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N° Lot Cat. Adjudication

1
BAGUE chevalière en or rose et or jaune (750 millièmes) monogrammé « L.R. ». Doigt : 55 (trace de 

mise à taille). Poids : 11,4 g.
230

2
LOT en or jaune et or gris (750 millièmes) comprenant : - deux ALLIANCES. Doigts : 63 et 64. Poids : 5,9 

g. - une ALLIANCE sertie de diamants taille 8/8. Doigt : 53. Poids brut : 2,5 g.  Poids brut total : 8,4 g.
200

3

31-35 - LOT en or jaune (750 millièmes) comprenant : - une BAGUE chevalière godronnée à motif 

rayonnant, monogrammée « MT ». Travail français. Doigt : 55. Poids : 16,1 g. - cinq PENDENTIFS 

MÉDAILLES. Poids total : 12,8 g. - un PENDENTIF circulaire « mercu

700

4
BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune (750 millièmes). Mouvement mécanique. Bracelet or 

accidenté. Travail français, vers 1970. Long. : 16,2 cm env. Poids brut : 20,2 g.
320

5

1-2 - LOT en or jaune (750 millièmes) comprenant : - une BAGUE godronnée, sertie d’une pierre rose. 

Doigt : 59. Poids brut : 9,7 g. - une MONTRE de COL ciselée de « fleurs et papillon ». Cadran émail 

blanc, chiffres arabes. Travail français, vers 1900. Po

480

6

10-11 - Deux BRACELETS gourmette en or jaune (750 millièmes) : - un à maille limée retenant une 

plaque gravée « J. Baptiste » et datée « 27- 6 -25 ». Long.: 21,2 cm. Poids : 40,3 g. - un à maille 

anglaise. Chocs. Travail français, vers 1900. Long. : 20 cm

1 300

7
COLLIER en or jaune (750 millièmes) composé d’une chaînette retenant un motif « volutes » serti de 

saphirs et petits diamants. Travail français. Long. réglable : 48 cm. Poids brut : 17,9 g.
380

8

15-16 - LOT comprenant : - une BROCHE « Moustique » en or jaune (750 millièmes). Travail français. 

Poids : 3,6 g. - une ALLIANCE en or jaune (750 millièmes), gravée à l’intérieure. Poids : 3,4 g. - un 

COLLIER trois ors (585 millièmes) 14 carats, torsadé. 

390

10
COLLIER en or jaune (750 millièmes) composé d’une chaînette retenant un motif ajouré serti de 

diamants taille brillant, saphirs et rubis de forme navette. Long. : 41,8 cm. Poids brut : 8,4 g.
310

11

Sept PIÈCES en or comprenant : - une pièce de 2 POUNDS, « Victoria Golden Jubilée » (917 millièmes), 

datée 1887. Poids : 15,98 g. - deux pièces « Souverains » « George V » (917 millièmes) datées 1913. 

Poids : 7,99 g chacune. - une pièce de 20 Francs suiss

1 580

12

LOT de quatre PIÈCES de 20 Francs français en or (900 millièmes) comprenant : - une pièce « Emperor 

Napoléon » « tête laurée » datée 1813. Poids : 6,4 g. - trois pièces « Louis XVIII » datées 1817 et 1818. 

Poids : 6,4 g chacune. Usures. Poids total : 25,5

660

13

69-24 - LOT comprenant : - un PORTE CLEFS commémoratif en argent (min. 800 millièmes) sculpté. 

Poids : 52,2 g. - une PAIRE de BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or jaune (585 millièmes) 14 

carats, finement godronné, à motifs de croisillons. Diam. : 4,5 cm.

70

14
MONTEJO BAGUE « vous et moi » en or jaune (750 millièmes) serti de deux améthystes taillées à 

degrés épaulées de pavages de diamants taille brillant. Signée MONTEJO. Doigt : 53. Poids brut : 10,5 g.
400

15

6-7-17-21-22 -LOT en or jaune (750 millièmes) comprenant : - deux PENDENTIFS et leur chaînette 

respective, ajouré et ciselé, dont un orné d’une pièce de 20FF. Poids : 25,2 g. - deux BAGUES 

chevalières monogrammées. Doigts : 63 et 55. Poids : 27 g. - une A

1 150

16

LOT en or jaune et or gris (750 millièmes) comprenant : - une CHAÎNETTE avec PENDENTIF serti d’une 

pierre bleue. Poids : 4,8 g. - un BRACELET orné d’une plaque gravée « Jean-François ». Poids : 3,5 g. - 

une PARTIE de BRACELET rigide ouvrant. Poids : 69 g.

1 950

17

46-34 - LOT en or jaune et or gris (750 millièmes) comprenant : - une BROCHE barrette, maille 

gourmette, sertie de petits diamants. Poids brut : 11,2 g. - une PAIRE de BOUCLES D’OREILLES sertie 

de pierres blanches. Poids brut : 4,6 g. - une PAIRE de BOUCL

570
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19

BRACELET en or gris (750 millièmes) guilloché, composé de quatre rangs de perles de culture blanches 

retenus par des barrettes serties de petites aigues-marines. Diam. des perles : 6,1 à 6,4 mm. Long. : 

19,5 cm. Poids brut : 47,2 g.

350

20

BRACELET MONTRE « ruban » en platine (900 millièmes) et or jaune (750 millièmes) à maille 

« polonaise ». Lunette sertie de diamants taillés en rose. Cadran rond, chiffres arabes. Mouvement 

mécanique. Travail français, vers 1960-70. Long. : 16,8 cm. Larg. 

900

21
DEMI-ALLIANCE en or jaune (750 millièmes) serti d’un alignement de huit diamants taille brillant. Travail 

français. Doigt (anneau rétrécisseur) : 53-54. Poids brut : 5,6 g.
320

22

PENDENTIF circulaire en or jaune (750 millièmes) guilloché, torsadé et ajouré à motifs de volutes, centré 

d’une pièce de 20 FF, Napoléon III (900 millièmes) datée 1855. Travail français, vers 1900. Long. : 5,5 

cm. Poids : 15,4 g.

400

23

BRACELET MONTRE carrée de dame en platine (950 millièmes) et or jaune (750 millièmes). Lunette 

sertie de diamants 8/8 et guilloché « pointes de diamants ». Bracelet or. Cadran carré, index bâtonnets. 

Mouvement mécanique. Travail français, vers 1960-1970. 

730

24
Petite MONTRE de POCHE en or jaune (750 millièmes) ciselé. Cadran émail blanc, chiffres romains, 

aiguilles Louis XVI. Légers chocs et usures. Vers 1900. Cal. : 33 mm. Poids brut : 25,4 g.
180

25
BRACELET MONTRE de dame ovale en or jaune (750 millièmes) uni. Chiffres arabes, cadran doré. 

Mouvement mécanique. Bracelet cuir. Usures. Poids brut : 10,9 g.
75

26
COLLIER en vermeil (925 millièmes) serti d’opales cabochon de forme ronde alternées de motifs 

« gouvernail » ornés d’améthystes. Long. : 65 cm. Poids brut : 17 g
220

27
BAGUE « marquise » en or jaune (750 millièmes) ajouré serti d’une émeraude taille navette soulignée de 

diamants taille brillant. Travail français. Long. motif : 3 cm. Doigt : 50. Poids brut : 9 g.
400

28

JUVENIA BRACELET MONTRE de dame ronde en or rose (750 millièmes). Lunette guillochée, cadran 

crème. Bracelet or. Mouvement mécanique. Vers 1960. Cadran, boîtier et mouvement signés JUVENIA. 

Dans son écrin. Long. : 16,3 cm. Poids brut : 31,2 g.

540

29

DEMI-PARURE en or jaune (750 millièmes) comprenant une BROCHE-PENDENTIF et une PAIRE de 

BOUCLES D’OREILLES sertis d’un camée « profil de femme » en pierre de lave. Long. : 3,4 et 2 cm. 

Poids brut total : 20,3 g.

140

30
COLLIER en or jaune (750 millièmes) composé de 31 perles d’hématites (légères usures), retenant un 

motif « cœur » godronné, pavé de diamants taille brillant. Long. : 42 cm. Poids brut : 101,5 g.
240

31

BRACELET en or jaune (585 millièmes) 14 carats, articulé à maillons circulaires et ovales godronnés, 

serti de quatre cabochons d’amazonites et retenant une breloque « bouddha » sculpté en pierre verte. 

Long. : 19 cm. Poids brut : 40,2 g. Monture Bouddha 9

280

32

Deux PENDENTIFS en or jaune (750 millièmes) comprenant: - une « lanterne » sertie de quatre 

améthystes de forme ronde. Long. : 3,5 cm. Poids brut : 9,3 g. - une « goutte  » sertie d’une importante 

malachite piriforme. Long. : 7 cm. Poids brut : 29,7 g.

280

33

3-8 - Lot en or jaune et or rose (750 millièmes) comprenant : - une BROCHE « feuillage » ajourée et 

ciselée. Poids : 6,6 g. - une BROCHE « fleur » filigranée et boulée. Poids : 9,7 g. - un PENDENTIF ovale 

torsadé, filigrané et boulé, centré d’un profil de

1 320

34
COLLIER ras de cou, en or jaune (750 millièmes) torsadé, composé de quinze pierres précieuses de 

couleur de forme ovale en serti clos. Long. : 39 cm. Poids brut : 14,5 g.
220

35

MONTEJO DEMI-PARURE « gouttes » comprenant un PENDENTIF et sa chaînette, et une PAIRE de 

BOUCLES D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) serti d’améthystes piriformes dans un double 

entourage de diamants taille brillant. Signée MONTEJO. Dans un écrin MONTE

720

36

MONTEJO Important PENDENTIF - BROCHE en or jaune et or gris (750 millièmes) centré d’une 

améthyste ronde entourée de diamants taille brillant et 8/8 et d’une ligne d’émeraudes, saphirs, rubis et 

perles de culture blanches alternés. Signé MONTEJO. Dim. : 7

1 400

37

PAIRE de BOUCLES D’OREILLES en or gris (750 millièmes) orné d’une perle de culture blanche des 

Mers du sud de couleur crème et une pierre blanche. Diam. des perles : 14,7 et 15 mm env. Long. : 2,5 

cm. Poids brut : 14,9 g.

350



38
BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un rubis de forme ovale, pesant 2,40 

carats, entouré de diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 8,3 g.
2 700

40

Large BAGUE « bandeau » en or jaune (750 millièmes) pavé de diamants taille brillant, centré d’une 

émeraude, deux saphirs cabochons de forme ovale, et diamants taepers et taille princesse. Travail 

français. Doigt : 53. Poids brut : 13,2 g.

900

41
Deux importantes BAGUES en vermeil (925 millièmes), l’une sertie d’un quartz fumé, l’autre d’une 

améthyste, entourés de topazes incolores. Doigts : 55 et 56. Poids brut : 7,9 et 7,3 g.
280

42
HERMES CLIP DE CORSAGE – PENDENTIF « pompon » en or jaune (750 millièmes) torsadé, boulé et 

godronné. Travail français. Signé HERMES, Paris. Long. : 5 cm. Poids : 15,3 g.
2 200

44

BAGUE « rouleaux » en platine (min. 800 millièmes) et or gris (750 millièmes) centré d’une émeraude 

taillée à degrés, épaulée de diamants taille brillant et calibrés. Dans un écrin LACLOCHE. Poids de 

l’émeraude : 10,9 carats. Doigt : 54. Poids brut : 14 g

4 300

46
BAGUE « bandeau » en or jaune (750 millièmes) ajouré serti de trois émeraudes carrées alternées de 

diamants taille navette, soulignés de diamants taille princesse. Doigt : 56. Poids brut : 7 g.
1 300

48

2-1 - LOT comprenant en or jaune et or rose (750 millièmes) comprenant : - une MONTRE de POCHE. 

Cadran émail blanc, chiffres arabes, deux compteurs, trotteuse et date. Manques et accident. Bélière en 

métal. Travail français, vers 1900. Cal. : 52 mm. Poids

760

49

OMEGA MONTRE de POCHE SAVONNETTE en or jaune (750 millièmes) uni. Cadran émail (fêle), 

chemin fer, chiffres arabes noirs et rouges, trotteuse à six heures. Cuvette intérieure ciselée d’un 

monogramme « F.E ». Travail français, vers 1900. Signée OMEGA. Cal.

500

50

LONGINES MONTRE de POCHE chronographe en argent (min. 800 millièmes) et métal noirci, appliquée 

d’un monogramme. Cadran émail blanc, double minuterie, chiffres arabes noirs et rouges, deux 

compteurs. Cadran, cuvette intérieure et mouvement signés LONGINES

165

53

Long COLLIER « grains de café » en or jaune (750 millièmes) et métal (usures), ajouré, alterné de cinq 

maillons en or plus importants entièrement pavés de diamants taille brillant. Long. : 79 cm. Poids brut : 

73,8 g.

1 200

55
BAGUE circulaire en or gris et or noirci (750 millièmes) pavé de diamants noirs et diamants blancs, 

partiellement incurvé. Doigt : 55. Poids brut : 11,7 g.
2 000

58
SAUTOIR et son PENDENTIF « croix stylisée » en or jaune (750 millièmes) orné de bois d’amourette. 

Long. sautoir : 88 cm. Diam. : 4,3 cm. Poids brut : 67,3 g.
1 000

59

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « ovales » en argent noirci (925 millièmes) ajouré, serti de 

tourmalines multicolores de forme diverses, entourées de diamants taillés en rose. Long. : 5,9 cm. Poids 

brut : 14,8 g.

