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1 
PIECE 
de 20 Francs à l’effigie de Napoléon III datant de 1857. 

Poids : 6,40 g 

Diamètre : 2,1 cm  

A yellow gold coin. 

150 / 200 €

2 
PIECE  
en or jaune de 20 Francs République Française datée de 1806 au profil de 

Napoléon Ier Empereur. 

Poids : 6,5 g 

Diamètre : 2,1 cm  

A yellow gold coin. 

150 / 200 €

3 
SIX PIECES 
en or jaune comprenant trois pièces de vingt Francs dont une République 

Française de 1851 et deux Napoléon III datant de 1857 et 1867, puis deux 

pièces de dix Francs République Française de 1851 et 1906, et enfin une pièce 

de cinq Francs Napoléon III de 1860. 

Poids total : 27,2 g  

Six yellow gold coins. 

500 / 1 000 €

4 
BROCHE 
Epoque Napoléon III en or jaune 750 millièmes, de forme ovale et bombée 

retenant en son centre un diamant de taille rose serti clos sur fond d’onyx poli, 

la monture finement gravée d’entrelacs géométrisés et émaillée de noir. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 15,8 g 

Hauteur : 3,8 cm 

Largeur : 3,3 cm  

A Napoléon III, onyx, diamond, enamel and yellow gold brooch.

400 / 600 €

5 
PARURE  
Napoléon III composée d’une broche et d’une paire de pendants d’oreilles en 

or jaune 750 millièmes, chaque élément présentant une pièce d’onyx circulaire 

et polie, piquée d’une perle fine et sertie clos, la monture à décors ciselés. 

Attaches de type brisure. Poinçons français. 

Poids brut total : 10,6 g 

A set composed by natural pearl, onyx and yellow gold brooch and pair of 

earrings. 

100 / 150 €

6 
BAGUE CHEVALIERE 
en or rose 750 millièmes présentant une pièce d’onyx ovale, polie et sertie clos. 

Poinçons français. 

Poids brut : 8,7 g 

TDD : 52  

An onyx and pink gold ring. 

120 / 150 €

7 
EPINGLE DE CRAVATE 
en or jaune 750 millième présentant un portrait photographié d’homme serti 

clos d’un cartouche asymétrique. 

Accompagné de son écrin. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 2,1 g 

Longueur : 6,2 cm 

Dimensions motif : 2,1 x 1,7 cm  

A yellow gold spin. 

120 / 140 €

8 
DEUX BROCHES 
XIXème siècle en or jaune 750 millièmes, une de forme ovale présentant un 

camée coquille, une de forme circulaire avec une améthyste de taille ronde de 

plus de 7 carats (dessertie) et émail noir. 

Poids brut total : 14,96 g 

Hauteur : 3,3 cm 

Largeur : 4,5 cm

 Diamètre : 3,4 cm  

A shell cameo and yellow gold brooch with a amethyst and enamelled yellow gold 

brooch. 

150 / 200 €

9 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes présentant un camée coquille sculpté d’un profil 

de femme et serti clos. 

Fermoir à épingle. 

Poids brut : 9,3 g 

Hauteur : 3,3 cm 

Largeur : 2,5 cm  

A shell cameo and yellow gold brooch. 

250 / 300 €

10 
CHAÎNE GILETIERE  
en or jaune 750 millièmes à fin maillage fantaisie à maillons hexagonaux, se 

terminant  par une main finement ciselée retenant une attache à vis. 

Poids : 13 g 

Longueur : 42 cm  

A yellow gold chain. 

250 / 350 €

11 
BRACELET  
retenant une succession de trois rangs de dix-sept perles de cultures en légère 

chute alternées de barrettes en or jaune. 

Fermoir en or jaune 750 millièmes ciselé, à boîte cliquet sécurisée. 

Poids brut : 40,68 g 

Longueur : 17 cm 

Diamètre des perles : 6,6 à 8,5 mm   

A cultured pearl and yellow gold bracelet 

300 / 400 €
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17 
BAGUE 
XIXème siècle en or jaune 585 millièmes présentant un cabochon ovale 

d'émeraude serti griffe, l'anneau à motifs de croissants de lune, d'étoiles 

et de volutes végétales finement ciselés et soulignés d'émail polychrome 

(manque). 

Poids brut : 3,12 g 

TDD : 50 

Dimensions du cabochon : 8,6 x 7,7 x 6,3 mm  

A emerald and enamelled gold ring. 

150 / 200 €

18 
BROCHE  
XVIIIème siècle  en or jaune 750 millièmes, pierres vertes et perles fines, la 

monture ajourée et finement ciselée de rinceaux et coquilles baroques, ornée 

de trois pierres vertes de taille à degré et de deux perles fines, l’ensemble 

sertis clos.  

Poids brut : 5,3 g 

Hauteur : 2,7 cm 

Largeur :  5 cm  

A yellow gold, green stone and natural pearl brooch. 

200 / 400 €

19
EPINGLE A CRAVATE 
en or rose 750 millièmes et argent à motif de croissant de lune paré de 

diamants de taille rose pour un total d'environ 0,30 carat en serti grain. 

Accompagnée de son écrin. 

Poids brut : 2,96 g 

Longueur : 8 cm 

Hauteur du motif : 1,6 cm  

A yellow gold, silver and diamond pin. 

150 / 200 €

20 
BROCHE 
XIXème siècle en or rose 375 millièmes, argents 925 millièmes, diamants 

et perle fine, à motifs de volutes végétales parées de diamants de taille rose, 

brillant et coussin ancienne sertis griffe, grain et clos, le principal pesant 

près de 0,20 carat, une perle fine retenue en pampille (légères restaurations).  

Fermoir à épingle sécurisé. 

Poids brut : 18,82 g 

Hauteur : 6,1 cm 

Largeur : 3,6 cm 

Diamètre de la perle : 4,6 mm  

A diamond, natural pearl, silver and pink gold brooch. 

400 / 500 €

12 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes présentant un important camée sur coquille à décor 

d’une femme priant, le camée serti clos (restaurations à la monture). Fermoir 

à épingle. 

Poids brut : 18,78 g 

Hauteur : 5,6 cm 

Largeur : 4,7 cm  

A yellow gold and shell cameo brooch. 

100 / 150 €

13 
BAGUE MARQUISE
en or jaune 750 millièmes présentant une pièce de corail de forme navette et 

sertie clos. 

Poids brut : 4,4 g 

TDD : 57  

A coral and yellow gold ring. 

140 / 160 €

14 
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES 
XIXème siècle en or jaune 750 millièmes et corail, la monture ajourée finement 

ciselée retenant une perle ronde et facettée de corail, le fermoir en brisure orné 

d'une perle cylindrique et facettée de corail.  

Poids brut : 4 g 

Hauteur : 2,8 cm  

Pair of yellow gold and coral earring pendants. 

200 / 400 €

15
BAGUE CHEVALIERE 
en or jaune 750 millièmes gravée JC. Poinçons français. 

Poids : 23,6 g 

TDD : 54  

A yellow gold ring. 

100 / 200 €

16 
EPINGLE 
en or jaune 750 millièmes présentant une tête de chien sculptée en malachite. 

Poinçon français. 

Poids brut : 3,70 g 

Hauteur : 9,1 cm 

Dimensions du motif : 1,6 x 0,8 x 1,1 cm  

A malachite and yellow gold spin. 

100 / 150 €
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21 
BAGUE  
XIXème siècle en or jaune 750 millièmes parée de trois rubis de taille ovale 

et ronde pour près de 0,25 carat et de dix-huit diamants de taille rose pour 

près de 0,10 carat, l’ensemble serti grain, la monture délicatement ciselée.  

Poids brut : 3 g

TDD : 59  

A yellow gold, ruby and diamond ring. 

300 / 400 €

22
BAGUE POMPADOUR 
en or jaune 750 millièmes et platine, présentant un saphir de taille ovale 

de près de 0,70 carat serti clos, dans un entourage de dix diamants de taille 

brillant ancienne pesant chacun près de 0,15 carat et sertis griffe. 

Numérotée 2538. 

Poids brut : 5,08 g 

TDD : 52  

A sapphire, diamond, platinum and yellow gold ring. 

300 / 400 €

23 
BINOCULAIRE 
XIXème siècle en or jaune 750 millièmes à fins décors ciselés (manque les 

verres). Poinçons français. 

Poids : 16 g 

Hauteur : 12,6 cm 

Largeur : 4 - 10 cm  

A yellow gold binocular. 

300 / 350 €

24 
PENDENTIF CROIX 
or jaune 750 millièmes et grenats, la croix dessinée de six grenats de taille 

rose sertis clos dans un entourage d’or torsadé. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 5 g

Hauteur : 4,8 cm 

Largeur : 2,8 cm  

A garnet and yellow gold cross pendant. 

150 / 250 €

25 
BROCHE PENDENTIF 
en or rose 750 millièmes présentant un important camée sur agate au profil 

d’une jeune femme portant une parure de perles et serti de larges griffes.  

Poinçon de maître français.  Camée numéroté S989. 

Poids brut : 21,8 g  

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 3,4 cm

Dimensions camée : 3,6 x 2,9 x 0,9 cm  

A agathe cameo and pink gold pendant brooch.

400 / 600 €

26 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes présentant une intaille sur cornaline figurant un 

personnage à l’antique trônant et couronné, intaille sertie clos. Poinçon de 

maître français. 

Poids brut : 4,8 g 

TDD : 50 

Dimensions intaille : 15,4 x 12,8 x 1,2 mm  

A cornelian intaglio and yellow gold ring. 

900 / 1 100 €

27 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes présentant un camée agate au profil d'une femme 

dans le goût Renaissance, camée serti de double griffes et épaulé de motifs 

végétalisés parés de huit diamants de taille rose, pour un total de près de 0,04 

carat et sertis grain, et piqués de deux perles fines.  Fermoir à pompe. 

Camée gravé au dos "1865". 

Poids brut : 13,20 g 

Hauteur : 3,6 cm 

Largeur : 3,9 cm 

An agathe cameo, diamond and yellow gold brooch. 

200 / 300 €

28 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant une intaille sur cornaline au profil d'un 

homme à l'antique barbu et coiffé d'une couronne de laurier, intaille sertie 

clos. 

Poids brut : 6,56 g 

TDD : 66 

Dimensions de l'intaille : 18,5 x 15,6 x 3,6 mm  

A cornelian intaglio and yellow gold ring. 

300 / 400 €

29
BROCHE PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes présentant un camée coquille sculpté d’un profil 

de femme et serti clos.  Fermoir à épingle. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 17,8 g 

Hauteur : 5,2 cm

 Largeur : 4,1 cm  

A shell cameo and yellow gold pendant brooch. 

450 / 500 €
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30 
BAGUE 
XIXème siècle en or jaune 585 millièmes présentant un cabochon ovale de 

cornaline serti griffe, l'anneau à motifs de pampres de vignes et de volutes 

finement ciselés et parés de dix diamants de taille rose pour près de 0,10 

carat et sertis griffe. 

Poids brut : 3,40 g

 TDD : 49

 Dimensions du cabochon : 9,4 x 8,4 x 6,2 mm  

A cornaline, diamond and yellow gold ring. 

150 / 200 €

31 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant une importante citrine de taille 

rectangulaire pesant près de 13 carats et sertie griffe. 

Poids brut : 10,6 g 

TDD : 59  

A citrine and yellow gold ring. 

120 / 150 €

32 
PENDENTIF 
en or jaune, rose 750 millièmes, cornaline et grenat, de forme ovale, à 

monture ajourée présentant une pièce de cornaline polie et un grenat de 

taille ronde de près de 0,25 carat, l’ensemble serti griffe. Pouvant s’ouvrir pour 

accueillir une photo. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 10 g 

Hauteur : 4,5 cm  

Largeur : 2,8 cm  

A cornelian, garnet, yellow and pink gold pendant. 

300 / 350 €

33 
BROCHE 
XIXème siècle en or jaune et gris 750 millièmes, diamants et perles fines, 

présentant une miniature émaillée à l’effigie d’une femme coiffée d’une 

chimère, dans un entourage de seize diamants de taille rose pour un total de 

près de 0,10 carat sertis grain et clos et de quatre perles fines. 

Fermoir à épingle et fond doublé de nacre. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 9,86 g 

Diamètre : 3,8 cm 

Diamètre perles : 2,5 mm  

A miniature portrait, natural pearl, diamond and yellow gold brooch. 

150 / 200 €

34
BAGUE CHEVALIERE
en or jaune 750 millièmes chiffrée MC.

Poids : 23,6 g

TDD : 64

A yellow gold ring.

300 / 400 €

35 
PENDENTIF 
XIXème siècle en or rose 750 millièmes et demi perles fines de forme 

géométrisée et pouvant accueillir une photo sous verre biseauté.  

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 16,18 g 

Hauteur : 5,3 cm 

Largeur : 3 cm  

A natural pearl and pink gold pendant. 

160 / 200 €

36 
BROCHE 
XIXe siècle en or jaune 750 millièmes et perles fines, de forme ronde 

présentant le portrait d’une femme peint sur fond de nacre et sous verre 

dans le goût du XVIIIe siècle, dans un entourage de perles fines serties clos. 

Poids brut : 7,8 g 

Diamètre : 2,8 cm  

A painting portrait, natural pearl and yellow gold brooch, 19th century. 

200 / 400 €

37 
BAGUE  
en or gris 585 millièmes présentant une importante aigue-marine de taille 

émeraude pesant près de 23,5 carats et sertie griffe.  

Poids brut : 9,68 g 

TDD : 52  

An aquamarina and white gold ring. 

500 / 600 €

28 2730
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38 
BROCHE 
en or jaune et gris 750 millièmes, améthystes et diamants, à motif ajouré 

d'enroulements présentant trois cabochons d'améthyste sertis clos et huit 

diamants de taille brillant ancienne pour un total de près de 0,80 carat et 

sertis clos.  

Poids brut :  18 g 

Hauteur : 4,7 cm 

Largeur : 5,6 cm  

An amethyst, diamond yellow and white gold brooch. 

400 / 500 €

39 
IMPORTANTE BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant une citrine de taille coussin de près 

de 9 carats sertie clos. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 15,78 g 

TDD : 55  

A citrine and yellow gold ring. 

150 / 200 €

40 
BRACELET MANCHETTE 
XIXème siècle en or jaune 750 millièmes à maille articulée à motifs de 

chevrons finement ciselés. Fermoir à cliquet sécurisé et chaînette en or jaune 

585 millièmes. 

Poids : 25,98 g 

Longueur : 17,5 cm 

Largeur : 2,9 cm  

A yellow gold bracelet. 

450 / 550 €

41
BROCHE CLIP 
XIXème siècle en or rose et jaune 750 millièmes présentant une importante 

citrine de taille ovale de plus de 40 carats sertie clos, la monture en deux 

tons d'or à très fins décors de cornes d'abondance, de guirlandes fleuries et 

d'enroulements ajourés. 

