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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 
   
1 Bague de forme marquise en or jaune (750 millièmes) sertie de deux émeraudes 

et de 10 diamants de taille moderne. TDD: 51.5. PB: 4.4gÉmeraudes avec usures, 
un fragment de pierre d'imitation verte cassée, un diamants avec choc. 

170.00 

2 Collier en chute de 98 perles de culture blanches d'environ 3.2 à 7.5 Long: 52 cm. 
Fermoir et chaîne de sécurité en or jaune (750 millièmes. Poinçons têtes d'aigle. 

50.00 

3 HERMÈS. Bracelet manchette modèle " Médor " en cuir noir centré d'un cabochon 
carré en acier. Signé. Fermeture à pression. Long de fermeture: 17cm - larg : 3 cm 

80.00 

4 Boucles d'oreilles clips en or jaune (750 millièmes) surmontées d'un motif ovale, 
centrées chacune d'un saphir ovale cabochon dans un entourage de diamants de 
taille moderne. Système raquette pour oreilles non percées.PB : 13.3g 

410.00 

6 Collier shocker de 51 perles de culture blanches d'environ 6.4 à 6.6 mm de 
diamètre. Fermoir cliquet. de forme fleur en or gris (750 millièmes) rehaussé de 
diamants de taille 8/8 et un en son centre de taille moderne. Long: 40.5 cm. PB: 
26.6g 

360.00 

7 Paire de boucles pendants d'oreilles anciennes en or jaune (750 millièmes) et 
deux tons d'or, à décor de guirlande fleurie rehaussée de demi-perles blanches. 
Travail fin XIXème. Quelques déformations arrières et restaurations. Poinçons 
têtes d'aigle. Hauteur: 4.2 cm. PB: 4.2 g 

280.00 

8 Collier à 10 rangs de perles blanches d'eau douces baroques. Fermoir cliquet rond 
à godrons en or jaune (750 millièmes). Long: 39 cm. PB: 49.5g 

70.00 

9 Épingle de cravate à décor floral centrée d'une demi perles de culture blanche et 
en plaqué doré. 

10.00 

10 Collier chute dit " tubogaz " en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. Poinçon 
hibou. Larg : 12 mm. Long: 36.5 cm. PB: 47.8g 

1 500.00 

11 Bague jonc joaillerie en or gris (750 millièmes) sertie d'un pavage de trois lignées 
de diamants de taille moderne. Poinçon tête d'aigle. TDD: 58. PB: 14 g 

800.00 

12 Sautoir shocker de 101 perles d.environ 6.5 à 7 mm de diamètre. Fermoir de 
forme ovale avec sa chaîne de sécurité en or gris (750 millièmes). Poinçons têtes 
d'aigle. Long: 76.5 cm. PB: 46.3g 

220.00 



13 Diamant sous scellé de taille brillant avec son rapport du Laboratoire d'expertise 
de l'union de diamantaires (PARIS). Numéro 21434 du 29/08/1980 attestant : 
poids : 0,24 carat, pureté VVS1, couleur H. 

210.00 

14 Bague marquise rectangulaire en or gris (750 millièmes) en serti grains de pierres 
d'imitation. Poinçon tête d'aigle. Larg: 24 mm. TDD: 56. PB: 8.4g 

430.00 

15 Bague marquise en vermeil (argent/or) centrée d'un émail bleu rehaussé de 
marcassites. 3 pierres manquantes et 5 pierres cassées. Poinçon mixte. TDD: 55. 
PB: 4.4g 

120.00 

16 Bague marquise et de forme navette en or jaune (…. millièmes) centrée d.une 
pierre d'imitation cabochon de couleur turquoise dans un décor de lierres. Pierre 
avec égrisures. Long : 24mm. TDD: 57. PB: 5gLe lierre a de multiples significations 
dont le symbole de l'immortalité avec ses feuilles restant toujours vertes, mais 
aussi de l'amour et de l'amitié fidèle, s'enroulant souvent en guirlande telle la 
phrase " je meurs ou je m'attache ". Le motif du lierre sera souvent repris dans 
l'Art nouveau. 

500.00 

17 Bague "  toi et moi " en platine (850 millièmes) sertie de 2 boutons d'onyx, 
l'entourage et l'anneau ornés de pierres d'imitations noires calibrés 
rectangulaires. 3 avec chocs. Une rayure légère à l'onyx.TDD: 54. PB: 6.7g  

900.00 

18 Bague marguerite en or jaune ( 750 millièmes) centrée d'une citrine ovale 
facettée dans un entourage de pierres d'imitation incolores. TDD: 56.5. PB: 8.8g 

250.00 

19 Bague ancienne " toi et moi " en or jaune (750: millièmes) centrée de deux 
péridots ronds facettés , épaulés de diamants de taille rose. TDD: 50. PB: 3.2 g 

270.00 

20 Bague marquise rectangulaire en or jaune (750 millièmes) et platine (850 
millièmes) centrée d'un saphir rond facetté dans un décor floral serti de diamants 
de taille ancienne. 3 avec cassure. Trace étain à l'anneau. Long : 21 mm. TDD: 55.5 
PB: 4.3g 

360.00 

21 Bague marguerite en or rose (750 millièmes) sertie d'un saphir rond dans un 
entourage de diamants de taille rose. TDD: 56. PB: 2.7g 

250.00 

22 Petite bague de jeune fille en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) 
centrée d'un saphir cabochon dans un entourage de diamants de taille rose. TDD: 
50.PB: 2.3g  

290.00 

23 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille rose sur paillon 
dans un entourage de demi perles. Une perle d'imitation. TDD: 58.5. PB: 3.7gLes 
bijoux utiliseront au XVIIIème et XIXeme la technique du paillon pour augmenter 
son éclat. Une feuille de métal colorée ou non est placée sous la pierre.  

340.00 

24 Bague de forme jarretière cartouche en or jaune (750 millièmes) et platine (850 
millèmes) centrée d'un saphir ovale entre deux diamants de taille ancienne. 
Égrisures. TDD: 51. PB: 5.1g 

300.00 

25 Bague "  fer à cheval " ancienne en or jaune (750 millièmes) et platine (850 
millièmes) diamants taille rose et perle blanche. TDD : 47 - PB : 2.6g 

320.00 

26 Bague ancienne en or jaune (750 millièmes) diamants en lame et de taille rose sur 
paillon. Accidentée, trace étain, manques (émail noir). Poinçon hibou. TDD: 54. 
PB: 2.9gLes bijoux utiliseront au XVIIIème et XIXeme la technique du paillon pour 
augmenter leur éclat. Une feuille de métal colorée ou non est placée sous la 
pierre 

340.00 

27 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné d'un double rang de cylindres en 
corail rouge. 2 cyindres avec fissures. Fermoir mousqueton en métal. Larg: 18 

300.00 



mm. 
28 Alliance diamants en or gris (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne. 