450

60
BRACELET « double torsade » en or jaune (750 millièmes) ajouré et finement guilloché. Long. : 19,3 cm. 

Poids : 71 g.
1 400

63
Trois MONTRES DE COL en or jaune (750 millièmes) ciselé. Quelques manques et chocs. Travail 

français, vers 1900. Poids brut total : 66,6 g.
410

64

ALBERTO GALLOY MONTRE de POCHE SAVONNETTE en or jaune (750 millièmes) guilloché et ciselé 

à motif « ceinture ». Cadran ouvragé rehaussé de dorure, chiffres romains, trotteuse à six heures. Cadran 

et cuvette intérieure signés ALBERTO GALLOY, Sevilla. Béliè

1 150

65

3-4-5 - LIP - PHILOS – LONGINES Trois BRACELETS MONTRES rondes de dame en or jaune (750 

millièmes). Mouvements mécaniques. Deux Bracelets en or et un bracelet cuir. Signé respectivement : 

LIP, PHILOS et LONGINES. Cal. : 18 mm, 20 mm et 25 mm. Poids brut m

980

66
COLLIER composé d’un rang de perles de culture d’eau douce de couleur blanche, grise et gold alternée. 

Fermoir en argent (925 millièmes). Diam. des perles : 11 mm env. Poids brut : 66,7 g.
200

67
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en vermeil (925 millièmes) serti de rubis, saphirs jaunes et noirs, 

facettés. Long. : 6,2 cm. Poids brut : 13,7 g.
280

68

Important PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) composé de six chaînettes ornées de perles de 

culture d’eau douce, de pierres de couleur d’imitation et d’améthystes, retenant six importantes 

breloques ciselées, sculptées et ajourées (lanterne, buste de fe

1 200



69
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un important péridot de forme ovale pesant 9 carats environ, 

entouré de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 6,5 g.
1 800

71
BROCHE « C » en or jaune (750 millièmes) serti de sept pierres précieuses de couleur. Long. : 3,4 cm. 

Poids brut : 9,4 g.
220

72 PEIGNE de SAC en écaille brune et son étui en vermeil (950 millièmes) guilloché et gravé « Ninon ». 70

73

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES circulaires en or gris et or jaune (750 millièmes) serti d’un important 

rubis facetté entouré de diamants taille brillant. Poids total des rubis : 23 carats environ. Long. : 3,6 cm. 

Poids brut : 16,1 g.

3 500

74

MONTEJO SAC du SOIR en or jaune et or rose (750 millièmes) finement ciselé, en vannerie. Couvercle 

à rabat avec charnières ouvrant sur un miroir intérieur. Fermoir « C » serti de diamants taille brillant. 

Chaînette en or jaune (750 millièmes) à maillons c

7 400

75
BOÎTE À PILULES circulaire en or jaune et or gris (750 millièmes), ouvrant à charnières. Diam. : 4,1 cm. 

Poids : 24,9 g.
500

76

Importante BROCHE en or jaune (750 millième) ajouré orné d’émail translucide rouge, jaune et vert, 

centré d’un camée coquille représentant « une scène mythologique » entourée de citrines et améthystes 

rectangulaires alternées de perles d’eau douce baroque

650

79

COLLIER et BRACELET composés de deux rangs de perles de culture blanches. Fermoirs en or gris 

(750 millièmes) ciselé et guilloché. Diam. des perles : 7,4 à 7,9 mm. Long. : 49,5 cm et 19 cm env. Poids 

brut total : 102,7 g.

190

80
BRACELET fin ouvert or gris (750 millièmes) légèrement flexible, partiellement serti d’un alignement de 

diamants taille brillant. Long. : 17 cm env. Poids brut : 9,6 g.
2 300

81
BRACELET fin ouvert or rose (750 millièmes) légèrement flexible, partiellement serti d’un alignement de 

diamants taille brillant. Long. : 17,3 cm env. Poids brut : 10,3 g.
2 100

83
Large BRACELET MANCHETTE « tank » articulé en or jaune (750 millièmes) à motif de « briques 

facettées ». Vers 1940. Long. : 17,5 cm. Larg. 3,1 cm. Poids : 102,7 g.
2 100

87

62-63 - GREGORY ENSEMBLE en or jaune (750 millièmes) comprenant : - une PAIRE de CLIPS 

D’OREILLES ajourés, ornés de deux perles de malachite. Siglé GREGORY. Long. : 2,5 cm. Poids brut : 

29,2 g. - une PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTE « grains de café » orné d

500

88
BOUCHERON BRACELET jonc ouvert en or jaune (750 millièmes) facetté à motifs « navettes ». Signé 

BOUCHERON et numéroté. Long. : 18 cm env. Poids : 36,8 g.
1 100

92
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « fleurs » en or rose et or gris (750 millièmes) serti de péridots et 

iolites de forme poire, alternés de diamants taille brillant. Long. : 3,5 cm. Poids brut : 12,9 g.
1 450

93
BAGUE chevalière en or jaune (750 millièmes) ciselé et godronné, surmonté d’une plaque de malachite 

entourée d’émail bleu translucide. Doigt : 53. Poids brut : 15,5 g.
300

94
Large BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) centré d’un rubis de forme ovale en serti clos. Doigt : 58. 

Poids brut : 14,3 g.
570

95
PAIRE de CLIPS D’OREILLES « gerbes de blé » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de pierres 

bleues et rouges. Travail français, vers 1950. Long. : 3 cm. Poids brut : 12,6 g.
350

99

45-79-41-30 - LOT en or jaune (750 millièmes) et corail comprenant : - un PENDENTIF « poire ». Long. : 

3,5 cm. Poids brut : 8,7 g. - une CHAINETTE. Long. : 43,8 cm. Poids brut : 5,6 g. - une PAIRE de 

BOUCLES D’OREILLES « fleur » ciselé. Diam. : 2,9 cm. Po

1 750

100

VANITAS PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES « vanité couronnée » en or noirci et or jaune sculpté 

et ajouré sert d’un alignement de rubis, émeraudes et diamants alternés. Signée VANITAS. Long. motif : 

1,5 cm. Poids brut : 16,1 g.

900

101
BRACELET manchette souple articulé en or jaune (750 millièmes) à motifs géométriques appliqués sur 

une résille bordée de boules. Vers 1950. Long. : 18,9 cm. Larg. : 1,9 cm. Poids : 43,5 g.
930

102
BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’une citrine rectangulaire taillée à degrés. Doigt : 52-53. Poids 

brut : 16 g.
280



103

BRACELET gourmette limée en or jaune (750 millièmes) retenant six breloques (manque une breloque) 

serti de pierres dures et pierres précieuses (« inséparables », cœur, roue de la fortune, oiseau en cage, 

montgolfière, pendule). Long. : 19,5 cm. Poids brut

1 000

104
PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) martelé et sculpté du signe zodiacal « Balance ». Long. : 4 cm. 

Poids brut : 11,6 g.
460

105
BAGUE « marguerite » en or gris (750 millièmes) serti d’une émeraude pesant 1,7 carats environ, 

entourée de diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 5,1 g.
1 500

106
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « noués » en or gris (750 millièmes) pavé de diamants, retenant 

une perle de culture blanche. Diam. des perles : 11,5 mm env. Long. : 2,5 cm. Poids brut : 10,2 g.
1 100

107
COLLIER en or jaune (750 millièmes) à maillons ovales imbriqués, partiellement godronnés. Travail 

français. Long. : 40 cm. Poids : 62,9 g.
1 250

108
PAIRE de BOUCLES D’OREILLES de forme coussin en or jaune (750 millièmes) centré d’une plaque 

héliotrope (jaspe sanguin) entourée de diamants taille brillant. Long. : 2 cm. Poids brut : 9,7 g.
260

109
CHAUMET BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) centré d’un diamant taille princesse. Signée 

CHAUMET, Paris et numérotée. Doigt : 53. Poids brut : 6,5 g.
900

110
BRACELET MANCHETTE en or jaune (750 millièmes) composé de quatre rangs de perles de culture 

blanches alternées de barrettes en or. Le fermoir pavé de diamants. Long. : 18,8 cm. Poids brut : 40,6 g.
420

115

DEMI-PARURE en or jaune (750 millièmes) godronné comprenant une BAGUE et une PAIRE de 

BOUCLES D’OREILLES, serti d’une émeraude rectangulaire taillée à degrés, épaulée de deux diamants 

taille brillant. Égrisures. Doigt : 51. Long. bo : 1,8 cm. Poids brut t

550

117
Importante BAGUE « cocktail » « bouquet de roses » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de corail 

sculpté et diamants. Doigt : 46 (anneau rétrécisseur). Poids brut : 18,2 g.
900

118
BAGUE circulaire en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’une émeraude ronde pesant 3,9 carats, 

entourée de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 6,2 g.
3 300

119

SAUTOIR à maillons circulaires imbriqués et son important PENDENTIF « croix » en or jaune (750 

millièmes) composé de perles et d’éléments triangulaires en corail (léger fêle), et serti d’alignements de 

diamants taille brillant. Chocs au dos. Long. sautoir

680

122

SAUTOIR et son PENDENTIF-BROCHE en or jaune (750 millièmes) à maillons ovales martelés retenant 

un motif « goutte » ajouré composé de trois lignes ondulées retenant une pierre dure de couleur 

verte. Long. sautoir : 73 cm. Long. pendentif : 6,5 cm. Poids d

680

123

Deux PENDENTIFS : - un en or rose (585 millièmes) 14 carats ajouré, filigrané et boulé. Long. : 8 cm. 

Poids : 14,9 g. - un en or jaune (750 millièmes) ajouré et guilloché, serti de trois petites améthystes. 

Long. : 4,4 g. Poids brut : 3,8 g.

260

130

COLLIER composé de 44 perles de culture légèrement baroques de couleur blanche. Fermoir en or gris 

(750 millièmes) serti d’une tourmaline rose (rubellite) de forme ovale, entouré de diamants taille brillant. 

Diam. des perles : 9,7 à 13 mm env. Poids brut 

1 900

132
PAIRE de BOUCLES D’OREILLES dormeuses « fleurettes » en platine (950 millièmes) et or gris (750 

millièmes) serti de diamants taille brillant. Long. : 2 cm. Poids brut : 6,1 g.
550

133

BAGUE carrée en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille ancienne de 

forme coussin pesant 1,5 carat, entouré de diamants taille brillant. Travail français, vers 1950-1960. 

Doigt : 65. Poids brut : 7,8 g.

2 300

135
PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES « damiers » en or gris (750 millièmes) serti de saphirs calibrés 

alternés de diamants taille brillant. Poids brut : 12,9 g.
2 200

136

BAGUE chevalière en platine (min. 800 millièmes) surmonté de diamants taille ancienne dont deux, plus 

importants. Manque un diamant. Trace de mise à taille. Vers 1930, époque ART DÉCO. Doigt : 44. Poids 

brut : 9,4 g.

2 250

137
BAGUE octogonale en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant central taille ancienne de forme coussin, 

entouré et épaulé de diamants et d’onyx calibrés. Doigt : 54. Poids brut : 6 g.
1 700



139
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une importante aigue marine rectangulaire taillée à degrés. 

Travail français. Doigt : 54. Poids brut : 18,2 g.
1 200

140

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) articulé, orné de deux agates blanches 

de forme ovales entourées de diamants taille brillant et espacées par un motif ovale ajouré. Long. : 4,5 

cm. Poids brut : 5,69 g.

1 400

143
Importante BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) ajouré, pavé de rubis et de diamants taille brillant. 

Le corps de la bague parsemé de diamants. Doigt : 52 (anneau retrécisseur). Poids brut : 19,9 g.
1 000

144
PAIRE de BOUCLES D’OREILLES « clous » en or jaune (750 millièmes) se portant le long de l’oreille, 

serti d’une pierre rose cabochon piriforme. Long. : 3,3 cm. Poids brut : 8,8 g.
620

149

Deux BROCHES « feuilles et volutes » en platine (min. 800 millièmes) et or jaune et or rose (750 

millièmes) ajouré, partiellement serti de diamants taille 8/8 et taillés en rose, et une perle de culture. Une 

chaînette de sécurité. Vers 1940. Long. : 6 et 

850

150
BAGUE ajourée en or jaune (750 millièmes) centrée d’un diamant taille brillant pesant 1,2 carat environ 

épaulé de deux lignes de diamants. Doigt : 54. Poids brut : 12 g.
2 800

151
Longue BAGUE en or rose (585 millièmes) 14 carats, ajouré serti d’une émeraude taillée à degrés, deux 

rubis et diamants 8/8. Égrisures. Long. motif : 3,5 cm. Doigt : 53. Poids brut : 11,2 g.
250

153
ÉPINGLE À CRAVATE en or jaune (750 millièmes) serti d’un cabochon de calcédoine bleue. Poids brut : 

2,9 g.
50

157
BRACELET en or noirci (750 millièmes) serti d’un alignement de diamants noirs. Poids des diamants 

noirs : 2 carats env. Long. : 19,9 cm. Poids brut : 5,9 g.
650

161
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « géométriques » en or gris (750 millièmes) ajouré, orné d’onyx de 

formes diverses dont une goutte, et diamants taille brillant. Long. : 7 cm. Poids brut : 11,4 g.
3 100

162
BAGUE en argent (min. 800 millièmes) ajouré, serti d’un important diamant taillé en rose sur paillon. 

Doigt : 52 (trace de mise à taille). Poids brut : 7,1 g.
5 500

163
BROCHE « noeud stylisé » en or gris (750 millièmes) ajouré, serti de diamants taille brillant soulignés 

d’émeraudes de forme navette. Long. : 5,2 cm. Poids brut : 10 g.
350

165
PENDENTIF « croix » en or gris (750 millièmes) pavé de diamants taille brillant. Long. : 3,4 cm. Poids 

brut : 2,7 g.
420

166
BRACELET fin en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement de diamants taille brillant. Long. : 17,8 cm. 

Poids brut : 8,9 g.
1 500

167

BROCHE « nœud » stylisé en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) ajouré, serti de diamants 

taille ancienne, certains plus importants. Travail français, vers 1935. Dim. : 6,5 x 3,2 cm. Poids brut : 20,7 

g.

1 200

168

BAGUE « coussin » en or jaune et or gris (750 millièmes), centrée d’une émeraude taillée en pain de 

sucre pesant 2 carats environ, entourée d’émeraudes calibrées et diamants, à motifs géométriques. 

Doigt : 53. Poids brut : 10,3 g.

1 800

172
PERTEGAZ BRACELET MONTRE tonneau en acier. Cadran crème, chiffres arabes. Mouvement à 

quartz. Bracelet cuir. Signée PERTEGAZ. Dim. : 37 x 31 mm.
50

176

SPIRIT OF St. LOUIS BRACELET MONTRE ronde en acier. Cadran crème, triple minuterie, chiffres 

arabes. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir. Le cadran commémorant le vol « Solo flight New York - 

Paris 20 may 1927 » de Lindbergh. Signée SPIRIT OF St. LOUIS. 

