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Résultat de la vente N° 2032 du samedi 12 décembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Fernand GRANGE (dinandier actif de 1909 à 1961). Broche trapézoïdale 9 x 2 x 1 cm, en maillechort et métal à décor de 

lignes parallèles de coquilles d'oeufs et laque noire. Circa 1925/1930. Signée.

260

2 Broche croissant de lune en or 750°°° ciselée en écailles rehaussée de saphirs et diamants taille en rose en serti étoilé. Poids 

brut :  7.5 g. Largeur : 3.5 cm.

250

3 Devant de corsage formant broche en or jaune 750°°° représentant un dragon retenant dans son bec une émeraude ronde. 

Travail français circa 1900. Poids brut : 22.7 g.. 4.2 x 3.5 cm.

1 300

4 Médaille début 1920 de forme trilobée, en or jaune 750°°°, à décor d'une jeune fille sur fond d'émail bleu plique à jour. Pourtour 

de perles grises. Gravée et datée au dos. Poids brut : 2.8 g. 2.7 x 1.9 cm.

370

5 Collier draperie ras de cou, en chute d'or jaune 750°°°, les modules rehaussés de rangs de semences de perles. Fin XIXe, 

début Xxe. Poids brut : 13.4 g. L : 41 cm

605

6 Pendentif rectangulaire en or 9 K (375°°°) à pourtour ajouré, centré d'une améthyste mauve lilas (17.5 x 11.3 x12 mm soit un 

poids estimé à environ 15.70 carats). Circa 1960. Poids brut : 8.5 g. Dimensions 2.5 x 2 cm.

110

7 Bracelet circa 1930 à maillons ovales, ajourés, croisés et filigranés en or jaune 750°°°. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 

Bel état. Poids : 22.9 g. Longueur : 18.8 cm.

670

8 Giletière double chaîne en fils tressés, agrémentée de deux pompons, une breloque et deux coulisseaux émaillés de boutons 

roses sur fond bleu, double face. Travail XIXe.(de légères pliures sans accident sur les chaînes) Poids brut : 18 g. L30 cm 

(sans les pompons et clé).

660

9 Bague en or jaune 750°°° anneau ajouré  et orné au centre d'un cabochon de pierre de lune ovale, entourage de zircons 

naturels bleus. Poids brut : 6.1 g. TDD 56

370

10 JAEGER. Duoplan Lady. Montre des années 1950. Boîtier rond 1.3 cm et bracelet  intégré à anneaux ronds ajourés et 

articulés* en or jaune 750°°°. Poinçon de bijoutier : Edmond JAEGER.Chaînette de sécurité or. Mouvement mécanique 
fonctionne. Cadran argent, aiguilles acier bleuiChiffres arabes à 3-6-9-12 et index épis sur cadran signé Jaeger. Bel état (de 

légèrs égrisures sur le biseau de la glace) N° de série 108217.Poids brut : 38 g.* Un modèle identique de bracelet a été créé 

pour Hermès dans cette même période, bien que celui-ci  ne soit pas signé de cette maison. Longueur environ 17,5-18 cm.

1 000

11 Collier à bâtonnets mobiles godronnées en chute d'or jaune 750°°°. (un bâtonnet présent mais à ressouder au centre). Circa 

1960. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Poids : 41.3 g. L : 40 cm.

1 210

11,1 Chevalière de forme dôme à godrons d'or jaune 750°°° surmontée d'un cabochon d'agate verte. Poids brut : 7 g. TDD  54. 250

12 Bracelet maille à entrelacs d'or 750°°°. Avec sa breloque pièce de 20 pesos or 916°°° de 1959 sertie à 4 double griffes. 

Fermoir à cliquet avec double 8 de sécurité. Poids : 70.7 g. Dimensions : 19.5 x 0.9 cm.

2 300

13 Montre de col dame époque Art Nouveau, boîtier et cuvette or 750°°°, poinçon tête de cheval (1838-1919), mouvement en état 

de fonctionnement, petites secondes à 6 H, cadran émail blanc en parfait état, bélière ouvragée , dos à décor d'une jeune 

femme dans un bois avec rehauts d'émail rose. Poids brut : 28 g. Diamètre 2.8 cm.

400

14 Bague marquise début XXe en or jaune 750°°°, chaton 3 x 1.5 cm serti de grenats facettés de Perpignan sur paillon. Bel état. 

Poids brut : 6.7 g TDD 50.

300

15 Collier en or jaune 750°°° orné de grenats sur paillons et fonds fermés, ronds et en pampilles en chute. Copie d'ancien XXe. 

Parfait état. Poids brut : 12.2 g. Longueur de la chaîne jaseron : 44 cm.

350

16 Alphonse AUGER (1837-1904).Broche ceinture ronde de chasse en or jaune 750°°° frise en dentelle guillochée deux tons,  

centrée de deux crocs de cerf. Epingle en or. Dans son écrin griffé. Poinçon de Alphonse AUGER.Poids brut : 9.5 g. 