2 avec chocs et un de taille ancienne. Quelques oxydations. TDD: 55. PB: 4.4g 
260.00 

29 1/2 alliance en or jaune, jaune (750 millièmes) sertie de saphirs navette et de 
diamants. Quelques Saphirs avec égrisures. TDD: 57. PB: 3.2g 

250.00 

30 Belle époque. Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une perle baroque 
blanche, dans un décor composé de guirlande de fleurs en ciselure.TDD: 48. Long: 
18mm. PB: 4.7g 

620.00 

31 Bague " Tank " en or jaune (750 millièmes) ornée d'un pont serti de pierres 
d'imitation rouge et de taille baguette, épaulé de deux lignées de diamants de 
taille 8/8, le tout dans un décor de 3 rouleaux. Un diamant avec un petit choc. 
TDD: 57. PB: 6.3g 

500.00 

32 Pendentif ancien octogonal en or jaune et or gris (750 millièmes) à décor d'émail 
bleu nuit et bleu ciel, alterné de motif de roses. Le tout rehaussé de 4 bandes 
serties de diamants de taille 8/8 ancien. En son centre une vierge à profil au voile 
en nacre. Dos monogrammé. Poinçon tête d'aigle visible. Quelques petits 
égrisures sur motifs émaillés. Travail début XXème. Dim environ: 4.2 x 2.4 cm. PB: 
6.1g Et sa chaîne en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) à décor de 
bâtonnets alternés de perle de culture blanches d'environ 3.3 mm de diamètre. et 
avec chaînes de sécurité. Long : 46 cm. PB: 4.6g On y joint un coffret de forme 
bleu. Ce n'est qu'au début du XXème siècle que la médaille en nacre apparaît. Son 
entourage sera soit en or ouvragé tel de la dentelle, de motifs émaillés ou en 
petites perles blanches voire même sertis de diamants.  

1 250.00 

34 CHARLES GARNIER. Boucles d'oreilles or jaune et bicolore (750 millièmes) à décor 
de deux godrons. Poinçon tête d'aigle. Dim: 16 x 11 mm. PB: 3.4g 

200.00 

35 Bague en or jaune et bicolore (750 millièmes) centrée d'une améthyste ovale 
facettée sertie en demi-lune d'une lignée de diamants. L'anneau ouvragé 
rehaussé de diamants de taille moderne. Améthyste avec usures. Poinçon tête 
d'aigle visible. TDD: 56. PB: 6.5g 

470.00 

36 1 jonc en or jaune (750 millièmes) fil rond massif d'environ 2.3 mm. Poinçon tête 
d'aigle visible. Dim intérieure environ : 6.2 cm. PB: 13.2g 

420.00 

37 1 jonc en or gris (750 millièmes) fil rond massif d'environ 2.3 mm. Poinçon tête 
d'aigle. Dim intérieure environ: 6.3 cm. PB: 13.2g 

400.00 

38 Collier chute de 85 perles de corail rouge d'environ 11.00 à 5.10 mm de diamètre. 
Fermoir ovale à cliquet en or jaune (750 millièmes), rehaussé d'un corail en 
cabochon. 3 perles avec fissures ou cheveux. long : 58 cm. PB: 34.2g 

550.00 

39 Bague en or gris (750 millièmes) centrée d' un diamant de taille ancienne dans un 
décor de ciselure rehaussé de diamants de taille 8/8. Poinçon tête d'aigle . TDD: 
46. PB: 2.7g 

240.00 

40 Bague ancienne en platine (800 millièmes) et or gris (750 millièmes) centrée d'un 
diamant de taille ancienne épaulé de trois diamants. Début XXe siècle.Un avec 
cassure. Diamant central avec rayures.TDD:57 . 3.3g 

360.00 

42 Bague solitaire en platine (800 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 0.30 carat épaulé de chaque côté de diamants de taille rose. 
Poinçon tête de chien. TDD: 46. PB: 2.8g 

220.00 

44 Bague de forme " marguerite " en or gris (750 millièmes) centrée d'un saphir 
ovale facetté dans un entourage de diamants. Poinçon tête d'aigle. TDD: 49. PB: 

160.00 



2.6g 
45 Bague de forme " marguerite " en or jaune (750 millièmes) centrée d'un rubis 

ovale facetté dans un entourage festonné rehaussé de diamants de taille 
moderne. Poinçon tête d'aigle. TDD: 51.5. PB: 4.1g 

260.00 

46 Bague en or jaune et bicolore (750 millièmes) centrée d'une lignée de diamants 
épaulée de chaque côté d'un godron. Poinçon tête d'aigle. TDD : 48.5. PB: 3.9g 

120.00 

47 Demi- alliance en or jaune (750 millièmes) sertie de saphirs navette facettés 
alternés de 2 diamants. Poinçon tête d'aigle légèrement visible. TDD: 48.5 PB: 
3.4g 

170.00 

48 Bague marguerite en or gris avec émeraude octogonale et de diamants de taille 
moderne. Émeraude avec egrisures et léger manque de matière, un diamant avec 
choc. TDD : 54 - PB: 4.4g 

1 350.00 

49 Bague solitaire en or jaune (750 millièmes) avec un diamant de taille moderne 
d'environ 2,08 carats (cristaux et glaces). Cassure. Pierre à ressertirTDD: 54. PB: 
3.3gOn y joint son rapport d'analyse du 26/01/2022 numéro 388003 du LFG 
attestant taille brillant. Pureté " SI2 " , Couleur " I ". Fluorescence aucune. 

7 400.00 

50 HERMES. Bracelet modèle " Chaîne d'Ancre " en argent (925 millièmes) à 12 
maillons, fermoir bâtonnet. Signé. Rayures d'usages et 2 marques au bâtonnet. 
Long : 21 cm. Dim maillons: 21 x 11 mm.PB: 73.2gEn 1938, Robert Dumas 
(membre de la famille Hermès) s'inspira d'une chaîne d'ancre de bateau. 

560.00 

51 HERMES. Collier modèle " Chaîne d'ancre " en argent (925 millièmes). Signé et 
gravé " Made in France ". Numéro 14 D13064. Travail français. Têtes de minerve. 
Dim maillons: 14 x 9 mm. Long: 40. cm. PB: 78.5g En 1938, Robert Dumas, 
membre de la famille Hermès s'inspira d'une chaîne d'ancre de bateau. 

860.00 

52 HERMES ¨PARIS. Petit bracelet modèle " Chaîne d'ancre " en argent (925 
millièmes). Poinçon minerve. Dim maillons: 9x 5 mm. Long : 20 cm. PB: 11g En 
1938, Robert Dumas, membre de la famille Hermès s'inspira d'une chaîne d'ancre 
de bateau. 

450.00 

53 HERMES. Collier modèle " Chaîne d'ancre " en argent (925 millièmes). Signé. 
Travail français. Poinçon têtes de minerve. Dim maillons: 16 x 10 mm. Long: 42.5 
cm PB: 112.2gEn 1938, Robert Dumas, membre de la famille Hermès s'inspira 
d'une chaîne d'ancre de bateau. 

