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1 4697-3  1 PIECE EN OR 40 Francs 1810 W à l'effigie de Napoléon Ier lauré. 
(Usures) 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

570,00 

2 4697-6  1 PIECE EN OR 50 Francs 1857 A à l'effigie de Napoléon III tête nue. 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

850,00 

3 4697-2  1 PIECE EN OR 40 francs 1829 A à l'effigie de Charles X. 
(Usures) 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

820,00 

4 4697-4  1 PIECE EN OR 40 Francs 1830 A à l'effigie de Charles X. 
(Usures) 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

670,00 

5 4697-1  1 PIECE EN OR 40 Francs 1834 à l'effigie de Louis-Philippe. 
(Usures) 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

730,00 

6 4697-7  1 PIECE EN OR 20 Francs Union Latine 1870 à l'effigie de François-Joseph d'Autriche. 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

500,00 

7 4697-5  1 PIECE EN OR 40 Francs 1834 à l'effigie de Louis-Philippe. 
(Accident et usures) 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

590,00 

8 4730-8  TROIS PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napoléon III Tête nue 1854 A, 1856 A et 1857 A. 
Poids : 19,24g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

830,00 

9 4730-7  QUATRE PIECES en or de 20 francs au Coq 1907, 1910 (x2) et 1913. 
Poids : 25,81g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 270,00 

10 4730-5  QUATRE PIECES en or de 20 francs au Coq 1910. 
Poids : 25,81g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 200,00 

11 4730-3  QUATRE PIECES en or de 20 francs suisses 1935. 
Poids : 25,82g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 150,00 

12 4730-6  QUATRE PIECES en or de 20 francs au Coq 1910. 
Poids : 25,81g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 200,00 

13 4730-9  QUATRE PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napoléon III Tête laurée 1864 A, 1865 BB, 1866 
BB et 1869 BB. 
Poids : 25,69g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 300,00 

14 4730-10  QUATRE PIECES en or de 20 francs Cérès 1851 A et au Génie 1875 A, 1877 A et 1895 A. 
Poids : 25,71g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 190,00 

15 4730-1  DEUX SOUVERAINS en or à l'effigie d'Edouard VII (1903) et Georges V (1912). 
Poids : 15,95g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

860,00 

16 4730-4  QUATRE PIECES en or de 20 francs suisses 1935. 
Poids : 25,82g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 190,00 

17 4730-2  QUATRE PIECES en or de 20 francs suisses 1935. 
Poids : 25,8g 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 200,00 

18 4751-1  LINGOT en or n°A616028  
Accompagné de son bulletin d'essai provenant de PAMP SA (PRODUITS ARTISTIQUES METAUX 
PRECIEUX), essayeur fondeur à Castel San Petro, Suisse CH-6874  
Poids : 1000g  
Titre de l'or : 995g 

49 700,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 02/04/2022 - 1 Edité le 05/04/2022 à 18:00:45 

 

Page 2 sur 19 

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication 

 
FRAIS ACHETEUR : 14,40% TTC (12% HT) 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

19 4753-2  PIECE en or 20 dollars US Liberty 1902. 
Poids : 33,4 g. 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 600,00 

20 4753-1  PIECE en or 20 dollars US Liberty 1873. 
Poids : 33,3 g. 
 
Lot vendu sur désignation - non présenté aux expositions et conservé en banque. 

1 600,00 

21 4706-29  DEBRIS D'OR. 
Poids brut : 16,2g 

560,00 

22 4750-47  DEBRIS D'OR. 
Poids : 5,57g 

190,00 

23 4730-23  DEUX MONTURES de BAGUE en or et platine, et deux fragments de chaine en or 750 millièmes. 
Poinçons : Hibou (750 millièmes) et Mascaron (850 millièmes) 
Poids total : 8,38g 

285,00 

24 4730-25  BOITIER de MONTRE de dame et boucle à ardillon en or. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 10,30g 

150,00 

25 4755-50  PIECE en or de 20 Francs 1858 à l'effigie de Napoléon III tête nue montée en pendentif en forme 
de coeur. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 10,44g 

450,00 

26 4708-1  BROCHE-PENDENTIF en or jaune sertissant une pièce en or de 4 Ducats à l'effigie de François-
Joseph d'Autriche-Hongrie, datée 1915, monture polylobée ajourée. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 23 g. 
Diam.: 50 mm. 

950,00 

27 4730-21  PIECE en or de 2 Pesos 1945 montée en pendentif sur or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750/°°) 
Poids : 2,26g 

100,00 

28 4701-10  MEDAILLE en or jaune à l'effigie de la Vierge, non gravée au revers. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 5 g 
On y joint un fermoir en or jaune. 
Poids : 0,3 g 

180,00 

29 4701-12  PAIRE de DORMEUSES en or rose serties d'un cabochon de corail. 
Poids brut : 1,7 g. 
 
On y joint une dormeuse à décor d'étoile. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 0,3 g. 

230,00 

30 4701-11  REUNION de DEUX PENDENTIFS en or jaune, l'un serti d'une citrine, l'autre d'une topaze. 
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,9 g. 
 
On y joint une petite citrine non montée (Egrisure) 

180,00 

31 4706-27  BROCHE en or en forme de croissant de lune à décor ciselé d'une branche de muguet. 
Traces de poinçons. 
Poids : 0,99g 
(Epingle déformée, petite fissure) 

35,00 

32 4755-5  BROCHE en or jaune à motif de plume et feuillages. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 5,05g 
Longueur : 5 cm 

170,00 

33 4755-6  PETITE BROCHE ornée d'un médaillon en pierre rose légèrement translucide sculpté d'une tête 
de femme de profil en haut relief. Monture ajourée en or. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 5,02g 

240,00 

34 4755-12  BRACELET rigide en or à motifs stylisés ajourés. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 41,14g 

1 420,00 

35 4755-13  BRACELET souple en or maille américaine. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 43,16g 

1 485,00 

36 4755-15  PENDENTIF en or en forme de globe terrestre pivotant entre deux anneaux méridiens. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 6,48g 
Hauteur totale : 3,5 cm 

360,00 
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37 4755-61  BAGUE CHEVALIERE tank en or rose sertie d'une pierre ambrée taille émeraude mesurant 
11x9mm environ. 
Poinçon : Tête d'aigle et Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 9,28g 
TDD : 56 

310,00 

38 4755-64  BAGUE en or rose ornée d'un cabochon de pierre verte de forme oblongue serti clos. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,30g 
TDD : 55/56 

170,00 

39 4755-66  BAGUE en or jaune et blanc agrémentée de pierres blanches. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,44g 
TDD : 55 

110,00 

40 4755-84  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES à motif de demi-sphère en or jaune amati 750 millièmes. 
Poids : 4,57g 
Diamètre : 14 mm 

165,00 

41 4755-85  PAIRE DE DORMEUSE en or rose et or blanc serties d'une rose retenant un brillant calibrant 
environ 0,1 carat en pampille. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,99g 

205,00 

42 4755-98  PENDENTIF en or jaune ornée d'une perle de Tahiti baroque. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,5g 

110,00 

43 4755-8  COLLIER DE PERLES en chute. Fermoir en or jaune en forme de sphère godronnée avec chaine de 
sûreté. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 35,12g 
Diamètre maximum : 9 mm 

120,00 

44 4755-10  BRACELET DE PERLES shoker, fermoir en or jaune. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 7,66g 
Diamètre des perles : 6 mm environ 

80,00 

45 4755-17  BRACELET souple en or maille américaine. 
Poinçon : Rhinocéros (750 millièmes) 
Poids : 10,38g 
(Traces de choc) 

355,00 

46 4755-20  DEUX BRACELETS joncs en or jaune. 
Poinçons : Tête d'aigle et Hibou (750 millièmes) 
Poids : 29,94g 

1 130,00 

47 4755-19  TROIS BRACELETS rigides en or. Deux en or rose, et un jonc en or jaune. 
Poinçons : Hibou (Or rose 750 millièmes) et Trèfle (Jonc 375 millièmes) 
Poids total : 21,25g (16,28g d'or 750 et 4,97g d'or 375) 

650,00 

48 4755-23  COLLIER en or jaune à maille gourmette en chute. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 22,22g 