100

177

OMEGA BRACELET MONTRE en acier, modèle « Dynamic ». Lunette ovale, cadran bleu, index 

bâtonnets, trotteuse centrale bleue. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir. Vers 1970. Signée 

OMEGA. Usures au verre. Cal. : 44 x 36 mm.

400

178

CHAUMET BRACELET MONTRE de dame ronde en acier, modèle « Class one ». Lunette noire 

tournante unidirectionnelle graduée, cadran noir bleuté, guichet dateur à six heures. Mouvement à quartz. 

Bracelet acier articulé, boucle déployante dissimulée. Signée CHA

1 300

180
BAGUE en vermeil (925 millièmes) serti d’un important quartz incolore facetté de forme coussin, entouré 

de topazes blanches. Doigt : 55. Poids brut : 9,2 g.
150



185
SAUTOIR en vermeil (925 millièmes) serti de topazes, citrines, grenats et améthystes facettés de forme 

ovale, dont une améthyste claire plus importante. Long. : 94 cm. Poids brut : 74,2 g.
550

187
BAGUE chevalière en or jaune (750 millièmes) surmontée d’une citrine taillée à degrés, épaulée de 

baguettes de tanzanites (manque). Égrisures, usures. Doigt : 51-52. Poids brut : 11,7 g.
300

188
BRACELET MANCHETTE en or jaune (750 millièmes) amati et bordé de torsades. Travail français, vers 

1960-1970. Long. : 19,6 cm. Larg. : 2,9 cm. Poids : 84 g.
1 620

192

MONTEJO BAGUE « vous et moi » en or gris et or jaune (750 millièmes) ajouré, serti de deux lignes 

sinueuses de diamants taepers ponctuées de deux diamants demi taille en serti clos. Signée MONTEJO. 

Doigt : 52. Poids brut : 8,5 g.

1 400

193
Longue PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en métal serti de diamants taille brillant et corail sculpté à 

motifs de « bouquets de roses ». Fermoir en or jaune (750 millièmes). Long. : 7,4 g. Poids brut : 14,9 g.
500

195
COLLIER et BRACELET « triple corde nouée » en or jaune (750 millièmes) à maille tubulaire et godrons. 

Long. : 17 et 40,8 cm. Poids total : 80,3 g.
1 600

197

Large BRACELET MANCHETTE rigide ouvrant en or jaune (750 millièmes) partiellement godronné et 

ciselé, centré d’une pierre blanche (égrisures). Chaînette de sécurité. Chocs et soudures. Travail 

français, fin du XIXème siècle. Long. : 16 cm. Poids brut : 40

780

198
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un grenat spessartite pesant 5 carats environ, épaulé de 

pavages de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 5 g.
900

202
BAGUE « perroquet » sculpté en or jaune, or gris et or noirci (750 millièmes) serti de grenats tsavorites, 

saphirs multicolores et diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 9,76 g.
1 300

204

VAN CLEEF & ARPELS BAGUE « cœur » en or jaune et or gris (750 millièmes) partiellement pavé de 

diamants. Signée V.C.A. et numérotée sur l’anneau intérieur. Doigt : 47 (trace de mise à taille - anneau 

rétrécisseur). Poids brut : 11,6 g.

1 000

205
CHOPARD PAIRE de CLOUS D’OREILLES « Cœur Happy Diamonds » en or jaune serti de diamants, 

dont un au centre mobile sous verre. Signée CHOPARD. Long. : 1 cm. Poids brut : 6,2 g.
1 800

206

BAGUE « vous et moi » en platine (min. 800 millièmes) et or jaune (750 millièmes) ajouré, serti de 

diamants taille ancienne dont deux, plus importants. Égrisures. Travail français, vers 1900. Doigt : 55 

(trace de mise à taille). Poids brut : 5,23 g.

5 100

207
BAGUE en platine (950 millièmes) et or jaune (750 millièmes) ajouré, rehaussé de six diamants taille 

ancienne. Travail français, début du XXe siècle. Doigt : 51 (trace de mise à taille, anneau rétrécisseur).
550

209
DINH VAN  BRACELET « maillons taille XL » en argent (925 millièmes). Signé DINH VAN. Dans son étui 

et sa boîte. Long. : 20 cm env. Poids brut : 55,4 g.
250

211
HERMES COLLIER modèle « Skipper » composé d’un coulant ovale en argent (925 millièmes) et cordon 

orangé. Fermoir bâtonnet et anneau. Signé HERMES. Dans sa boîte. Poids brut : 17,7 g.
240

212
DINH VAN Deux BAGUES imbriquées en or gris (750 millièmes) partiellement serti de diamants. Signées 

DINH VAN et portent le poinçon de Maître du joaillier. Doigt. : 59. Poids brut : 8,1 g.
1 200

214
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « étoiles » en or gris (750 millièmes) pavé de diamants taille brillant, 

en chute. Long. : 5,8 cm. Poids brut : 14,8 g
2 600

215
BRACELET rigide ouvrant en or rhodié (750 millièmes) partiellement pavé de diamants taille brillant. 

Long. : 16,5 cm env. Poids brut : 25,7 g.
2 100

216
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti de diamants et retenant une goutte 

d’onyx rehaussée diamants. Long. : 3,5 cm. Poids brut : 10 g
2 700

218

ALLIANCE en or gris (750 millièmes) ajouré, partiellement serti de diamants baguettes soulignés de 

diamant taille brillant. Les deux côtés de l’alliance parsemés de diamants en serti clos. Doigt : 57. Poids 

brut : 15,1 g.

1 040

222
BROCHE « fleur » en or jaune (750 millièmes) ciselé. Le pistil serti de cinq diamants taille brillant. Travail 

français, vers 1950-1960. Long. : 6 cm. Poids brut : 16,8 g.
330



225
BROCHE « nœud » en or rose (750 millièmes) boulé et ajouré serti de cabochons de couleur turquoise. 

Long. : 3,7 cm. Poids brut : 7,6 g.
140

227

Deux fines BAGUES en platine (min. 800 millièmes), or jaune (750 millièmes) et argent (min. 800 

millièmes), sertie chacune d’un alignement de diamants taille ancienne de formes diverses. Fin du XIXe 

siècle. Doigts : 56 et 57. Poids brut total : 5,7 g.

400

228

COLLIER en or rose (750 millièmes) composé d’une chaînette orné de deux motifs « obus » perlés et 

orné de demi perles, retenant un PENDENTIF circulaire ajouré et ciselé d’un monogramme. Travail 

français, vers 1900. Long. pendentif : 3,2 cm. Poids brut : 1

260

229
COLLIER « gourmette limée » en or jaune (750 millièmes). Long. : 39,5 cm. On y joint des maillons 

supplémentaires. Poids total : 34,8 g.
690

231

ÉPINGLE à JABOT « abeille » en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant taille ancienne et diamants 

taillés en rose et terminé par deux perles fines de forme baroque, une blanche et une de couleur irisée. 

Fin du XIXe siècle. Long. : 5,6 cm. Poids brut 

1 200

233

BRACELET en or rose et or jaune (750 millièmes) à maillons circulaires godronnés alternés de maillons 

amatis et ciselés de feuilles de lierre. Chaînette de sécurité. Accidents au dos. Long. : 21 cm. Poids : 

42,4 g.

840

235
COLLIER composé de coulants cylindriques en or jaune (750 millièmes) martelé, dont dix sertis de 

diamants alternés de perles godronnées de turquoises. Long. : 42 cm. Poids brut : 102,2 g.
620

236

PENDENTIF - PORTE SOUVENIR, et sa chaînette, ovale en or jaune (585 millièmes) 14 carats, uni, 

centré d’une étoile sertie d’un diamant taille ancienne entouré de diamants taillés en rose. La chaîne 

provenant des Pays-Bas, XIXe siècle. Long. : 5,3 cm. Poid

2 600

237

PENDENTIF ovale en or jaune (750 millièmes) ciselé, serti d’une importante améthyste entourée d’émail 

blanc et noir, alternés de demi perles. Transformation, manque un fermoir. Chocs. XIXe siècle. Long. : 

4,8 cm. Poids brut : 13,8 g.

200

238

BAGUE « marquise » en or jaune et or gris (750 millièmes) ajouré à motifs de feuilles, serti d’un diamant 

central, entouré de diamants taillés en rose. Travail français, début du XXe siècle. Doigt : 57. Poids brut : 

4,2 g.

400

239
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « feuilles » en vermeil et argent noirci (925 millièmes) ajouré, serti 

de tourmalines multicolores gravées, grenats tsavorites et diamants. Long. : 7,9 cm. Poids brut : 18,2 g.
250

240
BAGUE chevalière en or jaune (750 millièmes) gravé d’un blason. Travail français. Doigt : 56. Poids : 

25,5 g.
780

242

Longue BROCHE BARRETTE en platine (800 millièmes) et or jaune (750 millièmes) ajouré, centrée 

d’une perle de culture blanche, serti de diamants taillés en rose et pierres rouges calibrées, alternés. 

Vers 1910-1920. Long. : 9,6 cm. Poids brut : 7,6 g.

200

245
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) ajouré, boulé et terminés par deux 

petites perles. Long. : 2,5 cm. Poids brut : 3,1 g.
70

246
PAIRE de CLOUS d’OREILLES en or jaune (750 millièmes) serti chacun d’un diamant taille brillant et 

d’un diamant taillé en poire. Poids brut : 1,6 g.
300

247
BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme ovale, pesant 2,3 

carats, entouré de diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 9,2 g.
2 500

248

DALI, par Exmundart COLLIER « Christo de San Juan se la Cruz » en argent (min. 800 millièmes) 

composé d’une longue chaînette à maillons géométriques pouvant être séparée en un TOUR DE COU et 

un BRACELET fin, retenant en PENDENTIF un important « CHRIST » s

610

249
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en argent noirci et vermeil (925 millièmes) ajouré, serti de deux 

quartz rose, entourés de diamants. Long. : 5,8 cm. Poids brut : 23,1 g.
220

250

OMEGA BRACELET MONTRE ronde de dame en platine (min. 800 millièmes) et or gris (750 millièmes) 

entièrement serti de diamants taille ancienne et 8/8. Mouvement mécanique Duoplan. Signée OMEGA. 

Cal. : 14 mm. Long. : 17,2 cm. Poids brut : 36,4 g. (choc et ma

1 700

251

BULGARI COLLIER, collection « Bulgari Bulgari » en or gris (750 millièmes) composé d’une chaînette 

retenant des motifs circulaires alternés, trois plus importants pavés de diamants taille brillant et quatre 

ornés d’onyx et émail brun-noir. Signé BULGARI e

3 800



252
BRACELET MONTRE de dame oblongue en or gris (750 millièmes). Cadran argenté, index bâtonnets. 

Mouvement à quartz. Cadran signé DOXA. Long. : 17,6 cm. Poids brut : 38,7 g.
650

253
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti de lapis lazuli de formes ovale ou 

goutte, entourés de diamants taille brillant. Long. : 5,7 cm. Poids brut : 19 g.
1 700

254

Importante BROCHE « flamme » en or gris (750 millièmes) ajouré, partiellement martelé et serti 

d’alignements de diamants taille 8/8, centrée de quatre diamants taille ancienne (égrisures). Vers 1950-

1960. Long. : 8 cm. Poids brut : 21,7 g.

650

256
BRACELET en or gris (750 millièmes) composé de deux chaînettes retenant deux cœurs et le prénom 

« Myriam » serti de petits diamants. Long. : 17,5 cm. Poids brut : 6,5 g.
450

257
BAGUE « torsade » en or gris (750 millièmes) pavé de diamants taille brillant et saphirs. Doigt : 57. Poids 

brut : 10,5 g.
700

258
PAIRE de BOUCLES D’OREILLES circulaires en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir gris facetté, 

entouré de diamants taille brillant. Diam. : 1 cm. Poids brut : 4,1 g.
550

259
BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) serti de cinq aigues-marines de forme ovale, et diamants taille 

brillant dont un, au centre, plus important. Doigt : 54. Poids brut : 7,2 g.
1 550

260

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « fleurettes » en or gris (750 millièmes) serti de petits diamants 

taille brillant retenant une perle de culture blanche. Diam. des perles : 10 mm env. Long. : 1,6 cm. Poids 

brut : 5 g.

700

261
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or rose (750 millièmes) serti de diamants taille brillant et 

améthystes de forme ovale facettées. Motif amovible. Long. : 3 cm. Poids brut : 6,4 g.
1 100

263
Importante BAGUE « serpent » en or rose et or noirci (750 millième) pavé de saphirs roses et diamants 

taille brillant, surmonté d’une améthyste de forme poire. Doigt : 57. Poids brut : 14 g.
2 200

264
MONTEJO BAGUE « dôme » en or jaune (750 millièmes) surmonté d’un rubis de forme cousin entouré 

de pavages de diamants taille brillant. Signée MONTEJO. Doigt : 52. Poids brut : 7,6 g.
1 100

267

BULGARI PENDENTIF « cœur », collection « Chandra » en or jaune (750 millièmes) godronné, composé 

de céramique blanche, centré d’une améthyste cabochon, surmontée d’une tourmaline rose piriforme. 

Signé BULGARI. Long. : 4,5 cm. Poids brut : 21,5 g.

2 000

268

PENDENTIF-BROCHE en or jaune (750 millièmes) composé d’un « nœud » retenant deux chaînettes et 

un motif sculpté représentant deux hommes et des volutes, serti de pierres rouges et diamants taille 

brillant. Long. : 7,2 cm. Poids brut : 25,2 g.

800

269
MONTEJO Importante BAGUE « marguerite » en or jaune (750 millièmes) serti d’une améthyste de 

forme ovale entourée de diamant taille brillant. Signée MONTEJO. Doigt : 61. Poids brut : 8,8 g.
700

271
CHAÎNETTE et PENDENTIF « boule » en or rose (750 millièmes) satiné. Fermoir en or (585 millièmes) 

14 carats. Diam : 2,3 cm. Poids total : 15,1 g.
300

272
PIAGET BAGUE chevalière rectangulaire en or jaune (750 millièmes) à godrons plats. Signée PIAGET, 

datée 1999 et numérotée. Doigt : 52. Poids : 19,7 g.
680

273
Importante BROCHE « nœud » en or jaune et or gris (750 millièmes) ajouré, centrée d’une ligne de 

diamants taille ancienne (choc) et taillés en rose, en chute. Vers 1940. Long. : 6 cm. Poids brut : 20,2 g.
520

274

PARURE en or jaune (750 millièmes) comprenant un BRACELET rigide ouvrant, une paire de CLIPS 

D’OREILLES et une BAGUE bombée, parsemée de diamants taille brillant à motifs losangiques ciselés. 