950.00 

54 HERMES. Bracelet modèle " Glénan " fermoir plaqué or, cordelette cuir marron/ 
noir. Signé. Usures d.usages. Long : 19 cm. 

150.00 

55 TIFFANY & CO. Parure en argent (925 millièmes) collection " 1837 ". De forme 
incurvée et gravé " 927 T&Co 1837 ". Collection crée en 1997 comprenant : 1 
paire de boucles créoles. Dim: 10 x 15 mm. PB: 15.3g 1 bracelet demi jonc. 
(oxydation à l'intérieur du bracelet) Dim : 8 x 58 mm. PB: 20.8g 1 bague. Larg : 7 
mm. TDD: 59. PB: 8.3g La collection "1837", année de création de la maison de 
joaillerie américaine  

240.00 

56 HERMES. Bracelet demi-jonc dit " chaîne ancre enchaînée " en argent (925 
millièmes). Signé avec gravé SH. Dimension intérieure : 54 mm. Larg: 10 mm. PB: 
17.5gEn 1938, Robert Dumas, membre de la famille Hermès s'inspira d'une chaîne 
d'ancre de bateau. 

295.00 

57 Bracelet à 3 rangs de perles d'imitation alternés de deux plaques. Le fermoir 
ancien de forme ovale en argent (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) 
serti d'une émeraude ovale cabochon dans un entourage de diamants de taille 

280.00 



rose. Travail de ciselure au revers. Chaîne de sécurité. Émeraude avec choc. Dim 
fermoir: 20 x 20 mm. Long: 18cm. PB: 35g 

58 Tiffany & Co. Collier avec son pendentif plaque ovale en argent (925 millièmes) 
gravé " Please Return to Tiffany & Co New York ". Maillons ovales.Long : 39 cm. 
PB: 53.4g.Collection lancée en 1969. (13) 

160.00 

59 Tiffany & Co. Collier avec son grand pendentif plaque " coeur " en argent (925 
millièmes) gravé " Please Return to Tiffany & Co New York". Chaîne forçat. 
Anneau ressort en bélière pour doubler d'un charms. Dim coeur: 39 x 32 mm. 
Long : 61 cm. PB: 23.3g Collection lancée en 1969(13) 

100.00 

60 Tiffany & Co. Bracelet avec sa breloque jeton en argent (925 millièmes) gravé " 
Please Return to Tiffany & Co New York". Chaîne forçat. Long : 19 cm. PB: 
36.1g(13) 

195.00 

61 Tiffany & Co. Long collier avec son pendentif plaque " coeur " en argent (925 
millièmes) gravé " Please Return to Tiffany & Co New York M92841 ". Chaîne 
boules.Dim coeur: 30 x 23 mm. Long : 87 cm. PB: 22.2g Collection lancée en 1969.  

130.00 

62 Sac du soir en argent (800 millièmes). Le corps en cotte de mailles, le fermoir 
ajouré et ciselé à décor de cygnes. Légers accros. Poinçon tête de sanglier. Dim : 
22 x 17.2 cm. PB: 492g 

210.00 

63 Sac à main du soir en métal blanc avec fleur de lys agrémenté de pierres 
d'imitation violettes. Dim: 16.5 x 12.5 cm 

40.00 

64 Petite Bourse "  joaillerie " en or jaune (750 millièmes), le fermoir serti de 5 
saphirs et 4 diamants de taille ancienne, surmonté de 2 saphirs cabochons. Dim: 
52 x 90 mm. PB: 31.4g 

1 390.00 

65 Broche camée agate 2 couches (blanc / gris) en or jaune (750 millièmes) à profil 
de femme double entourage frise émail noir ( quelques manques) et de demi 
perles blanches. Poinçon tête d'aigle. Fin XIXe siècle.dim : 45 x 40 mmPB: 25.1gOn 
y joint un écrin bleu. 

1 330.00 

66 Petite Montre gousset en or jaune (750 millièmes). Le dos en émail bleu rehaussé 
de diamants de taille rose (2 manquantes, émail accidenté).PB: 26.9g 

260.00 

68 Large bracelet en or jaune (750 millièmes) à décor de cônes facettés.Larg: 32 mm. 
long: 19 cm. PB : 38,3 gPoinçon hibou 

1 160.00 

69 Bague Art Déco en platine (850 millièmes) orné de 2 ponts sertis de diamants de 
taille ancienne et de calibrés, saphirs avec 2 cassures.TDD : 52PB: 19.1g 

1 800.00 

70 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) orné de guirlandes fleuries et de 
chimères surmontées en son centre d'un aigle aux ailes déployées. Le tout 
rehaussé d'une pierre d'imitation bleu de forme coussin, de perles mabé, de 
petites perles blanches en entourage et de cabochons de saphirs ronds alternés 
de motifs en fleurons. Poinçons têtes d'aigle. 1/2 perle manquante. Long : 41 cm. 
.PB: 32.6g 

3 700.00 

71 Collier en or gris (750 millièmes) avec son pendentif serti de 4 griffes d'un 
diamant de taille moderne pesant environ 0.30 carat. Long chaîne : 43.5 cm et 
40.5 cm (maillon de rétrécissement). PB: 2.8g Condition report:  Dim: 4.59 x 2.7 
mm. 

330.00 

72 Collier en chute de 97 perles de culture blanches d'environ 6.8 à 3.2 mm de 
diamètre, fermoir olive e avec sa chaîne de sécurité en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes d'aigle. Long: 51 cm. PB: 13.9g 

100.00 

73 Collier en chute de ( 101 +1 )perles de cultures blanches d'environ 2.8 à 6.6 mm. 100.00 



fermoir cliquet ancien en or gris (750 millièmes) serti de 5 petits diamants de 
taille rose et un 8/8. Chaîne de sécurité argent. Cassé à réenfiler. Joint une perle 
isolée Long : 47 cm. PB: 10.8g 

74 Large bracelet maille dite " milanaise " en or jaune (750 millièmes). Les extrémités 
maille torsadée. Finition amati et polie. Fermoir cliquet double 8 de sécurité. 
Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Larg: 25mm. PB: 66g 

2 100.00 

75 Bague de forme jonc en or jaune (750 millièmes) sertie de rubis une ovale facetté 
et de calibrés (2 mini-chocs), rehaussée de 2 petits diamants. Poinçon charançon. 
TDD: 53.5. PB: 4.6g 

360.00 

76 Bague marquise en or jaune (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 52. Long : 22 mm. PB: 4.7g 

600.00 

77 Bracelet identité non gravé en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête rhinocéros. 
Long : 20.5 cm. Larg plaque: 8 mm. PB: 40.3 g 

1 240.00 

78 Large bracelet souple en or jaune (750 millièmes) style " paillon ". Finition amati 
et polie. Fermoir cliquet avec huit de sécurité. Larg : 27 mm. Long: 18.7 cm. PB: 
55.17g 

1 680.00 

79 Collier " noeud Heracles" en or jaune (750 millièmes) terminé de deux pompons. 
Une chaîne de sécurité. Poinçons têtes d'aigle. Long : 50.5 cm. PB: 29.67gLe 
noeud d'Héraclès ou d'Hercule est un élément décoratif mais aussi il symbolise la 
force et la fécondité. Il est formé de deux boucles opposées que le mari dénouait 
lors des noces. 