Poids brut : 28,85 g 

Hauteur : 7,8 cm 

Largeur : 4,8 cm 

Dimensions citrine : 27 x 24 x 12 mm  

A citrine, pink and yellow gold clip brooch. 

800 / 1 000 €

42 
BOITE  
1789-1809 PARIS en or rose, jaune et gris 750 millièmes, de forme circulaire à 

décor de fins guillochés rayonnant et de frise de guirlande végétalisées alternant 

les trois tons d'or. Poinçon de maître aux chiffres JC ou HC. 

Poids : 61,74 g 

Diamètre : 5,7 cm 

Profondeur : 1,8 cm  

A pink, white and yellow gold box, Paris 1798-1809. 

1 400 / 1 600 €

43 
COLLIER  
composé de perles de culture en chute et à trois rangs, comptant pour le premier 

soixante-neuf perles, le deuxième soixante-quinze et le dernier soixante-dix-

neuf. Le fermoir à cliquet et sécurité en or jaune 750 millièmes et alterné de fils 

d’or lisses et torsadés, dans un entourage d’or guilloché. 

Poids brut : 82,6 g 

Longueur : 47 cm 

Diamètre des perles : 5 à 8,5 mm  

A cultured pearl and yellow gold necklace. 

400 / 600 €

44
PENDENTIF BROCHE 
en or jaune 750 millièmes, à motif ovale ajouré et finement ciselé présentant 

douze rubis de taille ronde pour un total de près de 0,20 carat sertis griffe et une 

perle de culture. Attache sécurisée. Poinçons étrangers. 

Poids brut : 14,12 g 

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 3,3 cm 

Diamètre perle : 6 mm  

A ruby, cultured pearl and yellow gold pendant brooch. 

250 / 300 €

38
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45 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes, de forme circulaire présentant un médaillon 

émaillé au profil de la Vierge placé dans une monture en or ponctuée de 

quatre perles de culture.  

Poids brut : 8 g 

Diamètre : 3,1 cm  

A yellow gold, cultured pearl and enamel portrait brooch. 

200 / 400 €

46 
BAGUE  
en or jaune et gris 750 millièmes, diamants et perle fine, le diamant principal 

de taille brillant ancienne d’environ 0,15 carat en serti griffe, la monture 

ajourée et parée de diamants de taille rose en serti grain. 

Poids brut : 2,5 g 

TDD : 56

Diamètre perle : 4,2 mm  

A yellow and white gold, natural pearl and diamond ring. 

100 / 200 €

47
BAGUE 
or jaune 750 millièmes et diamant, le chaton carré paré d’un diamant de 

taille brillant ancienne d’environ 0,70 carat serti grain sur fond de platine, 

l’anneau de forme bandeau. 

Poids brut : 4,1 g 

TDD : 45,5  

A diamond and yellow gold ring 

800 / 1 000 €

48 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis de taille ovale de près de 0,60 carat 

dans un entourage de dix diamants de taille brillant moderne pour près de 

0,50 carat, l'ensemble en serti griffe. 

Poids brut : 3,6 g 

TDD : 53  

A ruby, diamond and white gold ring. 

200 / 400 €

49 
PENDENTIF CASSOLETTE  
en or rose 750 millièmes, de forme circulaire et présentant quinze rubis 

calibrés pour un total de près de 0,60 carat, sertis rail et treize diamants de 

taille rose pour un total de près de 0,30 carat, sertis grain. 

Pouvant accueillir une photo. 

Poids brut : 6,8 g 

Diamètre : 3 cm  

A ruby, diamond and pink gold pendant. 

140 / 180 €

50 
BROCHE BARRETTE 
en or jaune millièmes et platine parée de douze rubis calibrés pour près de 

0,40 carat sertis rail et de dix diamants de taille rose pour près de 0,05 carat 

sertis grain. Fermoir à épingle (manque). 

Poids brut : 3,6 g 

Longueur : 7,1 cm 

Largeur : 0,25 cm  

A yellow gold, platinum, ruby and diamond brooch. 

80 / 120 €

51 
BRACELET 
en or rose 750 millièmes à maille américaine. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poinçon de maître français. 

Poids : 12,58 g 

Longueur : 19 cm 

Largeur : 0,9 cm  

A pink gold bracelet. 

200 / 300 €
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52
BAGUE MARQUISE 
XIXème siècle en or rose et gris 750 millièmes présentant neuf diamants 

de taille brillant ancienne pour un total de près de 0,60 carat dont le 

principale à près 0,20 carat, l'ensemble en serti griffe. 

Poids brut : 2,4 g 

TDD : 54  

A diamond and gold ring. 

300 / 400 €

53 
BAGUE 
Art Nouveau en or jaune 750 millièmes présentant un cabochon d'opale 

de forme marquise (éclat), deux émeraudes de taille ronde et un diamant 

de taille brillant ancienne pesant près de 0,02 carat, l'ensemble serti griffe. 

Accompagnée de son écrin d'origine. Numérotée 38662 et poinçon de 

maître Dubret. 

Poids brut : 2,5 g 

TDD : 46  

A yellow gold, opal, emerald and diamond ring. 

150 / 200 €

54
PENDENTIF  
en or jaune et gris 750 millièmes, diamants, rubis et émail, à motif ajouré 

de guirlandes présentant des diamants de taille rose et brillant ancienne, 

le plus important de près de 0,04 carat, ainsi que des rubis de taille ronde, 

l'ensemble en serti grain et clos. Numérotée 649. 

Poids brut : 3,20 g 

Hauteur : 2,3 cm 

Largeur : 1,2 cm  

A ruby, diamond, enamelled white and yellow gold pendant. 

80 / 100 €

55 
BAGUE  
en or jaune et gris 750 millièmes présentant sept rubis de taille ronde et 

cabochon pour près de 0,25 carat sertis griffe ainsi que treize diamants de 

taille rose (manque un) pour près de 0,05 carat serti grain. 

Poids brut : 5,16 g

 TDD : 57  

A yellow gold, ruby and diamond ring. 

150 / 200 €

56 
BROCHE BARRETTE 
Art Déco en or jaune 750 millièmes, platine et dix-huit diamants de taille 

brillant ancienne et sertis rail pour un total de près de 1,20 carat en serti 

grain. 

Poids brut : 4,50 g 

Hauteur : 0,5 cm 

Largeur : 6,5 cm  

A diamond, platinum and yellow gold brooch. 

200 / 300 €

57
BAGUE POMPADOUR 
en or rose 750 millièmes et platine présentant un saphir de taille coussin de 

près de 0,80 carat dans un entourage de dix diamants de taille brillant ancienne 

pour un total de près de 0,50 carat, l’ensemble en griffe. 

Poids brut : 3,02 g  

TDD : 54  

A sapphire, diamond and gold ring. 

150 / 200 €

58
PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes présentant un saphir de taille coussin ovale de près 

de 2 carats serti clos, monture ajourée et finement ciselée. 

Poids brut : 2,9 g 

Hauteur : 4,3 cm 

Largeur : 1,9 cm  

A sapphire and yellow gold pendant. 

200 / 300 €

59 
BRACELET  
en or jaune 750 millièmes à maille américaine facettée et ciselée. Fermoir à 

cliquet sécurisé. 

Poinçon de maître français. 

Poids : 29,6 g 

Longueur : 19,7 cm 

Largeur : 1,7 cm  

A yellow gold bracelet. 

600 / 800 €

60
BAGUE  
en or jaune et gris 750 millièmes présentant un saphir de taille marquise 

pesant près de plus de 0,40 carat serti clos dans un entourage de trente-quatre 

diamants de taille brillant moderne pour un total de près de 0,80 carat et sertis 

grain. 

Poids brut : 6,3 g

 TDD : 57  

An sapphire, diamond and yellow gold ring. 

1 200 / 1 400 €

61 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes et platine, le chaton circulaire présentant vingt-cinq 

diamants de brillant ancienne, le principal pesant 0,15 carat et pour un total 

de  0,25 carat, en serti grain ou clos. 

Poids brut : 3,2 g 

TDD : 58  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

80 / 120 €
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62 
COLLIER  
composé de trois rangs de perles de culture, le premier comptant soixante-trois 

perles, le deuxième soixante-sept et le dernier soixante-dix. Le fermoir à cliquet 

et sécurisé en platine et or gris 750 millièmes, orné d’une perle entourée de douze 

diamants taille brillant moderne et baguette sertis clos, la monture ajourée. 

Poids brut : 104,3 g

 Longueur : 46 cm 

Diamètre moyen des perles : 7 mm  

A cultured pearl, diamond, platinum and white gold necklace. 

1 200 / 1 400 €

63
BAGUE SOLITAIRE  
en platine présentant un diamant de taille brillant ancienne d’environ 0,40 carat 

de taille brillant ancienne et serti griffe. 

Poids brut : 4,2 g 

TDD : 54  

A diamond and platinum ring. 

350 / 450 €

64 
BAGUE  
Art Déco en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant 

ancienne pesant près de 0,04 carat serti griffe, dans un entourage finement ajouré 

et paré de douze diamants de taille rose pour près de 0,06 carat et sertis grain. 

Poids brut : 1,7 g 

TDD : 48  

A diamond and white gold ring. 

100 / 140 €

65 
BAGUE SOLITAIRE  
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant ancienne 

d’environ 0,50 carat serti de griffes (manque). 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 2,1 g 

TDD : 57  

A white gold and diamond ring. 

400 / 500 €

66 
BAGUE  
Art Déco en or gris 750 millièmes, l’important chaton présentant cinquante-neuf 

diamants de taille brillant ancienne ou demi-taille brillant pour un total de près 

de 1 carat, le principal diamant d’environ 0,15 carat, l’ensemble en serti griffe ou 

grain. 

Poids brut : 9,1 g 

TDD : 54  

A diamond and white gold ring. 

1 400 / 1 600 €

55

54
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67 
BROCHE PLAQUE 
Art Déco en platine et or gris 750 millièmes, présentant en son centre 

un diamant de taille brillant ancienne d'environ 0,10 carat serti clos et 

quarante six-diamants de taille rose pour près de 0,20 carat sertis grain. 

Fermoir sécurisé. Numérotée 19008. 

Poids brut : 6,4 g

Largeur : 4,3 

Hauteur : 1,8 cm  

A diamond, platinum and white gold brooch. 

150 / 200 €

68 
BAGUE SOLTAIRE  
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille coussin ancienne 

serti de six griffe. Diamant certifié par le Laboratoire Français de 

Gemmologie comme pesant 2,53 carats et étant de couleur K, pureté SI1 

et sans fluorescence. 

Poids brut : 3,20 g 

TDD : 52  

A diamond and white gold ring, accompanied by a report frome the Laboratoire 

Français de Gemmologie stating that the diamond is 2,53 carats, color K, 

clarity SI1 and without fluorescence. 

6 000 / 7 000 €

69 
ALLIANCE AMERCAINE 
en platine et diamants, présentant une succession de seize diamants de 

taille brillant moderne pour un total d’environ 1,60 carat en serti grain. 

Poids brut : 5 g 

TDD : 54,5  

A diamond and platinum ring. 

700 / 1 000 €

70 
BROCHE BARRETTE 
Belle Epoque en or gris 750 millièmes, platine et diamants, la monture 

dessinée de fines volutes et parée de vingt diamants de taille rose pesant 

un total d'environ 0,15 carat en serti clos et grain. Le fermoir à pompe. 

Poids brut : 4,96 g 

Longueur : 5 cm 

Hauteur : 0,9 cm  

A platinum, white gold and diamond brooch. 

100 / 150 €

71 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, le chaton à motif de volutes 

godronnées présentant deux diamants de taille coussin ancienne et un diamant 

de taille brillant ancienne, chacun pesant près de 0,20 carat et serti griffe. 

Poids brut : 6,4 g 

TDD : 54  

A diamond, platinum and white gold ring. 

650 / 750 €

72 
BAGUE SOLITAIRE  
en or gris 750 millièmes et platine présentant un diamant taille brillant ancienne 

de près 0,25 carat serti griffe. 

Poids brut : 1,66 g 

TDD : 56  

A diamond, platinum and white gold ring. 

150 / 250 €

73 
COLLIER 
composé de deux rangs de centre-trente-quatre et cent-onze perles de culture 

en chute, fermoir à cliquet sécurisé en or gris 750 millièmes paré d’une perle et 

de deux diamants de taille brillant moderne pesant chacun 0,03 carat et sertis 

clos.  

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 30,7 g 

Longueur : 62,5 - 64,5 cm 

Diamètre perles : 3 - 7,8 mm  

A cultured pearl, diamond and white gold necklace. 

350 / 400 €

74 
BAGUE 
en or gris 375 millièmes présentant un important saphir serti griffe. Saphir 

certifié par le Laboratoire Carat Gem Lab comme ayant un poids estimé de 

5,3 carats, étant de taille coussin, de couleur bleu intense, d'origine Sri Lanka / 

Ceylan et sans modification thermique constatée. 

Poinçon étranger. 

Poids : 3,52 g 

TDD : 53 

Dimensions saphir : 12,4 x 9,6 x 4,8 mm  

A sapphire and white gold ring, accompanied by a report from the Carat Gem Lab 

stating that the sapphire is 5,3 carats, cushion shape, intense blue, Sri Lanka / Ceylon 

origin and without indications of heating. 

5 000 / 6 000 €

67 68 70
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75 
BROCHE BARRETTE 
Belle Époque en platine, perles fines et diamants, la monture finement 

ajourée dessinant des volutes symétriques et feuillagées, retenant trois perles 

fines dans un entourage de trente-six diamants de taille rose et taille brillant 

ancienne, pour un total de près de 0,30 carat, en serti grain et serti clos. 

Perles certifiées du Laboratoire Français de Gemmologie comme étant 

d'origine eau de mer, en bouton et de couleur blanc crème. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 12,8 g 

Longueur : 8,4 cm 

Largeur : 1,9 cm 

Diamètre des perles : 4,8 à 6,6 mm  

A Belle Époque, natural pearl, diamond and platinum brooch , accompanied by a 

report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the pearls are 

natural, saltwater origin, white cream and button shape. 

1 000 / 1 500 €

76
COLLIER 
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant ancienne 

retenu en pampille par un motif paré de sept diamants de taille brillant 

ancienne pour près de 0,10 carat et sertis clos. Diamant principal certifié 

par le Laboratoire Français de Gemmologie comme pesant 1,19 carat et 

étant de couleur K, pureté VS1 et avec une faible fluorescence. Poinçon de 

maître français. 

Poids brut : 3,42 g 

Longueur : 35 cm  

A diamond and white gold necklace, accompanied by a report from the Laboratoire 

Français de Gemmologie stating that the diamond is 1,19 carat, color K, clarity 

VS1 and with low fluorescence. 