770,00 

49 4755-25  COLLIER en or jaune à maillons oblongs, en goutte et circulaires ornés d'enroulements filigranés.  
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 8,16g 

280,00 

50 4755-30  CHAINE en or retenant un pendentif en or en forme de Croix ornée en son centre d'une perle. 
Poinçon : Charançon et Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,18g 

185,00 

51 4755-46  CROIX en or ornée de douze pierres orange serties clos. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,40g 
Hauteur : 4,2 cm  

100,00 

52 4755-47  MEDAILLE en or à décor en relief du Christ sur l'avers et la Vierge au revers. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 3,30g 

120,00 

53 4755-48  PENDENTIF de mémoire en or jaune en forme de médaillon. Le centre, à motif rayonnant orné 
d'une perle et ouvrant au revers par charnière, dans un entourage ajouré à motif 
d'enroulements et de chevrons. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 9,68g 
4,8 x 3,3 cm 

250,00 

54 4755-54  BAGUE FLEUR en or jaune et cabochons d'opales à pétales en grenats taille ovale, les épaules 
ornées d'une feuille en or appliqué et ciselé. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,03g 
TDD : 58 

300,00 

55 4755-55  BAGUE CROISEE en or jaune sertie d'une pierre rouge carrée sertie clos. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,54g 

180,00 
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TDD : 60 
56 4755-53  BAGUE en or 750 millièmes sertie d'une pierre bleue ovale sertie par quatre griffes. 

Poids brut : 1,63g 
TDD : 52/53 

70,00 

57 4755-59  BAGUE CROISEE en or jaune. 
Poids brut : 2,85g 
TDD : 57 

100,00 

58 4755-86  PAIRE DE CREOLES en or jaune amati et brillant. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 2,66g 
Diamètre : 19 mm  

160,00 

59 4755-89  DEUX PAIRES DE BOUTONS D'OREILLE en or jaune 750 millièmes. 
Poids : 4,38g 

160,00 

60 4755-9  COLLIER DE PERLES en chute. Fermoir cylindrique cannelé en or rose avec chaine de sûreté. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 11,93g 
Diamètre maximum : 7 mm environ 

100,00 

61 4755-11  COLLIER DE PERLES en chute, fermoir en or rose. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 20g 
Diamètre maximum : 8 mm environ 

100,00 

62 4755-97  TROIS BOUTONS D'OREILLE en or 750 millièmes et perles. 
Poids brut : 1,46g 
Diamètre des perles : 5 mm environ 

60,00 

63 4755-18  BRACELET articulé en or jaune, maille plate. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 12,37g 

440,00 

64 4755-67  BAGUE en or jaune sertie d'une perle. 
Poinçon : Tête d'aigle et Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 1,80g 
TDD : 55 

80,00 

65 4755-24  COLLIER en or maille gourmette. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 18,22g 

500,00 

66 4755-26  CHAINE en or jaune maille forçat. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 12,29g 

430,00 

67 4755-27  COLLIER draperie en or jaune à maillons filigranés. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 6,60g 

230,00 

68 4755-43  COLLIER draperie en or rose serti de vingt quatre grenats. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques (585 millièmes) 
Poids brut : 23,35g 
Diamètre des grenats : 8 mm environ 

530,00 

69 4755-44  BRACELET en or rose serti de treize grenats. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques (585 millièmes) 
Poids brut : 17,28g 
Diamètre des grenats : 8 mm environ 

550,00 

70 4755-45  PAIRE DE CLIPS d'oreille en or serti chacun d'un grenat, pour oreilles percées. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques  
Poids brut : 5,06g 
Diamètre des grenats : 8 mm environ 

270,00 

71 4755-52  PENDENTIF en or jaune à motif central de trèfle à quatre feuilles serti de huit demi-perles et 
d'une pierre blanche dans un entourage ajouré de joncs rubanés entrelacés. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,65g 

140,00 

72 4755-56  BAGUE en or jaune et or blanc 750 millièmes ornée d'un médaillon émaillé polychrome 
représentant une femme de profil.  
Poinçon : Traces 
Poids brut : 2,17g 
TDD : 48 

80,00 

74 4755-62  BAGUE en or jaune sertie clos d'une pierre rectangulaire ambrée, les épaules ornées d'un 
enroulement appliqué. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 8,26g 
TDD : 55 

250,00 

75 4755-69  BAGUE en or rose sertie d'une améthyste ovale. 
Poinçon : Tête d'aigle et Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 3,34g 
TDD : 56/57 

160,00 

76 4755-72  BAGUE en or jaune 750 millièmes sertie d'un brillant sur un disque légèrement bombé. 
Poids brut : 2,80g 

130,00 
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TDD : 55/56 
77 4755-82  BAGUE en or à décor de noeud papillon serti d'une pierre blanche. 

Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 3,68g 
TDD : 56 

130,00 

78 4755-79  BAGUE en or rose sertie d'une pierre blanche. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 1,59g 
TDD : 56 

70,00 

79 4755-87  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE en or jaune à motif de godrons torses. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,37g 

125,00 

80 4755-88  PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or jaune 750 millièmes  ornées d'un médaillon d'onyx serti 
clos. 
Poids brut : 1,76g 
 

160,00 

81 4755-90  PAIRE DE BOUTONS D'OREILLE en or rose 750 millièmes ornés de demi-perles. 
Poids brut : 2,26g 

100,00 

82 4755-91  PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or rose et blanc à motif de fleurette. 
Poinçon : Tête de cheval (750 millièmes) 
Poids : 1,37g 

80,00 

83 4755-7  BROCHE barrette en or sertie en son centre d'un saphir ovale. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 1,91g 
(Epingle déformée) 
Longueur : 6,2 cm 

70,00 

84 4755-16  CHAINE en or jaune maille gourmette retenant un pendentif en or jaune et or blanc serti de deux 
roses au chiffre "E". 
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut total : 5,10g 

185,00 

85 4755-31  SAUTOIR en or jaune à mailles forçat et filigranées.  
Fermoir rapporté en or et argent 
Poinçon : Tête de cheval (Sautoir 750 millièmes) et Tête d'aigle/Tête de sanglier (Fermoir or 750 
millièmes et argent 800 millièmes) 
Poids brut : 46,35g 
Longueur : 150 cm 
 

1 650,00 

86 4755-29  CHAINE en or maille forçat. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 8,47g 
 

310,00 

87 4755-28  CHAINE en or maille gourmette. 
Poinçon : tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 6,37g 

230,00 

88 4755-37  BRACELET à maille torsadée, fermoir menottes. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 17,68g 
Longueur : 19,5 cm 

610,00 

89 4755-40  BRACELET en or à larges maillons en forme d'olive intercalés quatre brillants et quatre saphirs 
ovale  en alternance. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 20,64g 

700,00 

90 4755-49  PENDENTIF en or 750 millièmes serti d'une améthyste taillée en poire. 
Poids brut : 1g 

90,00 

91 4755-70  BAGUE TOURBILLON en or blanc sertie d'une perle et de cinq lignes de six diamants la plupart 
demi-taille. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 7,84g 
TDD : 56 

450,00 

92 4755-73  BAGUE en or jaune à chaton ovale serti de deux diamants taille 8/8, le centre en forme de noeud 
papillon serti de trois saphirs. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 2,53g 
TDD : 58 

175,00 

93 4755-71  BAGUE jonc en or jaune à cannelures torses ornées de diamants la plupart taille brillant, le 
centre orné d'un rubis ovale serti clos. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,13g 
TDD : 53 

270,00 

94 4755-77  BAGUE en or jaune ornée d'une pierre ambrée taille ovale sertie clos. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,46g 

190,00 
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TDD : 58 
95 4755-92  PAIRE DE BOUTONS D'OREILLE en or à motif de pensée ornés de pierres bleues et  blanches. 

Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 2,43g 

100,00 

96 4755-93  PAIRE DE BOUTONS D'OREILLE carrés en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre bleu clair 
sertie clos. 
Poids brut : 1,25g 
9 x 9 mm 

70,00 

97 4744-10  BACCARAT 
Pendentif papillon en cristal bleu et or jaune, signé. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,6 g. 