970.00 

80 Bague jonc en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie d.un diamant de taille 
moderne d'environ 0.30 carat. Poinçon tête d'aigle. TDD: 51. PB: 5g  

280.00 

81 Bracelet ceinture en or jaune (750 millièmes). Larg : 15 mm. Long : 19.5 cm. PB: 
41.8g 

1 270.00 

82 Bague double entourage en or gris (750 millièmes) sertie d.un diamant de taille 
moderne, d'émeraude et de diamants de taille moderne. Une émeraude avec 
choc. Poinçon tête d'aigle. Diamètre bague : 15 mm. TDD: 50.5. PB: 4.7g 

400.00 

84 Alliance en or gris (750 millièmes) sertie dit " barrette" de 20 diamants de taille 
moderne pesant au total 2 à 2.40 carats. 3 pierres avec égrisures et petits 
manques sur côté. Poinçon tête d'aigle. TDD 54.5. - PB: 3g 

1 950.00 

85 Bracelet joaillerie souple dit " rivière " en or gris (750 millièmes) serti de 3 lignées 
totalisant 181 diamants de taille moderne et pesant environ 12 carats. Fermoir 
cliquet invisible avec poussoir orné d'un diamant. Long: 18.5 cm. Larg : 4.6 mm. 
PB: 17.40g.On y joint un écrin en bois vernis Defouilloux. 

3 700.00 

86 Large bague joaillerie de forme jonc en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir 
de forme coussin d'environ 2 carats dans un pavage de diamants taille moderne 
et 6 de taille carré. Saphir avec quelques égrisures. Poinçon tête d'aigle. Larg: 
18mm. TDD: 59. Un écrin bois vernis Defouilloux. PB: 19.2g 

2 900.00 

88 Collier joaillerie en or jaune (750 millièmes) orné d'un diamant de taille moderne 
et de forme ronde pesant environ 0.80 à 1 carat en serti clos. Retenu pat une 
chaîne de maille anglaise. Fermoir mousqueton. Poinçon tête d'aigle. Long: 46 cm. 
PB: 21.9g 

1 800.00 

89 Bracelet rond et jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet avec 
huit de sécurité. Quelques légères déformations. Diamètre 5.5 mm. Poinçon tête 
de rhinocéros. Dim intérieur : 56 mm. PB: 17.1g 

520.00 

90 Large alliance avec 2 anneaux ( 750 millièmes). L'anneau central mobile et 620.00 



rehaussé d'un diamant de taille moderne pesant environ 0.18 carat en serti demi 
clos. Larg: 11 mm. TDD: 69.5. PB: 19.6g 

91 Bague de forme ronde en or gris ( 750 millièmes) sertie d'un diamant de taille 
moderne plus important pesant environ 0.50 carat dans un entourage diamanté. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB: 5.4g 

650.00 

92 CARTIER. Alliance "Trinity" 3 ors : or jaune, or gris, or rouge (750 millièmes). 750 
Cartier 52 CD 669. Poinçon tête d'aigle. TDD:49. Larg anneaux 3.8 mm. PB: 
11.5gJoint son écrinEn 1924, Louis Cartier poussé par son ami Jean Cocteau crée 
un modèle de bagues se 3 anneaux entrelacés. Le poète et artiste l'adoptera à 
l'auriculaire en offrit une à Raymond Radiguet et une à la princesse Natalia Paley. 

525.00 

93 Superbe Collier d'esclavage en or jaune (750 millièmes) composé de 5 différentes 
chaînes en draperie ( maille jaseron et de motifs ouvragés repliés) reliant 3 
plaques ovales centrées d'émaux de Bressans en rosace sur fond vert avec perles 
d'émail blanc et verroterie bleue. Le fermoir cadenas à décor d'écu cliquet 
émaillé. Travail d'estampage XIXème. Fermoir avec quelques manquants (émail). 
Chaîne " jaseron " postérieure.Long: 46 cm. PB: 25.5gLe collier d'esclavage est la 
plus belle pièce de la parure féminine dans les différentes régions. Le terme " 
esclavage " serait plutôt attribué à l'abondance des chaînes qui le compose. Le 
nombre de plaques et de chaînes indiquent la prospérité de celui qui l'offre.A 
CHARGE DE CONTROLE 

1 200.00 

94 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. 
Fermoir cliquet avec huit de sécurité. Poinçon têtes d'aigle et de rhinocéros. Peu 
porté. Larg: 17 mm. Long: 19.5 cm. PB: 55.4g 

1 730.00 

97 BOUCHERON PARIS. Poudrier de sac à main en argent et en vermeil à décor de 2 
perruches rehaussé rubis facettés. Signé et numéroté. 875012. Dim : 76x57x 
14mm. PB: 175,3gUne cassure dans angle au miroir. Avec son étui noir.(léger 
enfoncement au dos)Dans les années 1920, l'émancipation de la femme influera 
sur les accessoires comme les nécessaires de beauté, les sacs à main, les fumes 
cigarettes, étuis à rouge à lèvres, boîtes à cigarettes pour devenir de véritables 
objets d'art de haute joaillerie. Pierres précieuses ( rubis et saphirs) serties sur un 
décor repercé de faune ( perroquets, papillons …) et de flore, le tout sur un fond 
miroir, sublimeront un des modèles emblématique de sacs du soir de la maison 
BOUCHERON. 

720.00 

98 Bracelet jonc « fil rond massif » en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d’aigle. 
Diamètre intérieur: 6.3 mm. PB: 20.8g 

650.00 

99 Bracelet jonc «  fil rond massif «  en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d’aigle. 
Diamètre intérieur : 6.3 mm.PB: 21.8g 

680.00 

101 TEVO. Montre boîtier homme en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, chiffres 
arabes, deux compteurs. Chronographe Suisse. Bracelet cuir noir. Poussoirs en 
métal doré. Cadran taché,verre avec cassure, rayures. Corne avec restauration 
arrière. Poinçon Suisse. PB: 45.6g 

210.00 

102 Châtelaine en or jaune (750 millièmes) et en argent (800 millièmes) ornée de 3 
plaques en onyx, dans un entourage de diamants de taille rose alternés de rubis 
et centrées d'un décor floral. Le tout terminé par une fleur de lys. La spatule en 
métal. Supportant une montre de col avec un monogramme, un entourage et une 
bélière sertis de diamants de taille rose alternés de rubis. Cadran émail blanc, 
chiffres romains. Numéro 40704. Gravé contre boîtier " Le Roy & Fils, horlogers de 

