrono Heures, 
Minutes, Secondes au centre, indication 24H, 
petite trotteuse à 9H, guichet dateur à 3H. Très 
bon état.                        

2 500 - 3 000 i

399
OMEGA (VERS 1950) 
Montre homme rectangulaire, boîte et fond 
clippé en or 18K(750/1000) REF: 3946.
DIM: 36 x 24 mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
REF:302. Cadran crème, index et aiguilles Dau-
phine en or. Petite trotteuse à 6H.

700 - 800 i
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404
ROLEX (VERS 1971)                              
Montre homme ronde, modèle SUBMARINER 
200M, REF:1680 dite « rouge », boîte acier 
n°2771xxx, fond et couronne Twinlock vissé, 
verre cyclope plexi cheminée, lunette tournante 
bidirectionnelle, insert bleu pétrole FAT FONT, 
bracelet OYSTER, REF:9315 et embout REF:580 
+ bracelet d’origine 9315 à restaurer. Mouve-
ment mécanique à remontage automatique, 
CAL:1570, stop seconde. Cadran mat swiss-T<25 
FEET-FIRST MK IV, index et aiguilles Mercedes 
au tritium de couleur crème, écriture ‘’SUBMA-
RINER’’ en rouge, guichet dateur à 3H.

10 000 - 15 000 i
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405
OMEGA (VERS 2000) 
Montre homme, modèle ‘’CONSTELLATION’’ 
REF:15023000, boîte et bracelet tout acier, 
boucle déployante, DIA: 35mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL:1120 . 
Cadran argent, index et aiguilles Dauphine acier. 
Trotteuse centrale, guichet dateur à 3H. Avec 
papiers et 3 maillons supplémentaires.

600 - 700 i

407
AUDEMARS PIGUET (VERS 1960)                          
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en 
or 18K(750/1000), poids brut:30,2g, DIA:31mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 18 
rubis. Cadran doré, index mixte, aiguilles bâton 
dorées, petite trotteuse à 6H.

1 700 - 2 000 i

409
LONGINES (VERS 1955)                             
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en or 
18K(750/1000), poids brut:44,4g, DIA:35,5mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
CAL:2325. Cadran argenté, index triangulaires 
dorés, aiguilles Dauphine et trotteuse centrale 
dorées.

750 - 850 i

408
CORTEBERT (VERS 1960)                              
Montre homme chronographe, boîte et fond 
clippé plaqué or, DIA:35 mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, CAL:42 à roue. 
Cadran argenté, index et aiguilles bâton, totali-
sateur chrono Minutes et Secondes au centre, 
petite trotteuse à 9H.

400 - 600 i

406
LIP (VERS 1970)
Montre homme de plongée, modèle NAUTIC 
3, boîte et fond vissé en acier, lunette tour-
nante, DIA:37 mm. Mouvement électronique, 
CAL:R.184. Cadran noir, index et aiguilles lumi-
nescents, guichet dateur à 3H.

200 - 300 i
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414
CHRONOGRAPHE SUISSE (VERS 1950).                              
Montre homme chronographe ronde, boîte 
et fond clippé en or 18K(750/1000), poids 
brut:38,7g, DIA:37,5mm. Mouvement mécanique 
à remontage manuel CAL:L48. Cadran argenté, 
index mixte, aiguilles dorées, totalisateur chrono 
30 minutes et secondes au centre, petite trot-
teuse à 9H .

150 - 200 i

410
BLANCPAIN (VERS 2000)                           
Montre homme ronde, modèle VILLERET, boîte 
clippée et boucle ardillon en or 18K(750/1000), 
poids brut:40,3g, DIA:33,5 mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL:9513. 
Cadran crème, chiffres romains, aiguilles dorées, 
guichet dateur à 3H.

1 500 - 2 000 i

412
BAUME ET MERCIER (Vers 2000)                              
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en 
or 18K(750/1000), poids brut:25,1g, DIA:33 mm. 
Mouvement quartz swiss made. Cadran blanc, 
index et aiguilles bâton dorés.

400 - 500 i

413
BAUME ET MERCIER (Vers 2000)
Montre homme rectangulaire, modèle HAMP-
TON, REF:mvo45063, boîte et fond clippé acier, 
DIM:24,5x40 mm. Mouvement quartz swiss 
made. Cadran blanc, index mixte et aiguilles 
acier, petite trotteuse à 6H.

300 - 400 i

411
GIRARD PERREGAUX (Vers 2000)                       
Montre homme ronde chronographe, modèle 
FERRARI, REF:8020, boîte et fond acier, DIA:38 
mm. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique CAL:2280. Cadran crème, index bâton, 
aiguilles Dauphine dorées, totalisateur chrono 
Minutes, Secondes au centre, petite trotteuse à 
3H, guichet dateur à 4H30.

1 000 - 1 200 i
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423
LOUIS VUITTON (CIRCA 2000)
Sac à dos «Ellipse» en toile monogram et cuir 
naturel, anse réglable fermeture zippé, poche 
intérieure, cadenas. 
Taches à l’intérieur.

200 - 300 i

416
HERMÈS PARIS
Parapluie en toile imperméable imprimé à motif 
de Zèbres sans la savane sur fond rose, signé 
dans la trame et sur le manche
Usures

60 - 80 i

418
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimé à décor de tigre royal, 
marge marron, taches et légère décoloration.