1 000 / 1 200 €

77 
BAGUE 
en platine présentant une perle de culture épaulée de six diamants de taille 

brillant ancienne pour plus de 0,05 carat sertis griffe. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 5 g 

TDD : 53  

A platinum, cultured pearl and diamond ring. 

200 / 300 €

79
ALLIANCE AMERICAINE 
en platine présentant vingt-huit diamants de taille brillant ancienne pour un 

total de près de 0,30 carat, sertis grain, l’anneau finement ciselé. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 2,1 g 

TDD : 49  

A diamond and platinum ring. 

100 / 150 €

80 
BROCHE BARRETTE 
Art Déco en platine, or jaune 750 millièmes et diamants, le principale 

de taille brillant ancienne pesant plus de 0,10 carat serti clos et 

épaule de vingt-deux diamants de taille rose pour près de 0,30 carat. 

Fermoir à épingle sécurisé. 

Poids brut : 4,1 g 

Longueur : 5,4 cm 

Largeur : 0,4 cm  

A diamond, platinum and yellow gold brooch.

650 / 750 €

81 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant ancienne 

pesant près de 0,45 carat et serti griffe. 

Poinçons français. 

Numérotée 5418-048 

Poids brut : 3,3 g 

TDD : 60  

A diamond and white gold ring. 

800 / 1 000 €

82 
PHILOMENE THEBAULT 
BAGUE  en or gris 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir 

de taille ovale pesant plus de 2 carats et serti clos, dans un entourage de deux 

diamants de taille baguette et dix de taille brillant moderne pour près de 

0,20 carat sertis clos et grain. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 4,3 g  

TDD : 52  

A sapphire, diamond and white gold ring.

3 200 / 3 500 €

75 76 74
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83
BAGUE SOLITAIRE 
en platine présentant un diamant de taille brillant ancienne et serti de huit 

griffes. Diamant certifié au Laboratoire Français de Gemmologie comme 

pesant 2,53 carats et étant de couleur I, pureté VS1 et sans fluorescence. 

Poinçons de maître français. 

Poids brut : 4,78 g 

TDD : 54  

A diamond and platinum ring, accompanied by a report frome the Laboratoire 

Français de Gemmologie stating that the diamond is 2,53 carats, color I, clarity 

VS1 and without fluorescence. 

5 000 / 6 000 €

84 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes et platine  présentant cinq diamants de taille brillant 

moderne pour un total de près de 0,40 carat et sertis griffe, le chaton ajouré 

de volutes. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 5,5 g

 TDD : 54  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

450 / 550 €

85 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes et platine présentant trois diamants de taille brillant 

ancienne, pesant respectivement près de 0,10 , 0,20  et 0,10 carat, sertis grain, 

alternés de deux saphirs de taille calibrés pour un total de près de 0,10 carat, 

l’ensemble serti grain sur platine, l’anneau finement ciselé de rinceaux. 

Poids brut : 8,6 g 

TDD : 60  

A diamond, sapphire, platinum and yellow gold ring. 

700 / 1 000 €

86
BAGUE  
Art Déco en or gris 750 millièmes, platine présentant un diamant de taille 

brillant ancienne pesant près de 0,08 carat serti clos, dans un entourage 

finement ajouré et paré de douze diamants de taille rose pour près de 0,06 

carat et sertis grain. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 2,3 g 

TDD : 52  

A diamond, platinum and white gold ring. 

160 / 200 €

91
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87
MONTRE DE DAME 
à mouvement mécanique à remontage manuel. Boitier en or rose 750 

millièmes, fond clipsé. Bracelet en or jaune 750 millièmes et douze diamants 

de taille brillant ancienne pour près de 0,10 carat et sertis grain. 

Boîtier numéroté 88431. 

Poids brut : 22,4 g 

Diamètre : 10 mm 

Longueur bracelet : 18 cm  

A pink gold and diamond lady’s wristwatch. 

350 / 400 €

88 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes, platine présentant six diamants de taille ancienne 

pour un total de 0,30 carat sertis griffe, la monture torsadée. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 8,8 g 

TDD : 52  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

150 / 200 €

89 
BAGUE 
en or jaune 750 millième présentant une citrine de taille émeraude de près 

de 11 carats et sertie griffe. 

Poids brut : 7,78 g 

TDD : 63  

A citrine and yellow gold ring. 

150 / 200 €

90 
SARCAR GENÈVE 
MONTRE DE DAME en or jaune à mouvement mécanique. Boîtier rond 

en or jaune 750 millièmes, lunette lisse, verre minéral biseauté, couronne 

cannelée, fond clipsé. Cadran argent (patiné), index droits appliqués, 

aiguilles droites. Bracelet ruban à maille milanaise pressée, fermoir bijou. 

Cadran, mouvement, boîtier signés. Accompagnée de son écrin d’origine. 

Mouvement mécanique à remontage manuel (ETA 2412). 

N° de boîtier : 33084563Fxx 

Poids brut : 23,9 g 

Diamètre : 16 mm 

Longueur du bracelet : 15 cm  

A yellow gold lady’s wristwatch by SARCAR Genève. 

300 / 400 €

91 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, à motif de bouquet de diverses 

fleurs et ponctué de sept diamants de taille brillant ancienne d'environ 0,05 

carat chacun en sertis griffe et grain. 

Fermoir à pompe.  

Poids brut : 12,6 g 

Longueur : 4,7 cm 

Largeur : 2,7 cm  

A diamond, platinum and yellow gold brooch. 

300 / 500 €

92 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes et diamants, à maille V ciselée et torsadée au 

centre du collier, présentant cinq diamants de taille brillant moderne pour 

un total de près de 0,30 carat en serti griffe. 

Poids brut : 53,8 g 

Longueur : 43 cm  

A diamond and yellow gold necklace. 

1 300 / 1 500 €

93 
IMPORTANT COLLIER  
composé de douze rangs de perles de culture, le fermoir en or gris et jaune 

750 millièmes de forme ovale et paré de cinquante-sept diamants de taille 

brillant moderne pour un total de plus de 0,50 carat et sertis grain. 

Poinçons étrangers. 

Poids brut : 136 g

 Longueur : 74 cm 

Diamètre moyen des perles : 3,2 mm 

Dimensions du fermoir : 2,5 x 2,2 cm  

A cultured pearl, diamond and yellow gold necklace. 

1 000 / 1 500 €

94 
UTI 
Vers 1960 MONTRE BIJOU DE DAME en or jaune à mouvement 

mécanique. Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, protège cadran mobile 

en or filigrané et orné de dix diamants de taille moderne pour près de 0,60 

carat, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran doré, index épis appliqués, 

aiguilles droites. Bracelet à maille milanaise pressée en or jaune, fermoir 

bijou. 

Cadran et mouvement signés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Signé Blancpain Rayville 

SA) N° du boîtier : 41642 

Poids brut : 56,24 g 

Largeur du boîtier : 18 mm 

Longueur du bracelet : 15 cm  

A diamond and yellow gold wristwatch by UTI. 

1 300 / 1 500 €
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95 
PENDENTIF  
en or jaune 750 millièmes et diamants à l’effigie d’une abeille, 

le corps paré de vingt diamants de taille brillant moderne pour 

un total de près de 0,60 carat et sertis grain, les ailes finement 

sculptées d’alvéoles. 

Poids brut : 3 g 

Hauteur : 1,8 cm 

Largeur : 2,1 cm  

A diamond and yellow gold bee pendant. 

300 / 350 €

96 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant 

une émeraude de taille carré pesant près de 0,30 carat et sertie 

clos, dans un entourage de douze diamants de taille brillant 

moderne pour près de 0,36 carat sertis grain, le chaton sculpté 

de chevrons 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 5,7 g 

TDD : 56  

An emerald, diamond and yellow gold ring. 

500 / 600 €

97 
SAUTOIR 
composé de quatre-vingt-dix perles de culture, fermoir à vis en 

or jaune en forme de perle et entièrement parée de cinquante-

quatre diamants de taille brillant moderne pour un total de 

près de 0,50 carat et sertis grain. 

Poids brut : 87,7 g 

Longueur : 89,5 cm 

Diamètre moyen des perles : 8,9 mm  

A cultured, diamond and yellow gold necklace. 

150 / 200 €

98 
COLLIER 
en or rose 750 millièmes, présentant une maille centrale ajourée, 

alternant maillons ovales plats et barrettes cylindriques, se 

terminant par une succession de maillons rectangulaires et 

carrés. Fermoir à ressort.  

Poids : 17,40 g 

Longueur : 43,5 cm 

A pink gold necklace.  

400 / 500 €

99 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant une citrine de taille carré 

pesant près de 5,10 carats sertie de griffes à ses angles. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 8,7 g 

TDD : 54  

A citrine and yellow gold ring. 

250 / 350 €

100 
OMEGA 
MONTRE DE DAME en or rose et jaune 750 millièmes. 

Boîtier rectangulaire à attaches stylisées en or jaune, lunette 

lisse, couronne cannelée. Cadran argent, index épis, chiffres 

arabes et aiguilles dauphines. Bracelet à maille tubogaz 

façonnée en or jaune et fermoir bijoux. Boîtier, mouvement, 

cadran et couronne signés. 

Boîtier n° 10967763. 

Mouvement n° 12120519. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre 211 

Poids brut : 30,1 g 

Dimensions : 17 x  13 mm 

Longueur bracelet : 17,5 cm  

A pink and yellow gold lady’s wristwatch by OMEGA. 

500 / 700 €

101 
OMEGA TANK 
MONTRE DE DAME en or rose 750 millièmes. Boîtier 

rectangulaire épaulé de deux motifs géométrique, et paré de 

vingt-quatre diamants de taille brillant moderne pour près 

de 0,15 carat et serti grain, fons clipsé. Cadran blanc, chiffres 

arabes peints en noir. Bracelet fin de cuir noir et boucle en 

métal doré.  Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Signée au cadran, boîtier, mouvement et boucle. 

Boîtier numéroté 24 10767678 

Mouvement numéroté 10344991 

Poids brut : 17,2 g 

Dimensions du boîtier : 13 x 13 mm 

Longueur du bracelet : 16 - 19 cm  

A diamond and pink gold lady's wristwatch by OMEGA. 

300 / 500 €

102 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes et platine, le chaton bombé et ajouré 

présentant onze diamants de taille brillant ancienne, les trois 

pierres principales pesant respectivement près de 0,35, 0,50 et 

0,35 carat, l'ensemble serti grain. 

Poids brut : 11,20 g

 TDD : 59  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

1 000 / 1 200 €

103 
BAGUE TANK  
en or  750 millièmes et diamants, le chaton asymétrique 

présentant vingt-trois diamants, dont treize de taille rose et 

dix de taille brillant ancienne, les deux plus importants pesant 

environ 0,40 et 0,30 carat, l'ensemble en serti griffe pour un 

total de près de 1,50 carat.  

Poids brut : 10,64 g  

TDD : 52   

A diamond and pink gold ring. 

1 200 / 1 500 €101

102
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105 
OMEGA  
MONTRE DE DAME en or jaune à mouvement 

mécanique. Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, 

attaches soudées, couronne cannelée, fond clipsé. 

Cadran argent (piqué), index épis et chiffres arabes 

appliqués, aiguilles dauphines en or rose. Bracelet en 

cuir marron à boucle ardillon en métal doré. Cadran, 

boîtier et mouvement signés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 

244). 

N° de boîtier : 11473151 N° de mouvement : 

14599375 

Poids brut : 14,5 g 

Diamètre : 20 mm 

Longueur du bracelet : 14 - 16 cm  

A yellow gold lady’s wristwatch by OMEGA. 

200 / 250 €

107 
CARTIER  TANK MUST 
MONTRE DE DAME en vermeil à mouvement 

quartz. Boîtier rectangulaire à bords arrondis en 

vermeil, lunette lisse, couronne cannelée sertie d'un 

cabochon de pierre bleu, fond vissé. Cadran argent, 

minuterie chemin de fer, chiffres romains italique 

peints en noir, aiguilles glaives en acier bleui. Bracelet 

en cuir cognac, boucle déployante en métal doré. 

Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. 

Accompagnée de sa pochette de service Cartier en 

suédine rouge. 

Mouvement à quartz N° du boîtier : 81533 5057001 

Poids brut : 23,4 g 

Dimensions : 20 x 27 mm 

Longueur du bracelet : 16 cm  

A yellow gold silver plated lady's wristwatch Tank Must 

by CARTIER. 

600 / 800 €

108 
PIAGET 
vers 1980 MONTRE DE VILLE en or jaune à 

mouvement mécanique. Boîtier rond en or jaune 750 

millièmes, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé. 

Cadran doré, chiffres romains peints en noir, aiguilles 

feuilles en acier bleui. Bracelet à maille milanaise en or 

jaune, fermoir bijou. Accompagné d’une pochette de 

la maison PIAGET. 

Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel extra 

plat. (Piaget P9) 

Poids brut : 46,36 g 

Dimensions : 27 x 24 mm 

Longueur du bracelet : 15 cm  

A yellow gold wristwatch by PIAGET. 

1 800 / 2 000 €

109 
CHAUMET 
MONTRE BRACELET DE DAME vers 2003 

Boitier de forme rectangulaire curvex en or jaune 

750 millièmes, couronne cannelée, fond vissé. Cadran 

rayonnant rouge, index appliqués et "pointe de 

diamant" en or jaune, aiguilles droites en or jaune. 

Bracelet en cuir rouge et boucle ardillon en or jaune 

750 millièmes. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet 

et boucle signés. 

Accompagnée de son certificat de garantie de la 

maison CHAUMET. 

Mouvement à quartz (ETA) N° du boîtier : 101-1800 

- N° du mouvement : 976.001 

Poids brut : 34,1 g 

Hauteur : 29 mm  - Largeur : 19 mm

Longueur du bracelet : 13 - 17 cm  

A yellow gold lady's wristwatch by CHAUMET, circa 

2003. 

1 400 / 1 600 €

110
COLLIER
en or rose 750 millièmes présentant un motif central 

à trois fleurs ajourées et parées de pierres rose serties 

griffe. Fermoir à ressort. 

Poids brut : 13,40 g

Longueur : 44 cm

A red stone and pink gold necklace.

250 / 350 €

111 
PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes et rubis, présentant une 

pièce de 20 Francs à l’effigie de Napoléon III lauré 

datant de 1866, pièce sertie clos, monture ajourée, 

finement ciselée et parée de seize rubis de taille ronde 

pour un total de près de carat et sertis griffe. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 12,2 g 

Diamètre : 3,6 cm 

Diamètre pièce : 2,1 cm  

A yellow gold coin and ruby pendant. 

300 / 400 €

112 
BRACELET 
en or jaune 750 millièmes à maille américaine. 

Fermoir cliquet sécurisé. 

