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01.

Montre de col en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette à décor floral, bélière ronde, dos ajouré
à décor floral ponctué de diamants de taille
rose, cuvette en or jaune guilloché ensoleillé et
rehaussé d’émail rouge cerise.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes peints en
noir, aiguilles poire.
Boîtier numéroté 8565
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 19,7 mm
Poids brut : 9,97 g
400 - 600 €

02.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
carrure striée, bélière ovale gravée, dos et
face très finement ciselé à décors de rinceaux
rehaussés d’émail bleu nuit et ceinturant des
miniatures polychromes peintes aux scènes de
paysage alpin et d’enfants jouant.
•Cadran blanc émaillé, minuterie chemin de fer et
chiffres romains peints en noir, aiguilles Flèche.
(Manque le verre)
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 10.394
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 37 mm
Poids brut : 34,67 g
800 - 900 €

03.

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, bélière ronde, dos guilloché orné
d’un blason, cuvette métal.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes et
romains peints en noir, aiguilles Louis (manque
celle des heures).
Boîtier numéroté 14555
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 31 mm
Poids brut : 24,92 g
150 - 200 €

04.

Un lot de montres de col de dame en or jaune
18K 750 millièmes à mouvements mécanique.
•Les deux à boîtiers ronds à lunettes facettées
et florales, cuvettes en or, couronnes cannelées.
•Les cadrans en émail blanc, chiffres arabes et
romains peints en noir, aiguilles Louis.
Mouvements mécaniques à remontage manuel.
Diamètres : 26 et 27 mm
Poids brut total : 33,10 g
180 - 200 €

05.
Aution frères

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
protège cadran monogrammé, couronne
cannelée, bélière ovale, cuvette en or jaune 18K,
fond clipsé.
•Cadran blanc émaillé, chiffres romains et arabes
peints en noir, minuterie chemin de fer peinte en
noir, aiguille feuille, petite seconde à 6 h.
Cadran signé.
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Numérotée 5144
Diamètre : 51 mm - Poids brut : 100,85 g
1 500 - 1 800 €
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06.

Importante et rare montre de poche en métal et
cuivre à mouvement mécanique, répétitions des
heures et quarts par système de chaîne - fusée..
•Boîtier rond en cuivre, carrure et lunette
lisse, bélière ronde, dos gravé d’un décors
tourbillonnant de rinceaux, cuvette en métal.
•Cadran blanc émaillé (cheveux), minuterie
chemin de fer et chiffres romains peints en noir,
aiguilles Bréguet.
Mouvement : mécanique à remontage manuel à
répétitions des heures et des quarts par système
de chaîne - fusée à remontage par clé.
Boîtier numéroté 1375
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 37 mm
Poids brut : 34,67 g
(Bon état général, usures sur le boîtier, fonctionne
500 - 600 €

07.
Robert et Courvoisier

Rare montre de poche en argent en laiton à
mouvement mécanique, première moitié du
XIXe siècle.
•Boîtier en argent 800 millièmes, lunette lisse,
bélier Omega, dos monogramme RB ?, cuvette
en laiton.
•Cadran en émail blanc (cheveux), rehaussé de
guirlandes dorées et feuillagées, deux cadrans
pour deux fuseaux horaires, l’un avec chiffres
arabes peints en noir, l’autre avec chiffres
romans peints en noir, aiguilles stylisées
(manque aiguille des heures à droite).
Mouvement et cadran signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel à
coq (accompagnée d’une clé)
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 59 mm
Poids brut : 134,00 g
Note : Horloger dont les productions sont
présentes dans différents musées à Paris (Musée
des Arts Décoratifs) mais également en Suisse.
500 - 600 €

08.
UNIC

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, bélière ovale, couronne cannelée,
carrure striée, dos guilloché, cuvette en cuivre.
•Cadran crème patiné, chiffres arabes et
minuterie chemin de fer peints en noir, aiguilles
poire en acier bleui, petite seconde à 6 heures.
Cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté 77693
Mouvement : mécanique à remontage manuel
calibre 24111
Diamètre : 46 mm
Poids brut : 59,15 g
200 - 300 €

09.
Charles Oudin et Fils
Palais Royal N°52
Montre de poche en métal et or jaune 18K 750
millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en métal, bélière ronde, lunette
ciselée en or jaune 18K 750 millièmes, dos en
métal noirci orné d’une scène de chasse dans un
décor floral.
•Cadran blanc, chiffres romains peints en noir,
aiguilles poire.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 42 mm
Poids brut : 40,51 g
200 - 300 €

10.
ELGIN USA

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
carrure godronnée, bélière ronde, couronne
oignon, dos et face gravés de décors floraux,
cuvette en or jaune 18K AC.
•Cadran blanc émaillé, minuterie chemin de fer
et chiffres arabes peints en noir, aiguilles Flèche,
petite seconde à 6 heures.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 2.581.213 et 81.213
Mouvement numéroté : 6.428.959
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 47 mm
Poids brut : 77,63 g
500 - 700 €
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11.
OMEGA