2 650.00 



la marine. Palais Royal. Paris. ". Poinçon sphinx. Onyx avec cassure. Verre avec 
rayures. 3 pierres manquantes et quelques une avec légers chocs. Cheveux à 
l'émail. XIXème. Diamètre montre: 30 mm.Hauteur châtelaine avec montre: 11 
cm. PB: 56.4g 

103 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran rond avec 
index, lunette guillochée. Bracelet à décor de torsadé entourée d'une maille 
serpent. Mouvement mécanique à remontage manuelle. Numérotée : 24505. 
Poinçon tête d'aigle. Bracelet accidenté et remontoir en métal . Long: 17.5 cm. 
PB: 28.2g 

750.00 

104 MOVADO. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), cadran argenté 
avec index. Lunette et attaches conique du bracelet ornées de diamants de taille 
moderne. Mouvement mécanique. Bracelet accidenté et un diamant avec choc et 
manquant. Long : 17 cm. PB: 22g (cadran rayé) 

590.00 

105 Croix en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Usures et 
déformations.PB: 1.9g 

60.00 

106 Médaille vierge à l'enfant en or jaune (750 millièmes) dos à décor floral. Rayures. 
PB: 3.1g 

110.00 

107 Lot d'or : une alliance en pendentif et deux morceaux de chaîne et un boîtier de 
montre Longines . On y joint un anneau ressort métal. PB or sans le mouvement : 
13.4 g á briser 

400.00 

108 Collier maille " haricot " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 
47.5. PB: 17.8g 

560.00 

109 Paire de pendants d'oreilles " en or jaune (750 millièmes) à décor de cordelette 
par 4 pompons, surmontée d'une lignée de diamants de taille 8/8. Système 
raquette oreilles non percées.Hauteur : 55 mm. PB: 20gDans les années 1950, les 
pendants d'oreilles se dissocieront entre " bijoux de jour " et " bijoux du soir ". 
Soit en or jaune pour le jour avec des cascades de cordelettes ou de briquettes, 
soit en platine ou en or gris serties de diamants de taille baguette pour le soir. 

1 220.00 

110 Bague " solitaire " en platine (850 millièmes) avec son diamant rond de taille 
moderne pesant environ 2.80 carats (glaces et cristaux), épaulée de chaque côté 
d'un diamant de taille baguette. Poinçon tête de chien. TDD: 51. PB (sans 
diamant) : 3.2gPierre à ressertir.On y joint son rapport d'analyse du 26/01/2022 
numéro 388004 du LFG attestant taille brillant, Pureté " SI2 " , Couleur " E ". 
Fluorescence très forte. 

18 000.00

111 Petite montre gousset (750 millièmes). Poinçons têtes de cheval. Contre boîtier 
en métal. PB: 29.4g 

210.00 

112 Alliance ornée de 19 diamants de taille moderne en or gris (750 millièmes). 
Resuivre sertissage. Une pierre avec léger choc sur côté. TDD: 53.5. PB: 3.2g Poids 
total des diamants environ 2 carats.  

800.00 

113 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune ( 750 millièmes). Lunette 
ciselée. Dos monogramé. Poinçons têtes de cheval. Poussière sous verre. PB: 
27.3g 

270.00 

114 2 diamants de taille ancienne et de forme coussin pesant environ 2.22 carats et 
2.03 carats. Diamants avec cassures ( forte vers couronne/couronne et 
couronne/culasse et un vers rondiste). + sa monture accidentée en or gris (750 
millièmes) sertie de 2 diamants de taille navette d'environ 0.12 carat chacun. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. PB: 4g  

8 800.00 



115 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Verre cassé. Poinçons 
têtes de cheval. PB: 17.5g 

180.00 

116 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Dos monogrammé. 
Poinçons têtes de cheval.Manque le verre et une aiguille. PB: 23.7g 

240.00 

117 Lot de 2 pièces en or de 100 francs Napoléon III non lauré, 1858 (A) et 1859 (BB) 2 500.00 
118 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Dos émaillé noir et 

cartouche. Poinçons têtes de cheval. Manque remontoir. PB: 25.3g 
240.00 

119 Montre gousset lunette en or jaune (750 millièmes)., contre boîtier et couvercle 
en or jaune (750 millièmes) Manque verre et aiguille. Remontoir et bélière en 
métal. PB: 62.7g 

590.00 

120 Lot de 5 pièces en or : - 3 de 40 francs français (1818 (W), 1822 (H), 1830 (A))- et 2 
de 40 lires (1810 (M) et 1814 (M)) 

2 700.00 

121 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) serti d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 1 carat (forte cassure sur couronne). TDD: 58. PB: 10.7gCondition 
report : Dim environ : 7.15 x 9.93 mm. 

720.00 

122 Pendentif coeur en or jaune (750 millièmes) pavé entièrement de diamants de 
taille ancienne. Bélière ouvrable et adaptable sur collier de perles. Poinçon tête 
d'aigle. Dim: 27 x 19 mm. PB: 4.4g 

370.00 

123 Alliance en argent (925 millièmes) ornée d'oxydes de zirconium en sertie barrette. 
Pierres avec usures et 2 avec chocs sur côté. TDD: 51. PB: 3.7g  

220.00 

124 LIP. Montre d'homme en or jaune (750 millièmes) boîtier rond, cadran doré, date 
à 3 H, remontage mécanique. Numéroté : 78523. Bracelet cuir noir. Poinçon tête 
d'aigle. Accros au verre. Diamètre : 34 mm. PB: 29.3g 

360.00 

125 Bague solitaire en platine (850 millièmes) avec son diamant de taille ancienne 
pesant environ 3.30 carats (cristaux, aiguilles, glaces) . Poinçon mascaron. Pierre à 
ressertir.PB: 4.20 gOn y joint son rapport d'analyse du 26/01/2022 numéro 
388005 du LFG attestant taille ancienne, Pureté " SI1 " , Couleur " H ". 
Fluorescence aucune. 

26 100.00

126 2 sautoirs en perles chinoises dont un teinté. Long environ 109 et 86 cm. 130.00 
128 Chevalière ovale armoriée et surmontée d'une couronne ducale en or jaune (750 

millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 45.5. PB: 8.2g 
460.00 

129 Collier shocker de 77 perles de culture blanches d'environ 5.6 à 5.4 mm avec son 
fermoir en or jaune (750 millièmes). Long : 50.5 cm. PB: 19.8g 

110.00 

130 Collier double rangs en chute de 90 et 98 perles de culture blanches d.environ 3.3 
à 7.5 mm de diamètre. Fermoir de forme tonneau (manque pierre au centre). 
Long : 50 et 54.5 cm. 