**Alphonse Auger, sertisseur en joaillerie fut formé comme Boucheron par les frères Marret. En 1862, il s’installe à son compte 

et pendant de longues années il sera le fournisseur de Lemoine et Mellerio-Borgnis. En 1864 il s'associe avec Falguières 

jusqu’en 1870, puis en 1878 avec Guéret. Dans les années 1880 il a pignon sur rue Place des Victoires à Paris.

260

17 Paire d’épingles de chasse fin XIXe/début XXe, tête en fer à cheval en or jaune 750°°° (pique en métal) gravée de la devise « 

Rallye Puisaye »** et ornée de deux crocs de cerfs.** Au début de la Restauration, le marquis Louis de Boisgelin créa une 

meute pour chasser le loup. L’appellation Rallye Puisaye est adoptée en 1832. En 1855, son fils Alexandre chassa le cerf en 

hiver, en forêts de Beaumont, Conches et Saint-Fargeau. Il sut former un équipage hors ligne, aidé par son frère Bruno. Cet 

équipage représentait la vieille vénerie française et toutes ses traditions : la haute courtoisie, la modestie dans la science, la 

tenue.

150

18 Epingle de cravate en or jaune 750°°° tête de jeune cerf. Poinçon de bijoutier : Eugène QUENTIN (1905).Poids : 4.3 g 250
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19 Alphonse AUGER (1837-1904). Dans son écrin griffé AUGER Place des Victoires Paris, épingle de cravate en or gris 750°°° 

représentant une épée rapière.La garde ornée de diamants taille en rose, perle fine bouton, saphir en serti clos hexagonal. 

Poinçon de bijoutier : Alphonse AUGER. Poids brut : 1.4 g.

310

20 Collier, issu d'un assemblage constitué d'une croix papillon avec son coulant et sa larme en or et argent, sertie de diamants 

taille en rose, de deux éléments de part et d'autres (parties de pendants incompletes) en or et argent avec diamants taille en 

rose et table sur serti rabattu et d'une chaîne en métal doré. Flandres, fin XVIIIe. (manques, accidents, renforts et soudures). 

Poids brut : 25.9 g. L'on y joint une petite épingle de coiffe fin XVIIIe/début XIXe en argent, épingle en métal, diamants taille en 

rose et verroterie facettée.

650

21 Croix à pierres dite de Rouen avec sa larme en or jaune 750°°°.

Travail fin XVIIIe en repercé rehaussé de strass. Un morceau de poinçon de M.O. (L.M couronné), reste apparent sur le fond. 

Poids brut : 7.9 g. Dimensions : H : 5.5 x 5 cm.

220

22 Croix à pierres dite de Rouen avec son coulant et sa larme en or jaune 750°°°. Ponctuée de verroterie. Travail en repercé 

époque Charles X. Poinçon de petite garantie du Nord, différend de Rouen 1818-1838.(petites soudures à l'étain sur l'arrière). 

Poids brut : 7.8 g. Dimensions : croix 5 cm, coulant : 3 cm.

290

24 Broche aigle aux ailes déployées, en argent et or 750°°°, pavée de diamants taille en rose, œil rubis, ailes et corps rehaussés 

de trois opales arlequines (petits manques sur les bords des opales et une fissure). Le plumage est ciselé à l’arrière de la 

broche. Epoque Charles X, poinçon au bélier. Poids brut : 5.1 g. 5 x 2.3 cm.

570

27 Portrait de gentilhomme en buste, miniature sur ivoire. Cerclage de broche en or jaune 750°°°, milieu XIXe à décor de feuilles 

de vigne. Des restaurations au dos,crochet et épingle absents. En l'état. Poids net du cerclage : 10.5 g. Dimensions hors tout : 

6.5 x 5.5 cm.

330

28,1 LONGINES. Montre de dame des années 1980, boitier et bracelet grains souples en or jaune 750°°°. Cadran blanc chiffres 

romains. Mouvement à quartz. Poids brut : 42.2 g. L :18 x 1.5 cm.

1 220

30 Bague monture ouvragée en or jaune 750°°°, camée sur cornaline entourage de demi-perles de culture. Poids brut : 7.8 g. 

TDD 52

200

31 Pendentif/broche ronde en or jaune 18 K, centre camée sur cornaline pourtour de demi perles de culture sur fond fermé. Poids 
brut 12.4 g (diamètre 3.5 cm)

150

32 Collier maille filigranée début Xxe en or jaune 750°°°. Poids : 28.8 g. L : 66 cm environ. 840

33 Bague en platine, poinçon tête de chien surmontée d'une perle fine ovoïde gris clair  (6.6-6.9 mm) épaulée de six diamants 

taille 8 x 8. Poids brut : 4.2 g. TDD 51. Avec certificat LFG.

680

34 Collier en chute de 139 perles fines de couleur crème (2.0 à 5.1 mm) fermoir en platine  serti de diamants taille en rose et 8 x 
8. Poids : 5.43 g. Avec certificat LFG.