Montre de poche en argent 925 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en argent 925 millièmes, lunette
lisse, bélière ovale à décor floral, couronne
cannelée, carrure à décor de rinceaux, dos
guilloché verticalement.
•Cadran argenté, chiffres Bréguet appliqués,
minuterie chemin de fer à billes dorées, aiguilles
pomme, petite seconde à 6 heures.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté 7.167.629
Mouvement : mécanique à remontage manuel
calibre 35,5 L T1
Mouvement numéroté 6.633.185
Diamètre : 46 mm
Poids brut : 54,88 g
300 - 400 €

12.
MOERIS

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, bélière ovale à décor floral,
couronne cannelée, carrure à décor de rinceaux,
dos guilloché, cuvette en cuivre.
•Cadran argenté, chiffres Bréguet appliqués,
minuterie chemin de fer peinte en noir, aiguilles
pomme, petite seconde à 6 heures.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté 3093
Mouvement : mécanique à remontage manuel
calibre 17B
Diamètre : 47 mm
Poids brut : 59,16 g
150 - 200 €

13.
OMEGA

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, bélière ovale, couronne cannelée,
cuvette en or jaune 18K 750 millièmes.
•Cadran en émail blanc (cheveux), chiffres
Bréguet peints en noir, aiguilles pomme en acier
bleui, petite seconde à 6 heures.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté 8.727.485
Mouvement : mécanique à remontage manuel
calibre 35,5 L T1
Mouvement numéroté 7.323.731
Diamètre : 44 mm
Poids brut : 56,79 g
700 - 900 €

15.
OMEGA

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, bélière ovale, couronne cannelée,
dos avec guillochage et blason, cuvette en or
jaune 18K et gravée de la médaille de Grand Prix
Paris 1900.
•Cadran blanc émaillé, chiffres romains et arabes
peints en noir, aiguilles Louis, petite seconde
droite à 6 heures. (manque aiguille des heures)
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 5.165.543
Mouvement numéroté 4.223.533
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 55 mm
Poids brut : 103,92 g
1 000 - 1 200 €

14.

Montre Chronographe à répétitions de poche
en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, bélière ovale, couronne cannelée,
cuvette et protège cadran en or jaune 18K
750 millièmes gravé « N°38168 - Répétitions
chronographe - Spiral Bréguet 32 rubis - Doubs
plateau - balancier compensé ».
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes, échelle
tackymétrique et minuterie chemin de fer
peints en noir, aiguilles Louis, petite seconde
à 6 heures, trotteuse centrale pour la fonction
chronographe.
Boîtier numéroté 11 38168
Mouvement : mécanique à remontage manuel à
répétitions des heures et des quarts
Diamètre : 52 mm
Poids brut : 110,00 g
3 000 - 4 000 €

16.
ZENITH

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
gravure Art Déco sur les deux faces, bélière
triangulaire, couronne cannelée, cuvette en or
jaune 18K.
•Cadran argent, index épis, aiguilles lance, petite
seconde à 6 heures.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 31005
Mouvement numéroté 2.690.109
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 48 mm
Poids brut : 62,90 g
1 300 - 1 500 €
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17.
ULYSSE NARDIN

Montre de dame en or blanc 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette sertie de diamants et
pierres bleues calibrées, couronne cannelée,
fond clips.
•Cadran argenté à chiffre romains peint, minutes
en chemin de fer, index bâtons, aiguilles droites.
•Bracelet en or blanc 18K 750 millièmes serti de
diamants et pierres bleues calibrées à fermoir bijou.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 20 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 15 g
1 000 - 1 500 €

18.
Piaget pour Hermès

Référence 924
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond extra plat en or jaune 18K 750
millièmes, lunette « écorce », couronne cannelée,
fond vissé.
•Cadran doré, chiffres romains peints en noir,
aiguilles feuilles en acier bleui.
•Bracelet or jaune 18K 750 millièmes à maille
milanaise striée, fermoir bijou.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel P9
Numérotée 924 P5 - 154455 et mouvement
689340
Diamètre : 24 mm - Longueur du bracelet : 19 cm
Poids brut : 62,93 g
2 000 - 2 500 €
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19.
Jaeger LeCoultre

Montre de soirée de dame en or gris 18K 750
millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or gris 18K 750 millièmes, lunette
sertie de 32 diamants de taille moderne d’environ
0,03 carat chaque pour environ 1 carat en serti
trois griffes, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent muet, aiguilles droites peintes
en noir.
•Bracelet en or gris 18K 750 millièmes à maille
milanaise striée, fermoir bijou réglable.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté : 176.056 avec poinçon de
maître Edmond Jaeger
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 24 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
Poids brut : 41,80 g
1 500 - 2 000 €

20.
Piaget

Référence 9171 A 6
Montre de soirée de dame en or gris 18K 750
millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or gris 18K 750 millièmes,
lunette sertie de 24 diamants de taille moderne
d’environ 0,10 carat chaque pour environ 2,40
carats en serti trois griffes, couronne cannelée,
fond vissé.
•Cadran « Lin » argent, index droits peints en noir,
aiguilles droites peintes en noir.
•Bracelet en or gris 18K 750 millièmes à maille
brique à effet écorce, fermoir bijou.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
calibre P9
Boîtier numéroté : 169.604
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 29 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
Poids brut : 68,13 g
4 000 - 6 000 €