Doigt : 61. Long. clips : 1,8 cm. Long. bracelet :17,5 cm. Poid

1 650

275
BRACELET souple en or jaune (750 millièmes) ciselé à motifs de briques. Long. : 18,2 cm. Poids brut : 

23,8 g
520

276
BRACELET gourmette limée en or jaune (750 millièmes) centré d’une plaque incurvée. Long. : 18,2 cm. 

Poids : 75,6 g.
1 500

278
BAGUE en platine (900 millièmes) et or rose (750 millièmes) serti d’un diamant taille ancienne. Chocs et 

accidents. Doigt : 53. Poids brut : 2,5 g
250

279

PENDENTIF « fleur d’Ylang » en or jaune (585 millièmes) 14 carats, filigrané centré d’un diamant taille 

brillant. Long.: 3,5 cm. Poids brut : 2,6 g. On y joint une chaînette en or jaune (375 millièmes) 9 carats. 

Poids : 2,4 g.

150



280
BRACELET « gourmette limée » en or jaune (750 millièmes) serti de petits saphirs foncés. Travail 

français. Long. : 18 cm. Poids total : 11,2 g.
230

281 BRACELET gourmette limée en or rose (750 millièmes). Petits chocs. Long. : 18,2 cm. Poids : 68,7 g. 1 360

282
Deux COLLIERS chaînettes en or jaune (750 millièmes) alternés de maillons filigranés. Sans fermoir. 

Vers 1900. Poids total: 32,9 g.
650

283
DEBRIS d’or jaune (750 millièmes). Poids total : 12,6 g. DEBRIS d’or jaune (585 millièmes) 14 carats. 

Poids total : 30,5 g.
700

284

MONTEJO Important PENDENTIF-BROCHE « plastron » en or jaune (750 millièmes) bombé et torsadé 

serti de turquoises, rubis et saphirs cabochons (égrisures), diamants taille 8/8, et retenant trois motifs 

stylisés en pampille. Signé MONTEJO. Dans son écrin. Lo

800

285

26-51 - MONTEJO ENSEMBLE en or jaune et or gris (750 millièmes) ajouré, serti de diamants et pierres 

cabochons de couleur bleu-turquoise comprenant : - une BAGUE « dôme » guilloché à motifs de volutes. 

Doigt : 52-53. Poids brut : 15,5 g. - une PAIRE de BO

600

288

Importante BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un rubis BIRMAN de 

forme ovale, pesant 4,58 carats, entouré de diamants taille brillant. Poids des diamants : 1,6 ct env. 

Doigt : 55. Poids brut : 10,4 g. Le rubis est accompag

4 200

289
BRACELET « deux têtes de lions » rigide ouvrant en or jaune (750 millièmes) finement ciselé et sculpté, 

serti de lignes de diamants (manque) taillés en rose. Long. : 17 cm. Poids brut : 34,7 g
1 000

290

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or rose et or gris (585 millièmes) 14 carats, serti d’une aigue-

marine rectangulaire taillés à degrés, deux émeraudes ovales, diamants taille brillant et terminés par une 

goutte de turquoise. Long. : 4,5 cm. Poids brut : 8,

1 300

295

MAUBOUSSIN DEMI-PARURE « nœud gordien » comprenant un BRACELET rigide et une BAGUE en or 

jaune et or gris (750 millièmes) ajourés (fêles sur la bague). Travail français. Porte le poinçon du Maître 

joaillier. Signature MAUBOUSSIN difficilement lisible sur 

3 100

296
HERMES BRACELET « gourmette » limée en argent (925 millièmes) comprenant un maillon plus 

important au centre. Signé HERMES. Long. : 19,5 cm. Larg. au centre : 4,5 cm. Poids : 167,4 g.
1 300

297
HERMES BRACELET petit modèle « Acrobate » en argent (925 millièmes). Signé HERMES. Long. : 21 

cm. Poids : 95,7 g.
800

298
HERMES BRACELET grand modèle « Largo » en argent (925 millièmes). Signé HERMES. Long. : 19,5 

cm. Poids : 136,2 g.
2 100

301
BULGARI BAGUE « pastilles » en or gris (750 millièmes) vissé et pivotant. Signée et gravée BULGARI. 

Doigt 54. Poids brut : 12,6 g.
500

303

MONTEJO BAGUE « dôme » en platine (800 millièmes) surmonté d’une perle de culture blanche des 

Mers du sud, entourée de trois lignes de diamants taille brillant. Signée MONTEJO. Diam. de la perle : 

13,3 mm env. Doigt : 61. Poids brut : 14,9 g.

400

304 PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES « boules » en or gris (750 millièmes) ciselé. Poids brut : 14 g. 270

306
Large BAGUE bombée en or gris (750 millièmes) serti d’une topaze bleue facettée taillée en étoile, 

entourée de diamants taille brillant et épaulée de nacre blanche. Doigt : 53. Poids brut : 11 g.
1 000

308
8-9 - Large BAGUE chevalière « à trois pans » et PAIRE de BOUCLES D’OREILLES rectangulaires en or 

gris (750 millièmes) ciselé serti de diamants ronds et baguettes. Doigt : 57. Poids brut : 17 g.
400

309
HERMES BRACELET rigide ouvrant, grand modèle « Clic Clac H » en métal et émail noir, finition 

palladié. Usures. Signé ERMES. Pochon, et boîte Hermès. Long. : 17 cm.
250

310

HERMES Deux PENDENTIFS « corne et laque », de couleur noire et vieux rose, ajourés, façon écaille. 

Cordons marron et noir, longueur ajustable. Petits manques à la laque. Signés HERMES. Pochon, et 

boîte Hermès. Long. : 7 cm env.

260



312

OMEGA BRACELET MONTRE « Tank » de dame carrée or jaune (750 millièmes). Bracelet articulé et 

ajouré à motifs géométriques. Cadran, boîtier et mouvement signés OMEGA. Usures au verre. Travail 

français, vers 1940. Long. : 18,5 cm. Cal. : 20 mm. Poids brut :

1 200

315
BRACELET MANCHETTE articulé en or jaune (750 millièmes) à maillons rectangulaires, partiellement 

filigranés et boulés. Long. : 20,4 cm. Larg. : 2,4 cm. Poids : 78,5 g.
1 560

316

PATEK PHILIPPE – TIFFANY, Réf. 3634 BRACELET MONTRE ovale, en or jaune (750 millièmes). 

Lunette à triple godron, cadran onyx. Mouvement automatique. Bracelet cuir, boucle ardillon or signée. 

Boîtier, boucle, et mouvement signés PATEK PHILIPPE & Co, Genève

5 300

317

PATEK PHILIPPE & Co BRACELET MONTRE ronde de dame or jaune (750 millièmes) ciselé de fleurs 

et volutes, orné d’émail translucide guilloché bleu-gris à motif rayonnant, centré d’un diamant taillé en 

rose en serti étoilé. Cuvette intérieure monogrammée « BD

1 200

318

JEAN PERRET BRACELET MONTRE « arceau » rectangulaire de dame or jaune (750 millièmes). Les 

attaches tubulaires ajourées. Cadran noir, index pointes. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. Légères 

usures. Vers 1970. Cadran signé JEAN PERRET. Dim. : 25 x 13 mm

210

319

DIAMANT taille brillant sous scellé pesant 0,42 carat. Accompagné d'un rapport d'analyse gemmologique 

du laboratoire I.G.L, n°D8734814OIL, datant du 2/11/2016, précisant son poids, sa couleur F et sa pureté 

VVS1, triple Excellent.

800

322
Fine BAGUE de forme coussin en or gris (750 millièmes) serti de saphirs calibrés, navettes et un au 

centre de forme ovale, soulignés de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 3,3 g.
800

324

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES or gris (750 millièmes) serti d’un alignement de diamants taille 

ancienne retenant une perle de culture blanche piriforme. Diam. des perles : 10,2 et 10,3 mm env. Long. : 

4,3 cm. Poids brut : 11 g.

600

325

BRACELET en or gris (750 millièmes) serti de saphirs de taille poire, navette et brillant, en chute. Poids 

approx. des saphirs : 13 carats. Poids approx. des diamants : 9 carats. Long. : 18,3 cm. Larg. max : 1,5 

cm. Poids brut : 25,2 g.

10 800

328

Important DOUBLE CLIP DE CORSAGE « volutes » en platine (800 millièmes) et or gris (750 millièmes) 

ajouré, pavé de diamants taille brillant et baguette. Vers 1950. Dim. : 5,4 x 3,5 cm chaque. Poids 

brut total : 62,1 g.

4 000

329
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une tanzanite cabochon de forme ovale, pesant 17,3 carats, 

épaulée de deux diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 6,2 g.
580

330
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant demi-taille pesant 1,9 carat, épaulé de diamants 

taille brillant et baguette. Doigt : 52. Poids brut : 5 g.
7 800

336
BRACELET en or jaune (750 millièmes) à maillons cylindriques sculptés et boulés, alternés de perles de 

culture blanches. Long. : 16 cm. Poids brut : 45,7 g.
710

337

Quatre ÉPINGLES à CRAVATE « stylisées » en or rose (750 millièmes) et argent (min. 800 millièmes) 

ajouré, serti de diamants taille ancienne, dont deux surmontées de petites perles probablement fines (non 

testées) blanche et grise. Fin du XIXe siècle. Diam

120

338

PEIGNE en or rose (750 millièmes) et argent (min. 800 millièmes) ajouré à motifs de palmettes et 

volutes, serti de diamants taillés en rose (manques) et au centre d’un diamant taille ancienne (chocs). Le 

corps en bakélite, imitant l’écaille claire. Travai

950

344
PENDENTIF « croix de Savoie » en or jaune (750 millièmes) ciselé. Travail français, vers 1900. Long. : 

4,8 cm. Poids : 5 g.
150

345

BRACELET en or jaune (585 millièmes) 14 carats, ajouré, composé de motifs cylindriques ciselés, 

retenant un PENDENTIF porte-photo, circulaire orné d’émail bleu et blanc, à motifs de fleurettes. Long. : 

18 cm. Poids brut : 26,8 g.

1 800

347

1-27 - PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) ajouré de volutes retenant un « ruban » à maille tressée, 

terminé par une goutte de cornaline. Long. : 12 cm. Poids brut : 21,8 g. On y joint une CHAÎNE 

GILETIÈRE à maillons navettes ajourés. Travail français, 

750

352

ROLEX BRACELET MONTRE ronde de dame en acier, modèle « Oyster Perpetual Date ». Cadran 

crème satiné, index bâtonnets, guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. Bracelet acier 

« Oyster » boucle déployante. Signée ROLEX. Cal.: 24 mm.

1 300



353

ROLEX BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune (750 millièmes), modèle « Oyster Perpetual 

Datejust ». Lunette guillochée, cadran or, index bâtonnets, guichet dateur à trois heures. Mouvement 

automatique. Bracelet en or « Oyster », boucle déployante. Sign

2 600

356

ROLEX BRACELET MONTRE ronde en acier modèle « Oyster Perpetual Datejust ». Lunette guillochée. 

Cadran argenté satiné, trotteuse à trois heures. Bracelet acier « Jubilé », boucle déployante. Usures 

(verre rayé). Signée ROLEX. Dans son écrin vert, papiers d

2 550

357

VULCAIN MONTRE DE POCHE SAVONNETTE en or jaune et or gris (750 millièmes) guilloché à motif 

rayonnant et ciselé de frises. Cadran émail blanc (léger fêle), chiffres arabes, chemin de fer, trotteuse à 

six heures. Manque le verre. Cuvette intérieure signée 

460

358

PENDENTIF-MONTRE « fruit exotique » en or jaune (750 millièmes) ciselé et parsemé de pointes. 

Cadran émail blanc, chiffres arabes bicolores. Le dos partiellement émaillé rouge. Mouvement 

mécanique à remontage pivotant. Intérieur gravé d’un numéro. Remonta

1 350

359

DEMI-PARURE « flammes » comprenant une BAGUE et une PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or jaune 

et or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant et lapis lazuli. Les gouttes de lapis lazuli 

amovibles. Doigt : 51. Long. : 3,2 - 5,4 cm. Poids brut tot

1 300

361

DALI, par Exmundart PARURE « Madonna de Port Lligat » en or jaune (750 millièmes) comprenant un 

COLLIER, une PAIRE de BOUCLES D’OREILLES et une BAGUE. Le collier comprend un BRACELET 

détachable à maillons « colonnes » torsadé et ciselé, et retient un PEND

2 700

362

DALI, par Exmundart COLLIER « l’homme au taureau » en or jaune (750 millièmes) sculpté et ciselé, la 

chaînette agrémentée de motifs « croix » ciselé. Signé DALI et numéroté. Édition Exmundart. Tirage : 

1.000 pièces. Dim. pendentif : 2,4 x 2 cm. Long. : 42

660

364

MAUBOUSSIN BRACELET « Esclave » en platine (950 millièmes) et or rose (750 millièmes), composé 

d’une large manchette rigide ouverte sur laquelle se fixe un CLIP DE CORSGAGE amovible « nœud 

stylisé » partiellement pavé de diamants taille brillant et rubis.

7 000

368

BRACELET souple ajouré en or jaune (750 millièmes) composé de deux rangs sinueux à maille plate, 

retenant cinq motifs « fleurs » serti chacun d’un diamant taille brillant et saphirs de forme navette. Chocs 

au fermoir. Long. : 19,5 cm. Poids brut : 42,5 g.

830

369

MAUBOUSSIN – UNIVERSAL BRACELET MONTRE « Tank » de dame en or jaune (750 millièmes). 