750

36 Bracelet début Xxe à maillons filigranés en or jaune 750°°°. Poids : 13.2 g. L : 18.5 cm 400

38 Broche florales à six pétales formés par des libellules et ombelles. Epoque Art nouveau en or jaune 750°°° (5.2 cm). Poids : 

16.1 g

480

39 Sautoir en or jaune 750°°°, maillons à entrelacs de trois fils. Fin XIXe/début Xxe. Poids :  63.6 g. L : 160 cm. 2 350

40 CASA DI LUME (Les bijoux Casa di Lume ont été créés par le bijoutier et diamantaire Paul Henri Cavrois en 1984). Trois 

alliances trois ors (jaune, rose, blanc) serties d’un petit diamant central. Poids brut : 8.4 g. TDD 50

290

41 BAUME & MERCIER. Montre de dame des années 1970, boîtier ovale, et bracelet ruban brossé en or blanc 750°°°, lunette 

sertie de diamants taille 8 x 8. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Aiguilles bâtons. Cadran blanc très 

légèrement piqué dans un angle. Poids brut 35 g. Longueur : 15.5 cm.

920

42 Bague en or blanc 750°°° chaton carré serti de diamants taille moderne et 4 diamants taille princesse. Poids brut : 9,3 g TDD 

57

390

43 OMEGA. Montre homme des années 1950, Réf. 2895.1,  boîtier 34 mm en or 750°°°, cadran doré index trapézoïdaux, aiguilles 

dauphines, mouvement mécanique en état de fonctionnement, calibre 284, N° 16945000,  plexi fendu. Bracelet cuir noir et 

boucle ardillon métal postérieurs.

600

43,1 LUXE PRESTIGE. Montre de dame des années 1980, boîtier et bracelet grains souples en or jaune 750°°°. Cadran blanc, 

chiffres romains. Mouvement à quartz. Poids brut : 46.3 g. L : 18 x 1 cm.

1 250

44 CARTIER. BAIGNOIRE mini des années 1960. Boîtier ovale (3 x 2.2 cm) en or jaune 750°°° numéroté 027159, bracelet 

crocodile fauve à surpiqûres 1 cm de largeur (Crocodylia spp. CITES annexe II B). Boucle déployante or 750°°°, non signée 

mais numérotée avec poinçon de joaillier identique à celui du fond de boîte (Edmond Jaeger). Mouvement mécanique, 

fonctionne, couronne de remontoir en saphir cabochon. Cadran argenté à nettoyer, signé CARTIER Paris, aiguilles en acier 

bleui, chiffres romains. Longueur environ 15.5 cm.

1 480

45 CARTIER Paris. Clip de revers en or jaune 750°°° des années 1950, stylisant un arc, un carquois et cinq flèches, le corps du 

carquois en agate blanche (une très légère égrisure sur la bordure à faire repolir) renforcé en partie basse d'or jaune et d'un 

diamant taille en rose en serti clos, l'arc et les têtes de flèches rehaussés de rubis calibrés et diamants taille en rose. Poids 

brut : 9.2 g. Signé, numéroté. Dimensions : environ 5 x 2 cm

1 550

46 Grand collier circa 1960/1970, en or jaune 750°°°, chute de mailles en V à effet alterné martelé et poli . Fermoir à cliquet avec 

huit de sécurité. Poids : 57.2 g. Longueur : 41 cm largeur au plus fort : 1.8 cm.

1 780
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47 Chevalière XIXe, anneau et arceau support en or jaune 750°°°, surmonté d'un important chaton (1.9 x 1.6 cm)  en argent formé 

d'un entrelacs de feuilles d'acanthes ajouré ponctué de diamants taille en rose (une rose absente), le chaton central enchâsse 

une intaille sur citrine, culasse taille briolette, bordée en serti rabattu de diamants taille en rose. Poids brut : 7.6 g. TDD 56

450

48 Pendentif cœur en or jaune 750°°° pavé de diamants taille en rose en dégradé, en serti perlé. Bélière sertie de diamants taille 

en rose. Doté d'un système d'ouverture à l'arrière (sans verre). Fin XIXe, début Xxe. Poids brut : 9.8 g. Dimensions du coeur 

avec la bélière : 3.4 x 2.5 cm.  L'on y ajoute une chaîne début Xxe en argent.

1 400

51 Bague marquise des années 1960, en or jaune 750°°°, anneau  ajouré, chaton ouvragé  orné de cabochons de turquoises. 

Poids brut : 7.1 g. TDD 55.

300

52 OMEGA. SEAMASTER PROFESSIONNAL 300 M. Montre 3 chronos homme tout acier de 2005, boîtier 42 mm, cadran bleu 

guilloché, index pastilles luminescentes, aiguilles squelette à pointes luminescentes, lunette tournante unidirectionnelle, 

émaillée bleue (petites rayures). Mouvement automatique en état de fonctionnement calibre 1164 Guichet date à 3 H. Fond 

vissé au logo OMEGA (une rayure à repolir). valve d’échappement de l’hélium à 10h.Bracelet à boucle déployante OMEGA. 

Boîte et facture. Un maillon complémetaire. Prévoir révision et étanchéité classiques.