Poinçons français. 

Poids : 39,1 g 

Longueur : 21 cm 

Largeur : 1,6 cm  

A yellow gold bracelet. 

600 / 800 €
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113 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes présentant une frise de fleurs ponctuée 

de vingt-quatre rubis de taille ronde pour un total de plus de 1,20 

carat, l’ensemble en serti griffe. 

Fermoir à ressort sécurisé. 

Poids brut : 11,8 g 

Longueur : 44,5 cm  

A ruby and yellow gold necklace. 

300 / 500 €

114 
BAGUE CHEVALIERE 
en or jaune 750 millièmes et platine présentant un diamant de taille 

brillant ancienne de près de 0,15 carat serti grain sur or gris.

Poids brut : 22,14 g 

TDD : 60  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

400 / 500 €

115 
BROCHE 
Années 1950 en or jaune 750 millièmes stylisant un nœud double. 

Poinçon de maître français. 

Poids : 37 g 

Hauteur : 8 cm 

Largeur : 6,5 cm  

A yellow gold brooch, circa 1950. 

800 / 1 000 €

116 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes, pierre de lune, rubis et diamants, 

présentant un motif central d'inspiration végétale paré de dix-neuf 

cabochons de pierre de lune, trente cabochons de rubis dont six 

importants, et dix-neuf diamants de taille brillant moderne pour 

un total de plus de 1 carat, l'ensemble en serti griffe, le motif retenu 

d'une chaîne double à maille palmier. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 49 g 

Longueur : 40 cm 

Longueur motif : 15 cm 

Largeur motif : 2 cm 

Dimensions moyennes pierre de lune : 7 x 6 x 3,5 mm 

Dimensions moyennes rubis importants: 6,5 x 5,5 x 2,5 mm  

A yellow gold, ruby, moonstone and diamond necklace. 

2 800 / 3 200 €

117 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant vingt diamants de taille 

brillant ancienne pour un total de près de 1 carat et trois rubis de 

taille ronde pour un total de près de 0,3à carat, l’ensemble en serti 

griffe, la monture dessins de fils d’or torsadés. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 10,4 g

 TDD : 56  

A diamond, ruby and yellow gold ring. 

300 / 500 €

118 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes, rubis et diamants, présentant six rubis de 

taille ronde pesant chacun près de 0,20 carat et quatre diamants de 

taille brillant moderne pesant chacun près de 0,10 carat, l’ensemble 

en serti griffe.  

Poids brut : 8,5 g 

TDD : 52  

A ruby, diamond and yellow gold ring. 

1 600 / 1 800 €

119
BROCHE BARRETTE
en or jaune 750 millièmes à décors de volutes ajourées piquées de 

trois perles de culture.

Poids brut : 11,2 g

Hauteur : 2 cm

Largeur : 10,3 cm

A cultured pearl and yellow gold brooch.

150 / 200 €

120 
PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes, turquoise et perles fines, à motif ovale 

retenant en son centre un cabochon de turquoise dans un entourage 

de seize perles fines serties griffe, la bélière retenant deux perles 

fines également serties griffe. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 6,4 g 

Hauteur : 2,6 cm 

Largeur : 1,7 cm 

Diamètre perles : 3 mm  

A natural pearl, turquoise and yellow gold pendant. 

200 / 400 €

121 
DEMI-ALLIANCE AMERICAINE 
en or jaune 750 millièmes présentant neuf diamants de taille 

brillant moderne pesant chacun près de 0,10 carat et sertis rail. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 4.9 g 

TDD : 54  

A diamond and yellow gold ring. 

300 / 400 €

122 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes présentant trois diamants de taille 

brillant moderne de 0,05 carat chacun et deux rubis de taille ronde 

de 0,05 carat chacun, l'ensemble en serti griffe. 

Fermoir à pompe. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 11,46 g 

Hauteur : 4,4 cm 

Largeur : 2,7 cm  

A yellow gold, diamond and ruby brooch. 

200 / 250 €
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123 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant un chaton bombé paré de 

vingt-neuf diamants de taille brillant ancienne, le principal pesant 

de près de 0,50 carat, l'ensemble en serti grain et clos. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 12,42 g 

TDD : 60  

A diamond and yellow gold ring. 

800 / 1 000 €

124 
BAGUE 
en or jaune 585 millièmes, opale, rubis et diamants, présentant un 

cabochon d’opale dans un entourage de huit diamants de taille 

brillant moderne pour près de 0,08 carat et huit rubis de taille 

ronde pour près de 0,15 carat, l’ensemble en serti griffe. Poinçons 

étrangers. 

Poids brut : 4,8 g 

TDD : 55

Dimensions opale : 8,2 x 6 x 2,4 mm  

An opale, ruby, diamond and yellow gold ring. 

550 / 650 €

125 
CHANEL MATELASSÉ 
BAGUE en or jaune 750 millièmes à maille souple. Poinçon de la 

maison, signée et numérotée. 

Poids : 13,16 g 

TDD : 56  

A yellow gold ring, Matelassée by CHANEL. 

600 / 800 €

126 
BAGUE TOI ET MOI 
en or jaune 750 millièmes, le chaton présentant un diamant de 

taille poire d’environ 0,77 carat et un rubis de taille poire d’environ 

1,25 carat en serti griffe, épaulés de six diamants de taille baguette 

pour près de 0,41 carat sertis rail. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 3,9 g 

TDD : 53  

A ruby, diamond and yellow gold ring. 

6 000 / 8 000 €

127 
BAGUE POMPADOUR 
en or jaune et gris 750 millièmes présentant un rubis de taille 

ovale de près de 4 carats serti griffe et dans un entourage de 

quatorze diamants de taille brillant moderne pour près de 1,20 

carat et serti grain. 

Poids brut : 10 g 

TDD : 56  

A ruby, diamond, yellow and white gold ring. 

4 000 / 5 000 €

128 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes présentant sept diamants de taille brillant 

moderne pour un total de près de 0,10 carat et sertis griffe, chaton 

circulaire et ajouré. 

Poids brut : 3,5 g 

TDD : 50  

A diamond and white gold ring. 

120 / 140 €

129 
ALLIANCE AMERCAINE
en or gris 750 millièmes présentant vingt-quatre diamants 

sertis griffe, chacun pesant environ 0,03 carat. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 2,74 g 

TDD : 56  

A diamond and white gold ring. 

150 / 200 €

130 
BROCHE 
en or gris 750 millièmes à motif d’une feuille gravée, amatie et 

ponctuée d’un diamant de taille brillant moderne de près de 0,05 

carat serti griffe. 

Fermoir à pompe. 

Poinçons français. 

Poids : 9,3 g 

Hauteur :  1,7 cm 

Largeur : 6,9 cm  

A diamond and white gold brooch. 

200 / 250 €

131 
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes présentant chacun un diamant de 

taille brillant moderne d’environ 0,15 carat serti de trois griffes. 

Attaches de type Alpa. 

Poids brut : 1 g 

Diamètre : 3,5 mm  

Pair of diamond and white gold earrings. 

180 / 220 €

132 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes présentant treize diamants de taille 

brillant moderne pour un total de près de 0,05 carat et sertis 

griffe, chaton circulaire et ajouré. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 3,4 g 

TDD : 50  

A diamond and white gold ring. 

120 / 140 €
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133 
GUERIN 
BAGUE SOLITAIRE  en or gris 750 millièmes présentant un diamant de 

taille brillant moderne de 0,30 carat en serti clos. 

Avec son écrin et son certificat d’authenticité. 

Poids brut : 5,16 g 

TDD : 56  

A diamond and white gold ring by GUERIN. 

400 / 600 €

134
ALLIANCE AMERICAINE
en or gris 750 millièmes présentant vingt-trois diamants de taille brillant 

moderne pour un total de 1,15 carat, l'ensemble en serti griffe.

Poinçon de maître français.

Poids brut : 3 g

TDD : 52,5

A diamond and white gold ring.

300 / 500 €

135 
PENDENTIF 
or gris 750 millièmes, saphirs et diamants, stylisant une aile alternée de cinq 

saphirs de taille marquise pour un total de près de 2 carats et de quatre 

diamants de taille brillant moderne pour près de 0,30 carat, l’ensemble serti 

griffe. Accompagné de sa chaîne en or gris 1750 millièmes à maille anglaise, 

fermoir à hameçon en argent 925 millièmes. 

Poinçon de maître français. Poids brut : 19,9 g 

Hauteur pendentif : 2,7 cm 

Largeur pendentif : 1,4 cm 

Longueur chaîne : 36,8 cm  

A white gold, sapphire and diamond pendant and his chain necklace. 

700 / 800 €

136 
BAGUE SOLITAIRE  
en platine présentant un diamant de taille brillant ancienne pesant près de 

1,20 carat et serti griffe, l’anneau épaulé de quatre diamants de taille brillant 

ancienne (manque deux) pour près de 0,05 carat et sertis grain. 

Poids brut : 3,2 g 

TDD : 53  

A diamond and platinum ring. 

2 000 / 3 000 €

137 
BAGUE DÔME 
en or gris 750 millièmes, diamants et saphirs, le chaton bombé entièrement 

paré de cinquante diamants de taille brillant moderne pour près de 2 carats 

et ponctué de neuf saphirs de taille ronde pour plus de 0,50 carat, l’ensemble 

serti grain. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 11,2 g 

TDD : 51,5  

A sapphire, diamond and white gold ring. 

1 500 / 2 000 €

138 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant une tanzanite de taille ovale dans un 

entourage de seize diamants de taille brillant moderne pesant près de 0,05 

carat chacun, l'ensemble serti griffe. Poinçon étranger. 

Poids brut : 8 g 

TDD  : 58

Dimensions Tanzanite : 11,1 x 9 x 6,2 mm  

A tanzanite, diamond and white gold ring. 

1 000 / 1 500 €

139
BAGUE POMPADOUR 
en or gris 750 millièmes présentant un important saphir de taille coussin 

ovale pesant près de 4 carats et serti de double griffes, dans un entourage de 

douze diamants de taille brillant moderne pesant chacun près de 0,20 carat, 

pour un total estimé de 2,40 carats, l’ensemble serti griffe. 

Poids brut : 9,9 g 

TDD : 48,5  

A sapphire, diamond and white gold ring. 

4 500 / 5 000 €

140
COLLIER RUBAN 
en or gris 750 millièmes et saphirs, à maille à finition brillante et guillochée, 

présentant un motif centrale de gerbe amati, et paré de treize saphirs de 

taille ronde pour un total de près de 1 carat, l’ensemble en serti griffe. 

Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître étrangers. 

Poids brut : 54,7 g 

Longueur : 47 cm 

Largeur du ruban : 0,7 cm  

A sapphire and white gold necklace. 

1 600 / 1 800 €
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141 
PENDENTIF 
en or gris 750 millièmes de forme circulaire et présentant un diamant de 

taille brillant moderne pesant environ 0,90 carat serti de quatre griffes. 

Accompagné de sa chaîne en or gris 750 millièmes à maille vénitienne et 

fermoir à ressort sécurisé. Poinçons étrangers. 

Poids brut : 10,10 g 

Diamètre du pendentif : 1,2 cm 

Longueur de la chaîne : 44 cm  

A diamond and white gold pendant. 

1 200 / 1 500 €

142 
DOUBLE CLIPS 
Années 1930 en platine, or gris 750 millièmes et diamants, à décor de gerbe 

à terminaisons griffées de diamants de taille brillant moderne et enrubannée 

dans une volute piquée de diamants de taille brillant moderne sertis grain, 

pour un total estimé à près de 4 carats de diamants. Poinçon de maître 

français. 

Poids brut : 29,5 g 

Hauteur : 4 cm 

Largeur : 3 cm  

A diamond, platinum and white gold double clips, circa 1930.

3 000 / 4 000 €

146 
BAGUE 
en platine et or gris 750 millièmes, ornée de neuf diamants de taille brillant 

moderne pour un total de près de 0,30 carat, l'ensemble serti grain. 

Numéroté 2284. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 4,7 g 

TDD : 55  

A diamond, platinum and white gold ring. 

500 / 600 €

145 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes, rubis et diamant,  le 

chaton ovale présentant en son centre un rubis 

de taille ovale d’environ 1 ,20 carat, dans un 

entourage de vingt-huit diamant de taille brillant 

moderne et baguette, pour un total de près de 

0,60 carat l’ensemble serti griffe.   

Poinçon de maître étranger. 

Poids brut : 5,5 g 

TDD : 58  

A ruby, diamond and white gold ring. 

800 / 1 000 €

144 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir de taille 

ovale pesant plus de 3 carats et serti clos, dans un entourage de cinquante 

diamants de taille brillant moderne pour près de 0,25 carat sertis grain. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 8,9 g 

TDD : 52  

A sapphire, diamond and white gold ring. 

3 200 / 3 500 €

147 
ENSEMBLE DE DEUX BAGUES 
en platine, l’une présentant un saphir de taille émeraude de près de 1,50 

carat dans un entourage de douze diamants de taille brillant moderne pour 

près de 0,24 carat, l’autre présentant une émeraude de taille émeraude de 

près de 1,40 carat dans un entourage de quatorze diamants taille brillant 

taille moderne pour près de 0,20 carat, l’ensemble en serti griffe.

Poids brut : 11,96 g 

TDD : 49  

A set of an emerald, sapphire and platinum rings. 

400 / 600 €

148 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton présentant un diamant de 

taille brillant ancienne pesant près de 0,30 carat serti clos et épaulé de huit 

diamants de taille brillant ancienne ou rose pour près de 0,5 carat et serti 

grain. 

Poids brut : 6,6 g 

TDD : 49,5  

A diamond and white gold ring. 

800 / 1 000 €

143 
IMPORTANT DIAMANT 
de taille brillant moderne certifié du Laboratoire 

Français de Gemmologie comme pesant 3,02 

carats, étant de couleur G, de pureté VS2, 

taille bonne, sans fluorescence et de type Ia.  

A diamond accompanied by a report from the 

Laboratoire Français de Gemmologie stating 

that the diamond is 3,02 carats, color G, clarity 

VS2, good cut grade, without fluorescence and Ia 

type. 

20 000 / 24 000 €
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149 
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes retenant deux perles de culture, épaulées de deux 

diamants de 0,15 carat chacun, de taille brillant moderne et sertis griffe, la 

monture godronnée. 

Poids brut : 10,7 g 

Hauteur : 1,88 cm 

Largeur : 1,4 cm 

Diamètre perles : 9,2 à 9,6 mm  

Pair of cultured pearl, diamond and white gold earring clips. 

400 / 600 €

150 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes à décors ajourés et sculptés d’écailles. Poinçon 

français. 

Poids : 4,6 g 

TDD : 54  

A white gold ring. 