Cadran doré. Bracelet « volutes stylisées » articulé et ajouré partiellement serti d’alignements de rubis 

calibrés (égrisures). Mouvement mécanique. Travail français, ver

1 500

371
BAGUE ovale en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant dont un, 

au centre plus important, entourés de saphirs calibrés. Long. motif : 1,8 cm. Doigt : 54. Poids brut : 5 g.
1 900

372

BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme ovale, pesant 7,62 carats, épaulé de deux 

diamants troïdas. Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire C.G.L. 

datant de juin 2017, précisant son poids de 7,62 car

18 200

379

PENDENTIF-BROCHE « oiseaux du paradis » en platine (800 millièmes) et or jaune (750 millièmes) et 

sa chaînette en or gris (750 millièmes), ajouré et ciselé, entièrement pavé de diamants taillés en rose, 

taille ancienne, et taille brillant, tourmaline rose

2 600

381

DOUBLE CLIP de CORSAGE « volutes » en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) ajouré, 

serti de lignes de saphirs calibrés, deux saphirs de forme coussin, diamants baguettes et taille ancienne, 

dont certains plus importants. Travail français, ve

5 600

382
BAGUE en platine (800 millièmes) godronné, partiellement pavé de diamants taille brillant et serti d’un 

cabochon de saphir étoilé de forme ovale. Doigt : 52. Poids brut : 14,2 g.
8 000

391
CLIP de CORSAGE « gerbe » en or gris (750 millièmes) ajouré et ciselé, serti de diamants taille brillant 

et 8/8. Travail français, vers 1950. Long. : 7,8 cm. Poids brut : 15,8 g.
480

398
Importante BAGUE « marquise » en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille ancienne, taille brillant 

et 8/8. Chocs. Travail français. Long. motif : 4 cm. Doigt : 63. Poids brut : 10,8 g.
3 800

399
ALLIANCE en platine (950 millièmes) serti de diamants brillant. Travail français. Doigt : 52. Poids brut : 

3,4 g.
350

400

Importante PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti d’une tanzanite cabochon 

de forme ovale, entourée et retenant trois lignes de diamants taille brillant, terminées chacune par une 

émeraude de forme poire. Poids des tanzanites : 30 c

8 200



401

STERLE BAGUE en platine (950 millièmes) ajouré et tressé, serti d’un diamant taille brillant pesant 2,87 

carats, entouré et souligné de diamants 8/8. Travail français, vers 1950. Signée STERLE, Paris et 

numérotée. Le diamant est accompagné d’un rapport d’

11 500

403
PENDENTIF « goutte » en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille poire entouré de diamants taille 

brillant. Long. : 1 cm. Poids brut : 2,8 g.
1 350

404
BAGUE octogonale en or jaune et or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une émeraude taillée à degrés, 

dans un double entourage de diamants taille brillant. Doigt : 56. Poids brut : 5,6 g.
950

405

Important COLLIER « collerette », et sa PAIRE de PENDANTS d’OREILLES en or jaune (750 millièmes) 

uni, boulé et torsadé, à motifs triangulaires et perlés, dans le goût étrusque. Long. : 37 cm et Poids total : 

96 g. soudure au dos.

4 200

407
BAGUE en or jaune (750 millièmes) ajouré, serti d’une améthyste de forme ovale. Travail français, vers 

1960.  Doigt : 51-52. Poids brut : 9,7 g.
200

410
BAGUE « tank » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de trois diamants taille ancienne, épaulés de 

godrons. Vers 1940. Doigt : 55. Poids : 8,9 g.
250

411

BOUCHERON BRACELET MONTRE, dite « Clou », en or jaune et or gris (750 millièmes) composé d’un 

motif « boucle » partiellement torsadée et serti de diamants taille brillant. Bracelet double chaîne 

« serpent » en or. Cadran carré, fond doré. Mouvement mécani

7 700

412
Grand COLLIER en vermeil (925 millièmes) composé de quatre rangs de rubis de forme ovale et poire, 

alternés de motifs de forme diverse. Long. mini : 70 cm. Poids brut : 181,4 g.
750

413
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un rubis de forme ovale, pesant 4,75 carats, entouré et épaulé 

de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 7,4 g.
3 000

423
SAUTOIR en vermeil (925 millièmes) serti de cabochons de kyanite de forme ovale. Long. : 79 cm. Poids 

brut : 22,1 g.
150

431

BOUCHERON PAIRE de BOUTONS de MANCHETTES en or jaune (750 millièmes) composée de 

bâtonnets à section carrée rehaussés de saphirs calibrés (quelques manques). Travail français, vers 

1966. Signée BOUCHERON, Paris et numérotée. Poids brut : 13,7 g.

1 650

432

Importante PAIRE de BOUCLES D’OREILLES « fleur » en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille 

brillant dont un, au centre, plus important. Une égrisure. Poids total des diamants : 6 carats env. Poids 

approx. des diamants centraux : 1 carat chacun. 

8 700

434
HERMES BAGUE jonc en argent (925 millièmes) surmontée d’une pastille en or jaune (750 millièmes) 

ciselé. Légers chocs. Signée HERMES, Paris. Doigt : 59-60. Poids brut : 13,2 g.
200

436
BRACELET « géométrique » en or rose et or gris (585 millièmes) 14 carats, serti de saphirs multicolores 

alternés d’anneaux ovales pavés de diamants. Long. : 17,5 cm. Poids brut : 21,3 g.
2 100

438
BAGUE « vous et moi » en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une topaze bleue et une améthyste 

quadrilobées. Doigt. : 61. Poids brut : 9,8 g.
750

440

COLLIER souple en or jaune (750 millièmes) retenant un motif central serti d’une intaille sur topaze bleue 

eprésentant un « profil d’homme » entouré de pavages de diamants taille brillant et baguette, et deux 

rubis cabochons. Long. : 42 cm. Poids brut : 5

1 000

441
CARTIER PAIRE de BOUCLES D’OREILLES « créoles », modèle « Trinity » en or jaune (750 millièmes) 

pavé de diamants taille brillant. Signée CARTIER et numérotée. Long. : 2 cm. Poids brut : 14,8 g.
5 500

442

Importante BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant taille navette, pesant 6 carats environ, 

épaulé de deux diamants taepers. Le diamant central a été traité au laser afin d’améliorer sa pureté. 

Doigt : 54-55. Poids brut : 9,5 g.

17 000

448

BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en platine (950 millièmes). Lunette sertie de diamants 8/8. 

Chiffres arabes. Mouvement mécanique. Bracelet double cordon noir. Travail français, vers 1930. Dim. 

boîtier : 28 x 10 mm. Poids brut : 10,2 g.

120

454
BAGUE « boule » en platine (950 millièmes) pavé de diamants taille ancienne et diamants taille brillant. 

Choc sur un diamant. Travail français, vers 1930. Époque ART DÉCO. Doigt : 49. Poids brut : 9,8 g.
1 400



455

BAGUE octogonale en or platine (800 millièmes) serti d’un saphir rose de forme coussin pesant 8,09 

carats, entouré et épaulé de diamants. Le saphir rose est accompagné d’un rapport d’analyse 

gemmologique du laboratoire G.C.S. datant du 28/6/2017 précisant

18 000

458

M. BUCCELLATI Rare BRACELET MANCHETTE rigide ouvert en or jaune et or gris (750 millièmes), 

partiellement articulé, ajouré et entièrement ciselé à décor de dentelle et volutes, serti de 78 diamants 

taille brillant. Signé M. BUCCELLATI. Dans sa pochette en

25 000

459

HERMES BRACELET MONTRE carrée, modèle « Heure H », en acier et métal doré. Cadran rouge et 

doré à motif rayonnant, chiffres arabes. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir rouge. Cadran, boîtier et 

bracelet signés HERMES. Dim. : 20 x 29 mm.

1 100

460
HERMES BRACELET MONTRE ronde, modèle « Clipper » en acier et métal doré. Cadran blanc, chiffres 

arabes. Mouvement à quartz. Bracelet articulé. Signée HERMES, Paris. Cal. : 24 mm.
700

461

HERMES BRACELET MONTRE circulaire en acier et métal doré. Lunette bicolore, cadran crème, 

chiffres romains. Petits chocs sur la lunette. Mouvement à quartz. Bracelet cuir. Signée HERMES. Dans 

sa pochette et sa boîte. Cal. : 31 mm.

250

462

HERMES BRACELET MONTRE tonneau, modèle « Cape Cod », en acier ajouré. Cadran blanc, chiffres 

arabes. Mouvement à quartz. Bracelet cuir, boucle ardillon. Cadran, boîtier et boucle signés HERMES, 

Paris. Cal. : 26 mm.

600

463

HERMES BRACELET MONTRE rectangulaire, modèle « Tandem », en acier. Cadran argenté satiné, 

index bâtonnets. Mouvement à quartz. Bracelet cuir, boucle ardillon. Cadran, boîtier et boucle signés 

HERMES, Paris. Cal. : 19x30 mm.

300

464

Must de CARTIER BRACELET MONTRE ronde, de dame, en vermeil (925 millièmes). Cadran trois tons, 

chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet cuir. Usures. Signée Must de CARTIER. Cal. : 24 mm. 

Poids brut : 18,1 g.

220

465

HERMES BRACELET MONTRE ronde, de dame, modèle « Sellier » en acier et métal doré. Lunette 

ciselée. Cadran deux tons, chiffres arabes, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quartz. Bracelet 

articulé, ajouré à motifs de « H ». Signée HERMES, Paris et n

650

467
MOVADO BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750 millièmes). Cadran crème, trotteuse à six 

heures. Mouvement automatique. Bracelet cuir. Signée MOVADO. Diam. : 36 mm. Poids brut : 41,2 g.
300

470

LONGINES BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750 millièmes). Cadran crème satiné, index 

bâtonnets. Bracelet or, fermoir gravé d’une dédicace « Carmen à Patrice 1961 ». Mouvement mécanique. 

Mouvement, boîtier et cadran signés LONGINES. Vers 1960. Cal. : 35 

950

471

AUDEMARS PIGUET BRACELET MONTRE octogonale de dame en or jaune (750 millièmes). Cadran 

guilloché, et gaufré, index diamants. Lunette et bracelet pavé de diamants taille brillant, boucle 

déployante. Mouvement à quartz. Verre fêlé. Signée AUDEMARS PIGUET et

4 100

473
BAGUE géométrique en or gris (750 millièmes) partiellement serti de diamants taille brillant dont deux, au 

centre, plus important, épaulés de rubis calibrés. Doigt : 53. Poids brut : 6,9 g.
950

475

MONTEJO BRACELET en or jaune et or gris (750 millièmes) ajourés à maillons ovales, alternés de 

godrons sertis d’alignement de diamants taille brillant. Signé MONTEJO. Long. : 19,5 cm. Poids brut : 

67,7 g.

1 450

478

LONGINES BRACELET MONTRE « Tank » de dame en or jaune (750 millièmes). Boîtier tubulaire, 

attaches évasées et stylisées serties de diamants taille 8/8, verre bombé, cadran doré. Bracelet double 

« chaîne colonne ». Mouvement mécanique. Travail français, ve

930

489

PAIRE de BOUCLES d’OREILLES « coussin » en or gris (750 millièmes) ajouré pavé de diamants 

retenant en sen centre un diamant taille brillant amovible. Peut être porté en CLOUS d’OREILLES. 

Long. : 1 cm. Poids brut : 3,3 g.

1 500

492
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) ajouré de volutes serties de diamants 

taille brillant alternés de deux perles de turquoises. Long. : 2,9 cm. Poids brut : 4,7 g.
850

495

PIAGET BRACELET MONTRE carrée de dame en or gris (750 millièmes). Lunette sertie d’un alignement 

de diamants baguettes et taepers. Cadran argenté satiné. Bracelet or ciselé à motif moiré. 

Mouvement mécanique. Signée PIAGET. Vers 1970. Long. : 17,7 cm. Cal

4 000

500

BLANCPAIN BRACELET MONTRE « tonneau » de dame en or gris (750 millièmes). Le cadran dissimulé 

sous un couvercle pivotant guilloché et serti de diamants taille brillant dont deux plus importants. 

Mouvement mécanique. Bracelet « ruban » en or gris (750 mill

2 100



504
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) ajouré, pavé de diamants taille brillant, 

retenant une émeraude de forme goutte. Long. : 5 cm. Poids brut : 8,6 g.
4 000

505

BOUCHERON Rare BRACELET « fleurs de lys » stylisé rigide ouvrant en or rose (750 millièmes) et 

argent (min. 800 millièmes) articulé, orné d’émail polychrome translucide plique-à-jour (très légères 

restaurations), soulignés et épaulé de diamants taillés en

20 000

507

PENDENTIF, et sa chaînette, en or gris (750 millièmes) serti d’un pavage de diamants taille brillant 

retenant une importante perle de culture blanche des Mers du Sud, baroque. Dim. de la perle : 15 x 13,2 

mm env. Poids brut : 9,3 g.

500

508

BROCHE « fruit sur sa branche » en or jaune (750 millièmes) ciselé serti de diamants taille ancienne 

(manque) retenant une perle fine de couleur grise. Petite restauration. Travail français. La perle est 

accompagnée d’un rapport d’analyse gemmologique du 

3 300

513
BAGUE « fleur » en platine (800 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti de diamants taille ancienne et 

taille brillant (chocs et égrisures). Vers 1970. Doigt : 57. Poids brut : 10,1 g.
300

515
BAGUE « losangique » en or gris (750 millièmes) ajouré, serti d’une émeraude pesant 1,8 carat, dans un 

double entourage de diamants taille brillant et baguette. Doigt : 56-57. Poids brut : 4,7 g
900

519

Importante PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « pompons » en or gris (750 millièmes) pavé de 

diamants taille brillant, retenant des émeraudes gravées et des perles d’émeraudes. Long. : 7,7 cm. 

Poids brut : 41,6 g.