21.
IWC

Montre de dame en or gris 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier coussin curvex en or gris 18K 750
millièmes, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran bleu à patine cuivrée, index bâtons
appliqués et peints en blanc, aiguilles droites
peintes en blanc.
•Bracelet en or gris 18K 750 millièmes à
maille brique à 5 rangs à effet brossé, fermoir
bijou réglable.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté : 2.037.435
Écrin : non - Papiers : oui, facture d’achat du 18
septembre 1971 à Genève
Dimensions : 25 x 22 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
Poids brut : 43,14 g
700 - 900 €
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22.
ULTMOR

Montre chronographe en or rose 18K 750
millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or rose 18K 750 millièmes,
lunette lisse, poussoirs rectangulaires, couronne
cannelée, cuvette en cuivre, fond en or rose 18K
750 millièmes clipsé.
•Cadran
cuivré,
échelles
télémétrie
et
tackymétrique peintes en bleu et rouge, index
épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles
lances, petite seconde à 9 heures, trotteuse
centrale droite de la fonction chronographe,
compteur des minutes écoulées (sur 30 minutes)
à 3 heures.
•Bracelet en or rose 18K 750 millièmes à maille
milanaise, fermoir bijou réglable.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 35,5 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 82,72 g
1 000 - 1 200 €

24

23.
LONGINES
Flagship
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement automatique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran argent ensoleillé, index bâtons
appliqués, aiguilles glaive, trotteuse centrale
droite, date par guichet à 12 heures.
•Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à maille
milanaise à fermoir bijou.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage
automatique Calibre 341.
Diamètre : 35,5 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 82,18 g
1 600 - 1 800 €

24.
Omega
Constellation
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement électronique.
•Boîtier coussin en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguilles
droites, seconde centrale, date par guichet à
3 heures.
•Bracelet en métal doré à fermoir bijou réglable.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Électronique.
Dimensions : 43 x 37 mm
Longueur du bracelet : 22 cm
Poids brut : 130,21 g
1 500 - 2 000 €
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25.
Breitling
Navitimer
Référence 806
Montre d’aviateur en acier à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en acier, lunette crantée tournante
avec règle de calculs, poussoirs ronds, couronne
cannelée, fond clipsé.
•Cadran blanc, échelles graduée et chiffres
arabes peints en noir, aiguilles droites, trotteuse
centrale pour la fonction chronographe petite en
rouge, seconde perpétuelle à 9 heures, totaliseurs
des minutes écoulées (sur 30 minutes avec
repères 3/6/9 minutes) à 3 heures et des heures
écoulées (sur 12 heures) à 6 heures, toutes les
aiguilles des compteurs peintes en rouge.
•Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Vénus 178
Boîtier numéroté : 994.927
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 41 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
Achetée par son unique propriétaire lors de son
service militaire en Afrique de Nord, le cadran a
été peint de couleur blanche avec aiguilles rouge
sur place. Instrument professionnel, la lisibilité
des informations en est renforcée.

25

27

2 500 - 3 500 €

26.
Elgin

Montre de ville en plaqué or et métal à
mouvement mécanique.
•Boîtier carré en plaqué or, lunette lisse, anses
godronnés, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, chiffres Bréguet appliqués,
aiguilles droites peintes en noir.
•Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en
métal doré.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 20 x 20 mm
200 - 300 €

27.
Omega
Seamaster
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes et
acier à mouvement électronique.
•Boîtier coussin en acier et or jaune 18K 750
millièmes, lunette lisse, couronne cannelée,
fond clipsé.
•Cadran doré, index ronds, aiguilles droites,
guichets numériques à 4 et 7 heures, seconde
perpétuelle à 6 h, totaliseurs des minutes sur
30 minutes à 2 h et des heures écoulées sur
12 h à 10 h.
•Bracelet en acier à boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Électronique.
Dimensions : 41 x 37 mm - Longueur du
Bracelet : 22 cm
Poids brut : 116,37 g
Ne fonctionne pas
300 - 500 €

28

28.
Maurice Lacroix

Montre de ville en métal doré à mouvement
automatique.
•Boîtier rond en métal dorés, lunette godronnée,
couronne cannelée, fond clips transparent.
•Cadran crème à centre guilloché, minuterie
chemin de fer et chiffres arabes et romains
peints en noir, aiguille Breguet en acier bleui,
date par guichet à 6 heures, seconde fuseau
horaire et indication jour / nuit à 12h, seconde
centrale droite.
•Bracelet en cuir vert Empire, boucle ardillon en
plaqué or.
Boîtier, cadran, mouvement et bracelet signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
350 - 400 €
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29.
MWC

Montre militaire en métal à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en acier et plastique vert Kaki,
lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé
(manque verre).
•Cadran noir, index triangulaires luminescents et
chiffres arabes peints en blanc, aiguilles glaive
luminescentes et trotteuse centrale droite.
•Bracelet en NATO noir, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Marquage militaire indiquant MAY 1969 / N°34880
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 15 - 20 cm
80 - 100 €

30

31

30.
BENRUS

Montre militaire en métal à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, fond vissé.
•Cadran noir, index triangulaires luminescents et
chiffres arabes peints en blanc, aiguilles glaive
luminescentes et trotteuse centrale droite.
•Bracelet en tissu Kaki, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
ETA 2801-2
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 15 - 20 cm

32

150 - 200 €

31.