80 / 120 €

151 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes à motif d’une fleur stylisée aux pétales brillants et 

amatis, l’un ponctué d’un diamant de taille brillant moderne de près de 0,05 

carat serti griffe. Fermoir à pompe. Poinçons français. 

Poids brut : 12,7 g 

Hauteur :  4 cm

Largeur : 5 cm  

A yellow gold and diamond brooch. 

200 / 250 €

152 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes parée de trois diamants de taille princesse chacun 

pesant environ 0,25 carat serti rail.  

Poinçon de maître étranger. 

Poids brut : 5,62 g 

TDD : 57  

A diamond and yellow gold ring. 

250 / 350 €

153 
BAGUE MARQUISE 
en or jaune 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir de taille 

émeraude de près de 0,40 carat serti clos, dans un entourage de vingt diamants 

de taille brillant moderne pour un total de près de 0,40 carat et serti grain. 

Poids brut : 4,1 g 

TDD : 50  

A sapphire, diamond and yellow gold ring. 

500 / 600 €

154 
DEMI PARURE 
composée d’une bague et d’un pendentif en or jaune 750 millièmes, présentant 

deux saphirs de taille ovale de près de 0,70 carat chacun, quatre émeraudes 

de taille carrée et cinq diamants de taille brillant moderne. Poids brut : 6,2 g 

TDD : 54 

Hauteur du pendentif : 1,5 cm 

Largeur du pendentif : 1 cm  

A sapphire, emerald, diamond and yellow gold set composed by a ring and a 

pendant. 

300 / 400 €

155 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes, saphirs et diamants, à motif d'un nœud souligné 

de vingt-sept saphirs calibrés pour un total de près de 1,70 carat serti rail, et 

de dix-neuf diamants de taille brillant moderne pour près de 0,20 carat serti 

grain. 

Poinçon de maître étranger.  

Poids brut : 12,2 g 

Hauteur : 2,5 cm 

Largeur : 3,9 cm  

A sapphire, diamond and yellow gold brooch.

300 / 400 €

156 
PENDENTIF COEUR 
en or jaune 750 millièmes présentant de trente-sept diamants pesant chacun 

environ 0,03 carat de taille brillant moderne et serti grain. Poinçons étrangers. 

Poids brut : 4,86 g 

Hauteur : 2 cm 

Largeur : 1,6 cm  

A yellow gold and diamond heart pendant. 

200 / 250 €
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157 
ALLIANCE AMERICAINE 
en or jaune 750 millièmes présentant vingt-deux 

diamants de taille brillant moderne pesant chacun près 

de 0,08 carat et sertis rail. 

Poids brut : 3,16 g 

TDD : 56  

A diamond and yellow gold ring. 

500 / 600 €

158 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes et diamants, composé de 

maillons articulés et ajourés de grecques, la partie 

centrale soulignée de lignes de quarante-quatre 

diamants de taille brillant moderne en serti grain, pour 

un total d’environ 0,45 carat. 

Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poids brut : 35,3 g

Longueur : 43 cm  

A diamond and yellow gold necklace. 

800 / 1 000 €

159 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, saphir et diamants, le saphir 

de taille ovale d’environ 1,3 carat serti de doubles 

griffes, le chaton octogonal paré  de quarante-quatre 

diamants de taille brillant ancienne pour un total de 

plus de 0,40carat sertis grain, la monture finement 

ajourée. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 5 g 

TDD : 52  

A yellow gold, sapphire and diamond ring. 

900 / 1 200 €

160 
PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes finement guilloché de 

grecques et de vagues, présentant un diamant de taille 

brillant ancienne pesant près de 0,08 carat serti clos, 

pouvant s'ouvrir pour contenir une photo. 

Poids brut : 7,10 g 

Diamètre : 3 cm  

A yellow gold and diamond pendant. 

100 / 150 €

161 
VACHERON CONSTANTIN 
MONTRE DE DAME  en or jaune 750 millièmes. 

Boîtier ovoïdale entièrement paré de cent-quatre 

diamants de taille brillant moderne pour plus de 1 

carat en serti grain, couronne cannelée sous le fond, 

fond fixé de deux vis. Cadran or satiné, quatre index 

piqués chacun d'un diamant de taille brillant moderne 

de 0,01 carat. Bracelet en or jaune 750 millièmes à 

maille polonaise ciselée, fermoir sécurisé et paré de la 

croix de la Maison piquée d'un diamant. 

Mouvement Duoplan. 

Cadran et fermoir signé. 

Boîtier numéroté 528657 P. 

Poids brut : 37,9 g 

Dimensions boîtier : 24 x 28 mm 

Longueur bracelet : 17 cm  

A diamond and yellow gold wristwatch by VACHERON 

CONSTANTIN. 

2 500 / 3 000 €

162 
BAGUE SOLITAIRE 
en or jaune 750 millièmes présentant un diamant 

de taille brillant moderne de plus de 0,80 carat 

serti de six griffes. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 3,22 g 

TDD : 56,5  

A diamond and yellow gold ring. 

1 000 / 1 500 €

163 
BAGUE POMPADOUR 
en or jaune 750 millièmes et platine présentant une 

émeraude dans un entourage de huit diamants de taille 

brillant ancienne pour un total de près de 2 carats, 

l'ensemble en serti griffe. 

Emeraude certifiée par le Laboratoire Carat Gem Lab 

comme pesant près de 1,07 carat, étant de taille ovale, 

de couleur vert intense, d'origine Colombie avec une 

imprégnation mineure constatée.  

Poinçon français. 

Poids brut : 4,61 g 

TDD : 50 

Dimensions émeraude : 7,4 x 5,7 x 3,8 mm  

A emerald, diamond and yellow gold ring, accompanied by 

a report from the Carat Gem Lab stating that the emerald 

is 1,07 carats, oval shape, intense green, Colombia origin 

with indications of minor clarity enhancement. 

3 000 / 4 000 €
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164
PENDENTIF  
en or jaune 750 millièmes, émeraude et diamants. L’émeraude de taille poire 

d’environ 0,50 carat, en serti griffe, surmontée de trois diamants de taille 

brillant moderne pesant chacun 0,01 carat en serti grain. Accompagné de 

sa chaîne en or jaune 750 millièmes à maille forçat et fermoir à ressort. 

Poids brut : 3,6 g 

Hauteur du pendentif : 1,5 cm 

Largeur du pendentif : 0,8 cm 

Longueur chaîne : 39 cm  

An emerald, diamond and yellow gold pendant with his yellow gold chain 

necklace. 

150 / 250 €

165 
BAGUE BANDEAU 
en or jaune 750 millièmes et diamants, le chaton bombé entièrement paré 

de cinquante-neuf diamants de taille brillant ancienne pour un total de 

plus de 0,80 carat et sertis grain. 

Poids brut : 8,3 g 

TDD : 53,5  

A diamond and yellow gold ring. 

300 / 500 €

166 
BROCHE PENDENTIF  
en or jaune 750 millièmes, rubis et émeraudes, dessinant un motif de gerbe 

aux feuilles lisses et filiformes, ponctué en son centre de cinq rubis et cinq 

émeraudes de taille ronde en serti griffe comprenant près de 0,30 carat 

d’émeraude et 0,20 carat de rubis. 

Le fermoir à pompe. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 16,7 g 

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 4 cm  

A ruby, emerald and yellow gold pendant brooch.

400 / 500 €

167 
DEUX BRACELETS  
en or jaune 750 millièmes, l'un à maille américaine, l'autre à maille fantaisie, les 

deux ayant des maillons martelés et des fermoirs à cliquet sécurisés. 

Poids total : 25,6 g 

Longueurs : 18 - 18,9 cm

 Largeur : 1 - 1,2 cm 

 Two yellow gold bracelets. 

500 / 600 €

168
IMPORTANTE BAGUE  
en or jaune, gris 750 millièmes, émeraudes et diamants,  le chaton ajouré et paré 

de sept émeraudes de taille ronde ou poire pour un total de près de 1,50 carat 

sertie griffe, dans un entourage de trente-six diamants de demi taille brillant 

pour près de 1 carat sertis grain. Poinçon de maître étranger. 

Poids brut : 7,2 g 

TDD : 50  

An emerald, diamond, yellow and white gold ring. 

2 800 / 3 000 €

169 
ALLIANCE AMERICAINE 
en or jaune 750 millièmes et émeraudes, l’anneau retenant une succession de 

dix-huit émeraudes de taille ronde pesant chacun plus de 0,10 carat et serties 

griffe. 

Poids brut : 5,2 g 

TDD : 51  

An emerald and yellow gold ring. 

500 / 700 €

170 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant un motif central 

en pampille paré d’une émeraude de taille ovale pesant plus de 2 carats et serti 

clos retenu d’un motif circulaire présentant douze diamants de taille brillant 

moderne pour un total de près de 0,15 carat et serti grain, chaîne à double 

maille forçat. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 23,4 g 

Longueur : 41,7 cm 

Dimensions motif : 2,7 x 1,8 cm  

An emerald, diamond and yellow gold necklace. 

1 500 / 2 000 €

171 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes, le chaton de forme octogonale présentant seize 

tourmalines roses et calibrées dans un entourage de soixante-seize diamants de 

taille brillant moderne pour un total de près de 0,70 carat.  

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 8,92 g 

TDD : 56  

A tourmaline, diamond and white gold ring. 

500 / 600 €

173

175
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172 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant un grenat tsavorite de 

coussin pesant près de 2,8 carats serti de double griffes dans 

un entourage de vingt-quatre diamants de taille brillant 

moderne pour plus de 0,10 carat et serti grain. 

Poids brut : 7,2 g

 TTD : 50 

Dimensions grenat : 7,7 x 7,5 x 5,7 mm  

A tsavorite garnet, diamond and white gold ring. 

5 000 / 6 000 €

173 
BAGUE TOI ET MOI 
en or gris 750 millièmes, émeraudes et diamants, à motif 

de deux fleurs affrontées ornées de sept émeraudes de taille 

navette et ronde pour un total de près de 0,30 carat ainsi que 

de sept diamants de taille brillant moderne pour près de 0,20 

carat. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 4,08 g 

TDD : 51  

An emerald, diamond and white gold ring. 

150 / 200 €

174 
BAGUE FLEUR 
en or gris 750 millièmes présentant sept diamants de taille 

brillant moderne pesant chacun 0,25 carat serti griffe. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 3,9 g 

TDD : 52  

A diamond and white gold ring. 

800 / 1 000 €

175 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant une émeraude sertie 

griffe, dans un entourage de vingt diamants de taille baguette 

et seize diamants de taille brillant moderne, l'ensemble pour 

un total de près de 0,45 carat et sertis griffe. Emeraude 

certifiée par le Laboratoire Carat Gem Lab comme pesant 

près de 1 carat, étant de taille émeraude, de couleur vert 

intense, d'origine Brésil avec une imprégnation mineure 

constatée. Poinçon étranger.  

Numérotée 00778. 

Poids brut : 7,11 g 

TDD : 56  

A emerald, diamond and yellow gold ring, accompanied by a 

report from the Carat Gem Lab stating that the emerald is 1 carat, 

octogonal shape, intense green, Brazil origin with indications of 

minor clarity enhancement. 

2 000 / 3 000 €

176 
CHANEL J12 
MONTRE DE DAME Boîtier circulaire en céramique noir 

et acier, couronne cannelée, lunette rotative. Cadran noir 

piqué d'émeraudes de taille ronde aux heures, chemin de fer, 

aiguilles en acier. Bracelet en céramique noir et double boucle 

déployante en acier. Numérotée et signée au cadran, au fond 

et à la boucle. Mouvement à quartz. 

Diamètre : 33 mm 

Longueur du bracelet : 18,5 cm  

A ceramic and stainless steel wristwatch J12 by CHANEL. 

2 000 / 2 500 €

177 
ALLIANCE AMERICAINE  
en or gris 750 millièmes  présentant dix- neuf diamants de 

taille brillant moderne pesant chacun près de 0,15 carat et 

sertis griffe. 

Poids brut : 4,5 g 

TDD : 58,5  

A diamond and white gold ring. 

800 / 1 000 €

178
PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes, de forme ovale présentant un cœur 

et des initiales JJ parés de quarante-quatre diamants de taille 

brillant moderne sertis grain pour plus de 0,30 carat, pouvant 

s’ouvrir pour accueillir une photo. Attache en bélière.  

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 26,64 g 

Hauteur : 4,9 cm 

Largeur : 4 cm  

A yellow gold and diamond pendant. 

400 / 500 €

179 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes présentant une émeraude de taille 

ovale pesant près de plus de 0,50 carat sertie griffe et épaulée 

de lignes de vingt-quatre diamants de taille brillant moderne 

pour près de 0,10 carat et sertis grain.Poinçon de maître 

français. 

Poids brut : 7,9 g 

TDD : 60  

An emerald, diamond and yellow gold ring. 

1 200 / 1 400 €

180 
FRED FORCE 10 
BAGUE en acier, or jaune 750 millièmes et diamants, 

présentant trois cordes d’acier torsadées parées d’un motif 

godronné en or jaune et ponctué de six diamants de taille 

brillant moderne pour plus de 0,10 carat et sertis grain. 

Signée «Fred Paris Force 10» et poinçons français. 

Poids brut : 4,3 g 

TDD : 53  

A yellow gold, diamond and stainless steel ring, 

Force 10 by FRED. 

450 / 550 €

171
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181
CARTIER SANTOS GALBÉE 
MONTRE BRACELET en or jaune 750 millièmes et acier. Boîtier en acier 

à lunette vissée en or jaune, couronne facettée et parée d’une pierre bleue, 

fond vissé. Cadran blanc, chiffres romains et chemin de fer peints en noir 

(coulures), aiguilles en acier bleui, trotteuse centrale. Bracelet en acier et vis en 

or, boucle déployante réglable et appliquée des deux C de la maison. 

Cadran, boîtier et boucle signés. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. 

Poids brut : 56,47 g 

Dimensions boîtier : 25 x 24 mm 

Longueur bracelet : 17,5 cm  

A yellow gold and steel wristwatch by Santos Galbée by CARTIER. 

800 / 1 200 €

182 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes, émeraudes et diamants, le chaton à motifs de gerbes 

présentant quatre émeraudes de taille marquise pour près de 0,20 carat et 

vingt-et-un diamant de taille brillant moderne pour un total de près de 0,40 

carat, l’ensemble serti griffe et grain. 

Poids brut : 5,8 g 

TDD : 53  

An emerald, diamond and white gold ring. 

600 / 650 €

183 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes, chaque pendant présentant deux cabochons de 

corail soulignés de seize diamants calibrés pour près de 0,20 carat sertis clos. 

Attaches de type Alpa. 

Poids brut : 7,42 g 

Hauteur : 3,7 cm 

Largeur : 1,1 cm  

Pair of coral, diamond and white gold earring pendants. 