1 750

52,1 CAPLAIN PARIS. Bracelet à gros maillons ovales et liens doubles godrons en or jaune 750°°°. Fermoir cliquet avec onyx 

cabochon. Poids : 39,7 g. L : 20 cm.Parfait état.

1 200

53 OMEGA. SEAMASTER. Circa 2005/2010. Montre chronomètre dame tout acier. Boîtier 35 mm. Mouvement automatique en 

état de fonctionnement. Cadran bleu guilloché, lunette bleue émaillée fixe. Avec boîte et maillon complémentaire.

1 000

54 Bague dans l'esprit Art Déco, contemporaine, anneau en or blanc 750°°°, panier octogonal ajouré dentelle en argent 925°°° 

pavé de saphirs calibrés pour environ 1.30 carat au total, au centre un péridot rond d'environ 1.40 carat en serti clos et 

épaulement de petits diamants. Poids brut : 2.8 g. TDD 54

700

55 Alliance américaine en or blanc 750°°° retenant 20 diamants taille brillant pour un poids total estimé à environ 2 carats 

(diamètre 3 mm). Qualité estimée G/H-VVS. Poids brut : 3.5 g. TDD 51.

1 200

57 Bague or gris 750°°° diamant solitaire taille moderne 0.50 ct. Poids brut 2.4 g. TDD 52 300

58 Paire de clous d’oreilles en or gris 750°°°, fermoirs Alpa or.

Sertie de deux diamants taille ancienne (issus d’un bijou début XXe) estimés à environ 0.20 carat au total. Poids brut : 1.4 g

150

59 Collier en deux tons d'or jaune et blanc 750°°° à gros maillons entrelacés, intercallés de trois anneaux ovales ajourés liens à 

deux godrons. Fermoirs menottes. Italie contemporaine. Poids : 57.3 g. L : 42 cm

1 680

60 BOUCHERON. Paire de boutons de manchettes en or 18 K jaune maillons gourmette. Signée, numérotée. Poids : 16,7 g. 500

61 Clip teckel assis faisant le beau en or jaune 750°°°, collier serti d'un saphir et deux diamants. Années 1950/1960. Poids : 13.4 

g. H : 3.5 cm.

450

62 Bague en or gris 750°°° et platine. Composition des années 1960 utilisant cinq diamants taille ancienne (dont un estimé à 

environ 0.60 carat), deux à environ 0.50 carat chacun, deux à environ 0.20 carat chacun) entourage de 10 diamants taille 

baguette.Poids brut : 7.1 g. TDD 54/55 avec une fine languette de mise à la taille.

1 800

62,1 CAPLAIN PARIS. Bracelet à gros maillons ovales et liens doubles godrons en or jaune 750°°°. Fermoir cliquet avec onyx 

cabochon. Poids : 42.3 g. L : 21 cm.Parfait état.

1 250

63 Broche des années 1960, teckel à poils longs stylisés, en or jaune 750°°°, yeux en saphirs navettes. Poids brut : 10.7 g. 

Dimensions : 3 x 2 cm.

400

65 Collie maille américaine en chute d'or jaune 750°°°. Poids : 37.1 g. L : 45 cm x 1.5 cm au plus fort de la chute. Fermoir cliquet 

avec huit de sécurité.

1 150

67 PIAGET. Montre de dame de la fin des années 1980, ref. 15201C735, boîtier petit modèle rectangulaire et bracelet articulé en 

or jaune 750°°°. Lunette et deux lignes parallèles du cadran serties de diamants. Mouvement à quartz, pile à changer. Poids 

brut : 77 g. Longueur totale : 18 cm.

2 150

68 Bracelet à grands maillons élipses ajourées en or jaune 750°°°. Poids : 41.6 g. L : 18  x 2 cm. 1 280

69 Ancien élément de diadème (ou plaque de collier cinq rangs de perles) sur platine épingle en argent, transformé en broche 

plaque. Pavage de diamants taille en rose sur décor lancéolé (un manque), trois cœurs en verre vert. Travail probablement 

étranger circa 1900. Poids brut : 34.4 g. Dimensions : 7 x 4 cm.

1 100

70 Bracelet Art déco en platine, poinçon tête de chien, formé de trois plaques ajourées et articulées, pavées de diamants taille 

brillant, taille intermédiaire et taille 8 x 8. Les trois sertis clos au centre ont été changés par des pierres vertes fantaisie. 

Chaînette de sécurité en or gris poinçon tête d'aigle. Poids brut : 68.95 g. DImensions : 17.5 x 3 cm.

10 200

71 Bague en or gris 750°°° et platine ornée d’un diamant taille brillant, dimensions 8 x 4.92 mm soit un poids estimé serti à environ 

1.95 carat.

Qualité estimée sertie : F/G-VS2.Poids brut : 4.9 g TDD 54 avec languette de mise à la taille.

5 000

72 Collier maille serpent en or jaune 750°°°, fermoir et deux faux coulisseaux à godrons sur double chaîne. Circa 1950. Poids : 

44.5 g

1 300

73 Paire de clips d'oreilles (oreilles percées) en or jaune 750°°°, mouvement en éventail à trois rangs de rubis calibrés et diamants 

taille princesse. Poids brut : 7.2 g. 1.8 x1.7 cm.