100,00 

98 4755-75  BAGUE en or jaune et or blanc ornée d'un rubis ovale serti clos dans un double entourage. Le 
premier fait de granulations en or blanc et deux diamants, le second de seize rubis. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 2,54g 
TDD : 56 

310,00 

99 4755-39  BRACELET en or maille forçat accompagné d'une breloque en or en forme de panthère ornée de 
diamants demi-taille, brillants et roses. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 35,59g 

1 210,00 

100 4755-96  PAIRE DE BOUTONS D'OREILLE en or jaune sertis chacun de trois pierres de couleurs. 
Poids brut : 2,26g 

90,00 

101 4755-65  BAGUE en or jaune et blanc à motif d'une panthère affrontant un serpent. Le corps du félin aux 
yeux en rubis est agrémenté de diamants et pierres bleues, la tête du serpent ornée d'une pierre 
bleue. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,17g 
TDD : 59 

310,00 

102 4755-57  BAGUE CROISEE en or jaune sertie au centre d'une pierre rose taille ovale sur or blanc, encadrée 
de deux lignes de trois brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,64g 
TDD : 55 

230,00 

103 4755-34  COLLIER en or à mailles plates. 
Poinçon : Charançon 
Poids : 26,72g 

930,00 

104 4755-35  CHAINE en or jaune maille forçat 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 6,38g 

225,00 

105 4755-41  GOURMETTE en or maille Figaro gravée Eliane. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 5,77g 

195,00 

108 4755-81  BAGUE CROISEE en or jaune à décor d'un fruit en pierre bleue taillée en poire dans un feuillage 
de cinq pierres vert clair taille navette. Les épaules ornées de sept brillants et une rose. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 4,88g 
TDD : 55 

290,00 

109 4755-38  BRACELET en or jaune formé de onze oeillets réunis par des anneaux oblongs. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 29,72g 
Longueur : 19,5 cm 

1 030,00 

110 4755-74  BAGUE en or ornée d'un saphir taille émeraude serti clos dans un entourage à pans coupés de 
seize diamants taille 8/8. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,59g 
TDD : 56 

315,00 

111 4755-80  BAGUE JONC en or jaune sertie d'une améthyste ovale épaulée de deux lignes de brillants de 
chaque côté. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,40g 
TDD : 55 
Améthyste environ 11 x 9 mm 

240,00 

113 4755-42  DEUX BRACELETS L'un en or et pierres de couleurs, le second en argent et cabochons 
d'améthyste. 
Poinçons respectifs : Hibou (750 millièmes) et Cygne (800 millièmes) 
Poids brut respectifs : 3,74g et 32,63g 

130,00 

114 4755-76  BAGUE MARGUERITE en or sertie d'une pierre rouge taille ovale dans un entourage de douze 
diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,85g 
TDD : 54 

190,00 
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115 4755-95  DEUX PAIRES DE PUCES D'OREILLE, l'une sertie d'émeraude taille navette et la seconde de rubis 
taille poire. 
Poids brut : 1,82g 

180,00 

116 4636-64  BAGUE en or rose serti d'un strass forme émeraude. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes)  
Poids brut : 7,1 g 
TDD : 55 

150,00 

117 4643-45  BAGUE "toi et moi" en or jaune sertie de deux améthystes de taille ovale. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,4 g. 
(Egrisures)  
TDD 57. 

170,00 

118 4643-184  REUNION de DEUX BAGUES en or, l'un en or jaune sertie d'une pierre de couleur et pierres 
blanches, l'autre en or gris sertie d'une pierre blanche. 
Poids brut : 3,5 g. 
TDD 52 et 52/53 

140,00 

119 4643-61  COLLIER en or jaune et or gris composé d'un pendentif de forme mouvementée serti de trois 
pierres bleues en chute de taille navette et diamants, le collier à maille plate serpent. 
Poids brut : 14,4 g. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Larg. du pendentif : 42 mm environ - Long. d'une chaîne : 19,5 cm environ - Long. totale : 42 cm 
environ. 

550,00 

120 4643-59  PAIRE de CLIPS D'OREILLES en or jaune à décor de double cercle encadré de trois petites pierres 
de couleurs en partie haute et trois petits diamants en partie basse, l'ensemble serti clos. 
Oreilles percées. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 10,1 g. 

240,00 

121 4643-49  BAGUE en or gris sertie d'une pierre bleu taille émeraude bordée de petits diamants de taille 
8/8. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,6 g. 
TDD 52.  

210,00 

122 4643-128  BAGUE en or jaune sertie d'un strass bleu de taille ronde. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes)  
Poids brut : 7,3 g. 
(Egrisures) 
TDD 60 

160,00 

123 4750-4  BRACELET souple en or jaune et rose serti de six diamants taille ancienne intercalés de cinq 
pierres rouges. 
Dans un écrin. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 17g 
Long. : 17 cm 

1 050,00 

124 4750-
179,01 

 BRACELET JONC Egyptomanie en or jaune 18K (750°/00) centré d'un cabochon de sardoine sur 
lequel est filetée une figure de pharaon sertie de rubis d'émeraudes taillés en coussin, en ovale 
et coiffée du némès traditionnel. Le motif central inscrit dans un ovale est émaillé de filets noirs. 
Les épaules sont découpées de motifs de grecques et de croissants émaillés de la même façon. 
Le bracelet gravé, ciselé est articulé en deux points et se termine par une fermoir à cliquet.  
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Travail français des années 1870-1880.  
Dim du motif central 5.2 x 4.8 cm. Poids brut : 51.97 g 
Pierres manquantes, accidents (dont métal craqué aux épaules) quelques sautes d'émail, 
oxydations, soudures. Restaurations au niveau du fermoir.  
En parure avec le lot suivant. 
 
L'engouement pour l'Egypte en France est certain notamment avec les découvertes de 
Champollion. Le percement du canal de Suez durant la décennie 1860-1870 ne fait qu'accroitre 
cet intérêt. Les maisons Beaugrand, Wièse ou Castellani s'emparent pleinement du sujet et 
réalisent des pièces joaillières autour du panthéon égyptien. 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN 

5 200,00 

125 4750-179  BROCHE Egyptomanie en or jaune 18K (750°/00) composé d'un médaillon ovale de sardoine 
centré d'une figure de pharaon sertie de rubis, d'émeraudes taillés en coussin, en ovale, en 
cabochon et coiffée du némés traditionnel. Ce motif cerclé de dents de loups est entouré d'une 
coiffe hathorique stylisée rehaussée de filets d'émail noir ponctuée de motifs géométriques 
stylisés. De ce motif sont retenues trois pampilles ovales émaillées.  
Poinçon tête d'aigle sur l'épingle. Poinçon de maître EB (début de troisième lettre) à demi lisible 
sur l'épingle.  
Travail français des années 1870-1880 pouvant être rapproché des créations de Gustave 
Beaugrand notamment lors de l'exposition universelle de 1867 au cours de laquelle le joaillier 
présenta une vitrine entière de bijoux Egyptian revival.  
Dim 8 x 4.6 cm. Poids brut : 27.63 g.  

4 100,00 
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Petits manques et accidents au niveau des pierres sur la coiffe. Oxydations.  
En parure avec la pièce précédente. 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN. 

126 4750-10  René Boivin, Jean Mercadier. 
Manche d'ombrelle en bois d'amourette sculpté de motifs de fleurs de cerisier -sakura- enlacé 
d'un motif de serpent réalisé en argent sup. à 800°/00. Le corps du serpent constitue la prise de 
l'ombrelle et l'animal retient dans sa gueule une bille de chrysobéryl chatoyant (dia 10 mm env). 
Poinçon de maître JM pour Jean Mercadier (1900-1907) fabricant orfèvre installé 48 rue Chapon 
à Paris. Le manche est contenu dans son écrin d'origine signé l'intérieur avec l'adresse 27, rue 
des Pyramides et gainé à l'intérieur d'un velours vert de gris.  
Longueur : 29.3 cm. Poids brut : 105.60 g 
Travail français du tout début du 20ème siècle inspiré par le japonisme.  
Le dessin de la monture est à rapprocher des dessins et gouaches d'accessoires précieux de la 
période, notamment ceux réalisés par René Lalique entre 1895 et 1901 reproduits au catalogue 
de Sigrid Barten René Lalique Schmunck und Objets d'Art 1890-1910, pages 522-524.   
 