3 800

522

ADLER PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant, 

terminé par une perle de culture blanche des Mers du Sud, de forme goutte et ovale. Signée ADLER sur 

le fermoir. Dim des perles : 15,7x12,8 et 15,1x12,8 mm en

3 400

523

Important BRACELET MANCHETTE en argent noirci (925 millièmes) ajouré, serti d’émeraudes ovales, 

saphirs cabochons étoilés, rubis, et topazes incolores taillées en rose et diamants sur le fermoir. Long. : 

18 cm. Larg. : 3,7 cm. Poids brut : 86 g

1 400

525
COLLIER rivière en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant et baguette, composé de 24 

motifs rectangulaires. Poids des diamants : 11 carats. Long. : 41 cm. Poids brut : 24,1 g.
7 500

528
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une tanzanite de forme ovale pesant 6,5 carats environ 

entourée et épaulée de deux lignes de diamants taille brillant. Doigt : 55. Poids brut : 6,8 g.
4 500

529
PENDENTIF, et sa chaînette, en or gris (750 millièmes) serti d’une tanzanite de forme poire pesant 20,62 

carats entourée et surmontée de diamants taille brillant. Long. : 3,7 cm. Poids brut : 13,4 g.
7 600

531

4-5 - Deux BAGUES en platine (800 millièmes) : - une octogonale centrée d’une pierre blanche entourée 

de diamants taille brillant et taille ancienne (égrisures). Doigt : 56 (trace de mise à taille). Poids brut : 9,3 

g. - une torsadée et ajourée, centrée d

750

533

CARTIER BRACELET MONTRE ronde, modèle « Pasha de Cartier », en or gris (750 millièmes). Lunette 

graduée, unidirectionnelle. Cadran blanc guilloché à décor rayonnant, chiffres arabes, seconde centrale 

et guichet dateur à quatre heures. Fond squelette. Mouv

6 500

539

CIRIBELLI BRACELET MONTRE chronographe, modèle « Dynasty » en or rose (750 millièmes). Lunette 

à motifs de vis. Cadran ovoïde noir, quatre compteurs, guichet dateur à trois heures, chiffres romains. 

Fond squelette. Mouvement automatique. Bracelet cuir, bo

6 200

540

MONTRE de POCHE de SMOKING en or jaune (750 millièmes) ciselé d’un monogramme « EG ». 

Cadran deux tons, partiellement ciselé, chiffres arabes. Mouvement daté « 26 Janvier 1904 ». Vers 1900. 

Cal. : 46 mm. Poids brut : 44 g.

400

541

OMEGA MONTRE de POCHE en or jaune (750 millièmes) guilloché. Cadran doré rayonnant, chemin de 

fer, chiffres arabes, trotteuse à six heures. Cadran, boîtier et mouvement signés OMEGA. Cal. : 46 cm. 

Poids brut : 60,9 g.

450

542

BOUCHERON Important COLLIER composé de trois rangs de perles de Tahiti, en chute, alternées de 

motifs cylindriques sertis d’émeraudes calibrées et diamants taille brillant. Fermoir octogonal en or jaune 

(750 millièmes) serti d’une importante citrine taill

8 000

543

ZOLOTAS Large et important COLLIER « volutes » en or jaune (750 millièmes) entièrement ciselé. Signé 

ZOLOTAS et porte le poinçon du Maître joaillier. Vers 1970. Long. : 35,5 cm. Larg. : 3,8 cm. Poids brut : 

166,8 g.

7 900



544

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « gouttes » en vermeil (925 millièmes) serti d’une tanzanite 

cabochon de forme poire entourée de grenats tsavorites calibrés et diamants 8/8. Poids total des 

tanzanites : 12 carats env. Long. : 4 cm. Poids brut : 8,2 g.

350

546
HERMES BRACELET « Chaine d’ancre » en or jaune (750 millièmes). Signé HERMES et numéroté. 

Long. : 20 cm. Poids : 71,8 g.
5 300

548

RENE BOIVIN BRACELET « écailles » souple en or jaune (750 millièmes) composé d’émeraudes en 

serti clos ovale, et imbriquées. Fermoir invisible à cliquet. Travail français, 1947. Non signé. Long.: 16 

cm. Larg.: 1,6 cm. Poids brut : 61 g. Le bracelet est ac

30 000

549

ZOLOTAS DEMI-PARURE comprenant un BRACELET et une PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 

« panthères » en or jaune (750 millièmes) ciselé et sculpté serti de rubis et diamants taille 8/8. Les clips 

d’oreilles signés ZOLOTAS. Long. : 16,8 cm env et 3,2 cm. Poids brut t

4 800

551

J. LACLOCHE BROCHE « oiseau sur sa branche » en or jaune (750 millièmes) boulé, serti d’un rubis 

cabochon de forme ronde retenant sept floches d’or terminées par quatre gouttes d’émeraudes. Travail 

français, vers 1950. Signé J. LACLOCHE, Paris – Cannes. L

3 100

563
BAGUE carrée en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir taillé en pain de sucre, entouré de lignes de 

saphirs calibrés et de diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 4,3 g.
1 100

566
BAGUE coussin en or gris (750 millièmes) centré d’une améthyste rectangulaire taillée à degrés, 

entourée de diamants taille brillant et améthystes ovales. Doigt : 55. Poids brut : 5,3 g
800

567

COLLECTION de PIERRES PRECIEUSES comprenant : - 9 aigues-marines (36,8 carats)- 6 améthystes 

(74,9 carats), - 1 lot de quartz divers (rutilés, citrines, fumés)(1.795,9 carats), - 13 tourmalines roses (20,3 

carats), - 1 béryl jaune Héliodore (15,4 carats),

800

568
BAGUE en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti d’un saphir foncé de forme carrée taillé 

à degrés, entouré de diamants 8/8 et taille ancienne. Travail français. Doigt : 51. Poids brut : 7,6 g.
450

572

MONTRE de COL SAVONNETTE en or jaune (750 millièmes) ajouré et bombé, et argent (800 millièmes) 

partiellement orné d’émail bleu, à motifs géométriques, serti d’un saphir foncé ovale, entouré de diamants 

taillés en rose et d’un alignement de petites perles

500

574

BROCHE trembleuse « fleur » en or jaune (375 millièmes) 9 carats, et argent (min. 800 millièmes) 

entièrement serti de diamants 8/8, et un diamant central taille brillant. Épingle en or jaune (585 millièmes) 

14 carats. Dans son écrin à la forme. Long. : 6,

3 800

576

MONTRE de COL SAVONNETTE en or jaune (750 millièmes) ciselé, et émaillé polychrome (manques à 

l’émail), à décor de « bouquet de fleurs et deux chatons », rehaussé de diamants taillés en rose dont un 

plus important. Cadran ouvragé, chiffres romains. Nombre

1 100

577
BAGUE en platine (800 millièmes) serti d’une émeraude taillée à degrés, épaulée de six diamants taille 

baguette. Doigt : 54. Poids brut : 4,6 g.
6 200

578

LACLOCHE Frères Rare BROCHE géométrique stylisée en platine (950 millièmes) et or gris (750 

millièmes) serti d’un diamant taille ancienne triangulaire, de diamants taille baguette, calibrés et brillant. 

Signée LACLOCHE Frères. Long. : 7,6 cm. Poids brut :

11 600

579

BRACELET MONTRE de dame en platine (750 millièmes) et or jaune serti de diamants. Cadran ovale, 

chiffres arabes. Mouvement mécanique. Double cordon noir, fermoir en métal. Vers 1930. Époque ART 

DÉCO. Cal. : 14 mm. Poids brut : 19,3 g.

1 000

581
ALLIANCE en platine (800 millièmes) ciselé, serti d’un alignement de diamants taille baguette. Datée 67 

et gravée. Chocs. Doigt : 60 (trace de mise à taille, et boules intérieures). Poids brut : 3,8 g.
320

582

BAGUE solitaire en platine (950 millièmes) serti d’un diamant taille ancienne pesant 5,92 carats. 

Égrisures. Le diamant est accompagné d'un rapport partiel gemmologique du laboratoire L.F.G., datant 

du 17/7/2018, attestant son poids de 5,92 carats, couleu

51 000

583

PAIRE de CLIP de CORSAGE « géométrique » en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) 

ajouré, pavé de diamants taille ancienne, brillant, 8/8 et baguette. Travail français, vers 1930. Époque 

ART DÉCO. Dans son écrin. Long. : 2,8 cm. Poids brut : 

6 000

584

PENDENTIF, et sa chaînette, en platine (800 millièmes) et or gris (750 millièmes) ajouré à motifs 

géométriques, serti de diamants taille ancienne et 8/8, dont deux en pampille. Début XXe siècle. Époque 

ART DÉCO. Long. motif : 4,5 cm. Poids brut : 14,1 g.

1 600



585

Importante BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme ovale, pesant 15,96 carats, 

épaulé de deux diamants demi-lune, entourés de diamants taille brillant. Poids des diamants demi-lune : 

1,44 carat. Le saphir est accompagné d’un rapport d’

76 000

587

PAIRE de BOUCLES D’OREILLES en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant et 

baguette, retenant en pampille un diamant pesant 1,59 carat FANCY INTENSE YELLOW, et un autre 

pesant 1,53 carat FANCY YELLOW, de forme ovale. Les diama

11 000

590
BAGUE « volute » en or gris  (750 millièmes) serti de lignes sinueuses  de diamants et rubis cabochons. 

Doigt : 53. Poids brut : 6,9 g.
500

594

CARTIER PAIRE de BOUCLES D’OREILLES « volutes » en platine (950 millièmes) ajouré, serti de 

diamants taille brillant, baguette et navette, dont un, au centre plus important. Signée CARTIER, Paris et 

numérotée. Dans un écrin. Long. : 3,8 cm. Poids brut : 1

20 000

595

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement d’aigues-marines de 

forme poire alternées de diamants taille brillant, retenant une perle de culture blanche. Diam. des perles : 

11,5 mm env. Long. : 4,5 cm. Poids brut : 8,8 g.

1 000

598

PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES carrés « croix de Malte » en or gris (750 millièmes) ajouré, 

pavé de diamants taille brillant dont un, au centre, plus important, entourés de saphirs calibrés. Long. : 

1,3 cm. Poids brut : 9,9 g.

2 500

600
BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré à motifs géométriques serti de diamants taille brillant et 

baguette. Doigt : 54. Poids brut : 7,9 g.
1 200

604

CARTIER Rare SAC du SOIR en or jaune (750 millièmes) godronné à motif rayonnant. Le fermoir 

souligné de diamants taille brillant et serti d’un saphir cabochon de forme ovale. Intérieur en satin bleu 

nuit. Très légères usures. Signé CARTIER et numéroté. Da

19 000

605

CARTIER Rare PEIGNE de SAC en écaille claire et son étui en or jaune (750 millièmes) uni, surmonté 

d’un motif ovale gravé « CC » sur une face, serti d’un alignement de saphirs calibrés, taillés en pain de 

sucre (égrisures). Très légères usures. Porte un n

4 000

612

BAGUE en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant dont un, au centre, plus important 

pesant 3,20 carats. Le diamant est accompagné d’un rapport partiel gemmologique du laboratoire L.F.G., 

datant du 17/7/2018, attestant son poids de 3,20 c

21 000

618

JAEGER LECOULTRE BRACELET MONTRE ronde de dame en or gris (750 millièmes) entièrement serti 

d’alignements de diamants taille brillant. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés JAEGER 

LECOULTRE. Vers 1960-1970. Long. : 15,7 cm. Poids brut : 16,1 g.

1 250

621

AUDEMARS PIGUET BRACELET MONTRE octogonale, modèle « Royal Oak », en or jaune (750 

millièmes). Cadran gris-brun gaufré, index bâtonnets, guichet dateur à trois heures. Mouvement 

automatique. Bracelet cuir, boucle déployante en or. Signée AUDEMARS PIGUET e

7 600

622
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « nœud » en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant, 

retenant une perle de culture de Tahiti, de couleur cuivre. Long. : 3 cm. Poids brut : 9,4 g.
1 200

626

CARTIER BOUCLES D’OREILLES  créoles « Trinity », trois anneaux, trois ors (750 millièmes) pavés de 

diamants taille brillant. Signée CARTIER et numérotée. Dans son écrin. Diam. : 4,3 cm. Poids brut : 46,3 

g.

15 800

628
PENDENTIF « bande biseautée » en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant, baguette et 

saphirs calibrés (égrisures), monogrammé « J. O ». Long. : 7,5 cm. Poids brut : 19,1 g.
380

635

BRACELET souple en or gris (750 millièmes) ajouré et guilloché à motifs de godrons, centré d’une ligne 

de 11 diamants taille brillant, légèrement en chute. Chaînette de sécurité. Vers 1970. Long. : 19,2 cm. 

Poids brut : 41,1 g.

800

637
Petite PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « créoles » en or gris (750 millièmes) partiellement pavé de 

diamants taille Brillant. Long. : 1,5 cm. Poids brut : 5,8 g
950

640

PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en argent noirci (925 millièmes) serti d’une tourmaline rose, d’une 

morganite cabochon de forme ovale, entourées de tanzanites et diamants. Long. : 4,6 cm. Poids brut : 

14,8 g.

500

641

BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré, serti d’un diamant de forme coussin pesant 3,50 carats, 

entouré et épaulés de lignes de diamants taille brillant. Le diamant est accompagné d’un rapport 

d’analyse gemmologique du laboratoire H.R.D., datant du 8/5/2

23 000



644
BAGUE « jarretière » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de cinq péridots de forme ovale, en 

chute, rehaussés de petits diamants. Doigt : 54. Poids brut : 4 g.
800

646
PAIRE de CLOUS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant. Poids total 

approx. des diamants (non dessertis) : 3 carats. Poids brut : 3,2 g.
6 500

649
DINH VAN BRACELET « Lame de rasoir » en or gris (750 millièmes), cordon ajustable. Signé DINH VAN 

et poinçon de Maître du joaillier. Long. : 2,9 g. Poids brut : 3,1 g.
200

650
DINH VAN COLLIER « menottes » en or jaune (750 millièmes) et acier, chaîne à maillons ovales 

alternés. Signé DINH VAN. Long. : 42 cm. Poids brut : 29,7 g.
1 500

654

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « dormeuses » en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement de 

diamants terminé par une PERLE FINE. Accompagnée d’un rapport d’analyse gemmologique du 

laboratoire L.F.G., datant du 17/4/2018, attestant PERLE FINE d’eau de m

13 000

655

BAGUE solitaire en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille émeraude, 

pesant 4,13 carats. Travail français. Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique 

du laboratoire L.F.G., datant du 26/4/2006, attes

31 000

660

GUCCI BRACELET MONTRE ronde, modèle « I-Gucci » en acier, revêtement marron. Cadran 

numérique à double affichage, double fuseau horaire, date ou deux aiguilles digitales. Bracelet 

caoutchouc, boucle déployante. Signée GUCCI et numérotée.