650
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74 ROLEX. Oyster perpetual Datejust.  Montre de dame de 1971. Boîtier 24 mm et bracelet souple à emmaillements carrés 

guillochés d'or jaune 750°°°. Mouvement mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement, glace saphir 

(légères rayures), lunettes cannelée, boucle déployante. Cadran champagne. Index bâtons. Guichet date à 3 H avec loupe 

cyclope. Boîte et papiers d'origine. Poids brut : 57 g

3 700

74,1 CAPLAIN PARIS. Collier en chute à gros maillons ovales et liens doubles godrons en or jaune 750°°°. Fermoir cliquet à 

cabochon de saphir. Poids : 66,4 g. L : 50 cm.Parfait état.

2 150

76 PIAGET. CLASSIQUE. Ref 75101. Montre mixte boîtier en or blanc 750°°° 32x28 mm environ à trois godrons. Extra plate avec 

bracelet croco noir et boucle ardillon or blanc griffés. Cadran blanc chiffres romains, mouvement à quartz (pile à changer). N° 

de série 284376. Années 1990 en bon état.

950

77 Bague en or blanc 750°°° et platine chaton (1.6 cm) à trois rangs de diamants brillantés dont le central est estimé à environ 

0.20 carat. Circa 1960. Poids brut : 7.9 g TDD 56

1 000

78 HERMES. CHAINE D'ANCRE. Bracelet en or jaune 750°°°. Avec un maillon supplémentaire brisé. Poids : 43.5 g. L : 18.5 cm. 3 800

79 Croix papillon en or 750°°° et argent, diamants taille en rose (une absente remplacée par un peu d'étain). Surmontée d'un motif 

stylisant une couronne comtale (torsion sur une dent). Goutte articulée. Provence début XIXe (poinçons de grosse garantie du 

Sud-Est 1809-1819 pour l'or et l'argent). Poids brut 33,6 g. 9 x 5.5 cm

1 600

80 Collier rivière arlésien début XIXe en or jaune 750°°°, chatons soleils en chute à fond fermé, rehaussés de diamants taille en 

rose sertis multi griffes. Terminé par une pampille piriforme mobile diamant goutte taille en rose. Chaîne maille arlésienne sur 

la partie reliant le fermoir à cliquet masqué par un chaton à l'identique du collier. Poids brut : 36.9 g. L: 42 cm.

3 500

81 Bague monture en or gris 750°°° et platine, retenant un diamant taille moderne estimé à environ 2.10 carats (8.4 x 4.85 mm). 

Qualité estimée : I-VVS2. Poids brut : 5.4 g. TDD 54.

5 000

82 CARTIER. Santos Montre bracelet homme en or jaune 750°°°, boîtier carré 2.8 cm, cadran blanc émaillé, chiffres romains 

pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse centrale, guichet date à 15 heures. Aiguilles en acier bleui, bracelet 

à plaquettes articulées, boucle déployante en or 750°°°, signée et siglée. Mouvement mécanique à remontage automatique en 
parfait état de fonctionnement (prévoir révision d’usage) Numérotée 296001712 sur le fond de boîte. Longueur du bracelet : 

17.5 cm environ. Poids brut : 139,7 g (petit accident sur le saphir de la couronne de remontoir et fines micro rayures d’usage, 

sinon bel état)

3 800

87 Bracelet ceinture, manchette souple en or jaune 750°°° des années 1960, fermoir cache feuillagé. Poids : 61.8 g. L : 22 x 2.1 

cm. (une très légère pliure sans accident sur un bord).

1 850

87,1 Bague florale en or jaune 750°°°, au centre une émeraude ronde estimée à environ 0.80 carat entourage de 6 diamants taille 

moderne pour environ 1.20 carat au total. Poids brut : 9.4 g. TDD avec languette de mise à la taille : 54.

800

88 Collier articulé par emmaillement rectangulaire à pampilles et motifs de chapeaux chinois. En or rose 750°°°. Poids : 34 g. L : 

43 cm.

1 000

91 Chevalière en or jaune 750°°° ornée de deux tourmalines rose taille demi lune à degrés scindées par une ligne de six diamants 

taille princesse. Poids brut : 10.6 g. TDD 53

430

94 Collier nœud des années 1950/1960 maillons articulés en or jaune 750°°°. Poids 27.1 g. L : 42 cm 1 100

97 Pendentif polylobé en or gris 750°°° et platine des années 1920, serti de diamants taille en rose et d'un diamant taille moderne 

sur la pampille mobile. Poids brut : 2.7 g. Avec une chaîne en argent 925°°°.