2 000 / 2 200 €

184 
BROCHE PENDENTIF 
en or gris 750 millièmes à motif d’une fleur aux fins pétales brillants ou amati. 

Fermoir sécurisé. Poinçons français. 

Poids : 10,4 g 

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 4,2 cm  

A white gold pendant brooch. 

150 / 200 €

185 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant moderne 

de près de 0,15 carat serti griffe et épaulé de six diamants de taille brillant 

moderne pour près de 0,05 carat et serti grain. Poinçon de maître étranger. 

Poids brut : 2,1 g 

TDD : 50,5  

A diamond and white gold ring. 

200 / 300 €

186 
DEMI ALLIANCE 
en or gris 750 millièmes présentant vingt-et-un diamants alternant taille 

baguette et taille brillant moderne pour près de 0,20 carat et serti rail. 

Poinçon de maître étranger. 

Poids brut : 2,7 g 

TDD : 51,5  

A diamond and white gold ring. 

100 / 150 €

187 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes parée de trois diamants de taille brillant moderne 

d’environ 0,20 carat chacun sertis griffe. Poinçons étrangers et numérotée 064. 

Poids brut : 5,3 g 

TDD : 59  

A diamond and white gold ring. 

250 / 350 €

188 
ALLIANCE AMERICAINE 
en or gris 750 millièmes présentant trente diamants de taille brillant moderne 

pesant près de 0,04 carat chacun, sertis griffe, pour un total de près de 1,20 

carat. 

Poids brut : 3,6 g 

TDD : 60  

A diamond and white gold ring. 

200 / 400 €

189 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant un saphir de taille carré de plus de 1 carat 

serti rail, épaulé de seize diamants de taille brillant moderne pour un total de 

près de 0,15 carat et sertis grain. 

Poids brut : 12,2 g 

TDD : 59  

A sapphire, diamond and white gold ring. 

300 / 500 €

190 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes présentant une perle de culture grise épaulée de 

godrons parés de six diamants de taille brillant moderne pour près de 0,05 

carat et serti grain. 

Poids brut : 7,3 g 

TDD : 56 

Diamètre perle : 9 mm  

A cultured pearl, diamond and white gold ring. 

350 / 450 €
193



191 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes présentant un rubis (ayant subi un traitement 

chimique) de taille ovale pesant près de 2,50 carats dans un entourage de 

trente-huit diamants de taille brillant moderne  pour un total de près de 0,75 

carats, l’ensemble serti griffe. Poinçon étranger. 

Poids brut : 13,4 g 

TDD : 59  

A ruby, diamond and white gold ring. 

800 / 1 000 €

192 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton dessiné et ajouré d’un mors 

entièrement paré de quatre-vingt-sept diamants de taille brillant moderne 

pour un total de près de 0,50 carat en serti grain. 

Poids brut : 7,8 g 

TDD : 50  

A diamond and white gold ring. 

1 000 / 1 200 €

193 
BAGUE  
en or rose 750 millièmes, le chaton rectangulaire à décor d'une divinité Inca. 

Poids : 18,7 g 

TDD : 62  

A pink gold ring. 

300 / 400 €

194 
LEA CASTIEL 
BAGUE DÔME en or gris 750 millièmes, tourmaline rose et diamants, le 

chaton bombé présentant en son centre une tourmaline rose de taille ovale 

pesant plus de 0,80 carat sertie clos, dans un entourage de plusieurs motifs 

circulaires parés d’un total de plus de deux-cent-vingt diamants de taille 

brillant moderne pour plus de 1 carat en serti grain. 

Signée et poinçon de maître étranger. 

Poids brut : 5,6 g 

TDD : 54  

A pink tourmaline, diamond and white gold ring by LEA CASTIEL. 

1 000 / 1 500 €

195 
IMPORTANTE BAGUE  
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton dessiné et ajouré de cercles 

parés de quatre-vingt-treize diamants de taille brillant moderne pour un total 

de près de 0,50 carat en serti grain. Poinçon de maître étranger. 

Poids brut : 20 g 

TDD : 54  

A diamond and white gold ring. 

1 200 / 1 400 €

196 
MAUBOUSSIN TROP FOU DE TOI 
PENDENTIF en or gris 750 millièmes griffé d’une améthyste de taille 

losangique de plus de 3,7 carats dans un entourage de vingt saphirs jaunes 

de taille rond sertis grain, la bélière ornée de huit diamants de taille brillant 

moderne pour près de 0,05 carat sertis grain. 

Signé et numéroté. 

Accompagné de sa chaîne en or gris 750 millièmes à maille forçat, de sa 

pochette d’origine et de son certificat d’authenticité. 

Poids brut : 8,1 g 

Hauteur du pendentif : 2,1 cm 

Longueur de la chaîne : 40 cm  

An amethyst, yellow sapphire, diamond and white gold pendant by MAUBOUSSIN 

model “Trop fou de toi”, and his white gold chain necklace. 

600 / 1 000 €

197 
DEMI-ALLIANCE AMERICAINE 
en or jaune 750 millièmes présentant neuf diamants de taille brillant moderne 

pesant près de 0,05 carat chacun et sertis grain. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 2,26 g 

TDD : 53  

A diamond and yellow gold ring. 

150 / 200 €

198 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, onze diamants de taille brillant moderne pour un 

total d'environ 0,18 carat et un élément en résine bicolore.  

Poids brut : 5,30 g 

TDD : 54  

A diamond, resin and yellow gold ring. 

150 / 200 €

199 
BRACELET 
en or jaune 750 millièmes à maille gourmette présentant en pampille une 

pièce de 2 1/2 Dollars Américains de 1913. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poids : 55,7 g 

Longueur : 18,4 cm 

Diamètre de la pièce : 1,8 cm  

A yellow gold bracelet with a coin pendant. 

1 200 / 1 400 €

200 
ENSEMBLE DE TROIS SAUTOIRS 
en or jaune 750 millièmes, chacun présentant une alternance de fine maille 

forçat et de vingt perles de culture, l’un à perles de couleur noir, un autre 

de couleur crème et le dernier alternant couleurs noir et crème, le fermoir à 

ressort. Poinçons français. 

Poids brut total : 65,2 g

Longueurs : 83 cm 

Diamètre moyen des perles : 7,5 mm  

Tree yellow gold and cultured pearl necklaces. 

400 / 600 €
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201 
PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes présentant une perle de Tahiti de couleur noire, la 

bélière sculptée d’une feuille de noisetier. Poinçon de maître français. 

Poids brut : 3,8 g 

Hauteur : 2,2 g 

Diamètre perle : 12 mm  

A Tahiti pearl and yellow gold pendant. 

100 / 150 €

202 
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or jaune 750 millièmes, ornée de perles de culture mabé serties clos dans 

un entourage d’or godronné. 

Poids : 11,7 g 

Diamètre du motif : 2 cm  

Pair of cultured and yellow gold earring clips. 

300 / 500 €

203 
DEMI PARURE 
composée d’un collier et d’un bracelet en sodalite et perles de culture, 

alternant cylindres, perles de sodalite et perles de culture. Collier à fermoir à 

cliquet sécurisé en or jaune 750 millièmes sculpté de feuillages, et bracelet à 

fermoir à ressort. Poinçon de maître français. 

Poids brut total : 48,7 g 

Longueur collier : 82,5 cm 

Longueur bracelet : 19,5 cm  

Set composed by sodalit, cultured pearl and yellow gold necklace and bracelet.

200 / 250 €

204 
BROCHE  
en or jaune 750 millièmes ornée de perles de culture, de forme circulaire 

alternée de feuilles d’or brossé et de perles. Sécurité au fermoir. 

Poids brut : 5,7 g 

Diamètre : 3,3 cm 

Diamètre des perles : 5,4 mm  

A yellow gold and cultured pearl brooch. 

150 / 250 €

205 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes à motif d’un nœud stylisé à fins décors amatis. 

Fermoir à pompe. Poinçon français. 

Poids : 8,8 g 

Hauteur :  3 cm 

Largeur : 5,6 cm  

A yellow gold brooch. 

120 / 150 €

206 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant une aigue-marine de taille ronde de près 

de 6 carats sertie griffe. Poinçon étranger. 

Poids brut : 4,34 g 

TDD : 53  

An aquamarina and yellow gold ring. 

100 / 150 €

207 
PENDENTIF 
en or jaune 375 millièmes présentant un large cabochon d’opale noire. 

Poids brut : 14,5 g 

Hauteur du pendentif : 5,1 cm 

Largeur du pendentif : 3 cm  

A black opal and yellow gold pendant. 

150 / 250 €

208 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or jaune parée de diverses pierres de couleurs (péridots, grenats almandins, 

topaze…) de taille ronde, poire, coussin, perle et briolette serties clos ou 

piquées. Attache de type papillon. 

Poids brut : 13,9 g 

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 2,2 cm 

Pair of peridot, garnet, topaze... and yellow gold earring pendants. 

100 / 150 €

209 
COLLIER 
en or rose 750 millièmes présentant un motif en pampille paré de deux zircons 

bleus de taille ronde, l’un de près de 4,8 carats et l’autre de 1,4 carat, tous deux 

sertis griffes, fine chaîne à maille gourmette et fermoir à ressort. 

Poinçons français. 

Poids brut : 3,7 g 

Longueur : 38 cm  

A blue zircon and pink gold necklace. 

200 / 300 €

210 
PENDENTIF BROCHE 
en or jaune 750 millièmes, à motif de coccinelle, le dos étant un cabochon 

d’améthyste, les ailes ponctuées de pierres de couleurs de taille ronde et sertie 

clos. Fermoir sécurisé. Poinçons étrangers.  

Poids brut : 13 g 

Hauteur : 3,2 cm 

Largeur : 2,3 cm  

An amethyst, colored gem and yellow gold pendant brooch. 

150 / 250 €

211 
BROCHE 
en or jaune 750 millièmes, pierres de couleurs et perles à motif d’un bouquet 

stylisé et ponctué de diverses pierres de couleurs de taille ronde, navette, carrée 

ou émeraude en serti clos ou griffe, et piqué de deux perles. Fermoir à épingle. 

Poids brut : 14,5 g 

Hauteur : 5,2 cm 

Largeur : 3,8 cm  

A color gem, pearl and yellow gold brooch. 

300 / 400 €
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212 
PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes présentant une importante pièce d’ambre sertie 

d’éléments floraux parés de vingt-quatre diamants de taille brillant ancienne 

pour près de 0,12 carat, sertis grain ou griffe.  Poinçons français. Accompagné 

de sa chaîne en or jaune 750 millièmes, maille forçat et fermoir à ressort. 

Poids brut total : 41,3 g ( pendentif : 33,4 g - chaîne : 7,9 g ) 

Hauteur du pendentif : 4,7 cm 

Largeur du pendentif : 3,5 cm 

Dimension de l’ambre : 3 x 3,4 x 2,1 cm 

Longueur chaîne : 62 cm  

An amber, diamond and yellow gold pendant with his chain necklace. 

400 / 500 €

213 
IMPORTANTE CHAINE 
en or jaune 750 millièmes à maille forçat. Fermoir à hameçon. Poinçon de 

maître français. 

Poids : 52 g 

Longueur : 51 cm  

A yellow gold chain necklace. 

1 000 / 1 200 €

214 
ALLIANCE AMERICAINE 
en or jaune 750 millièmes présentant dix-neuf diamants de taille brillant 

moderne pesant chacun près de 0,08 carat pour un total de près de 1,50 carat, 

l’ensemble en serti grain. 

Poids brut : 4,3 g 

TDD : 51  

A diamond and yellow gold ring. 

2 200 / 2 400 €

215 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES  
en or jaune 750 millièmes, émeraudes et diamants, présentant en pampille seize 

cabochons d’émeraudes et dix diamants de taille brillant moderne, pesant un 

total de près de 0,10 carat, l’ensemble en serti clos.  Attaches papillon. 

Poids brut : 8,04 g 

Hauteur : 5 cm 

Largeur : 2 cm  

Pair of emerald, diamond and yellow gold earring pendants. 

1 200 / 1 400 €

216 
BAGUE  
en or rose 750 millièmes présentant un important cabochon circulaire de jade 

jadéite serti de griffes sur une monture ajourée de fils d’or. 

Poinçon de maître français. 

Poids brut : 10,5 g 

TDD : 50 

Dimensions cabochon : 15,9 x 7 mm  

A jadéite jade and pink gold ring. 

550 / 650 €

217 
BRACELET RIGIDE 
en or jaune 750 millièmes à décors de rinceaux végétalisés finement gravés 

et ciselés. 

Poids : 81,2 g 

Diamètre interne : 6,5 cm 

Largeur : 1,6 cm  

A yellow gold bracelet. 

1 500 / 2 000 €

218 
BRACELET JONC 
en or jaune 750 millièmes à décors martelés et gravés de deux serpents 

affrontés. 

Poinçon français. 

Poids : 30,1 g 

Largeur poignet : 5,9 cm 

Largeur : 0,7 cm  

A yellow gold bracelet. 

400 / 600 €

219 
DEUX COLLIERS 
l’un composé de soixante-deux perles de jade néphrite (diamètre : 8 mm), 

fermoir à vis en or jaune, l’autre composé de quarante-trois perles de 

malachite en chute (diamètre 8,5 - 18,4 mm), fermoir à vis en métal doré. 

Poids brut total  : 222 g 

Longueurs : 64,5 - 63 cm  

A jade jadéite necklace and a malachite necklace. 

150 / 200 €

217

218
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220 
COLLIER TRANSFORMABLE 
en deux bracelets en argent 925 millièmes présentant d’importants 

maillons stylisés de volutes, ajustable grâce à ces quatre maillons de 

type forçat. Poinçon de maître français. 

Poids : 60,6 g 

Longueur collier : 40,5 - 46 cm 

Longueur bracelets : 20,5 - 25,5  

A silver necklace composed by two bracelets. 

250 / 300 €

221 
BRACELET JONC 
en argent 925 millièmes à motifs torsadés et godronnés dans le goût 

byzantin, paré à ses extrémités de deux cabochons de citrine sertis 

clos. Ouverture par charnière. 

Poids brut : 51,8 g 

Largeur poignet : 6 cm 

Largeur :  7,5 cm

A citrine and silver bracelet. 

100 / 150 €

222 
BRACELET JONC 
en argent 925 millièmes présentant deux têtes de béliers affrontées, 

fin travail de ciselure et de granulation. 

Poids : 40 g 

Largeur poignet : 6,5 cm 

Largeur :  7,5 cm

A silver bracelet. 

150 / 200 €

223 
PENDENTIF BROCHE 
en or jaune 585 millièmes et obsidienne, à motif de masque tribal 

composé d’un visage en obsidienne gravée couronné d’une coiffe 

en plumes d’or gravé (restaurations). Attache et fermoir en bélière. 

Accompagnée de sa chaîne en or jaune 750 millièmes, le fermoir à 

ressort. 