Expert : Madame Anne PELLERIN. 
 

1 600,00 

128 4750-45  EPINGLE en or rose. La tête en forme de médaillon à fond nacré à motif de tête de renard en 
haut relief. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques (585 millièmes) 
Poids brut : 2,61g 
Longueur : 6,3 cm 

160,00 

129 4750-180  DEUX BOUTONS DE COL en or jaune sertis d'une perle de culture. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 1,9 g. 

30,00 

130 4750-182  PENDENTIF en forme de croix en corail et or rose serti de deux perles double face. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,7 g. 
50 x 27 mm (hors bélière) 

60,00 

131 4744-11  CROIX protestante en or rose. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 0,9 g. 

60,00 

132 4743-8  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune et platine serties d'un diamant taille moderne calibrant 
environ 0,15 carat sous trois feuilles ornées de rose et retenant une ligne de diamants taille 8/8 
se terminant par un diamant taille moderne calibrant environ 0,5 carat.  
Clip pour oreilles percées avec système ALPA. 
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes) et Tête de chien 
Poids brut : 10,6g 
Hauteur : 3,2 cm 

1 000,00 

133 4743-1  CHEVALIERE en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne calibrant environ 1 carat. 
Vers 1940. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 16,56g 
TDD 53 

1 750,00 

134 4730-18  CHEVALIERE en or jaune. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 9,54g 

330,00 

135 4730-20  CHEVALIERE en or jaune et or blanc chiffrée AG. 
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes)  
Poids : 9,06g 

320,00 

137 4730-24  QUATRE PENDENTIFS en or 750 millièmes dont deux à l'effigie de la Vierge, un à décor d'angelot 
et une cassolette. 
Poinçons : tête d'aigle et Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 11,8g 

330,00 

138 4730-19  CINQ ALLIANCES en or 750 millièmes. 
Poids : 16,37g 
Poinçons : 2 exemptées, 3 poinçonnées Hibou  

560,00 

139 4730-17  CHEVALIERE en or jaune chiffrée AG. 
Poinçon : Tête d'aigle (750/°°) 
Poids : 17,63g 

620,00 

141 4743-4  BRACELET en platine 950°/00 serti de rubis calibrés et de trois pierres rouges (petites égrisures). 
Fermoir à cliquet dissimulé sous trois pierres calibrées. Fermoir à cliquet sécurisé. 
Poinçon tête de chien.  
Longueur 18 cm.  
Poids brut : 23.22 g 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN. 

1 650,00 

142 4743-5  BAGUE CHEVALIERE tank en or jaune 18K (750°/00) et platine 900°/00 sertie clos d'un rubis taillé 
en coussin pesant entre env. 1.60 ct et 1.90 ct (dim. env. 9.10 x 7.40 x 3.40 mm) épaulé de part 
et d'autre par des diamants ronds taillés en 8/8, des rubis et pierres rouges calibrés. Egrisures.  

1 400,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 02/04/2022 - 1 Edité le 05/04/2022 à 18:00:45 

 

Page 9 sur 19 

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication 

Travail français 1940-1950.  
Poinçons têtes d'aigle et de chien.  
Dim plateau  20.70 x 13 mm.  
Tour de doigt : 55.  
Poids brut : 9.60 g 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN 

143 4743-9  PAIRE DE DORMEUSES sertie de 4 diamants taille 8/8 sous trois feuilles et retenant deux 
diamants taille moderne en chute calibrant environ 0,25 carat. 
Clip pour oreilles percées. 
Poids brut : 6,73g 
Hauteur : 3 cm 

550,00 

144 4743-3  BAGUE en or jaune à chaton rond légèrement bombé à motif de deux lignes croisées de 
diamants calibrés sur fond de pierres rouges calibrées. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 8,4g 
TDD 53/54 

460,00 

145 4743-11  BAGUE en or jaune à chaton en forme de goutte ornée d'un pavage de dix huit diamants taille 
moderne et cinq diamants taille 8/8, les épaules agrémentées chacune d'un brillant. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 8,22g 
TDD 52 

380,00 

146 4743-2  BAGUE en or jaune 18K (750°/00) ornée d'un diamant taillé en ovale en serti clos pesant entre 
1.80 ct et 2.05 cts (dim. env. 9.10 x 7 x 4.67 mm) souligné par un rang de rubis et pierres rouges 
calibrés.  
Travail français de la première moitié du 20ème siècle.  
Poinçon : Tête d'aigle.  
Dim chaton 15.75 x 13.80 mm.  
Tour de doigt : 52.  
Poids brut : 5.42 g 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN 

3 300,00 

147 4708-4  CHEVALIERE tank en or jaune monogrammée "ML". 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 9,3 g. 
TDD 66/67 

330,00 

148 4708-2  BROCHE en or rose filigrané à décor d'orchidée. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 16,7 g 
Largeur : 55 mm 

570,00 

149 4708-3  PENDENTIF en or rose filigrané à décor de babouche. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 5,9 g. 
Haut.: 35 mm. 

200,00 

150 4708-6  EPINGLE de cravate en or jaune ornée d'une perle en goutte. 
Poids brut : 1,7 g. 

30,00 

151 4709-46  BAGUE navette en or sertie d'un pavage de diamants taille moderne, encadré à chaque épaule 
d'un diamant taille brillant. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 7,28g 
TDD 57 

300,00 

152 4709-45  BAGUE en or jaune à chaton oblong à pans coupés pavé de diamants taille brillant dans un 
encadrement de lapis lazuli serti par dix griffes. 
Poinçon : Tête d'aigle (18k) 
Poids brut : 12,96g  
TDD 50 
Chaton : 22 x 14 mm 

800,00 

153 4709-191  BRACELET à trois rangs de perles, fermoir en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 33,6g 

300,00 

155 4709-190  PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or jaune sertis d'une perle. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 6,78g 
Hauteur : 4,7 cm 

140,00 

156 4709-189  PAIRE DE CLOUS D'OREILLE en or jaune sertis chacun de deux diamants sertis clos dans des 
entrelacs et disposés en chute. 
Poinçon : Tête d'aigle 750 millièmes 
Poids brut : 3,72g 
Hauteur 15 mm 

140,00 

157 4709-54  PENDENTIF plaque en or blanc ornée de pierres multicolores dont des diamants taille moderne, 
un diamant fancy yellow calibrant environ 0,25 carat et une émeraude. 
(Egrisures et rayures) 

1 000,00 
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Poinçon : Tête d'aigle (750 milièmes) 
Poids brut : 19,66g 
Haut. 46 mm (avec bélière) - Larg. :26 mm 
On y joint une chaine en argent pesant 7,88g. 

158 4709-53  BAGUE solitaire en or blanc 750 milièmes ornée d'un brillant. 
Poids brut : 1,59g 
TDD 56 

80,00 

159 4709-82  COLLIER à trois rangs de perles en chute retenant une pierre rouge dans un entourage de pierres 
blanches montées sur or blanc. Fermoir en or rose . 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 31,3g 

350,00 

160 4709-47  BRACELET ligne en or jaune orné de douze émeraudes rectangulaires intercalées de pavages de 
six diamants. Fermoir à lame repliée à double sécurité. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 9,75g 
Longueur totale fermé : 14,6 cm 
(Manque une émeraude) 

780,00 

161 4733-29  BAGUE en or jaune sertie d'une citrine de taille émeraude. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 7,1 g. 
TDD 53/54 
(Transformation sur l'anneau) 

180,00 

162 4709-49  BAGUE en or jaune ornée d'un pavage de brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 milièmes) 
Poids brut : 11,95g 
TDD 51/52 

500,00 

163 4709-55  DEUX BRACELETS en argent 925 millièmes, maille façon noeuds marins.. 
Poids total : 58,28g 

100,00 

164 4709-52  BAGUE solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille moderne calibrant environ 0,2 carat, les 
épaules ajourées. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 milièmes) 
Poids brut : 2,25g 
TDD 54 

175,00 

165 4709-50  EPINGLE en or jaune ornée d'une perle baroque et de diamants taillés en rose. Fermoir en métal 
doré. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques (585 millièmes) 
Poids brut : 4g 

110,00 

166 4709-188  DEUX PENDENTIFS en or. L'un en forme de goutte serti d'une pierre bleue monture 375 
millièmes (Poinçon : Trèfle) , le second serti d'une pierre bleu rectangulaire dans un entourage 
de pierres blanches, monture 750 millièmes (Travail étranger). 
Poids brut : 2,76g 

60,00 

167 4709-51  BAGUE en or blanc sertie d'une pierre bleue ovale dans un entourage de brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 milièmes) 
Poids brut : 4,09g 
TDD 51 

160,00 

169 4733-36  REUNION de BIJOUX en or comprenant un pendentif attelage, un pendentif coffret à décor de 
petits cabochons de pierres de couleurs, une petite broche non gravée, une épingle à cravate 
sertie de pierres rouges et un bouton de col (manque et déformations).  
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes) ou en règle (épingle et bouton). 
Poids brut : 10,5 g. 