400

98 Dans son écrin monogrammé dans un décor de frises en palmettes et griffé MARRET & BAUGRAND – VEVER – 14 rue de 

la Paix "Trois grands prix expositions universelles 1889 - 1897 et 1900" (VEVER qui en 1881 a succédé à son père, s’installe 

au 14 rue de la Paix en 1907, Ernest son père avait lui-même racheté la Maison MARRET & BAUGRAND en 1871),  : 

Collier ras de cou en or jaune 750°°°, perles fines, émail beige rosé et blanc, diamants taille ancienne en serti perlé de platine, 

en parfait état. Poids brut : 13.3 g

Circa 1900/1910. Poinçon de joaillier : Léon GARIOD, fournisseur régulier pour Henri VEVER (et signature de son 

collaborateur Léopold GAUTRAIT (appelé Lucien à tort) ciseleur et designer qui dans cette période et vers la fin de sa carrière 

reviendra sur le thème Louis XVI). (trois traits de stylo sur le satin intérieur du couvercle du coffret).

3 800

98,1 Collier à entrelacs d'anneaux jaseron ovales d'or jaune 750°°°. Fermoir anneau mousqueton  avec un cabochon de saphir. 

Chaînette de sécurité rapportée. Poids : 70.6 g. L : 44 cm.Parfait état.

2 060

99 Bague en or blanc 750°°°, centre opale noire taille cabochon d'un poids estimé à environ 6.61 carats. Entourage de 14 

diamants taille moderne pour un poids total d'environ 1.55 carat.Poids brut : 7.9 g. TDD 50

5 000

100 Bague en platine, chaton dentelle sertie de diamants taille en rose. Centre saphir de Ceylan, "intense blue" (bleu vif) estimé à 

environ 31 carats, calibré serti, (dimensions 16.8 x17.3 x 11.4 mm).non traité thermiquement,avec un certificat du LFG. 

Egrisures à repolir. Travail anglais fin XIXe ou tout début Xxe. Poids brut : 12,1 g.

59 000

101 Broche barrette en or jaune 750°°° et platine, début XXe, sertie de diamants taille en rose, ligne de 7 perles. Poids brut : 6.2 g. 

L : 8 cm.

290

102 Broche poussin des années 1960, en cordage d'or 750°°°, cou orné de 3 turquoises œil stylisé d'un rubis. Poids brut : 6.8 g 262

105 Pierre CARDIN. Collier vintage en or jaune 750°°° formé de disque et bâtonnets. Signé et poinçon de la maison Charles 

MURAT. Poids : 32.8 g. L : 77 cm

1 350
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106 Importante bague en or gris 750/°°°, chaton 3 x 2 cm, le panier festonné de cœurs ajourés. Au centre, une importante 

améthyste cabochon en serti clos, l’entourage constitué de caissons sertis de rangs de tourmalines roses intercalés de rangs 

de diamants.TDD : 59. Poids brut : 15,9 g

1 300

106,1 Bague façon rivière en or jaune 750°°° retenant trois diamants dont le principal est estimé à environ 1.02 carat (6.5 x 3.95 mm) 

et les deux autres à 0.35 et 0.40 carat environ. Qualité estimée pour les trois : H-VVS (le diamant estimé à environ 0.40 carat 

présente une cassure sous griffe). Poids brut : 4.7 g. TDD 55/56

2 200

108 Broche barrette en or jaune 750°°°. Travail étranger poinçon au charançon. Stylisant un fer à cheval serti de rubis 

calibrés.Poids brut : 2.5 g

120

112 Bracelet maille américaine en or jaune 750°°° en bel état. Double 8 de sécurité. Poids : 47 g. L : 18.5 x 1.5 cm. 1 400

113 Collier ras de cou à maillons filigranés début Xxe en or jaune 750°°°. Poids : 18.9 g. L: 42 cm. 560

115 Chaîne maille forçat et son pendentif en or jaune 18 K, saphir serti clos rehaussé de 4 diamants en sertis clos. Poids brut :  

9.6 g. L : 45 cm

360

117 Grand pendentif en or jaune 750°°° orné de pierres fines en serti clos : améthystes, citrines, aigue-marine (dont une en 

cabochon). Poids brut : 33.3 g. Hauteur bélière comprise : 12 cm.

800

119 Bague en or gris 750°°° chaton Pompadour ovale retenant au centre une émeraude (polissage à prévoir)  entourage de douze 

diamants  taille moderne pour environ 1.80 carat au total. Poids brut : 6.8 g TDD 56

1 400

120 Chaîne ras de cou à maillons ajourés avec un pendentif et une paire de boutons d'oreilles en or jaune 750°°°, les perles de 

culture de Tahiti agrémentées de diamants dont le principal sur le pendentif en taille ancienne estimé à environ 0.25 carat. 

Poids brut : 9.4 g (diamètre des perles : 12 mm et 8.9/9 mm).

300

120,1 Bague marguerite en or jaune 750°°° retenant 9 diamants taille moderne dont le principal au centre est  estimé à environ 0.70 

carat et l'entourage à environ un carat au total. Qualité estimée de l'ensemble : G/H-VVS1 Poids brut : 4.8 g. TDD 54.

2 000

122 Broche barrette plate en or rose 750°°° poinçon tête de cheval. Décor en application d'or et d'argent formant branche fleurie 

ornée de demi et perles fines. Fin XIXe. Poids brut : 9.9 g. 7.1 x 1.6 cm.