140.00 

131 Collier en chute de boules d'or jaune (750 millièmes) sur chaîne forçat. Une boule 
à souder. Poinçon tête d'aigle. Long: 43 cm. PB: 9.6g 

350.00 

132 Collier draperie en dégradé de forme trilobée en or jaune (750 millièmes) centré 
d'une fleurette dans un décor filigrané. Poinçons têtes d'aigle. Long: 44cm. PB: 
19.1g 

600.00 

133 Collier en perles de culture en chute de 96 perles. Fermoir ovale à décor floral en 
or jaune (750 millièmes). On y joint 16 perles supplémentaires. PB: 12.4g 

110.00 

134 INDE. Paire de pendants d'oreilles indienne en or jaune (750 millèmes) à décor de 
rosace supportant une cloche frangée de boules. Travail de granulations. Les deux 
demi boules déformées et une boule manquante. Hauteur 37 mm. PB: 9.8gLe 
karnaphul Junka ( jumka) ou goujon floral est une forme typique d'ornement 

380.00 



d'oreille dans la bijouterie indienne. Elle fait référence au monde floral. 
135 Montre gousset à sonnerie, double couvercle en or jaune (750 millièmes). Cadran 

émail blanc, chiffres arabes, double compteurs, trotteuse à 9H. Mouvement 
mécanique invar no 31798 à remontage manuel. Sonnerie par déclenchement 
poussoir heures quarts minutes. Chronomètre trotteuse centrale et compteur 
minutes à 3H. Boîtier no 78532. Réviser, chronomètre ne revient pas à zéro. 
Manque verre de la lunette du mécanisme. Diamètre : 53 mm. Année 1920. PB: 
125g 

3 000.00 

136 CAPLAIN PARIS. Collier en chute à maillons entrelacés en or jaune (750 millièmes). 
Fermoir avec poussoir orné d'un petit saphir cabochon (givre ouvert). Poinçon 
tête d'aigle. Long : 44.5 cm. PB: 28 g 

1 150.00 

137 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) à décor de guirlande et de roses. . 
Une chaîne de sécurité en plaqué doré. Long: 44 cm. PB: 11.6g 

370.00 

138 Bague à décor d'un pont en platine (850 millièmes) sertie de diamants. Une pierre 
avec cassure. PB: 9.1g  

3 200.00 

139 Petite Bague solitaire en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille 
brillant 0.15 carat. Joint des pendants d'oreilles supportant un petit diamant. PB: 
2g 

140.00 

141 Bague " toi et moi " ancienne en or jaune et or gris (750 millièmes) ornée de deux 
perles blanches de forme bouton, l'anneau serti de diamants de taille rose. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 52.5 . PB: 2.5g 

270.00 

142 Paire de boucles d'oreilles en or gris (750 millièmes) ornée de chacune d'un 
diamant de taille ancienne d'environ 0.50 /0.55 carat, totalisant donc environ 1 à 
1..10 carat surmonté de petit diamant de taille rose. Poinçon tête d'aigle. PB: 3.8g 

1 400.00 

143 Bague marquise en or jaune (750 millièmes) et argent (800 millièmes) 
entièrement sertie de diamant de taille ancienne. 2 pierres avec petits 
chocs.Poinçon tête de cheval. Long: 23 mm. TDD: 62. PB:5.9g 

520.00 

144 Bague "  toi et moi " en gris et or jaune (750 millièmes) sertie de 2 diamants 
pesant chacun 0.30 carat dans un décor serti de diamants de taille rose. Un avec 
petit choc coté. TDD: 59.5. PB: 3.7g 

540.00 

145 Bague solitaire en platine (850 millièmes) sertie d'un diamant ancienne ou demi- 
taille pèsent environ 0.80 à 0.90 carat. Resuivre le sertissage. Poinçon tête chien. 
TDD: 58. PB: 3.2g 

1 800.00 

146 Alliance en or gris (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne. 2 pierres 
avec choc sous griffes. Poinçon tête d'aigle. TDD: 47. PB: 3.5g 

400.00 

147 Paire de pendants d'oreilles ancienne avec cercles en or jaune (750 millèmes) . 
Poinçon tête de cheval. XIXe siècle. Petite déformation. Haut : 37 mm. PB: 2,9g 

240.00 

148 Paire de pendants d'oreilles ancienne en or jaune (750 millèmes) avec médaillons 
et 1/2 perles. Poinçons têtes d'aigle. Napoléon III Haut : 50 mm - PB: 5,9g 

480.00 

149 Paire de pendants d'oreilles anciennes en or jaune (750 millèmes) avec des 
pierres d'imitation vertes. Poinçon tête d'aigle. XIXe siècle. Haut : 50 mm. PB: 7,2g 

670.00 

150 Frederic-Jules RUDOLPHI (1808- 1872).Large Bracelet ajouré en argent (925 ou 
800 millièmes) centré d'un angelot dans un décor de feuilles de vigne et de 
grappes de raisins rehaussé de lapis-lazuli de forme octogonale en serti clos sur 
vermeil. Fermoir cliquet. Dos travail de ciselure. Chaîne de sécurité. Poinçon de 
maître "FR, une aile d'oiseau dessus des initiales, une roue dessous". Poinçon tête 
de sanglier. Long: 18 cm. Larg : 56 à 18 mm. PB: 62,7 gOrfèvre - bijoutier d'origine 

700.00 



danoise, il se forme tout d'abord à Copenhague à la technique de la ciselure puis 
après des études dans les grandes villes d'Europe il devient l'élève de Charles 
Wagner (Paris). En 1841, il dirigera l'entreprise après le décès de son maître et 
s'associera en 1865 avec son fils Frédéric Aristide, ouvrant une boutique à Paris et 
une à Copenhague. Il sera l'initiateur de pièces d'orfèvreries importantes en 
argent oxydé, niellées, ornées d'émaux, de perles baroques, de pierres dures , 
notamment le lapis-lazuli. Les bijoux aborderont des figures sculptées telles 
qu'amours, anges etc…. 

151 Parure Napoléon III en jaune or (750 millièmes) composé : d'un bracelet semi 
rigide, une broche et une paire de pendants d'oreilles en or jaune et avec demi 
perles blanches. Poinçons têtes d'aigle. Traces d'oxydations . Avec son écrin de 
forme accidenté.PB bracelet : 27,7gPB broche: 12,8gPB pendants oreilles : 7,6g 

2 480.00 

152 Grande croix en or jaune (750 millièmes) décor floral à 3 ors. Poinçon tête d'aigle. 
Dim: 85 x 42 mm. PB: 13,1g2 traces d'étain 

450.00 

153 Broche rosace en émail noir à 3 pampilles en or jaune (750 millièmes) et ornée de 
diamants de taille rose. Diamètre : 44 cm. Hauteur: 83 mm. . Manque pierre du 
centre. Poinçon tête de cheval. PB: 19g 

680.00 

154 Pendentif médaille " Belle époque " en or jaune (750 millièmes) à décor d'une 
femme rehaussée de diamants de taille rose sertis dans sa chevelure et en collier 
de chien, supporté par une chaîne sautoir et un cure dent en breloque. PB: 
40.1g(chaîne postérieure) 

1 790.00 

155 Paire de boutons de manchettes ovales en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Joint un 
écrin. PB: 7,8g 

230.00 

156 Bracelet jonc ouvrant et ancien en argent (800 millièmes) et or jaune (750 
millièmes) serti de lignées de diamants de taille rose en dégradé dans un décor de 
volutes. Un diamant de taille moderne en son centre et un diamant rose 
manquant. Diamètre intérieur : 57 mm. Poinçon tête d'aigle. PB: 13g. 