250

662

CARTIER BRACELET MONTRE « Tonneau » en or jaune (750 millièmes). Cadran satiné guilloché, 

grands chiffres romains. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir. Petites rayures sur le verre. Travail 

français. Signée CARTIER, Paris et Numérotée. Long. : 45 mm. Po

4 800

664

CARTIER  Rare BRACELET MONTRE « tonneau » en platine (950 millièmes). Lunette et attaches 

ajourées, sertis de diamants taille ancienne, taille brillant (de remplacement) et taillés en rose. Cadran 

crème, chemin de fer, chiffres romains. Le remontoir serti

11 500

665
PAIRE de BOUCLES D’OREILLES circulaires en or gris (750 millièmes) bombé, pavé de diamants. 

Diam. : 1,2 cm. Poids brut : 5,4 g.
950

670

BRACELET MONTRE rectangulaire en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) entièrement serti 

de diamants baguettes alternés de diamants taille ancienne. Petit cadran carré, chiffres arabes. 

Mouvement mécanique. Travail français, vers 1925. Cal. :

3 800

671

STERLE PAIRE de CLIPS D’OREILLES en platine (900 millièmes) et or jaune (750 millièmes) torsadé, 

serti d’une ligne de diamants taille brillant, en chute, retenant en pampille des floches d’or. Signature 

effacée. Travail français, vers 1950. Dans son écrin

7 300

672
BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant pesant 5 carats env. Petit 

choc. Doigt : 54. Poids brut : 4,6 g.
25 900

673

MAUBOUSSIN COLLIER en platine (950 millièmes) et or jaune (750 millièmes) ajouré à motifs de 

vagues ciselées, en chute, partiellement serti de diamants taille brillant. Signé MAUBOUSSIN, Paris et 

numéroté. Travail français, vers 1960-1965. Dans son écrin 

5 000

674
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « fleurettes » en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille 

brillant. Long. : 0,9 cm. Poids brut : 3,6 g.
1 000

676
Large BRACELET MANCHETTE souple en or jaune (750 millièmes) ajouré à maillons circulaires et 

croisillons. Travail français. Long. : 20,8 cm. Larg. : 3 cm. Poids : 83,9 g.
1 700

677

OMEGA BRACELET MONTRE MANCHETTE modèle « maille d’or » en or jaune (750 millièmes) 

entièrement guilloché et ajouré à motifs d’arabesques. Cadran rond doré dissimulé, index bâtonnets. 

Mouvement mécanique. Vers 1966. Signée OMEGA. Création de GILBERT ALBERT

2 200

679

École hollandaise du XVIIe siècle,   entourage de Simon KICK (Delft, 1603-Amsterdam, 1652)  L'apprenti 

charpentier  Huile sur panneau parqueté (quelques restaurations anciennes)  32,8 x 23,8 cm  Cette 

représentation d'un apprenti charpentier en train de r

3 900

680
École française du XVIIe siècle  Portrait d'une jeune femme en Diane  Huile sur toile mise à l'ovale 

(soulèvements, petits manques)   41 x 32,5 cm  
500

681

École hollandaise de la fin du XVIIe siècle  Bataille navale  Huile sur toile  88 x 138 cm  Très 

spectaculaire, notre toile représente un combat impliquant plusieurs galères, très probablement 

imaginaire, même s'il évoque les batailles navales pour la dom

7 000



683

Henri Joseph HESSE (Paris, 1781-1849)  Portrait d'un capitaine du Premier régiment royal de hussards  

Aquarelle gouachée, ovale  Signée et datée à droite vers le milieu Hesse 1821  22 x 16 cm  Cadre 

d'origine  Portraitiste en petit, Hesse est l'élève de D

1 200

687

Johann Nicklaus SCHIEL (1751-Berne, 1803)  Jeune mère avec ses enfants devant une ferme  Plume et 

encre brune, lavis brun sur traits de pierre noire  Signé et daté en bas à gauche sur l'abreuvoir : JN Schiel 

1779  27 x 28,5 cm    

500

688
École française du XIXe siècle  Paysage de bord de rivière animé de paysannes   et leur troupeau  Huile 

sur panneau  Signature illisible en bas à gauche  37 x 49,5 cm  
200

690
Dans le goût de l'école flamande du XVIIe siècle  Bouquet d'œillets, tulipes, pivoines et autres fleurs sur 

un entablement de pierre  Huile sur toile  39,5 x 25 cm  
400

691

École italienne du XIXe siècle  Le Forum romain  Huile sur toile  Traces de signature en bas à droite  42 x 

65 cm  On peut rapprocher notre toile de l'œuvre de Johann Jacob Frey (Bâle, 1813-Frascati, 1865). Le 

paysagiste suisse arrive à Rome à la fin des 

1 900

692

Antonio CASANOVA Y ESTORACH   (Tortosa, 1847-Paris, 1896)  À l'auberge  Sanguine  Signée en bas 

à droite  9,5 x 17 cm  Peintre d'histoire et de genre, Antonio Casanova y Estorach s'installe à paris en 

1875. Il s'est fait une spécialité de représentations 

380

698 École du XIXe siècle  Portrait   Pastel ovale  52 x 42 cm  800

705
GUIBAUD   Bateau échoué sur les rochers  Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1841   

(importantes restaurations)   51,5 x 76 cm  
280

707 René CHOQUET (1872-1958)  L'hiver  Huile sur toile, signée en bas à droite   46 x 38 cm  2 000

712 P. GIRARD  Port italien  Huile sur toile, signée en bas à droite  54 x 65 cm  500

712.10 André LANSKOY  Composition  Fusain et pastel  30,5 x 23,5 cm  1 500

714
Henri-Edmond CROSS (1856-1910)   Portrait de femme en buste   Dessin au fusain à l'estompe et au 

crayon bleu, porte le cachet des initiales vers le bas à droite   38 x 31 cm      
1 200

715
Micao KONO (1876-1954)   Fillette à la poupée  Huile sur toile, signée en bas à droite, datée XXXI   55 x 

33 cm  
3 000

719
Jules Emmanuel VALADON (1826-1900)   Panier de fruits  Huile sur toile signée en haut à droite   (petit 

accident en haut à gauche, restaurée)   75,5 x 110 cm
150

721
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)  Nu au coucher  Huile sur panneau, signée en bas à droite  41 x 

33,5 cm  Figure dans les archives de l'artiste par M. Noé Willer.  
2 800

722
Armand GUILLAUMIN (1841-1927)  Avirons sur la rivière  Pastel signée en bas à droite   49,5 x 64,5 cm  

Provenance : ancienne collection Antonin Personnaz  
12 500

723
Armand GUILLAUMIN (1841-1927)   Bord de la Marne à Charenton (février 94 vent d'est)  Huile sur toile 

signée en bas à gauche  54,5 x 65 cm  Provenance : ancienne collection Antonin Personnaz    
31 000

725
Jules LE ROY (1833-1865)  Quatre chats dans un intérieur  Huile sur toile, signée en bas à gauche  41 x 

33 cm    
1 400

727
École française du XXe siècle  Couple nu  Huile sur toile, porte un monogramme en bas à gauche  80 x 

60 cm  
1 600

729 Yvonne KLEISS-HERZIG (1895-1968)   Les roses  Huile sur toile, signée en bas à droite  53 x 64 cm  300

730
Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)  Le baiser  Huile sur toile, signée en bas à droite (petite 

craquelure)  41,5 x 33,5 cm  
6 500

733

Jacques PREVERT (1900-1977)  La pluie et le beau temps  Aquarelle sur une double page de livre, 

signée en bas au milieu, située " Antibes ",datée août 1955 et dédicacée " A Marcelle Neveu Avec Plaisir 

"  9 x 28 cm      

2 200

734 Martin LINDENAU (1948)   Jeux de plage à Biarritz  Huile sur toile, signée en bas à gauche  90 x 130 cm  1 200



738
DALIERI  École française vers 1940  Les bouquinistes  Huile sur toile, signée en bas à gauche  73,5 x 92 

cm  
650

739
Paul RAMBIE (1919-)  Derrière le miroir, vers 1979  Huile sur toile, signée en haut à gauche  56 x 76,5 

cm  
350

743 Christian JAUREGUY (1930-)  Joueurs de Polo  Huile sur toile, signée en bas à droite  38 x 45,5 cm  200

745
Alberto LETAMENDI   Itxaropena XIII  Technique mixte (huile, acrylique résine) sur toile signée en bas à 

gauche  46 x 38 cm  
1 600

749
Alberto LETAMENDI   Elkarbatzen  Technique mixte sur toile (acrylique, huile, résine) signée en bas à 

droite   100 x 100 cm  
2 500

750

Karl LAGERFELD (1933)   Biarritz, août 2001 (Bain de minuit dans la piscine de la villa de Karl Lagerfeld)  

Tirage argentique d'époque en noir et blanc. Références du photographe et daté à l'encre au dos.  44,5 x 

55 cm  

700

751
Edgar CHAHINE (1874-1947)  Le chemineau  Pointe sèche, signée en bas à gauche et titrée  35 x 29,5 

cm  
320

752
Edgar CHAHINE (1874-1947)  Château rouge  Pointe-sèche, signée en bas à gauche et titrée  32 x 37 

cm  
450

754
Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)  Stepping Out   Affiche lithographique sur vélin pour la galerie Leo 

Castelli, New York, d'après une peinture de Lichtenstein " Stepping Out " 1978.  Feuille : 91 x 65 cm  
120

755
Salvador DALI (1904-1989)  Archange près d'une barque  Lithographie en couleurs, sur vélin, signée et 

numérotée au crayon  Feuille : 54,5 x 74,5 cm  
300

756
Salvador DALI (1904-1989)  Plaza Mayor, 1973  Eau-forte, point sèche en couleurs, signée et numérotée 

au crayon  56 x 75 cm  
500

758
Yves BRAYER (1907-1990)  Paysage provençal  Lithographie, numérotée 121/125, signée en bas à 

droite  
280

760 Armand GUILLAUMIN (1841-1927)  Paysage  Gravure originale   43,5 x 52 cm  150

763
Claude WEISBUCH (1927-2014)  Cavalier  Lithographie, numérotée 209/250, signée en bas à droite  55 

x 75 cm  
180

767 Jean COCTEAU (1889-1963)  Testament d'Orphée  Lithographie   64 x 48,5 cm  180

768 James COIGNARD (1925-2008)  Composition  Gravure, numérotée 9/30, signée en bas au milieu  350

769
Georges ROHNER (1913-2000)  Marine  Lithographie encadrée, signée dans la planche (éd. Mourlot)  68 

x 46 cm  
150

773
Georges-Clément de SWIECINSKI (1878- ?)  Portrait du Docteur PL Petita  Bronze, signé et daté 38  58 

x 10 x 17 cm  
900

774

Xavier ALVAREZ (1949-)  Le chat furtif  Bronze à patine noire, signé et numéroté 4/8  Haut. : 35 cm - 

Larg. : 65 cm  Expositions collectives :  1972 – Maison de la culture – Créteil  1973 – Hôtel des Bergues 

– Genève  1977 – Galerie Cour de Nesles – Paris

1 500

775
BOUDON Gérard   Gorille assis  Bronze signéet numéroté 5/8 - H: 31,5 cm - P: 20,5cm - L: 17cm - Pds: 

8kg env.                                                                                                                                                  
7 200

777

WEINHOLD Marie-Pierre (née en 1939) Desdemona, 2006   Épreuve en bronze patiné, signée, Piris 

fondeur, à Irun, numérotée 5/8   Haut. : 89 cm  Expositions : (d'autres exemplaires) 2017 Musée Boesch. 

La Baule. 2017 Rennes. Cesson Sévigné 2016 Musée Boesch. 

4 200

779 Albert FERAUD (1921-2008)  Sans titre  Acier soudé, pierre, signé  Haut. : 64 cm  700

788

BORDEAUX - Grande Cuillère à Ragoût en argent massif de modèle uni-plat à la spatule violonée.   

Poinçon de Charge (K Couronné) et de Décharge (caducée) pour BORDEAUX 1781-1789  Poinçon de 

Maison Commune pour BORDEAUX 1783-1784   Mo Joseph ROGE reçu en 17

370



797

Chocolatière tripode en argent uni de forme balustre ; le bec verseur à motif de feuille d'acanthe Le 

couvercle à disque pivotant surmonté de la prise en bouton. Pieds patins à attaches ajourées. Manche en 

bois clair.   Paris, 1727-1732  Poids brut : 406 

350

799 Poêlon en argent uni, manche en bois noirci  Travail provincial du XVIIIe siècle  Poids brut : 414 g  900

800 Petite chocolatière en argent.   Poinçons   XVIIIe siècle  Poids brut : 417,3 g  550

805 Deux couverts en argent uniplat, les spatules chiffrées PJ.  XVIIIe siècle  Poids : 167 g  120

819

Service à Dessert composé de douze fourchettes et douze couteaux soit 24 pièces.   Signature " A. 

PETER " sur fourchons, lames des couteaux et coffret d'origine. Manches en nacre, viroles en vermeil et 

lames en métal doré.  

180

824

Service à Poisson en argent (950 millièmes) comprenant 12 fourchettes et 12 couteaux, soit 24 pièces  

Poinçons Minerve et poinçons du Mo CARDEILHAC = Signature en toutes lettres " CARDEILHAC " sur 

les lames des Couteaux.  