330,00 

170 4733-35  PAIRE de DORMEUSES en or rose serties d'une demi-perle.  
Epoque Napoléon III. 
Poids brut : 1,3 g 

160,00 

171 4733-26  BAGUE jonc en or jaune sertie de diamants et pierres bleues. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,5 g. 
TDD 60 

420,00 

172 4733-27  ALLIANCE américaine en or jaune sertie de pierres bleues.  
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 2g 
TDD 59/60 

180,00 

173 4733-34  BAGUE à entourage en or gris et platine sertie d'une aigue marine de taille ovale bordée de 
petits diamants taillés en rose.  
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 3,4 g. 
TDD 48 

310,00 

174 4741-3  PENDENTIF en or jaune décoré de la Vierge. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 1,38g 

45,00 

175 4741-2  PENDENTIF en or gris et rose de style Rocaille serti de diamants taillés en rose. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,50g 

160,00 
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176 4733-28  BAGUE croisée en or jaune sertie d'une pierre bleue de taille ovale et petits diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 7,5 g. 
TDD 54 

270,00 

177 4741-1  BAGUE en or rose sertie d'une pierre bleue. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,91g 
TDD 55/56 
 

160,00 

178 4744-12  LOT comprenant DEUX BOUCLES créoles en or jaune, DEUX CLOUS d'oreilles en or rose sertis 
d'une pierre bleue et UNE BAGUE sertie de pierres bleues et petites perles. 
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes) et bague exemptée. 
Poids brut : 3,4 g. 
(Accident sur la bague) 

110,00 

179 4744-6  REUNION de DEUX BAGUES en or, l'une façon alliance américaine sertie de pierres blanches en 
or gris, l'autre bandeau sertie de deux perles et d'une pierre rouge. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) pour la première, l'autre exemptée. 
Poids brut : 2,2 g. 
(Modification du tour de doigt sur la seconde, bague bandeau fissurée) 
TDD 50 et 44. 

70,00 

180 4744-5  REUNION de DEUX BAGUES en or jaune et or rose, l'une sertie d'une pierre rouge, l'autre de 
perles et pierres blanches. 
Poinçons : Tête d'aigle et Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 2,8 g. 
TDD 50 et 53,5. 

250,00 

181 4744-2  BAGUE semainier en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 2,4 g. 
TDD 51 

120,00 

182 4744-8  REUNION de QUATRE BAGUES en or jaune serties d'une pierre de couleur. 
Poinçons : Tête d'aigle et Charançon (750 millièmes) 
Poids brut : 2,6 g. 
TDD 48 et 48,5 

95,00 

183 4744-3  REUNION de DEUX BAGUES en or jaune serties de petites perles. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,4 g. 
(Perles d'imitation pour la bague à chaton carré) 
TDD : 49 et 52. 

160,00 

184 4744-7  ALLIANCE en or jaune. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 4,9g 

175,00 

185 4744-4  REUNION de DEUX BAGUES en or jaune, l'une sertie de pierres, l'autre d'un petit camée. 
Poinçons : Hibou et Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 2,7 g. 
TDD 52,5 et 48,5. 

110,00 

186 4744-1  DEMI-ALLIANCE américaine en or jaune sertie de huit diamants rond. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 6,7 g. 
TDD 57. 

360,00 

187 4750-6  BROCHE barrette en argent sertie d'une perle et de strass. 
Poinçon : Crabe (925 millièmes) 
Poids brut : 3,84g 

10,00 

188 4750-46  LOT comprenant deux porte-monnaies cote de maille, en argent et argent doré (Poinçons : tête 
de sanglier, Tête de Mercure et Tête de lièvre - Poids total : 57,27g), deux boucles de chaussures 
LW Paris en forme de noeud, une épingle à tête en aventurine et micro-mosaïque et deux fume-
cigarettes dans leur écrin. 

50,00 

189 4750-42  REUNION de TROIS BOUCLES de ceinture ou corsage, dont deux en métal et une en argent, 
ornées de strass. 
(Petits manques) 
Dim. de la plus importante : 7 x 8 cm. 
Poinçon : Tête de sanglier 
Poids brut de la boucle monture argent : 28,3 g. 

20,00 

192 4730-13  OMEGA  
Montre savonnette en or jaune. Le cadran deux tons, blanc et crème, à chemin de fer avec 
chiffres arabes noirs et rouges et trotteuse à 6 heures. Le boitier avec cache-poussière numéroté 
6039475 à l'intérieur et chiffré au revers. Calibre mécanique signé et numéroté 5663733.  
Poinçon : Tête d'aigle (750/°°) 
Poids brut : 72,14g 

790,00 

193 4730-12  MONTRE de GOUSSET en or à cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et arabes 
pour les minutes avec trotteuse à 6 heures. Le boitier numéroté 60777, décoré au dos d'un 
cartouche dans une couronne de fleurs, avec cache-poussière. 
(Mouvement à réviser). 

730,00 
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Poinçon : Tête de cheval (750/°°) 
Poids brut : 66,13g 

194 4730-14  MONTRE de COL en or jaune. Le cadran émaillé blanc à chemin de fer avec chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes. Le boitier, avec cache-poussière gravé JB GONDY CHAUX-
DE-FONDS, numéroté 7743 à l'intérieur et décoré d'un cartouche sur fond guilloché au revers.  
(A réviser) 
Poinçon : Chimère (750 millièmes) 
Poids brut : 27,44g 

300,00 

195 4744-9  MONTRE de col en or rose, cadran émaillé blanc à chiffres romains, fond guilloché et orné d'un 
cartouche non chiffré. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 17,6 g. 

190,00 

196 4730-15  MONTRE de COL en or rose. Le cadran émaillé blanc à chemin de fer avec chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes. Le boitier, avec cache-poussière, numéroté 1361 à 
l'intérieur et chiffré au revers.  
Poinçon : Tête de cheval (750/°°) 
Poids brut : 31,48g 

360,00 

197 4730-11  MONTRE de GOUSSET en or à cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et arabes 
pour les minutes avec trotteuse à 6 heures. Le dos chiffré BC. Cache-poussière. 
(Manque les aiguilles des minutes et de la trotteuse, remontoir détaché). 
Poinçon : Tête de cheval (750/°°) 
Poids brut : 79,08g 

900,00 

198 4730-16  CHAINE GILETIERE en or rose, maille gourmette. 
Poinçon : Tête d'aigle (750/°°) 
Poids brut : 26,93g 
Long. : 29 cm 

900,00 

201 4733-33  MONTRE de col en or jaune, le fond à décor guilloché et émaillé noir. 
1838-1919. 
Poinçons : Tête de cheval et petite chimère (poinçon d'importation d'horlogerie) 
Poids brut : 23,2 g. 
(Charnière de lunette arrière à revoir, petit choc latéral) 

260,00 

202 4709-176  TIFFANY & Co., New-York 
Montre de col en or jaune  guilloché à motifs rayonnants sous émail translucide rouge. 
Mouvement mécanique à remontage manuel signé et numéroté 106718. Couronne de 
remontage en métal doré. 
(Sans verre, accidents à l'émail, une aiguille) 
Poinçon : Helvetia (750 milièmes) 
Poids brut : 19,38g 
D. 24 mm 

230,00 

203 4750-3  MONTRE de COL à pans en or rose à double fond. Le dos chiffré JC. 
Dans un écrin. 
Poinçon : Tête de cheval 
Poids brut : 16,5g 

175,00 

204 4741-4  MONTRE DE COL en argent à décor floral et sa chaine en argent. 
Poinçons : Crabe 
Poids brut : 32,1g 
(Cheveux sur le cadran émaillé) 

20,00 

205 4730-26  CHRONOMETRE de gousset en métal doré avec trotteuse à 6 heures. 15,00 
206 4636-66  MONTRE PENTENTIF en métal doré, le cadran marqué PROVENCE, remontage manuel. 