Montre militaire en métal à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en acier brossé, lunette lisse,
couronne cannelée, fond monobloc.
•Cadran noir, index triangulaires et chiffres
arabes peints en blanc, aiguilles glaive et
trotteuse centrale droite.
•Bracelet en tissu Kaki, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Marquage militaire indiquant MAY 1969 /
N°US 8112
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 15 - 20 cm
80 - 100 €

32.
BENRUS

Montre militaire en métal à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, fond vissé.
•Cadran noir, index droits et chiffres arabes
peints en blanc, aiguilles dauphine et trotteuse
centrale droite.
•Bracelet en tissu Kaki, boucle ardillon en métal.
Boîtier et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 15 - 20 cm
80 - 100 €
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33.
Patek Philippe

34.
Patek Philippe
Nautilus
Référence 3800 / 1 JA - 001
Vers 1983
Iconique et très recherchée montre de sport
de taille médium en acier et or jaune 18K 750
millièmes à mouvement automatique.
•Boîtier en acier de forme coussin, lunette
octogonale en or jaune 18K 750 millièmes à
épaulements vissée, couronne cannelée en or
jaune, fond monobloc.
•Cadran doré strié horizontalement «Sigma»,
index bâtons luminescents en or jaune et
aiguilles luminescentes en or jaune, trotteuse
centrale droite peinte en noir, date par guichet à
3 heures.
•Bracelet intégré en acier à maillons centraux en
or jaune 18K 750 millièmes, boucle déployante
en acier.

34

Calatrava
Référence 3425
Vers 1967
Rare référence de Calatrava à fond vissé en or jaune
18K 750 millièmes à mouvement automatique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette godronnée, couronne cannelée avec
Croix de Calatrava, verre plexiglass, dos vissé.
•Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
droites, petite seconde à 6 heures.
•Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en or
jaune 18K 750 millièmes.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et
boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Calibre 27-480 avec Poinçon de Genève et masse
oscillante en or jaune 18K 750 millièmes signée et
décorée de la Croix de Calatrava.
Boîtier numéroté : 2.681.541
Mouvement numéroté : 1.116.877
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
Poids brut : 140,12 g
Nous remercions la Maison Patek Philippe et leur
boutique de la place Vendôme pour nous avoir
donné des indications sur la montre. Un extrait des
archives peut être demandé auprès de ses derniers.
5 000 - 7 000 €

Elle est accompagnée d’une facture du 17
février 2021 de la boutique Patek Philippe Place
Vendôme indiquant un changement d’une
barrette et de deux goupilles.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage
automatique Calibre 335 SC
Boîtier numéroté : 2.861.083
Mouvement numéroté : 1.427.763
Écrin : non - Papiers : Non
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 21 cm (24 maillons)
Poids brut : 116,79 g
Nous remercions la Maison Patek Philippe et leur
boutique de la place Vendôme pour nous avoir
donné des indications sur la montre. Un extrait des
archives peut être demandé auprès de ses derniers.
15 000 - 20 000 €

33
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35.
Jaeger LeCoultre

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
(Accident aux cornes)
•Cadran argent, index droits creuses et appliqués,
aiguilles droites, trotteuse centrale droite.
•Pas de bracelet.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel
Calibre K885
Boîtier signé LeCoultre N°20002 et 1022333 A
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 28,43 g
(Bon état général, cornes tordues, absence de
bracelet, ne fonctionne pas lors de l’expertise)

35

800 - 1 200 €

36.
Rolex

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette lisse, anses stylisées, couronne cannelée,
fond clipsé.
•Cadran argent patiné, index bâtons et chiffres
arabes appliqués, aiguilles feuilles, trotteuse
centrale droite.
Accident au bracelet et aux pompes, avec une
boucle en or jaune 18K 750 millièmes.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel
Boîtier français N°6 117
Diamètre : 32 mm
Poids brut : 34,72 g
1 000 - 1 500 €

36

37.
Breitling

37

Sextant
Référence B 55045
Montre de sport en acier et en or jaune 18K 750
millièmes à mouvement quartz.
•Boîtier rond en acier, lunette tournante graduée
en acier avec mors en or jaune, poussoirs ronds
striés, couronne cannelée et fond vissés.
•Cadran à belle patine « Stardust Bronze », index
et chiffres arabes appliqués, aiguilles droites
luminescentes, seconde perpétuelle à 6 heures,
trotteuse centrale pour la fonction chronographe,
totaliseurs des minutes (sur 30 minutes) à 9
heures et des heures (sur 12 heures) à 3 heures,
date par guichet à 4H30.
•Bracelet en cuir bleu, boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : Quartz
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 65,92 g
500 - 600 €
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39