850

825
Service de six gobelets en argent uni (925 millièmes).  Poinçons Minerve. Mo Maison d'Orfèvrerie du 

Marais (Paris)   Poids du Service : 229 g  
120

826
Couvert d'enfant en argent (950 millièmes),modèle filets coquille, présenté dans sa boîte d'origine signée 

ODIOT  Poinçons Minerve. Mo ODIOT   Poids net : 103 g  
50

834

Paire de timbales en vermeil (950 millièmes) ciselées d'une frise de lambrequins à décor de coquilles et 

fleurettes sur un piédouche godronné.  Poinçon Minerve, par PUIFORCAT (poinçon de maître EP et 

signature en toutes lettres)  Poids : 373 g  

1 300

835
Service à Salade en argent (950 millièmes). Embouts en ivoire.  Poinçons Minerve. Mo Louis COIGNET   

Poids brut : 146 g   
30

836
Paire de Salières de St Louis XVI en argent et vermeil (950 millièmes), avec leurs intérieurs en cristal.  

Poinçon Minerve. Mo OLIER & CARON   Poids brut : 130 g   
40

837
Casserole en argent (950 millièmes) dotée d'un bec verseur. Monogramme.   Poinçon Minerve   Poids : 

167,5 g   
100

847
Paire de candélabres à trois lumières en argent (950 millième) sur un piétement circulaire à contours.  

Poinçon Minerve, par Henin et Cie  Poids brut (fûts lestés) : 2500 g  
280

854

Timbale en argent (950 millièmes) à fond plat et col évasé. Ravissant décor sur tout le pourtour de 

guirlandes de fleurs suspendues à des nœuds de ruban. (Petite bosse).  Poinçon Minerve 1er titre. Mo 

Nicolas VAUTRIN   Poids : 75 g   

40

855

Service à Huîtres en argent (950 millièmes), modèle filets coquilles, spatules monogrammées. Complet 

avec ses douze fourchettes.  Poinçons Minerve. Mo LAPPARRA & GABRIEL reçus en 1902  Poids du 

service : 298 g  

190

858

Double Service de Couteaux aux manches en argent (950 millièmes). Lames acier signées " Paris " 

composé de douze couteaux de table + douze couteaux à entremets soit 24 pièces.  Poinçons Minerve   

Poids brut total : 1447 g   

100

859

Service à Glace ou Gâteau en argent (950 millièmes) composé de ses deux pièces de service de St 

Louis XVI présentées dans leur coffret d'origine. Filets rubans agrémentés de feuillage. Spatules 

monogrammées et embouts en Vermeil.   Poinçons Minerve 1er Ti

120

867

PUIFORCAT - Ménagère en vermeil (925 ‰), modèle Elysée (19711981), comprenant 242 pièces sur 6 

plateaux ou cuvettes avec rabats comprenant 218 pièces de couverts de table et 24 couverts de service : 

24 grandes fourchettes, 24 grands couteaux, 12 grandes c

25 000

869
Cuillère à Sucre en argent (950 millièmes) d'époque Empire.   PARIS, 1809-1819  Mo Edme DUPONT 

reçu en Brumaire an V   Longueur : 20,2 cm   Poids : 75,5 g   
60

870
Paire de Ciseaux à raisin en argent (950 millièmes), décor coquilles. Monogramme stylisé sur chaque 

branche. Embouts en acier.  Poinçons Minerve. Mo CARDEILHAC   Poids brut : 72,5 g  
30

875
Cuillère à Sucre en argent (950 millièmes) au cuilleron en vermeil.  Poinçon Minerve 1er Titre. Bijoutier 

Eugene LEFEBVRE reçu en 1896  Poids : 60 g   
20

879
Plateau en argent (950 millièmes) de forme octogonale léger décrochement.  Poinçon Minerve, par 

PUIFORCAT  19,5 x 19,5 cm  Poids : 411 g  
420



882

Service à thé égoïste en argent (950 millièmes) comprenant verseuse, sucrier et crémier ; le corps uni à 

décor rainuré ; sur bâte rainurée ; prise en ébène de macassar.   Travail de Henri LAPPARRA, vers 1930.   

Poids brut : 625 g  

1 200

884
Taste-vin en vermeil (950 millièmes) à cupule.  Poinçon Minerve, par PUIFORCAT. Signature en toutes 

lettres  Poids : 83 g  
190

887
Douze couverts à poisson en argent uni (950 millièmes), modèle filet.  Poinçon Minerve,MO : EC  Poids : 

1380 g  
820

895 Ensemble de six couverts à poisson en argent uni (950 millièmes) à léger décrochement.  Poids : 713 g  300

907 Coupe en argent sculpté à décor d'angelots musiciens   Travail espagnol   Poids : 538 g   150

914
Pelle à pâtisserie ; le manche en ébène ; spatule en argent (minimum 800 millièmes) gravée et datée 19 

septembre 1872.  Travail hollandais  Poids brut : 110 g  
750

915
Plateau circulaire quadripode en argent (minimum 800 millièmes) à fond uni et bordure repercée.  Travail 

portugais, fin du XIXe siècle  Poids : 2520 g  
550

917 Vase tulipe en argent à décor de dragons socle bois (accidents)   Haut. : 41,5 cm  620

921 Lot de deux cadres en argent (925 millièmes) à bordures perlées.  22,5 x 17,5 cm et 12 x 9 cm  100

923 Jatte en métal argenté à gros godrons torses.  Travail de la maison Christian DIOR  110

928 Moulin à Poivre en métal argenté. 50

931 Vase en métal argenté à surface martelée.   Signé J. Després à la pointe  Hauteur : 14 cm  450

932 Plateau à anses en métal argenté gravé   68 x 47 cm  150

933
Plat long en métal doublé à filets forts et agrafes feuillagées et décor d'armoiries en relief.  Début du XIXe 

siècle  Longueur : 48 cm  
100

936 GUCCI - Sac de voyage cuir, peau et tissu   Haut. : 25,5 cm  Usures 150

937 CHANEL - sac en cuir et tissu marron, bandoulière en tissu doublée d'une chaîne métal 300

938 VUITTON Louis - Sac Noé en cuir rouge   Haut. : 26 cm    150

939 CHANEL - sac en cuir blanc surpiqué, bandoulière en cuir doublée d'une chaînette en métal 300

942 CHANEL - sac cuir et tissu marron double anse en cuir tressé (usures) 250

947 HERMES - foulard " Flacons de parfum " dans sa boîte (légère tache) 60

948 HERMES - foulard " La clé des champs " dans sa boîte 60

949 HERMES - foulard " Plumes " dans sa boîte (petites taches) 60

953

Lustre en bronze ciselé et doré présentant six bras de lumières en enroulement feuillagé. Le fût central à 

décor de bustes de femmes couronnées, acanthe et feuillage.  Style Louis XIV d'après un modèle de 

André-Charles BOULLE  Hauteur : 70 cm  

800

954
Paire de vases couverts en porcelaine de Sèvres à décor de scènes galantes monture bronze doré   Fin 

XIXe-début XXe siècle   Haut. : 59,5 cm  
850

955

Paire de flambeaux en bronze patiné et doré aux vestales. Elles sont surmontées d'un vase à décor 

ciselé de feuillages et palmes tombantes. Base circulaire à décor végétal entre deux rangs de perles.  

Hauteur : 25 cm  XIXe siècle  

800

957 Important cartel en bronze doré, cadran émaillé signé Debon à Paris (manque une vitre et le balancier) 900

960
Antoine-Louis BARYE (d'après)  Lionne couchée sur un rocher  Bronze, épreuve à patine brune  Hauteur 

: 8,5 - Longueur : 18 cm  
350



961 CLODION (1738-1814)  Deux bronzes patinés formant pendants   Début XXe siècle   Haut. : 16,5 cm  350

962 Gaston d'ILLIERS (1876-1832/52)   Le Cheval  Bronze patiné  Haut. : 19,5 cm  450

963
Vassily Yacovlevitch GRATCHEV (1831-1905)   Le traineau  Bronze patiné. Fondeur VERFEL   Haut. : 10 

- Larg. : 23 cm  
480

964
Paul DUBOIS (1829-1905)   Le chanteur florentin  Bronze patiné signé F. Barbedienne fondeur   Haut. : 

74 cm  
850

966 École moderne   Cupidon  Bronze patiné   Haut. : 93 cm  600

967
D'après Alessandro ALGARDI (l'Algarde)  Hercule étouffant un serpent  Bronze à patine noire  Hauteur : 

19 - Largeur : 22 - Profondeur : 9 cm  
1 900

968
École française de la fin du XIXe siècle  Buste de Napoléon  Marbre  Porte une inscription Canova sur le 

bord droit  Haut. avec piédouche : 64 cm  
3 100

975
DAUM - Vase globulaire en verre blanc givré et dépoli à motifs géométriques. Signé.  Vers 1930  Haut : 

22 cm  
500

976
MAISON CHARLES - Lampe en bronze, modèle " pomme de pin ". Abat-jour cylindrique en métal.   

Marquée Charles et Made in France sur la base  Hauteur : 77 cm  
1 500

981
Paire de vitrines en marqueterie de bois clair et palissandre, écaille rouge sur leur table   Espagne, XVIIe 

siècle (manques 4 vitres sur la face avant d'une des vitrines)  
4 200

982 Paire de sellettes en bois peint à l'imitation du marbre  Hauteur : 71 - Largeur : 46 - Profondeur : 22 cm  210

983
Jules LELEU (1883-1961)  Jardinière en placage de palissandre, bronze doré et intèrieurs en sinc 

d'origine.  Étiquette Certificat d'authenticité Jules Leleu, modèle numéroté et estamplillé  
1 800

987
Travail français 1960/1970, dans le goût de Jean Royère  Paire de bouts de canapé en métal doré à 

piétement géométrique, épaisse dalle de verre.  Hauteur : 58 - Largeur : 55 - Profondeur : 39,5 cm  
3 300

988

Travail français 1960/1970, dans le goût de Baguès  Paire de bouts de canapé en métal doré à deux 

tablettes de verre, montants cannelés, pieds fuselés.  Dans le goût de la maison Baguès.  Hauteur : 54 - 

Largeur : 70 - Profondeur : 32 cm  

550

989 Plat en porcelaine blanche à décor émaillé de kilin et phénix.  Chine, fin du XIXe siècle  Diamètre : 36 cm  400

990

Grand plat en porcelaine blanche aux armes de la famille de Lambilly à décor de deux lions héraldiques 

enserrant un blason d'azur à six quintefeuilles d'argent, surmonté d'une couronne marquisale et d'une 

bannière portant la devise " Point gesné point ges

580

994
Paire de cache-pots en céramique céladon à décor floral.   Chine, XVIIIe siècle  Hauteur : 16 - Diamètre : 

17,5 cm  
350

996
Grand sujet en porcelaine émaillée blanc à l'effigie de la déesse de la compassion assise, Guanyin  

Chine  Hauteur : 76 cm  
850

998
Paire de canards formant terrines en porcelaine émaillée dans le goût de la " palette mandarine "   Art 

chinois   Hauteur : 38 - Largeur : 36 cm  
600

999

Table en bois noirci plateau basculant en bois naturel marqueté de laque à décor d'animaux, pieds 

gainés de tête d'éléphants (restaurations à faire sur les décorations d'un des côtés de la table, quelques 

manques de laque sur les  décorations du plateau) 

200

1 000

Cloison japonaise à quatre feuilles en bois naturel. Le cadre de couleur marron-rouge entoure des 

panneaux ouverts garnis de motifs de cercles encastrès (shippo).  Pèriode Meiji - Taisho.  Haut. : 139,5 

cm ; Larg. : environ 45 cm (4x).  

400

1 002

Grand vase en grés de forme carrèe à glaçure pourpre foncée sur un socle spécialement confectionné en 

bois. Dans sa boîte d'origine signée Rokubei VII déclarant que le vase a été confectionné par Rokubei V 

(Shimizu Rokubei V Chikuzen (1875-1959).   Marque

500



1 004

Grande peinture sur rouleau (kakejiku) polychrome figurant un groupe de singes assis parmi des raisins 

et des fruits kaki (plaquemine). Date : Kyowa (1801). Signature et sceau : Sosen. Dans une boîte. En lot 

avec une authentification par Nakano Gashu (192

2 500

1 012

Grand vase en porcelaine Kutani de forme ronde par le maitre artisan contemporain Tokuda Masahiko, 

connu également sous le pseudonyme Tokuda Yasokichi III (1933). La glaçure du vase part d'un bleu 

très clair pour virer au jaune puis au vert pour terminer 

2 000

1 016

Lot de dix bols avec couvercle garnis de laque noire Wajimanuri. Le décor figure un motif de bambou en 

laque dorée maki-e. Dans sa boîte d'origine signée par l'atelier Nanamura.   Période Showa.  Chaque bol 

avec couvercle : Haut. : 14,5 cm ; Diam. : 11 cm

170

1 029

Paravent byobu à six feuilles représentant des vues célèbres de Kyoto ainsi que d'autres vues, 

notamment le célèbre temple Itsukushiima (Hatsukaichi, Province d'Hiroshima) pendant la saison des 

cerisiers en fleurs. Chaque feuille séparée par des nuages à 

4 700

1 032
Boîte à thé natsume entièrement décorée de trèfles du Japon (hagi) et de plantes susuki.   Période 

Showa.  Haut. : 7 cm ; Diam. : 6 cm.  
250

1 036

Paravent byobu à six feuilles figurant une peinture anonyme polychrome. Chacune des feuilles arbore 

une variété spéciale de chrysanthème blanc (kiku). Les fleurs sont exécutées à l'aide de peinture blanche 

gofun en relief, avec en arrière-plan des barrièr

1 200

1 045
Vase en cloisonné de couleur vert foncé orné d'un motif représentant un joueur de golf dans des tons 

verts plus clairs.  Période Showa  Haut. : 21,7 cm ; Diam. : 11,5 cm.  
180

1 046

Vase en cloisonné de couleur vert foncé de forme globulaire avec un motif figurant une frise florale dans 

des tons verts plus clairs. Par Andö Cloisonné. Au-dessous : marque Andö.  Dans une boîte.   Période 

Showa.  Haut. : 31 cm ; Diam. : 20 cm.  

350

1 056

Grand masque en bois figurant Nasori, personnage de la dance ancienne Gagaku. Avec des yeux 

mobiles, de grandes canines et une mâchoire inférieure séparée. Une étiquette à l'intérieur du masque 

spécifie qu'il s'agit de la copie d'un masque désigné comme T

470

1 061
Lot de deux étriers japonais (abumi) en métal noir décorés d'incrustations de cuivre figurant de multiples 

emblèmes familiaux et motifs géométriques.   Période Edo.  Haut. : 25 cm ; Larg. : 29,5 cm.  
1 500

1 080 Tapis turc à motif caucasien fond bleu marine à médaillon rouge  240 x 168 cm  1 000

1 181 820