60 - 120 i

419
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimé titré «Vaisseaux de Haut-
Bord», marge jaune, signé Ledoux dans la trame. 
Taches.

60 - 120 i

420
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimé titré «Arabesques», fond 
turquoise, signé dans la trame Henri dOrigny. 
Taches.

60 - 120 i

422
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimé titré «Regina», signé dans 
la trame Leila Menchari.
Taches.

60 - 120 i

424
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimé titré «Maillons», marge 
marron.
Taches.

60 - 120 i

425
HERMÈS PARIS SELLIER
Carré en soie imprimé titré «Éperon d’Or», 
marge bleu marine.
Taches fils tirés.

60 - 120 i

426
GUCCI 
Mini sac 22 cm modèle « Jackie » en satin noir, 
poignée, fermeture mousqueton, intérieure en 
toile siglé, salissures au fermoir, usures aux 
coins.
Taches poche intérieures.

60 - 80 i

430
GUCCI 
Sac demi-lune en cuir glacé noir 32 cm, ferme-
ture mousqueton en métal argenté, anse porté 
épaule, fermeture zippée. 
Usures aux coins et à la anse.

80 - 120 i

427
LOUIS VUITTON 
Valise « Bisten » en toile monogram et cuir natu-
rel, bordures lozinées, coins, fermeture en laiton 
doré, poignée. Serrure n°?. 
Usures, oxydations, taches, manque étiquette. 
70 x 46 x 17 cm.
En l’état. 

300 - 400 i

428
GOYARD PARIS
Maison fondée en 1853
Sac de voyage 83 cm en cuir grainé noir, double 
poignées, fermetures nippé à double curseur, 
poche intérieure nippé. 
Usures.

150 - 180 i

429
GOYARD PARIS
Maison fondée en 1853
Sac de voyage 60 cm en cuir grainé noir, double 
poignées, fermeture nippé à double curseur, 
Usures, taches.

150 - 180 i

415
GOYARD PARIS 233 RUE SAINT-HONORé
Valise de voyage 73 cm en cuir souple grainé 
noir, double poignées, fermeture zippé, sangle 
intérieure, poche intérieure nippé, porte-nom. 
Usures, taches.

150 - 180 i

417
HERMÈS
Chapeau en laine camel gansé de cuir marron 
orné d’un passant en cuir.
Taille 59. 
Bon état, petites taches au dos

50 - 60 i

421
CARTIER
Carré en soie imprimé à décor de Panthère sur 
la coupole du grand Palais. 
Taches.

80 - 100 i
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COnDItIOnS GénérALeS De vente
Les biens proposées à la vente aux enchères publiques

maison r&C - commissaires priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont été 
confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été experti-sés et décrites par la Maison de vente ou un de ses intervenants. 
nous invitons les acquéreurs potentiels à se dé-placer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant 
avant la vente aux enchères. 
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-bales ne sont que l’expression par 
maison r&C - commissaires priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par maison r&C - commissaires priseurs associés sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour facili-ter 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 éti-quettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts. 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 consti-tuer une quelconque 
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Maison 
r&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs.
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 exi-gibles. tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par maison r&C - commissaires priseurs associés.
maison r&C se réserve le droit 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. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot  
adjugé  ou tout autre équivalent entrainera 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.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires priseurs associés avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. maison r&C - commissaires priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. maison r&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. il devra remplir avant la vente un formulaire 
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garan-tie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de maison 
r&C - commissaires priseurs associés et d’une pièce d’identité. 
maison r&C - commissaires priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. en aucun cas maison 
r&C - commissaires priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement 
d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omis-sion dans l’exécution des ordres reçus.
dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. en cas d’enchères dans la salle pour un 
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
en cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée 
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le  coup de marteau  suivi de l’indication verbale  adjugé . dès l’adjudication 
prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. en application de l’article L 121-21-8 du 
Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et maison r&C - commissaires priseurs associés sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-ments 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. il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. il ne pourra recourir contre maison r&C - commissaires priseurs associés 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 maison r&C - commissaires priseurs associés serait avérée 
insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % Ht soit 24 % ttC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. 
un adjudicataire Cee sera exonéré d’acquitter la tva sur les commissions sur présentation d’un n° de tva intra-communautaire.
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.

Moyen de paiements 

- en espèces : jusqu’à 1050 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité. 
- par chèque



- carte bleue
- virement bancaire. 
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à maison r&C - commissaires priseurs associés

Défaut de paiement

a défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication 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 ce dit 
délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
a défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par 
l’adjudicataire.
maison r&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (reFi) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 
recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par maison r&C - commissaires pri-seurs associés correspondant aux 
frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’ovv maison r&C - commissaires priseurs associés 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.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
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 (France).

AVIS 

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

1.     Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celle qui n’aurait pas 
été modifiée
       (« Article 3 »).
2.     Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivit de la mention «  traitée » ou par l’indication 
du traitement subit
      (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par monsieur Flandrin en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, les dimensions, le poids 
sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de monsieur Flandrin ne serait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les 
précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 950 millièmes et en argent 925 
millièmes.
monsieur Flandrin se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le décret 2002-65 ainsi que les différentes sortes de traitements 
existants.
Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variées d’un 
laboratoire à l’autre.
il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

*CORAIL

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