Diam. : 36 mm 
10,00 

207 4583-92  PIAGET  
Montre de dame, boitier rectangulaire à pans coupés en or jaune 750 à entourage de deux lignes 
de brillants. Mouvement quartz marqué 4 JEWELS SWISS 8578. Fond vissé numéroté 8148 
392190. Bracelet en croco noir à boucle à ardillon en or jaune. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 20,2g 
22 x 20 mm 
(Bracelet usé) 

580,00 

208 4665-9  DUPOTET, Cannes 
Montre bracelet de dame en or blanc à cadran rond à fond argenté dans un double entourage de 
diamants taille moderne. Mouvement mécanique à remontage manuel. Boitier signé et 
numéroté 11.526. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 54,7g 
Longueur totale : 18,3 cm - Diamètre : 33 mm 

1 900,00 

209 4701-2  LIP 
Montre bracelet de dame en or jaune Dauphine, cadran rond champagne à index, bracelet 
souple en or jaune, boîtier numéroté 34886. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 26,6 g. 
(Usure et petites piqûres sur le cadran) 

750,00 

210 4706-24  OMEGA  1 450,00 
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Montre bracelet de dame modèle De Ville en or jaune. Mouvement à remontage manuel. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 48,30g. 
(Mouvement à réviser, fond du cadran rayé) 

211 4709-171  OMEGA  
Montre bracelet dame Seamaster quartz en acier et métal doré. Cadran rond à fond blanc avec 
guichet date à 3 heures, bracelet à boucle déployante. 
(A réviser, un maillon ouvert, manques de dorures et rayures) 
D. 22 mm 

70,00 

212 4643-123  EBEL 
Montre bracelet "1911" en acier et lunette en or jaune, lunette bordée de petits diamants de 
taille 8/8, cadran crème, mouvement quartz, bracelet souple à décor de vagues à boucle 
déployante. 
(Marques d'usure) 
 
Dans un écrin avec notice.  

265,00 

213 4709-182  CHAUMET 
Montre de dame Classe One à boitier rond en acier. Lunette unidirectionnelle graduée. Cadran à 
chiffres romains pour les heures, avec guichet date à 6 heures et aiguilles luminescentes. Fond 
vissé signé et numéroté 622 - 0085. Bracelet en caoutchouc, boucle papillon à poussoir en acier 
signée, référence 622DI. Mouvement à quartz. 
D. : 33 cm 
Poignet : 14 cm environ 
(Pile à changer) 

400,00 

214 4709-175  HERMES Paris 
Montre de dame Heure H en acier référence HH1.210. Fond vissé signé et numéroté 1563140. 
Mouvement à quartz. Cadran à motif rayons de soleil à chiffres arabes pour les heures. 
Boitier : 30 x 22 mm 
(Bracelet en cuir rapporté, à réviser) 

460,00 

215 4709-178  BOUCHERON 
Bracelet montre Reflet en or jaune. Fond vissé signé et numéroté AA/06079 à l'extérieur et 
153909868 à l'intérieur. Mouvement à quartz. 976.001. 
Avec trois bracelets en cuir interchangeables de la marque (15 cm) et une pochette en cuir. 
(Traces d'usage, traces d'ouverture du boitier) 
Poinçon : Helvetia (750 millièmes) 
Poids brut du boitier : 29g 

950,00 

217 4743-13  VACHERON & CONSTANTIN pour HERMES Paris 
Montre en or jaune et platine à boitier rectangulaire souligné en partie supérieure et inférieure 
de 6 brillants disposés sur deux rangs. Cadran à fond doré à chiffres arabes pour les heures, 
aiguilles en acier bleui. Le fond vissé, avec roue de remontage) est signé sur la tranche et 
numéroté 1438. Bracelet à mailles en chevrons.  
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) et Tête de chien 
Poids brut : 34,4g 
Boitier 21 x 8 mm 

1 500,00 

218 4755-3  LIP 
Montre de dame Dauphine. Boitier rond en or jaune à fond clipsé numéroté 26163. Cadran doré 
à index noirs. Mouvement à quartz. Bracelet à mailles plates en or jaune. 
Poinçons : Tête d'aigle (boitier 750 millièmes) et Hibou (bracelet 750 millièmes) 
Poids brut sans mouvement : 20,65g 
(A réviser, bracelet rapporté) 

550,00 

219 4755-2  EVERIGHT 
Montre de dame en or rose à cadran rond inscrit dans un boitier rectangulaire à motifs 
rayonnant. Mouvement à remontage manuel. Bracelet à mailles plates. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 24,99g 

750,00 

220 4755-14  EDMA 
Montre de dame en or blanc. Boitier rond à lunette sertie de diamants taille 8/8. Mouvement à 
remontage manuel. 
Poinçon : Tête d'aigle (705 millièmes) 
Poids brut : 38,60g 
(Verre rayé, cadran piqué) 

1 200,00 

221 4743-12  BREGUET 
Bracelet montre de dame en or jaune à boitier rectangulaire agrémentée de deux lignes de trois 
rubis calibrés, le fond marqué BREGUET 4694. Bracelet tubogaz à mailles plates. Cadran à fond 
doré contrasté marqué BREGUET. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Poinçon de titre : Tête d'aigle (750 millièmes)  
Poinçon de remarque : Tête de rhinocéros (Paris) 
Poids brut : 24,76g 
Boitier : 23 x 11 mm (Traces d'ouverture) 

1 350,00 

222 4743-14  GIRARD PERREGAUX 
Montre de dame en or blanc à boitier rond à entourage de brillants. Le bracelet articulé à mailles 
plates orné de diamants tailles brillants, navette et baguette. Fond numéroté 79810005. 

1 000,00 
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Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 26,59g 
Diamètre 15 mm 
(Traces d'ouverture du boitier, cadran rayé et taché) 

223 4709-183  TAG HEUER 
Montre de dame Formula 1 à boitier rond en acier et lunette fixe pavée de diamants. Cadran à 
fond blanc à chiffres arabes et index appliqués, avec guichet date à 4 heures 30 et trotteuse. 
Aiguilles des heures et des minutes luminescentes. Fond numéroté WAC1215-0/RBH2240. 
Mouvement à quartz. 
(Manque un diamant, bracelet en cuir rapporté, à réviser) 

360,00 

224 4709-184  EBEL 
Montre bracelet modèle "1911" en or et acier. Boitier rond à fond vissé numéroté 74625766 et 
187902. Cadran à fond gris à chiffres romains appliqués avec trotteuse et guichet date à 3 
heures. Bracelet en cuir à boucle déployante. 
Poids brut : 44,12g 

150,00 

225 4709-179  OMEGA 
Montre en or jaune. Cadran à fond doré contrasté à chiffres arabes pour les heures. Trotteuse à 
6 heures sur fond de cercles concentriques. Fond clipsé signé et numéroté 10767970. Calibre à 
remontage manuel n°10358972. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 43,14g 
D. 32 mm 
(Bracelet en cuir rapporté, à réviser) 

1 200,00 

226 4645-99  OMEGA 
Montre bracelet homme en argent, cadran à chiffres arabes or et chemin de fer sur fond crème, 
trotteuse à six heures, mouvement mécanique à remontage manuel signé, le fond du boitier 
signé et numéroté 5537958, numéro 373 sur le boitier et le fond du boitier. 
Poinçon : Cygne. 
(Bracelet cuir rapporté, usures sur le cadran, traces d'ouverture sur le boitier). 
Diam. du boitier : 30 mm. 