40

38.
Poiray

39.
Chopard

Ma Première
Montre de dame en acier et or jaune 18K 750
millièmes à mouvait quartz.
•Boîtier rectangulaire en acier, lunette triplement
godronnée en or jaune 18K 750 millièmes,
couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran blanc, chiffres romains peints en noir,
aiguilles droites en acier noirci.
•Bracelet en satin noir à doublure de cuir.
Boîtier, cadran, mouvement et bracelet signés.
Mouvement : Quartz
Boîtier numéroté : A 6610
Écrin : non - Papiers : Non
Dimensions : 30 x 25 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 19,11 g

Happy Diamond
Montre de ville de dame en trois tons d’or 18K
750 millièmes à mouvement quartz.
•Boîtier rond en trois ors 18K 750 millièmes,
lunette lisse, attaches Vendôme, fond
transparent avec réglage de l’heure au dos.
•Cadran blanc muet, aiguilles droites dorées.
•Bracelet en trois tons d’or 18K 750 millièmes
à motif de cœur et de M entrelacés, chaîne de
sécurité en métal rapportés.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
On y joint deux maillons et un stylet correcteur.
Mouvement : Quartz
Dimensions : 34 x 26 mm - Longueur du
Bracelet : 21 cm
Poids brut : 26,17 g

400 - 500 €

700 - 900 €

40.
FRED

Montre réversible en acier et or jaune 18K 750
millièmes à mouvement quartz.
•Boîtier réversible en acier rectangulaire, lunette
striée en or jaune 18K 750 millièmes, fond clipsé.
•Cadran crème laqué muet, aiguilles droites dorées.
•Bracelet en cuir kaki, boucle ardillon en métal doré.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : Quartz
Dimensions : 23 x 35 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
Poids brut : 35,57 g
500 - 700 €
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41.
HERMÈS

43.
HERMÈS

Arceau
Montre de dame en acier à mouvement quartz.
•Boîtier rond en acier, lunette lisse, anses fils
asymétriques, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran blanc, chiffres arabes peints en noir,
aiguilles bâtons peintes en noir.
•Bracelet en cuir rouge, boucle ardillon en métal.
Elle est accompagnée d’un bracelet
supplémentaire, de son écrin et de ses
papiers d’origine.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : quartz (sans pile)
Diamètre : 25 mm
Longueur du bracelet : 14 - 16 cm

Clou sellier
Montre de dame en acier à mouvement quartz.
•Boîtier rond en acier, lunette doré tressée,
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran blanc, logo Hermès gravé au centre
dans un médaillon doré, aiguilles droites dorées.
•Bracelet en cuir miel, boucle ardillon en métal doré.
Elle est accompagnée d’un bracelet
supplémentaire, de son écrin et de ses
papiers d’origine.
Boîtier, cadran, mouvement et bracelet (L dans
un carré - 2008) signés.
Mouvement : quartz (sans pile)
Diamètre : 25 mm
Longueur du bracelet : 14 - 16 cm

500 - 700 €

42.
BAUME & MERCIER

Montre mixte en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement quartz.
•Boîtier hexagonal en or jaune 18K 750 millièmes,
lunette biseautée, couronne cannelée sortie d’un
cabochon de pierre bleue, fond vissée.
•Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguilles
droites dorées.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et
boucle signés.
Mouvement : quartz BM7025 (manque pile).
Dimensions : 31 x 28 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
Poids brut : 31,35 g
800 - 1 000 €

500 - 700 €

44.
BAUME & MERCIER
Baumatic
Montre mixte e acier à mouvement automatique.
•Boîtier coussin en acier, lunette lisse, anses fils,
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran bleu muet, aiguilles dauphine, date par
guichet à 3 heures.
•Bracelet en cuir bleu, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à mouvement
automatique à micro rotor BM 12620.
Dimensions : 32 x 32 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
400 - 600 €
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45.
CARTIER

47.
CARTIER

Santos
Montre mixte de ville en or jaune 18K 750
millièmes et acier à mouvement automatique.
•Boîtier rectangulaire en acier, lunette vissée en
or jaune 18K 750 millièmes, couronne cannelée
sertie d’un cabochon de pierre bleue, fond vissé.
•Cadran blanc, chemin de fer peint en noir,
chiffres romains peints en noir, aiguilles glaive
en acier bleui, trotteuse centrale droite, date par
guichet à 3 heures.
•Bracelet en acier à vis en or jaune 18K 750
millièmes, boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Dimensions : 40 x 29 mm
Longueur du bracelet : 18 cm

Tank Française
Référence 2302
Montre mixte de ville en acier à mouvement
automatique.
•Boîtier rectangulaire curvex en acier, lunette
lisse, couronne cannelée sertie d’un cabochon
de pierre bleue, fond vissé.
•Cadran argent guilloché ensoleillé, chiffres
romains peints en noir, aiguilles glaive en acier
bleui, trotteuse centrale droite, date par guichet
à 6 heures.
•Bracelet en acier à maillons polis et brossés,
double boucle déployante en acier.
Elle est accompagnée de son écrin, de ses
papiers et deux maillons supplémentaires.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique.
Dimensions : 28 x 32 mm
Longueur du bracelet : 18 cm

1 000 - 1 500 €

1 500 - 1 800 €

46.
TIFFANY and Co

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
750 millièmes et argent 925 millièmes à décor
de carré d’onyx entrecroisés de liens d’or tressé.
Système à bascules.
Signé.
Dimensions : 15 x 15 mm - Poids brut : 11,21 g
600 - 800 €

48.
BOUCHERON

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
750 millièmes et acier, à système basculant strié
perpendiculairement.
Poinçon EMG et signé.
Numérotés 34033
Dimensions : 32 x 8 mm
Poids brut : 13,92 g
900 - 1 200 €
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49.