Poids brut du pendentif : 27,6 g 

Poids de la chaîne : 9,2 g 

Hauteur du pendentif : 6,9 cm 

Largeur du pendentif : 3,5 cm 

Longueur de la chaîne : 59 cm  

A yellow gold and obsidian pendant and his chain necklace. 

500 / 600 €

224 
PAIRE DE BOUTONS 
en or jaune 750 et 585 millièmes présentant deux pièces en or de 10 

000 Réis à l'effigie de Pedro II empereur du Brésil, l'une datée de 

1855 et l'autre de 1876. 

Poids : 19,68 g 

Diamètre : 2,3 cm  

Pair of yellow gold coin buttons. 

350 / 400 €

225 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 
en or jaune 750 millièmes. Poinçon de maître français. 

Poids : 8,96 g 

Dimensions motif : 2,2 x 0,9 cm  

A yellow gold pair of cuff link. 

150 / 200 €

226
LEGION D'HONNEUR MINIATURE
en or jaune 750 millièmes, platine, diamants de taille rose et brillant 

ancienne, émeraudes de taille ronde et émail bleu. Inscriptions 

"République Française 1870" et "Honneur et Patrie" correspondant 

à la Monarchie de Juillet.

Poids brut : 4,4 g

Hauteur : 4,3 cm

Largeur : 1,8 cm

A yellow gold, platinum, diamond and emerald medal of the Legion 

d'Honneur.

100 / 150 €

227 
CARTIER 
PIN'S DE REVERS en or jaune 750 millièmes présentant une 

émeraude de taille ronde, à motif de la coquille du groupe Shell et 

d'un phylactère à l'inscription "20 ans", pin's offert en récompense de 

20 ans d'ancienneté. Signé Cartier Paris. Poinçons français. 

Accompagné de son écrin d'origine. 

Poids brut : 2,8 g

Hauteur : 1,5 cm 

Largeur : 1,1 cm  

A emerald and yellow gold button by CARTIER. 

150 / 200 €

228 
CARTIER 
FOUET A CHAMPAGNE  en or jaune 585 millièmes, déployant 

six branches courbes, la branche centrale piquée d'une perle 

probablement fine.  Gravé D.D.H, signé "Cartier" et numéroté 

24909. 

Accompagné d'une chaîne en or rose 750 millièmes à maille forçat 

et fermoir à ressort. 

Poids brut total : 9,68 g 

Longueur du fouet fermé : 7,8 - 11,4 cm 

Diamètre de la perle : 4,4 mm 

Longueur de la chaîne : 59 cm  

A pearl and yellow gold whip champagne by Cartier. 

150 / 200 €

229 
CARTIER MUST DE CARTIER 
BRIQUET métal doré finement gravé de motif de vagues. Système 

à gaz. Accompagné de son écrin d'origine. 

Hauteur : 7 cm 

Largeur : 2,5 cm  

A golden metal lighter, Must de Cartier by CARTIER. 

50 / 70 €



230 
CARTIER MUST DE CARTIER 
REVEIL DE BUREAU en métal doré à mouvement mécanique. 

Boîtier carré à pans tronqués en métal doré laqué de blanc crème et 

souligné d'une bordure dorée, lunette godronnée, support en demi 

cercle et terminé par le C de Cartier comme pied. 

Cadran blanc laqué minuterie chemin de fer, chiffres romains peints 

en noir, aiguilles glaives en acier noirci, aiguille blanche droite pour la 

fonction réveil. 

Accompagné de son écrin d'origine. 

Mouvement mécanique à remontage manuel à fonction réveil 

réglable au dos. 

Dimensions : 75 x 75 x 30 mm  

A enamelled golden metal office alarm clock, 

Must de Cartier by CARTIER. 

600 / 800 €

231 
LEGION D'HONNEUR MINIATURE 
en or jaune 750 millièmes, platine, diamants de taille rose et brillant ancienne, 

émeraudes de taille ronde et émail bleu. Inscriptions "République Française 

1870" et "Honneur et Patrie" correspondant à la Monarchie de Juillet. 

Poids brut : 4,4 g 

Hauteur : 4,3 cm 

Largeur : 1,8 cm  

A yellow gold, platinum, diamond and emerald medal of the Légion d'Honneur. 

100 / 150 €
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232 
ENSEMBLE DE SIX MONTRES DE 
POCHES 
en or jaune et rose 750 millièmes accompagnées 

d’une chaîne giletière en or jaune 750 millièmes 

avec clef de remontage (manque un verre). 

Poids brut total : 181,8 g (montres 165,3 g  + 

chaîne 16,5 g) 

Diamètres : 29 à 38 mm 

Longueur de la chaîne : 32,5 cm  

A set of six yellow gold pocket watches with a chain.

1 100 / 1 300 €

233 
MONTRE DE POCHE 
en or jaune 750 millièmes. Cadran émaillé blanc 

à chiffres romains peints en noir et arabes peints 

en doré, chemin de fer, aiguilles Louis, trotteuse 

à 6H00.  Fond chiffré VL.  Double fond en or 

gravé «Souvenir de son Grand Prix 3 juin 1880». 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Boîtier numéroté 2030 

Poids brut : 71,9 g 

Diamètre : 48 mm  

A yellow gold pocket watch. 

450 / 550 €

234 
ENSEMBLE DE BIJOUX  
en or jaune 750 millièmes comprenant : 

- Montre de poche, cadran émaillé blanc à chiffres 

romains et chemin de fer, double fond en or. 

Diamètre : 4,4 cm - Poids brut : 48,26 g 

- Alliance. Poids : 2,20 g TDD : 55 

- Médaille pendentif. Poids : 0,88 g Diamètre : 1,3 

cm 

Poids brut total : 51,34 g  

A set of yellow gold jewels composed by a pocket watch, 

a ring and a pendant. 

350 / 450 €

235 
MONTRE SAVONNETTE 
CHRONOGRAPHE A REPETITION 
en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond en or 

jaune, couvercle de protection du verre, bélière 

ovale, couronne cannelée avec poussoir intégré, 

double fond. Cadran en émail blanc, minuterie 

chemin de fer, chiffres romains peints en noir, 

aiguilles feuilles en acier bleui, petite seconde 

droite en acier bleui à 6h00, trotteuse centrale pour 

la fonction chronographe. Mouvement mécanique 

à remontage manuel, à répétition des heures et des 

minutes, chronographe. 

Poids brut : 111,8 g 

Diamètre : 55 mm  

A yellow gold pocket watch. 

750 / 850 €

236 
LIP 
MONTRE CHRONOMETRE Boitier en or 

jaune 750 millièmes, couronne de remontage 

cannelée. Cadran émaillé blanc appliqué de 

chiffres arabes, chemin de fer, trotteuse à 6H00.  

Mouvement mécanique à remontage manuel 

Signée au cadran. Numérotée 932547 sur le fond 

et le double fond. 

Poids brut : 75,14 g 

Diamètre : 49 mm  

A yellow gold stopwatch by LIP. 

350 / 450 €

237 
MONTRE DE POCHE  
en or jaune 750 millièmes, cadran blanc, chiffres 

romains et arabes, chemin de fer, trotteuse à 6H00, 

fond du boîtier ciselé. Accompagnée de sa chaîne 

en or rose et jaune 750 millièmes à maille palmier 

et présentant deux coulants parés de perles fines. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut total : 69,9 g (montre 56,1 g + chaîne 

13,8 g) 

Diamètre : 45 mm 

Longueur de la chaine : 48 cm   

A yellow gold pocket watch and a chain. 

200 / 300 €

238 
CHABLONEN WATCH 
MONTRE SAVONNETTE DE POCHE en or 

rose 750 millièmes, cadran crème, chiffres romains, 

chemin de fer, aiguilles Louis en or, trotteuse à 

6H00, boîtier ciselé de fleurs sur ses deux faces. 

Accompagnée de sa chaîne giletière en or rose 750 

millièmes 

Poids brut : 118,6 g (montre 99,4 g + 19,2 chaîne) 

Diamètre : 53 mm 

Longueur : 36,5 cm   

A yellow gold pocket watch and a chain. 

300 / 500 €

239 
MONTRE DE POCHE 
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, couronne 

cannelée, bélière ovale, double fond gravé 

d’initiales. Cadran en émail blanc, chiffres arabes 

et romains peints en noir, aiguilles stylisées en 

or jaune, petite seconde en acier bleui à 6h00. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

«Chronomètre N°142649 Kannaz Fils Cluses»  

N° du boîtier : 128443 avec poinçon de la ville de 

Besançon 

Poids brut : 81,8 g 

Diamètre : 50 mm  

A yellow gold pocket watch. 

600 / 800 €

240 
MONTRE DE POCHE 
Boîtier rond en jaune 750 millièmes, lunette lisse, 

couronne cannelée, bélière ovale, dos orné de 

motifs géométriques et en son centre d’un blason 

monogrammé, protège mouvement gravé des 

mentions «Ancre remontoir - ligne 20 droite - (D 

?) joyaux N°190077 - Spiral Bréguet». 

Cadran en émail blanc, chiffres romains et arabes 

peints en noir, minuterie chemin de fer, aiguilles 

poires en or jaune, petite seconde en acier bleui à 

6h00. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids : 83,7 g 

Diamètre : 46 mm  

A yellow gold pocket watch. 

500 / 600 €

241 
MONTRE DE GOUSSET 
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, lunette 

striée, carrure à motif de rameaux d’olivier, 

couronne cannelée et bélière au même motif. 

Cadran doré, chiffres arabes peints en noir, 

minuterie chemin de fer, aiguilles cathédrale en 

acier bleui, petite seconde à 6h00. Mouvement 

mécanique à remontage manuel N° de boîtier : 

230568 

Poids brut : 52 g

Diamètre : 45 mm  

A yellow gold pocket watch. 

350 / 400 €

242 
POULTIER À PARIS 
MONTRE DE POCHE  
Boîtier en or jaune 750 millièmes, carrure 

guillochée, bélière ovale. Cadran en émail blanc, 

chiffres arabes peints en noir, minuterie chemin 

de fer, aiguilles Bréguet. Boîtier signé «Poultier à 

Paris N°121». Mouvement mécanique à sonnerie. 

(manque la clef de remontage) N° de boîtier : 249 

Poids brut : 104,3 g 

Diamètre : 50 mm  

A yellow gold pocket watch by POULTIER À 

PARIS. 

650 / 750 €

243
MONTRE DE POCHE 
Boitier rond en or jaune 750 millièmes, dos 

finement gravé de motifs floraux, agrémenté de 

pierres rouge et de turquoise en cabochon, bélière 

ronde. Cadran en émail blanc, chiffres romains 

peints en noir, aiguilles «Breguet» en or. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

(manque la clé de remontage) 

Poids brut : 39,6 g 

Diamètre : 41 mm  

A yellow gold pocket watch. 

300 / 400 €
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244 
TIFFANY AND CO 
MONTRE DE COL Boîtier rond en or jaune 

750 millièmes, couronne cannelée, bélière ovale, 

dos gravé de deux blasons. Cadran en émail blanc, 

chiffres arabes peints en noir, aiguilles poires en 

acier bleui, petite seconde à 6h00 avec minuterie 

chemin de fer en acier bleui. Cadran, boîtier et 

mouvement signés. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. N° du boîtier : 106983 - 342 

N° du mouvement : 106983 

Poids brut : 41,8 g 

Diamètre : 34 mm  

A yellow gold pocket watch by TIFFANY AND 

CO. 

400 / 600 €

245 
MONTRE DE POCHE 
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, couronne 

cannelée, bélière ovale, double fond protège 

mouvement gravé des mentions «Ancre - Ligne 

droite - Balancier compensé - 15 Rubis». Cadran 

en émail blanc, chiffres arabes peints en noir, 

minuterie chemin de fer, aiguilles stylisées en or 

jaune, petite seconde droite à 6H00. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. 

N° du boîtier : 666 

Poids brut : 48,8 g  

Diamètre : 49  mm  

A yellow gold pocket watch 

300 / 400 €

246 
MONTRE DE POCHE 
en or jaune 750 millièmes Boitier rond en or 750 

millièmes, dos finement guilloché réhaussé de 

deux cercles noirs perlés de points dorés, bélière 

ronde, protège mouvement avec la mention 

«Cylindre - Huit rubis». Cadran en émail blanc, 

chiffres romains et arabes peints en noir, minuterie 

chemin de fer, aiguilles stylisées en or. (aiguilles 

des minutes cassée) 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

(manque clé de remontage). 

Poids brut : 23,5 g 

Diamètre : 30 mm  

A yellow gold pocket watch. 

150 / 200 €

247 
MONTRE DE POCHE 
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, couronne 

cannelée, bélière ovale, double fond gravé d’une 

initiale et de la mention «Cylindre - Huit rubis». 

Cadran en email blanc, chiffres romains et arabes 

peints en noir, aiguilles stylisées en or jaune, petite 

seconde en acier bleui à 6h00.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

N° de boîtier : 52538 

Poids brut : 76,5 g 

Diamètre : 47 mm    

Yellow gold pocket watch. 

300 / 400 €

248 
MONTRE SAVONNETTE DE POCHE  
Boîtier circulaire en or jaune 750 millièmes 

guilloché, double fond en cuivre, couronne 

cannelée. Cadran émaillé blanc, chiffres romains 

peints de noir, chemin de fer, trotteuse à 9H00. 

Accompagnée de son écrin d’origine en bois. 

Mouvement signé «Amer n Watch Co Waltham 

Mass» et numéroté 1010319. Poids brut : 97,5 g 

Diamètre : 46 mm 

On joint une montre savonnette de poche en 

bronze doré. 

Poids brut : 157,4 g  

A yellow gold pocket watch with a bronze pocket 

watch. 

600 / 700 €

249 
ENSEMBLE DE BIJOUX 
XIXème  en or rose et jaune : 

- broche à motif de fleurs émaillé de vert et de 

blanc Dimensions : 4 x 2 cm 

- une paire de pendants d’oreilles avec corail et 

perles fines serti Dimensions : 2,1 x 1,5 cm 

- une bague à frise florale  TDD : 50 

- une bague à micro mosaïque TDD : 56 

- deux épingles à cravates dont une piquée d’une 

perle fine Diamètre de la perle : 6,5 mm

- une collier de perles de corail  Longueur : 34 mm 

- un pendant à motif de carquois Hauteur : 2,5 cm 

Poids brut total : 22,9 g  

Set of jewels composed by an enamelled gold 

brooch, two gold rings, two gold spins and a gold 

pendant. 

400 / 600 €

250 
ENSEMBLE DE BIJOUX  
en or jaune 750 millièmes comprenant  

- une bague parée d’une citrine de taille émeraude 

TDD : 50 

- quatre épingles à  cravates parées de perles fines 

ou diamants,  

- pendants d’oreilles parés de corail ou de pierres 

rouge,  

- trois pendentifs,  

- une broche et divers. 