240,00 

227 4709-173  OMEGA 
Montre en acier à fond clipsé signé et numéroté 2390/6. Mouvement mécanique à remontage 
manuel signé et numéroté 10880530. Cadran à fond champagne à chiffres romains argenté, avec 
trotteuse à 6 heures sur fond de cercles concentriques.  
Années 1950. 
(Couronne de remontage oxydée). 
D. 32 mm 

180,00 

228 4709-186  OMEGA 
Montre Seamster De Ville à boitier rond en acier et métal doré. Cadran à fond doré avec index 
appliqué et guichet date à 3 heures. Fond monobloc orné du logo à l'hippocampe. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 
Poids brut : 31,9g 
(Verre rayé, cadran piqué, traces d'ouverture de la lunette, bracelet en cuir rapporté) 
Diamètre : 35 mm 

110,00 

229 4709-174  OMEGA 
Montre De Ville quartz en acier, fond plat clipsé signé et numéroté 192 0056. Boitier rond à 
cadran blanc à chiffres romains pour les heures, guichet date à 3 heures. Calibre 1332. 
(Bracelet en cuir noir rapporté, sans pile) 
D. 32 mm 

80,00 

230 4709-170  OMEGA 
Montre bracelet Seamaster quartz en acier et métal doré. Cadran rond à fond champagne avec 
guichet date à 3 heures, bracelet à boucle déployante. 
Avec maillons supplémentaires, dans un écrin de la marque. 
(A réviser) 
D. 32 mm 

100,00 

231 4743-7  MELLERIO Paris 
Paire de boutons de manchette en or formés de disques à pointes de diamants reliés par une 
chaine. 
Signés au revers. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 6,78g 
 

300,00 

232 4643-151  JAEGER-LeCOULTRE 
Montre bracelet homme "Automatic" en or jaune à réserve de marche, boîtier rond, cadran 
champagne à chiffres arabes, guichet de réserve de marche à 12h, couronne de remontoir en 
métal doré, boîtier numéroté 104518, calibre marqué "Jaeger-Lecoultre Automatic", 
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
(Usures sur le cadran, traces d'ouverture, à réviser) 
Diam. : 33 mm. 
Poids brut :  

800,00 

233 4709-180  PIAGET 400,00 
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Montre bracelet en or jaune. Boitier tank à fond vissé numéroté 70802 320236, avec couronne 
de réglage. Mouvement quartz. Bracelet en cuir noir avec boucle à ardillon en or. 
(Cadran taché, couronne à refixer, mouvement à réviser) 
Poinçons : Helvetia et Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 29,49g 

234 4709-172  CARTIER 
Montre bracelet Must de Cartier Tank en vermeil 925. Boitier rectangulaire, cadran ivoire à 
chiffres romains noirs et chemin de fer, aiguilles en acier bleui. Mouvement à quartz. Fond vissé 
(non ouvert), signé et numéroté CC135334. 
Boitier 30 x 24 mm 
Avec écrin et emboitage,  accompagnée de son certificat de garantie du 3/07/97 avec facture 
d'achat à la même date. 
Poinçon : Canard 
Poids brut : 24,13g  
(Bracelet rapporté, à réviser) 

850,00 

236 4708-5  PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune à décor de bâtonnet cerclé. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 13,8 g 

480,00 

237 4708-8  LIP 
Montre bracelet en métal doré, fond acier, guichet date à 6h, mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet cuir rapporté. 
(Usures, rayures sur le verre) 
Diam.: 32 mm. 

60,00 

238 4709-185  INGERSOLL 
Montre squelette IN2700 édition limitée en acier. Mouvement automatique. Bracelet en cuir 
ajustable à boucle déployante. 
Diamètre : 42 mm 

140,00 

239 4709-177  JAEGER-LECOULTRE 
Pendulette de poche Memovox de forme étrier en métal partiellement doré et émaillé noir. 
(Importantes usures, à réviser, vendue en l'état) 
Hauteur : 4,3 cm 

140,00 

240 4667-52  WILLE FRERES pour MERCEDES-BENZ 
Montre de gousset en argent au logo de la marque automobile, trotteuse à six heures, boitier 
guilloché et orné d'un cartouche. 
Poinçon : Minerve 
Poids brut : 82 g. 
(Dans un écrin) 
 
On y joint une chaîne giletière en argent. (Un fermoir accidenté) 
Poids : 13 g. 

110,00 

241 4748-1  MONT BLANC 
Parure de bureau Meisterstuck en composite noire et métal doré trois pièces comprenant un 
stylo plume 4810 à plume en or 18K, un stylo bille et un porte-mines. 
Poids brut de la pièce pesable : 36 g. 

410,00 

242 4709-85  COUPE-PAPIER à décor en ronde-bosse de tête de lion en or jaune ciselé, les yeux en pierre 
mauve. Lame en argent. 
Dans un écrin en cuir marqué Le Régent St-Etienne. 
Poinçons : Tête d'aigle (18k) et Crabe (argent 800) 
Poids brut : 23g 
Longueur : 13,2 cm  

290,00 

243 4709-158  CHANEL. 
Mini sac en cuir agneau matelassé marron, fermoir pivotant en métal doré siglé sur rabat, anse 
bandoulière chaine en métal doré entrelacée de cuir à la couleur, doublure en cuir bordeaux, 
une poche zippée doublée en gros grain à la couleur, poche plaquée au dos.  
Tampon or. Hologramme n°3050896. 
H14xL17cm. Patine d'usage, cotés, coins, quelques pliures. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

1 980,00 

244 4643-66  CHANEL vintage. 
Ceinture de taille à trois rangs de chaine en métal doré rehaussés de macarons tete de lion. 
Signé sur plaque. 
L totale : 74cm. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

360,00 

245 4709-86  DUNHILL 
Briquet en argent guilloché, dans son écrin. 
Poinçon : Crabe 
Poids brut : 77,85g 

130,00 

247 4643-339  HERMES Paris. 
Sac Balle de golf en box bordeaux, fermoir languette sur rabat sous attache en métal doré, 
fermeture à glissière, anse bandoulière réglable et ajustable sur attache ceinture. 

400,00 
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H21xL26cm. Quelques marques d'usage coins, bords et griffures. Boite. 
249 4733-30  HERMES 

Deux clips d'oreilles en métal doré à décor émaillé de ferronneries sur fond rouge, dans un écrin. 
(La tension d'un ressort à revoir, léger saut d'émail sur un clip) 

140,00 

250 4563-15  HERMES Paris.  
Carré en twill de soie imprimé titré « Tally – Ho », à dominante kaki, beige. Quelques taches, un 
fil tiré. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

90,00 

251 4643-1  LOUIS VUITTON. 
Sac Speedy 40 en cuir épi bleu Toledo et cuir bleu, double poignée, fermeture à glissière. 
Made in France, porte n° VI1904. 
 
Quelques marques d'usage, notamment aux coins, jolie patine. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

390,00 

253 4643-28  LOUIS VUITTON. 
Sac Croisette en cuir épi et cuir glacé ivoire, double poignée, fermeture à glissière, doublure en 
toile à la couleur. Made in Spain, porte le n°CA0031. 
H27xL30cm. 
Déjà porté, patine d’usage, bon état général. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

270,00 

254 4690-1  LOUIS VUITTON.  
Sac cabas en toile mini monogram kaki et cuir marron, fermeture à glissière à double curseur, 
double poignée sangle coton beige/vert, poche plaquée sous patte pression devant. 
Usures d'usage. 