Châtelaine en pomponne centrée d’une scène
en émail représentant une allégorie des arts en
putto dans un entourage de ruban et fleurettes.
Elle retient cinq attaches dont la principale
composée de quatre maillons agrémentés de
scènes émaillées au motif.
Accidents et manque.
Fin du XIXe siècle.
H. : 14 cm
600 - 800 €

50.

Collier en or jaune 14K (585/1000) à décor de
cinq nœuds centrés d’un péridot ovale en serti
clos. Ils retiennent un cœur gravé de rinceaux et
ornés d’un péridot ovale en serti clos. Chaîne à
maille panier et fermoir à cliquet.
L. : 44 cm - Poids brut : 29,98 g

49

800 - 1 000 €

51.

Demi parure en or jaune 18K (750/1000)
composée d’un pendentif et d’une paire de
puces d’oreilles ornée d’une émeraude gravée
d’une feuille.
Manque un fermoir.
Travail français.
Poinçon de maître : PA et un arbre
H. pendentif : 2 cm - H. BO : 1,6 cm
Poids brut total : 8,57 g
200 - 300 €

50

51

08.04.21

BIJOUX

23

PARIS

52.

Chevalière en or rose 18K (750/1000) ornée
d’une pierre rouge de forme coussin en serti
clos. L’anneau est partiellement gravé.
Travail étranger.
Taille de doigt : 59-60 - Poids brut : 6,38 g
250 - 300 €
52

53.

Broche croissant en or jaune 18K (750/1000)
sertie de diamants taille rose en chute et d’un
liseret en émail rouge.
Accident.
Diam. : 3,8 cm - Poids brut : 9,91 g
500 - 700 €

53

54.

Bouton de col en or jaune 18K (750/1000) de
forme ronde orné d’une rosace et ceint d’une
ligne de perles en frise et émail noir (manque
une perle).
Travail français, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 2 cm - Poids brut : 3,58 g
On y joint un fermoir à sept rangs en métal
représentant Cupidon et Vénus en médaillon sur
un fond guilloché rouge.
Dimensions : 4 x 3,5 cm

55

300 - 350 €

55.

Négligé en or rose 18K (750/1000) composé de
grenats dits «de Perpignan» en serti clos et reliées
par des barrettes fils de couteau articulées.
Il est accompagné d’une broche en or rose 18K
(750/1000) à décor d’une volute et de six grenats
en serti clos retenant au centre d’une pierre
rouge de forme poire.
Travail français.
L. chaîne : 41 cm - L. broche : 4 cm
Poids brut : 15,2 g

54

100 - 150 €

56.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
(750/1000) à décor d’une frise de jonc.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Poids brut : 5,37 g
120 - 150 €

56
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57.

Trois boutons en or jaune 18K (750/1000) et
argent (800/1000) à motif d’une spirale ajourée,
les brins sertis de diamants taille rose rythmés
par des pierres bleues et centrée d’une pierre
bleue claire en serti clos.
Accidents et manques.
Travail français, fin XIXe siècle - début XXe siècle.
Poids brut : 6,20 g

57

600 - 650 €

58

58.

Broche en or rose 18K (750/1000) et argent
(800/1000) formant une rosace composée
de fines palmettes ornées de diamants taille
rose. Elle est centrée d’une fleur ; les pétales
agrémentés de diamants taille rose. Le support
d’épingle ajouré d’une frise.
Travail français entre 1838 et 1919
Poinçon tête de cheval
Diam. : 3 cm - Poids brut : 7,19 g

61

59

250 - 280 €

60

59.

Alliance américaine en or gris 18K (750/1000)
ornée de 21 diamants taille brillant en serti grain.
Travail français.
Poids total des diamants : environ 1,20 carats.
Taille de doigts : 50 - Poids brut : 2,45 g
500 - 600 €

61.

Bague jarretière en or gris 18K (750/1000) centrée
d’un saphir ovale pesant environ 1 carat en serti
griffe. Il est épaulée de diamants taille ancienne.
L’anneau partiellement gravé de volutes
agrémenté d’un petit diamant taille ancienne.
Trace de poinçon de maître.
Taille de doigts : 51,5 - Poids brut : 4,33 g
400 - 600 €

60.

62.

700 - 800 €

200 - 300 €

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,50 carat
en serti griffe, et épaulée de deux diamants
taille poire.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 2,46 g

Bracelet ligne en vermeil composé de 24 saphirs
ovales et ronds disposés en chute et rythmé par
23 petits diamants brillantés, en serti griffe.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
L. : 17 cm - Poids brut : 10,34 g

62
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63

64

66

63.