285

124 Alliance américaine en platine poinçon tête de chien ornée de 24 diamants taille moderne, pour un poids total estimé à environ 

2 carats.Poids brut : 7.1 g. TDD 54 avec languette de mise à la taille.

2 000

125 Broche barrette en or jaune 750°°° et platine début XXe, ligne de diamants taille ancienne dont quatre estimés à environ 0.20 

carat chacun, intercalés de trois perles. Poids brut : 5.8 g. L : 7.5 cm.

300

126 Bague tourbillon fin XIXe début Xxe, en or jaune 750°°° centre diamant taille ancienne estimé à environ 0.80 carat (petites 

égrisures) entourage de diamants taille en rose. Poids brut : 4.1 g TDD 52

2 300

126,1 CAPLAIN PARIS. Collier à gros anneaux ronds intercalés de double godrons croisés, en or jaune 750°°°. Fermoir à cliquet 

avec double 8 de sécurité.Poids : 75.8 g. L : 44.5 cm. Parfait état.

2 320

127 Broche gerbe à enroulement et cordage en deux tons d'or 750°°° ornée de diamants taille en rose et d'une perle bouton. Poids 

brut : 13.6 g. Dimensions : 6 x 5 cm.

390

128 Bague circa 1950 en or jaune 750°°° stylisant deux serpents s'affrontant et petit diamant intercalé. Poids brut : 8.9 g TDD 56. 290

128,1 Chaîne maille forçat 44 cm avec chaînette de sécurité en or jaune 750°°° accompagnée d'un pendentif goutte en or jaune 

750°°° retenant un chaton de bague en platine (rapporté) centré d'un diamant taille moderne 7.1 x 4.7 mm soit un poids estimé 

à environ 1.45 carat. Qualité estimée J-VVS2. Poids : 20.3 g

2 950

132 Bague en or gris 750°°°centre saphir carrré entourage de 14 diamants taille 8 x 8 et deux perles de culture baroque. Poids brut 

: 8 g TDD 57

370

133 BAUME & MERCIER. Montre de dame des années 1960. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Boîtier rond 1.4 

cm et bracelet souple articulé et ajouré en or gris 750°°°, la lunette agrémentée de de petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 

25.2 g. Longueur totale : 18 cm.

640

134 Bague en or jaune 750°°° centre saphir ovale épaulement de six diamants taille brillant pour environ 0.90 carat au total. Poids 

brut : 9,5 g. TDD 52

420

136 Bague marquise en or jaune 750°°° ornée de cabochons de turquoises et grenats facettés. Etat neuf.Poids brut : 8.2  g TDD 53 200

137 Sautoir à maillons filigranés d'or jaune 750°°°. Poids : 31.8 g. L : environ 100 cm. 930

138 Bague "Vous et moi" en or 750°°° et platine vers 1910, deux perles fines blanc crème (6.5 et 6.7 mm) épaulement de huit 

diamants taille ancienne dont  carrée et coussin. Poids brut : 3.4 g TDD 46 (certificat LFG)

1 050

139 Collier de 49 perles de culture choker 8.3 mm, fermoir et chaînette de sécurité or 750°°° 530

141 Collier maille plate anglaise en or jaune 750°°°. Parfait état. Poids : 13.6 g. L : 42.5 cm. 410

142 CARTIER. Trinity. Alliance dame trois ors 750°°°. Signée. Poids : 8.3 g TDD 46. 390

143 Bague en or brossé ton champagne rehaussée d'un important péridot suiffé rond épaulement de diamants noirs. Poids brut : 

14.6 g. TDD  56

420
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144 Ensemble en or blanc 750°°° comprenant une chaîne ras de cou maille forçat un pendentif cœur serti de diamants et saphirs, 

une paire de boucles d'oreilles fermoirs Alpa sertie de diamants et saphirs navette et une alliance américaine sertie de 

diamants taille 8 x 8. TDD 50. Poids brut : 7.7 g

450

147 Bague monture en or jaune 750°°°. Anneau feuillagé ajouré, chaton retenant une topaze bleue. Poids brut : 8.9 g TDD 53 350

149 Alliance en or blanc 750°°° ornée sur les trois/quarts de l'anneau de saphirs carrés et petits diamants chatons navette. Poids 

brut : 2.9 g. TDD 61

210

149,1 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750°°° ornée de rubis taille poire rehaussés de deux diamants taille moderne pour 

environ 0.30 carat environ au total. Système de clips pour oreilles non percées. Poids brut : 7.6 g. H : 3 cm.

400

150 HERMES. AUX PAYS DES EPICES. Designer: Annie Faivre. Carré en twill de soie, édité en 2001, réédité en 2008. 90 x 90. 

Sur fond de camaïeu de bleu à décor de piments d'espelette et épices en éventail. Avec sa boîte. Bel état.

200

151 HERMES. PANI LA SHAR PAWNEE. Designer: Oliver Kermit. Carré en twill de soie édité en 1984, réédité en 2005. Sur fond 

noir à dominante de roses et bleus vifs. Bel état. Avec sa boîte.