190,00 

255 4709-169  LOUIS VUITTON. 
Sac Reporter en toile monogram et cuir naturel, poche plaquée devant, compartiment principal 
à fermeture à glissière, anse bandoulière. Usures, déchirures et patine d'usage. Fermeture 
déchirée à faire changer. 
H15xL23cm. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

100,00 

256 4709-58  CHANEL. 
Sac en cuir et cuir matelassé noir, fermoir pivotant en métal doré siglé sur rabat, anse 
bandoulière chaine en métal doré entrelacée de cuir à la couleur, doublure en cuir noir, une 
poche zippée doublée en gros grain à la couleur, poche plaquée au dos.  
Tampon or. Hologramme n°4335500. 
Oxydations sur le fermoir, décolorations sur les cotés, usures d'usage. 
H15xL23cm. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

2 350,00 

257 4709-159  CHANEL. 
Sac en cuir et cuir matelassé noir, fermoir pivotant en métal doré siglé sur rabat, anse 
bandoulière chaine en métal doré entrelacée de cuir à la couleur, doublure en cuir bordeaux, 
une poche zippée doublée en gros grain à la couleur, poche plaquée au dos.  
Tampon or. Hologramme n°1948445. 
H16xL25cm. Usures, dédorure, manque une vis. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

1 900,00 

258 4643-353  CARTIER 
Pëndulette-réveil baignoire, à chevalet, en métal doré. Cadran ovale à fond blanc et chiffres 
arabes dans un encadrement ovale laqué façon lapis lazuli. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Dans son écrin. 
(Traces d'usage au dos de la pendulette et sur l'écrin) 

145,00 

260 4709-162  CHRISTIAN DIOR. 
Sac fourre tout en cuir cannage noir double poignée coulissable sur importants oeillets, doublure 
en toile signée rouge. 
H23xL28cm. Usures aux coins et angles, accrocs. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

260,00 

261 4709-161  CHRISTIAN DIOR. 
Sac en cuir cannage noir, poche plaquée devant, double demi-anse, fermeture à glissière, 
chaque extrémité pouvant être rassemblée par attache mousqueton en métal vieillit, doublure 
en toile rouge signée. 
H16xL32cm. Patine d'usage, frottements. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

240,00 
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262 4709-164  CHRISTIAN DIOR. 

Mini sac Lady Di en toile cannage fauve, double poignée, fermeture à glissière. 
H18xL24cm. Usures, taches, salissures, dédorure, textile collant. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

150,00 

263 4643-24  CHRISTIAN DIOR Boutique. 
Pochette en satin blanc rehaussée de dentelle écrue, fermoir boutonné sous rabat.  
H17xL24cm. 
Dans sa boite. Bon état. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

60,00 

264 4709-152  YVES SAINT LAURENT. 
Collier ras de cou gourmette en métal doré. Signé sur plaque. 
L totale : 40cm. Quelques usures et griffures d'usage. Un maillon d'attache non d'origine. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 
 

300,00 

265 4709-150  YVES SAINT LAURENT. 
Collier en métal doré constitué des lettres YSL articulées les unes aux autres, entrecoupées de 
coeurs et étoiles. Signé sur fermoirs. 
Quelques griffures d'usage. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

370,00 

267 4687-40  HERMES Paris. 
Carré en twill de soie imprimé titré « Axis Mundi », signé Henry C., à dominante orangé, vert, 
beige, bleu ciel.  
Dans sa boite. Bon état. 

130,00 

269 4709-48  S.T. DUPONT Paris 
Briquet en métal doré et laque de Chine noire, chiffré C.P. 
Avec écrin et certificat de garantie. 
(Traces d'usage) 

130,00 

270 4709-87  ST DUPONT Paris 
Paire de boutons de manchette et épingle en métal doré orné d'un cabochon façon corail. 
Dans son écrin. 

50,00 

271 4709-165  CHANEL. 
Petit sac en cuir matelassé noir, fermoir pression sous rabat, anse chaine bandoulière en métal 
doré (dédoré) entrelacé de cuir à la couleur, doublure cuir bordeaux. 
H18xL22cm. Griffures, déchirures, usures. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

650,00 

272 4709-166  LOUIS VUITTON 
Sac Alma 30cm en toile monogram et cuir naturel, doublure en toile coton marron, double 
poignée, fermeture à glissière à double curseur. N°VI0946. 
Cadenas, sans clef. 
Usures, patines d'usage, quelques taches. Dustbag. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

300,00 

273 4643-11  LOUIS VUITTON. 
Pochette en cuir épi bleu Toledo de forme enveloppe, fermoir pression sous rabat. Made in 
France. 
H16xL27cm. 
Dustbag. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

160,00 

274 4709-156  HERMES.  
Important collier constitué d'anneaux de tailles diverses en corne et laque écrue. 
L totale : 55cm. Signé. Eclats, manques, griffures d'usage. Dans son coffret. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

230,00 

275 4687-34  LOUIS VUITTON. 
Sac à dos Mabillon en cuir épi et cuir jaune, fermeture à glissière à double curseur, poignée 
anneau laiton doré, double anse à dos réglable, doublure en suédine violet. 
H30xL20cm.  
Griffures et taches. 
 

420,00 

276 4643-31  LOUIS VUITTON. 420,00 
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Sac Speedy 30 en cuir crème Empreinte, double poignée, fermeture à glissière à double curseur, 
clef sous clochette, manque cadenas, anse bandoulière réglable amovible, doublure en toile 
rayée beige/bleu. Porte n°SP3153. Made in France. 
Traces et manque aux poignées, très légères usures d’usage. Dustbag. Bon état général. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

277 4563-20  LOUIS VUITTON Vintage, circa 1970. 
PORTE-DOCUMENTS poignée en toile monogram et cuir naturel, fermeture à glissière à double 
curseur. 
Dimensions : 39 x 29cm. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

400,00 

278 4709-151  UNE LIGNE Paris. 
Tour de cou à double fine chaine tubogaz en métal doré sur lesquelles coulissent des carrés et 
anneaux en métal doré rehaussés de cabochons en pâte de verre façon saphir et petites perles 
fantaisie. 
L totale : 40cm. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

20,00 

280 4563-18  CHRISTIAN DIOR, VAN CLEEF parfums, GIANFRANCO FERRE, ANONYME. 
Lot comprenant une écharpe à bords frangés en soie imprimée noir/blanc de fleurs 
probablement dahlias (BE), un carré ivoire en soie imprimée joaillerie (salissures), un carré en 
soie noire imprimée de motif floral et cachemire et carré en soie imprimée commémorant des 
parachutistes portant les inscriptions « Jean Pierre Blanchard 1784- Jacques Garnerin 1797- 
Francois Letur 1852 ».  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

30,00 

281 4643-352  CARTIER 
Pëndulette-réveil à chevalet en métal doré. Cadran rond à fond blanc à chiffres romains et 
chemin de fer dans un encadrement ovale laqué ivoire. Dans son écrin. 
(Sans pile, traces d'usage au dos de la pendulette et sur l'écrin) 

110,00 

282 4563-11  RED VALENTINO. 
Robe façon bustier en trompe l’œil sur bretelles et devant ramassé en plumetis noir, motif floral 
rose, beige noir ramassé en nœud à la taille. Taille 38 français. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

40,00 

283 4709-163  LANCEL.  
Sac en cuir glacé froncé bleu glacier à surpiqures grises, fermoir aimanté sur rabat, double 
poignée, doublure fleurie multicolore. 
H27xL37cm. Quelques marques d'usage. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

120,00 

284 4733-31  ST DUPONT Paris 
Briquet en métal doré et laque noire, non chiffré. 
(Usures) 

40,00 

285 4709-160  NINA RICCI. 
Sac porté main en cuir glacé noir, devant orné du sigle en métal doré et résine tachetée, fermoir 
aimanté sous rabat, double poignée. 
H22xL26cm. 
Quelques marques au dos. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

270,00 

286 4709-168  NINA RICCI. 
Gilet sans manche pour homme en soie imprimée à motif floral à dominante orange, jaune, 
beige devant, signée sur soie beige au dos, simple boutonnage, deux poches verticales plaquées.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

30,00 

287 4643-14  LONGCHAMP. 
Sac à main Gatsby en cuir façon python, double poche zippée devant, fermoir pivotant sur rabat, 
compartiment principal doublé en toile kaki, poignée cuir marron.  
Dustbag.  
H30xL38cm. 
Déjà porté, frottements aux coins. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 
 

110,00 

288 4643-14,01  LONGCHAMP.  
Portefeuille en cuir façon reptile marron, beige, fermoir pression sous patte sur fermeture à 
glissière, rebrodé du cavalier devant. 

45,00 
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Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

289 4709-88  ST DUPONT Paris 
Briquet en métal doré. 
Dans son écrin. 

80,00 

  

 