Bague en or jaune 14K (585/1000) centrée d’un
rubis ovale traité serti par quatre griffes plates
dans un entourage de seize diamants brillantés.
Taille de doigts : 54 - Poids brut : 4,90 g
300 - 400 €

64.

66.

600 - 800 €

250 - 300 €

65.

67.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centrée d’un diamant taille rose en
serti griffe, surmonté de deux pierres rouges et
épaulées de deux lignes de diamants taille rose
en chute et serti griffe.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,64 g

Épingle à cravate en or rose 14K (585/1000) et
argent (925/1000) sertie de 7 grenats en paillons
en serti clos. (Accident)
Trace de poinçon de maître français A ? P
Vers 1880
Poids brut : 1,44 g
100 - 200 €

Bague en or rose 18K (750/1000) composé de
trois anneaux; le central orné d’une ligne de
diamants taille rose et de deux émeraudes. Les
extrémités serties en symétrie de deux rubis en
serti griffe de diamants brillantés.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 4,2 g

Broche en or rose 18K (750/1000) et argent
(800/1000) ornée d’une ligne de diamants
taille rose sur un système en forme d’épingle à
nourrice. (Manque une pierre)
L. : 5,2 cm - Poids brut : 4,78 g
350 - 400 €

67

65
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68

68.

Bague en or gris 18K (750/1000) à décor de
quatre rubis taille navette disposés en losange
rythmés par de cinq diamants brillantés.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 3,43 g
300 - 400 €

70

69

69.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) serti d’un diamant taille brillant
pesant 0,50 carat dans un chaton illusion.
Travail français.
Taille de doigts : 52 - Poids brut : 3,45 g
300 - 400 €

71

70.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
rubis rond pesant environ 2,5 carats en serti
double griffe et épaulée de cinq diamants
brillantés en gradin.
Travail français.
Taille de doigts : 50 - Poids brut : 377 g

71.

Bague toi et moi en or gris 18K (750/1000) ornée
d’une perle épaulée de deux petits diamants
brillantés; et d’un diamant taille brillant pesant
environ 0,50 carat en serti griffe également
épaulé de dix diamants brillantés.
Travail français.
Poinçon de maître d’Edouard Algier, à Paris.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 3,6 g

800 - 1 000 €

1 000 - 1 200 €

72.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) et argent
(800/1000) orné d’une importante perle baroque
agrémentée d’une fleurette sertie de diamants
taille rose.
Dim. : 4 x 2 cm - Poids brut : 10,74 g
600 - 800 €

73.

Broche en or rose 18K (750/1000) et argent
(800/1000) représentant une branche composée
de trois fleurs dont chaque pétale est agrémenté
de diamants taille rose et centrée d’une perle.
Le support d’épingle détachable par une petit vise.
Travail français entre 1838 et 1919 (poinçon tête
de cheval). Trace de poinçon de maître.
L. : 5,3 cm - Poids brut : 7,07 g

72

250 - 300 €
73
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74.

Broche trembleuse en or rose 18K (750/1000)
et argent (800/1000) représentant une branche
fleurie d’églantier entièrement ornée de
diamants taille rose. Le centre de la fleur est serti
d’un diamant taille ancienne.
Travail du XIXe siècle.
Dim. : 5 x 3,5 cm - Poids brut : 19,8 g
1 500 - 2 000 €

75.

74

Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) composée de trois diamants taille
ancienne et taille coussin ancien en serti griffe,
chacun pesant environ 0,40 carat. L’anneau
partiellement cannelé est terminé par deux
volutes ornées de diamants taille ancienne et 8/8
en serti grain et clos perlé dont 4 en serti griffe.
Travail français début du XXe siècle
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 5,41 g
2 500 - 3 000 €

76.

Bague en or gris 18K (750/1000) composé
d’un motif circulaire centré d’un diamant taille
ancienne pesant environ 0,30 carat et ceint de
9 diamants taille ancienne en serti grain. Le
chaton ajouré d’une frise.
Taille de doigt : 50,5 - Poids brut : 2,4 g
75

650 - 750 €

77.

Broche en or jaune 18K (750/1000) et argent
(800/1000) à décor d’une branche de vigne, les
feuilles ornées de diamants taille ancienne, 8/8
et rose en serti griffe et grain.
Travail ancien de la fin du XIXe siècle.
L. : 5,5 cm - Poids brut : 8,16 g

76

350 - 450 €

77

28

80

78

81

78.

Bague toi et moi en or gris 18K (750/1000)
ornée de deux diamants taille brillant en serti
griffe pesant chacun environ 0,50 carat. Ils sont
épaulés d’une ligne de quatre diamants brillantés
en chute. L’anneau gravé d’une rainure.
Travail français, trace de poinçon de maître.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 3,74 g
1 000 - 1 200 €

80.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
saphir ovale pesant 1,56 carats en serti griffe
dans un entourage de dix diamants taille brillant
serti clos.
Travail français.
Taille de doigts : 52 - Poids brut : 3,69 g
Certificat Carat Gem Lab n°CGL22467 d’octobre
2020 attestant d’un saphir de Ceylan non
chauffé.
1 200 - 1 400 €