Poids brut total : 38,92 g  

A set of yellow gold jewels composed of pins, pendants, 

brooch.. 

500 / 600 €

251 
ENSEMBLE DE BIJOUX 
en or 750 millièmes comprenant deux pendentifs 

en or jaune, un à l'effigie de la Vierge, l'autre 

présentant six pierres blanches, chacun accompagné 

d'une chaîne en or jaune à maille gourmette et 

fermoir à ressort, une broche circulaire en or rose 

ajourée et une paire de dormeuses en or rose. 

Poinçons français et étrangers. 

Poids brut total : 57,5 g 

Diamètre du pendentif à la Vierge : 4 cm 

Dimensions pendentif aux pierres blanches : 

1,5 x 1,5 cm 

Longueur des chaînes : 50 et 61 cm 

Diamètre de la broche : 3 cm 

Hauteur des dormeuses : 1,5 cm  

A set of yellow gold jewels. 

1 000 / 1 200 €

252 
ENSEMBLE DE BIJOUX 
en or jaune 750 millièmes comprenant :  

- un pendentif à la Vierge Hauteur : 2,8 cm 

- un pendentif en or rose, diamants et pierre rose 

Hauteur : 5,3 cm 

- une alliance TDD : 63 

- une bague solitaire avec une pierre blanche 

TDD : 49 

- une importante bague au chaton torsadé parée 

de quatorze diamants de taille brillant moderne 

pour près de 0,10 carat TDD : 59 

- un bracelet Longueur : 19 cm - deux chaînes 

(accidentées) Longueurs : 25 - 29 cm 

Poids brut total : 41,5 g  

Set of yellow gold jewels. 

700 / 800 €
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- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. 
ls doivent tre con rmés avant la vente par lettre  par ax ou par 
e-mail (voir ci-dessus). ans le souci d’assurer un service satis aisant 
aux enchérisseurs  il vous est demandé de vous assurer ue nous 
avons bien re u vos ordres d’achat par écrit ou vos con rmations 
écrites d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures 
avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez tre présent  la vente aux ench res  vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. tant donné ue 
le nombre de lignes téléphoni ues est limité  il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techni ues.

ous vous recommandons également d’indi uer un ordre d’achat 
de sécurité ue nous pourrons exécuter en votre nom au cas o  
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indi ué ci-dessus  la vente aux ench res est régie par les 
r gles gurant dans ce catalogue. uicon ue a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent tre modi ées 
par a chage dans la salle des ventes ou par des annonces aites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente

ar mesure de sécurité  l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra 
les enchères au niveau u’elle juge approprié et peut enchérir de 
manière successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères  et 
ce au nom et pour le compte du vendeur  à concurrence du prix 
de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat  veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit tre e ectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut tre e ectué : 
- Par chè ue en euro 
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers rançais
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile scal en 
France  sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justi cati  de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11  R E RO ALE
7730O FONTA NEBLEA

Domiciliation : HSBC FR PAR S A BER
Code ban ue : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identi cation internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indi uer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le ormulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront tre enlevés u’après leur paiement.
Tous les lots pourront tre retirés pendant ou après cha ue 
vacation  sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des rais de stoc age seront acturés par Osenat aux 
acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats 15 jours après la 
vente  à raison de :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation rançaise et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important ue vous lisiez 
attentivement les pages ui suivent. Les pages ui suivent donnent 
également des in ormations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre é uipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro t de Osenat  en sus du prix d’adjudication  
une commission d’achat de 2083  HT (soit 25  TTC).

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’ nion 
Européenne
Toute TVA acturée sera remboursée au personnes non résidentes 
de l’ nion Européenne à condition u’elles en assent la demande 
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente  
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DA ) sur le uel  Osenat devra gurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum 
de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicati  des estimations
Les estimations aites avant la vente sont ournies à titre indicati . 
Toute o re dans la ourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toute ois de nous consulter avant la vente car les estimations 
peuvent aire l’objet de modi cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous ournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels uels 
dans l’état o  ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imper ections ou dé auts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des uturs enchérisseurs 
d’examiner cha ue lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux ns de véri er si cha ue lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage  le par uetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicati .
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente  tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente cha ue objet 
proposé à la vente a n de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristi ues  de sa taille ainsi ue de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux  la Société Osenat 
s’e orce d’exposer les objets de la manière la plus s re. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la Société  
Osenat se ait à votre propre ris ue.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites 
en euros. n convertisseur de devises sera visible pendant les 
enchères à titre purement indicati  seul le prix en euros aisant oi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle  il est recommandé de 
se aire enregistrer et obtenir une ra uette numérotée avant ue 
la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter une 
pièce d’identité et des ré érences bancaires. La ra uette est utilisée 
pour indi uer vos enchères à la personne habilitée à diriger la 
vente pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un lot  
assurez-vous ue votre ra uette est bien visible de la personne 
habilitée à diriger la vente et ue c’est bien votre numéro ui est 
cité. S’il y a le moindre doute uant au prix ou uant à l’acheteur  
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente. Tous les lots vendus seront acturés au nom et à l’adresse 

gurant sur le bordereau d’enregistrement de la ra uette  aucune 
modi cation ne pourra être aite. En cas de perte de votre ra uette  
merci d’en in ormer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la 

n de cha ue session de vente  vous voudrez bien restituer votre 
ra uette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le aites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère  
à moins de nous avoir préalablement avertis ue vous enchérissiez 
au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous ournissant 
un mandat régulier ue nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères  nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre 
nom. Vous trouverez un ormulaire d’ordre d’achat à la n de ce 
catalogue. Ce service est gratuit et con dentiel. Les lots sont achetés 
au meilleur prix  en respectant les autres enchères et le prix de 
réserve. Dans le cas d’ordres identi ues  le premier arrivé aura la 
pré érence  indi uez toujours une limite à ne pas dépasser . Les 
o res illimitées et d’achat à tout prix  ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certi cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et  dans certains cas  une autorisation douanière pourra 
également être re uise. L’Etat rançais a aculté de re user d’accorder 
un certi cat d’exportation au cas o  le lot est réputé être un trésor 
national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du ait des décisions 
administratives de re us de certi cat d’exportation pouvant être 
prises. Sont présentées ci-dessous  de manière non-exhaustive  les 
catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils 
de valeur respecti s au-dessus des uels un Certi cat pour un bien 
culturel (dit Passeport ) peut être re uis pour ue le lot puisse sortir 
du territoire rançais.
Le seuil indi ué entre parenthèses est celui re uis pour une demande 
de sortie du territoire Européen  dans le cas o  ce dernier di ère du 
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports  ayant 
plus de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement  tapis  tapisseries  horlogerie  
ayant plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- A uarelles  gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales  et 
copies produites par le même procédé ue l’original ayant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes  gravures  sérigraphies et lithographies originales et 
a ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies  lms et négati s ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographi ues imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits  y compris cartes et partitions ( E: uelle 

ue soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologi ues de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de ouilles(1)

- Objets archéologi ues de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de ouilles  1.500 €
- Eléments aisant partie intégrante de monuments artisti ues  
histori ues ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge ( E uelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories  la demande de certi cat ne dépend pas de la valeur de l’objet  
mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publi ue d’ uvre d’art un droit 
de préemption sur les biens proposés à la vente  par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de 
l’objet mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 ( uinze) jours à 
compter de la vente publi ue pour con rmer l’exercice de son droit de 
préemption. En cas de con rmation  l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence re uise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publi ues  sous réserve 
des recti cations a chées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger 
la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la 
vente. 
Les indications seront établies compte tenu des in ormations 
données par le vendeur  des connaissances scienti ues  techni ues 
et artisti ues et de l’opinion généralement admise des experts et des 
spécialistes  existantes à la date à la uelle les dites indications sont 
établies.

Les in ormations recueillies sur les ormulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez conna tre et aire recti er les 
données vous concernant  ou vous opposer pour moti  légitime à leur 
traitement ultérieur  en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès 
du uel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
droits d’accès  de recti cation et d’opposition pour moti  légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 
75016 Paris.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being o ered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the ollowing pages care ully.
The ollowing pages give you as well use ul in ormation on how 
to buy at auction. Our sta  is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum o  the nal bid plus a 
buyer’s premium o  25  inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced re unded to 
them i  they re uest so in writing to the accounting department 
within delay o  3 months o  the date o  sale  and i  they provide 
Osenat with the third sample o  the customs documentation 
(DA ) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum o  3 months o  the date o  sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide or prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale 
estimates o ers a air chance o  success. lt is always advisable 
to consult us nearer the time o  sales as estimates can be 
subject to revision.
Condition o  Iots
Solely as a convenance  we may provide condition reports. All 
the property is sold in the condition in which they were o ered 
or sale with all their imper ections and de ects. 

No claim can be accepted or minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability o  the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satis y themselves that each 
lot corresponds with its description. iven that the re-lining  
rames and nings constitute protective measures and not 

de ects  they will not be noted. Any measurements provided 
are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object or sale during the pre-sale exhibition in order 
to satis y themselves as to characteristics  size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public ree o  charge. 
Osenat is concerned or your sa ety while on our premises and 
we endeavour to display items sa ely so ar as is reasonably 
practicable  Nevertheless  should you handle any items on view 
at our premises  you do so at you own ris .

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone  or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom or your convenience but  as errors may occur  
you should not rely upon it as substituts or bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction  you will need to register or and 
collect a numbered paddle be ore the auction begins. Proo  o  
identity will be re uired.
I  you wish to bid on a lot  please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention o  
the auctioneer. Should you be the success ul buyers o  any lot  
please ensure that the auctioneer can see your paddle and 
that it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer  please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which 
the paddle has been registered and invoices cannot be 
trans erred to other names and addresses. In the event o  loss 
o  your paddle  please in orm the sales cler  immediately.
At the end o  the sale  please return your paddle to the 
registration des .

Bidding as principal
I  you ma e a bid at auction  you do as principal and we may 
held you personally and solely liable or that bid unless it 
has been previously agreed that you do so on behal  o  an 
identi ed and acceptable third party and you have produced 
a valid power o  attorney acceptable to us.
Absentee bids

I  you cannot attend the auction  we will pleased to execute 
written bids on your behal . A bidding orm can be ound at 
the bac  o  this catalogue. This service is ree and con dential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event o  identical bids  the earliest bid 
received will ta e precedence. Always indicate a top limit  - 
the hammer price to which you would stop bidding i  you vvere 
attending the auction yoursel

Buy  and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by ax to the ollowing number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta  on the premises
- sent by post to the o ces o  Osenat.

ou may also bid by telephone. Telephone bids must be 
con rmed be ore the auction by letter  ax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours be ore the 
auction so that we can guarantee satis action.
Bidding by telephone
I  you cannot attend the auction  it is possible to bid on the 
telephone. As the number o  telephone lines is limited  it is 
necessary to ma e arrangements or this service 24 hours 
be ore the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behal  in the event we are unable to reach 
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta  are available to 
execute bids or you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions o  sale
As indicated above  the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them care ully. They may be amended 
by way o  notices posted in the salesroom or by way o  
announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons  prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is ta ing place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behal  o  the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
I  you would li e to now the result o  any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behal  please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly a ter the sale and may be made by 
the ollowing method:
- chec s in euro
- cash within the ollowing limits:
- 1.000 euros or trade clients
- 1.000 euros or French private clients
- 15.000 euros or oreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Ban  trans ers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11  R E RO ALE

7730O FONTAINEBLEA
Domiciliation: HSBC FR PARIS A BER

Code ban ue: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identi cation: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection o  Purchases  Storage ees
Purchases can only be collected a ter payment in ull in cleared 
unds has been made to Osenat.

Purchased lots will become available only a terpayment in ull 
has been made.
Storage ees will be charged by Osenat to purchasers who 
have not collected their items within 15 days rom the sale as 
ollows :

-         10 € per day or urniture
-         5 € per day or object or paintings 

Export
Buyers should always chec  whether an export licence 
is re uired be ore exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial o  any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justi y the rescission o  any sale nor any 
delay in ma ing ull payment or the lot. Osenat can advise 
buyers on the detailed provisions o  the export licensing 
regulations and will submitt any necessary export licence 
applications on re uest.
However  Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit o  some property and or may prohibit 
the resale o  some property in the country o  importation. 
As an illustration only  we set out below a selection o  the 
categories o  wor s or art  together with the value thresholds 
above or which a French certi cat pour un bien culturel  (also 
nown as passport ) may be re uired so that the lot can leave 

the French territory  the thresholds indicated in bra ets is the 
one re uired or an export licence application outside the E  
when the latter di ers rom the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and o  any 
material  o  more than 50 years o  age euros 150 000
- Furniture and objects  carpets  tapestries  cloc s o  more than 
50 years o  age euros 50 000
- Watercolors  gouaches and pastels o  more than 50 years o  
age euros 30 000
- Original sculptures and copies o  more than 50 years o  age 
euros 50 000
- Boo s o  more than 100 years o  age 
euros 50 000
- Vehicules o  more than 75 years o  age                
euros 50 000
- Drawings o  more than 50 years o  age                
euros 15 000
- Prints  lithographs and posters o  more than 50 years o  age
                                                              
 euros 15 000
- Photographs  lms and negatives o  more than 50 years o  
age                   
euros 15 000
- Printed maps o  more than 100 years o  age       
euros 15 000
- Incunabula and manuscripts (E  whatever the value is) 
euros 1 500
- Archaeology pièces o  more than 100 years o  age  originating 
directly rom excavations (1)
- Archaeology pièces o  more than 100 years o  age  not 
originating directly rom excavations euros 1 500
- Parts o  Historical  Religious or Architectural monuments o  
more than 100 years o  age (1)
- Archives o  more than 50 years o  age (E  whatever the value 
is)                                                                       euros 300
(1) Application or licence or these categories is subject to the 
nature o  the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain wor s 
o  art and archives which may be exercised during the auction. 
In case o  con rmation o  the preemption right within teen 
(15) days rom the date o  the sale  the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when ma ing 
express statements in catalogue descriptions  as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
o  the auction or by announcement made by the auctioneer 
at the beginning o  the auction and noted in the minutes o  
the sales  as is consistent with its role o  an auction house and 
in the light o  the in ormation provided to it by vendor  o  the 
scienti c  technical and artistic nowledge  and the generally 
accepted opinions o  relevant experts  at the time any such 
express statement is made.

Photos : Michel Bury

Conception  réalisation : Osenat
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OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées. Ces ordres d’achat 
seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction 
des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

LES ÉCRINS DE FONTAINEBLEAU

Dimanche 21 Octobre 2018

à 14 H 30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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