730.00 

157 BOUCHERON PARIS. Étui à rouge à lèvres en argent et en vermeil à décor de 2 
perruches rehaussé de rubis facettés. Signé et numéroté 875012. PB: 48.3gJoint 
son étui noir.haut : 53 mmDans les années 1920, l'émancipation de la femme 
influera sur les accessoires comme les nécessaires de beauté, les sacs à main, les 
fumes cigarettes, étuis à rouge à lèvres, boîtes à cigarettes pour devenir de 
véritables objets d'art de haute joaillerie. Pierres précieuses ( rubis et saphirs) 
serties sur un décor repercé de faune ( perroquets, papillons …) et de flore, le tout 
sur un fond miroir, sublimeront un des modèles emblématique de sacs du soir de 
la maison BOUCHERON. 

600.00 

158 Large bracelet souple en or jaune ( 750 millièmes) à décor de maillons 
rectangulaire alterné de maillons de forme pont. Larg: 25 mm. Long: 18 cm. PB: 
148,1g 

4 520.00 

159 Broche dite " plaque " Art Déco en platine (800 millièmes) et en or gris (750 
millièmes) à décor ajouré et serti de diamants de taille ancienne et 8/8 ( anciens). 
Une pierre manquante. Poinçon têtes de chien et d'aigle. Dim : 46 x 23 mm. PB: 
11g 

880.00 

160 Bracelet joaillerie orné de 4 rangs de perles de culture blanches, en platine (800 
millièmes) et en or gris (750 millièmes). Diamètre des perles environ 5.6 à 5.8 
mm. Les intercalaires et le fermoir à glissière rehaussés d'une lignée de diamants 
de taille moderne. Chaîne de sécurité en or gris. Poinçon têtes de chien et d'aigle. 

1 200.00 



2 restaurations au fil de réenfillage. Larg: 22mm. Long : 18 cm. PB: 37,4g 
161 Jonc ouvrant stylisant un étrier en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 

d'aigle. 57 x 47 mm. PB: 39.2g 
1 190.00 

162 BOUCHERON PARIS. Fume cigarette en argent et en vermeil à décor de 2 perruche 
rehaussé de rubis cabochon. Tige rétractable. Signé. PB: 11gDans les années 1920, 
l'émancipation de la femme influera sur les accessoires comme les nécessaires de 
beauté, les sacs à main, les fumes cigarettes, étuis à rouge à lèvres, boîtes à 
cigarettes pour devenir de véritables objets d'art de haute joaillerie. Pierres 
précieuses ( rubis et saphirs) serties sur un décor repercé de faune ( perroquets, 
papillons …) et de flore, le tout sur un fond miroir, sublimeront un des modèles 
emblématique de sacs du soir de la maison BOUCHERON. 

600.00 

163 Bague de créateur asymétrique en or gris (750 millièmes) ornée d'une amazonite 
cabochon et ronde en serti clos enrubanné. Anneau réglable. Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 55. PB: 9.2g 

180.00 

164 Bague solitaire en platine (850 millièmes) orné d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 0,60/ 0,70 carat en serti lapidé. Témoin du brut au rondiste. 
Poinçon tête de chien. TDD: 55. - PB: 5g 

400.00 

165 Bague de forme ronde en or gris (750 millièmes) centrée d'une perle blanche 
bouton dans un entourage de diamants de taille moderne. Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 52.5. PB: 5.7g 

240.00 

166 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné de 9 rhodonites ovale cabochon 
réunis par une chaîne. Fermoir cliquet. Larg: 2cm. Long : 17.5 cm.PB: 43.7g 

320.00 

167 Pendentif " vintage " rectangulaire serti de 3 diamants en dégradé de taille 
ancienne et sa chaîne dite " serpent " en or jaune (750 millièmes). Le diamant le 
plus important pesant environ 0.30/0.40carat ( glaces et chocs). Une fissure à un 
des diamants. Poinçons têtes d'aigle. PB: 13.2gDim pendentif : 20 x 8 mm.Long 
chaîne ( Ø 1.9 mm ): 44 cm. 

480.00 

168 Epingle en or jaune (750 millièmes) serti d'une importante améthyste ronde 
facettée pesant environ 15 à 20 carats ( rayures). Poinçon tête d'aigle. PB: 8.2g 

150.00 

169 Bague de forme marguerite en or gris (750 millièmes) centrée d'un saphir ovale 
facetté (égrisures) dans un entourage de 10 diamants de taille moderne. TDD: 54. 
PB: 3.9g 

360.00 

170 Bague en or jaune et or gris (750 millièmes) de forme marguerite dans un 
entourage de diamants de taille ancienne centrée d'une pierre de forme coussin 
et facettée ( forte usure, pierre d'imitation). TDD: 53. PB: 4.2g 

460.00 

171 Bague " toi et moi " en or jaune et bicolore (585 millièmes) ornée de deux 
péridots de taille poire rehaussée de 2 lignées de diamants. Poinçon coquille. 
TDD: 51. PB: 6.6g 

460.00 

173 Ceinture de mariage traditionnelle dite «  La Hezema » en or jaune (750 
millièmes) sertie de 21 pièces de 10 francs Napoléon III dans un décor ajouré de 
filigrannes. Long : 87 cm. Larg : 28 à 44 mm. PB: 176,5gCe bijou est symbole de 
féminité, de dot pour la famille de la jeune fille ou le souhait de la nouvelle 
mariée d'avoir des enfants. Dans les régions Alger, Constantine elles sont en or 
avec parfois des Louis d'or (Est du Pays). Dans les régions berbérophones elles 
sont en argent. Elle peut être plus ou moins large, elle se portera dans toutes les 
grandes occasions avec les tenues traditionnelles. 

7 300.00 

174 Alliance joaillerie en or gris (750 millièmes) ornée de 17 diamants de taille 3 000.00 



moderne totalisant 3 à 3.50 carats en serti 4 griffes Poinçon tête d'aigle. TDD: 
56.5. PB: 5.5g 

175 Bracelet maille cheval massive en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet avec 
huit de sécurité. Poinçon tête de rhinocéros. Larg: 12mm. Long: 18.7PB: 100.4g 

3 050.00 

176 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, 
chiffres romains, dos avec cartouche monogrammé. 2 cheveux et verre avec petit 
éclat. Poinçon tête de cheval. On y joint un écrin de montre de noir usures et sa 
clef de remontage en métal doré. PB: 22.4g 

200.00 

177 Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier rectangulaire, 
cadran noir, chiffres arabes. Verre et cadran rayé, accidentée. Fermoir à échelle. 
PB: 32.4gPB (sans mouvement) : 23,8 g 

730.00 

178 Chevalière "  ML " en or jaune (750 millièmes). TDD : 58. PB: 14.7g 440.00 
179 Alliance coupée en platine (850 millièmes) sertie de diamants de taille moderne. 