220

153,1 CHRISTIAN DIOR diffusé par VOG fourreur à MONTPELLIER Manteau 3/4 en poulain à motifs imitation fauve, bordure du 

col et des manches en fourrure naturelle. Renforts des coutures en agneau marron glacé. Taille 46/48. Doublure noire au logo 

CD.

480

155 HERMES. BIRKIN 40 cm. Sac porté main à deux anses en cuir taurillon clémence noir, garnitures en métal doré.Tampon sur 

l’arrière du fermoir : P rond, (début ou milieu des années 1990.)

Bel état extérieur et intérieur (deux infimes traces sur le dos, très légers frottements dans les angles du fond et fines rayures 

d’usage sur la plaque du fermoir). Boîte et pochon HERMES.

5 200

157 BOUCHER**. Broche teckel en métal doré. Signée, numérotée.

**Marcel BOUCHER débute sa carrière chez CARTIER à la fin des années 1910 puis est muté en 1922 à New-York. Après le 

krach boursier des années 1930, il ouvre en 1937, une boutique de bijoux fantaisie où il sera reconnu dans ce domaine jusqu’à 

son décès en 1965.

180

158 HERMES. Modèle GRAND APPARAT. Bracelet manchette (3 cm, diamètres intérieur 6.5 cm). Bel état. 350

159 CARTIER. MUST. Montre de dame tout acier PM  (boîtier 2.5 cm), mouvement automatique fonctionne mais à réviser, 

aiguilles acier bleui sur cadran blanc (un peu taché). Chiffres romains sur cadran blanc (frottements). L'on y joint de la même 
marque une petite montre Must PM, en vermeil, cadran noir, mouvement mécanique en état de fonctionnement, bracelet en 

lézard CARTIER boucle ardillon en métal doré. Fines rayures sur le verre et vermeil à nettoyer sinon état très correct.

500

160 HERMES. Bracelet en métal doré sur fond rouge à décor d'éventails . Largeur 18 mm. Très petites/fines éraflures. Diamètre 

intérieur : 6.5 cm . Avec sa boîte.

150

162 CARTIER. MUST. Etui à lunettes en cuir bordeaux (légères taches) et étui assorti avec son contenu de 7 feuilles de notes 

griffées CARTIER.

40

163 HERMES. CALECHE. Peigne rétractable de voyage, étui en argent, dents en os. Signé. Avec sa protection en cuir fauve 

griffé. L'on y joint une paire de boutons de manchettes en métal doré dont un incluant une montre à mouvement mécanique 

(fonctionne) de marque ELTA.

210

164 Nécessaire de maquillage de voyage laqué à ouverture double face contenant, poudrier, fard à joues, étui à rouge à 

lèvres…travail anglo-saxon des années 1950. (miroir taché)

20

165 DUNHILL Paris. Etui à cigarettes en argent et or rose. Signé. Avec son pochon de protection. Poids : 150.5 g/ Dimensions : 9 

x 8 x 0.9 cm

120

166 VUITTON (Louis) Malle haute (malle à chapeaux) en toile monogrammée au pochoir LV. Dimensions : 90 x 57 x 70 cm. 

Etiquette intérieur : LOUIS VUITTON, 1 rue Scribe Paris/lille, 34 rue Faidherbe/Nice 4 jardin Public, 149 new Bond Street, 

London. Bordures lozinées, coins, serrure centrale numérotée 033094, fermoirs et rivets en laiton, 3 renforts en bois de 

façade, poignées de portage latérales en cuir, passage de sangle en façade, intérieur en toile grège, partie supérieure 

capitonnée ; compartiment supérieur amovible. Bel état.

8 700

167 Petit couteau de poche, manche en nacre, lame en argent. Travail anglais 1907-1908. Makers' Mark : John Yeomans 

Cowlishaw Market Street, Sheffield.

40

168 Yves SAINT LAURENT Fourrures. Long manteau en agneau chocolat, doublure fourrure naturelle brun foncé, col en renard. 

Ceinture cuir.Taille 44.

350

169 YSL. Foulard en soie à motifs d'arabesques et fleurettes polychromes sur bordure bleue.bel état. Dimensions : 87 x 85 cm 

environ.

60

170 GUESS. Montre manchette dame en acier et strass Réf. W11505L1 (état neuf avec un maillon complémentaire). Mouvement à 

quartz ne fonctionne pas (pile à changer) Dans son écrin.

30

171 DUPONT. Stylo encre à cartouches en vermeil, épingle laqué noir, plume en or 750°°°. Dans son écrin avec ses documents. 

Circa 1975.

130

172 DUPONT. MONTPARNASSE. Stylo encre, corps en métal argenté cannelé, et métal doré,  plume en or 750°°°. Avec écrin, 
deux boîtes de cartouches  et carte de 1995. Parfait état.

114

173 Collection d'épingles à chapeaux, de cravate, broches, l'ensemble de toutes matières fantaisie, tous états, du début au milieu 

du Xxe siècle.

110

Page 6 sur 6