Une pierre cassée. PB: 2.8g(bague coupée et accidentée) 
100.00 

180 Lot de 3 bagues avec usures en or jaune (750 millièmes) : Pierres manquantes et 
traces étain. Poinçon têtes d'aigle. PB: 6.7g 

180.00 

181 Collier avec bâtonnets et perles blanches en or jaune (750 millièmes). Manque 
extrémités. Perles avec usures. PB: 8.4g 

100.00 

182 Collier ancienne chaîne giletière en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Une déformations. Long: 43 cm. Anneau ressort en plaqué. PB: 11g 

330.00 

183 Bracelet identité , plaque ovale gravée "  Anne - Marie " en or jaune (750 
millièmes). Poinçons têtes de rhinocéros et aigles. Long: 22cm. PB: 46.8g 

1 420.00 

184 LIP. Montre d'homme boîtier rond en or jaune (750 millièmes). Cadran crème, 
cadran trotteuse à 6H. Bracelet cuir noir. Piqûres cadran et rayures d'usages 
boîtier. Diamètre boîtier: 35mm. PB: 36.5g 

420.00 

185 Bracelet maille marine en vermeil. Poinçon tête de minerve. Long: 20 cm. Larg 
:11mm. PB: 40.4g 

100.00 

186 LIP. Montre d'homme boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran argenté, index, 
date à 3H. Remontage mécanique. Numérotée 67815. Cadran pique. Bracelet cuir 
noir. Diamètre : 34 mm. PB: 30g 

260.00 

187 ROLEX. Montre bracelet de dame en acier modèle "Oyster Perpetual " cadran 
argenté, trotteuse à 6 H, index bâtonnets. Bracelet acier boucle déployante. Boîte 
acier no 6519. Diamètre 24 mm. Mouvement automatique no 86898. Réf 1120. 
Couronne visée. Numérotée 32 ou 84385. 6503. Rayures d'usages, petit éclat vers 
bordure verre. Un point sur cadran. Sans papiers. A réviser. 

1 300.00 

189 UNIVERSAL GENEVE DATO- COPAX. Montre d'homme chronographe, boîtier acier 
no 1175173-22325. Mouvement remontage manuel no 20561 Réf 283. Cadran 
argenté , chiffres arabes, 4 compteurs. Rayures usages. Diamètre : 32mm. Année 
1950.(manque le radium de l'aiguille des minutes) 

2 450.00 

190 UTI. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes) boîtier ovale, cadran 
crème, chiffres romains noirs. Large bracelet finition satinée. Fermoir à glissière 
avec sécurité. Numérotée 67578. Poinçons têtes d'aigle. Larg bracelet : 14 mm. 
Long : 17cm. PB: 53gOn y joint sa garantie du 23/11/1968 et son écrin UTI ( 
rayures). 

1 500.00 

191 CHAUMET. Montre bracelet acier modèle " style ". Boîtier rectangulaire, cadran 
gris, aiguilles glacé, dateur à 6H. 22T.2358. Mouvement quartz. Larg: 23mm. 

260.00 

192 OMEGA - Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier rond, 1 280.00 



cadran doré, lunette sertie de diamants de taille 8/8. Sigle avec manque sur 
fermoir.Long : 18,2 cm - PB : 43,6 gPoinçons têtes aigle et charançon 

194 OMEGA  Automatic. Montre d'homme "Seamaster" en or jaune (750 millièmes), 
boîtier rond, cadran doré, index bâtonnets, dateur à 3 H. Mouvement de 
remontage automatique n°21874797 Réf 562. Boîtier numéro 166020SC. Bracelet 
souple maille tissée en or jaune (750 millièmes) avec boucle déployante siglée 
(accidents et manques). Cadran taché et piqué. Verre et boîtier avec rayures. 
Année 1960. A réviser. Diamètre boîtier : 34 mm. PB: 90.5g Papiers joints. 

2 200.00 

197 Montre bracelet vers 1940/1950 de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier 
carré, cadran doré épaulé de motif godronné en volutes , terminé par un bracelet 
en tubogaz. Fermoir à échelle. Verre rayé et cadran taché. Rayures d.usage. 
Couronne en métal. Poinçon tête d'aigle. Long: 18cm. PB: 43,8g 

1 180.00 

198 ART DÉCO. JAEGER . Montre de dame en or gris (750 millièmes), cadran crème, 
chiffres arabes, boîtier rectangulaire serti de diamants de taille 8/8 et de 2 de 
taille baguette. Numéro 65329. Bracelet cordon noir rehaussé de passants serti de 
diamants. Accros boîtier arrière. Des parties en métal Long: 14.5 cm. PB: 10,6g 

530.00 

199 EBEL. SPORTWARE. Montre bracelet automatique d'homme en acier et bicolore. 
Cadran crème, chiffres dorés, guichet à 3H. Lunette décor "pas de vis". Numéro 
E6120631. 93949278. Boucle déployante. Dim lunette: 34 mm. Rayures. 

300.00 

201 JAEGER. Montre d'homme, boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran argenté, 
index bâtonnet, trotteuse, date à 3H. Dos boîtier monogrammé LM et gravé " 
Sagem "1949- 1979. Remontage manuel réf ETA 2824. Bracelet cuir noir Jaeger. 
Diamètre boitier: 34 mm. Aiguilles légères taches. Poinçon tête d'aigle. Année 
1960 . On y joint son écrin. PB: 34.6g 

600.00 

202 Montre boîtier de dame et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), émail blanc, 
chiffres romains, couronne métal, bracelet cuir marron. Dos à décor floral de deux 
tons d'or. PB: 17.5g 

110.00 

203 HERMÈS Paris. Montre bracelet de dame modèle " clipper " en acier et doré , 
cadran argenté , chiffres arabes, date à 3H. Dos boîtier avec logo. numéroté 
107548. à mouvement quartz. Bracelet avec traces d'usures et fortes oxydations. 
Diamètre boîtier: 24mm. Long: 16.5 cm. 

260.00 

204 FAVRE- LEUBA. GENEVE. Montre d'homme modèle " Deauville " en or jaune (750 
millièmes), boîtier carré, cadran argenté, index bâton. Bracelet maille tressé. . 
Taches au cadran. Remontage mécanique. Poinçons tête d'aigle et hibou. Larg 
boitier : 29 x 29 mm. Long: 19.5 cm. PB: 68.1g 

1 900.00 

206 Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, chiffres arabes. 
Dos à décor floral orné de diamant de taille rose. Poinçon tête de cheval . 
Remontoir en métal. Petite déformation au dos. On y joint bracelet ancien tissu 
noir et métal doré pour adaptation poignet et son écrin. PB: 14.5g 

90.00 

 