79.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Collier ras de cou orné d’un motif de nœud de
semences de perles sur une monture en or jaune
14K (585/1000). Le fermoir à baïonnette en or
jaune 14K (585/1000) est serti d’une ligne de
perles.
Dans un écrin en cuir crème «Robert Koch
hofjuwelier Frankfurt°M Baden-Baden» et
marqué «Koch» sous la base.
Dim. du motif : 60 x 22 mm
Tour de cou : 30 à 38 cm
(anneau réglable en or jaune 14K (585/1000))
Poids brut : 8,46 g

81.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir ovale en serti double griffe dans un
entourage de dix diamants tailles brillants en
serti griffe. L’anneau numéroté 2687 et 120
(une griffe cassée et pierre égrisée)
Taille de doigt : Poids brut : 4,78 g
150 - 200 €

800 - 1 200 €

79
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82.

Poudrier et un mini flacon de parfum en or
jaune 14K (585/1000) relié par une chaînette
composée de six maillons émaillés noirs et
blancs. Le poudrier de forme ronde en émail
noir est agrémenté sur le couvercle d’une rosace
appliquée en or gris, ornée de 5 diamants taille
8/8 en serti grain et clos perlé. Un miroir rond
est fixé à l’extérieur du couvercle et accompagné
d’une houppette.
Le flacon de forme cylindrique à décor d’émail
noir souligné d’un liseret blanc.
Poudrier gravé du numéro R1939 et le flacon
numéroté 14 Ψ
Travail européen, fin XIXe - début XXe siècle.
Légers éclats et manques à l’émail.
Diam. du poudrier : 3,8 cm - H. du flacon : 3,5
cm - L. de l’ensemble : 12 cm
Poids brut total : 42,57 g
1 200 - 1 600 €

82

83.

Manche d’ombrelle en acajou, le pommeau
composé d’une sphère d’améthyste polie
prolongée d’un décor ajouré de rocailles et
branche fleurie en argent 1er titre, et terminé par
une vise de 2 cm.
Trace de numéros.
Dans un écrin Koch Frankfurt M. Baden-Baden.
L. : 32 cm – Poids brut : 91,19 g
300 - 400 €

83
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84

84.

Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/1000)
et argent (800/1000) ornée de trois diamants
taille rose en chute et serti griffe.
Travail français.
L. : 2,5 cm - Poids brut : 3,80 g
80 - 120 €

86.

Broche en or rose 18K (750/1000) et argent
(800/1000) représentant une fleur dont les
pétales et le centre sont ornés d’un diamant
taille rose en serti griffe. Chaque pétale est
rythmé par une feuille gravée.
Travail français entre 1838 et 1919, poinçon de
maître illisible.
Diam. : 2,8 cm - Poids brut : 6,64 g
300 - 400 €

85.

87.

1 500 - 2 000 €

1 800 - 2 000 €

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centrée d’un diamant taille brillant
pesant environ 0,75 carat en serti griffe, épaulé
de six diamants brillantés et dans un double
entourage de 21 diamants brillantés.
Manque un diamant.
Travail français.
Taille de doigt : 57 – Poids brut : 10,95 g

84

Bracelet souple en or deux tons 18K (750/1000)
centré d’un motif stylisant une feuille ornée de
diamants taille brillant. Le bracelet partiellement
composé de mailles tressées et ajourée.
Fermoir à cliquet coulissant.
Travail
français.
Poinçon
de
maître
partiellement lisible.
L. : 19 cm - Poids brut : 60,71 g

85

87
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88.

Tabatière en or jaune bas titre à décors de
rocailles et bouquets de fleur. Gravée sur la batte
«B. Loenvenstein».
Travail européen, 1844.
Dim. : 8,5 x 5,7 x 2 cm - Poids : 161,18 g
4 000 - 4 500 €

89.

Broche en or deux tons 18K (750/1000) et argent
(800/1000) formant une croissant de lune
agrémenté de 7 étoiles en chute ornées chacune
d’un diamant dit «table cut».
Travail français, 1838-1919.
Dim. : 3,3 x 3 cm - Poids brut : 6,6 g
300 - 400 €

88

89

90.

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K
(750/1000) à décor d’une fleur sur sa tige. Le
bouton orné d’un diamant taille rose en serti
griffe dans un chaton illusion. Les feuilles
également agrémentées d’un diamant taille rose
en serti griffe.
Dim. : 2,5 cm - Poids brut : 10,49 g
400 - 600 €

91.

Chevalière en or jaune 18K (750/1000) gravée
d’armoirie surmontée d’un heaume.
Taille de doigt : 50 - Poids : 8,1 g

90

350 - 400 €

92.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composé
d’anneaux entrelacés dont certains gravés.
Fermoir avec chaînette de sécurité.
L. : 15 cm - Poids : 39,06 g
1 000 - 1 500 €

91
92

32

93

93.

Collier draperie en or jaune 18K (750/1000)
composé de six maillons ovales en chute
agrémenté d’une fleur.
Accidents.
L. : 45 cm - Poids brut : 9,8 g
250 - 300 €

95.

Pendentif en or trois tons 18K (750/1000) et
argent (800/1000) représentant une fleur sur
sa tige épaulée d’un rubis en serti clos et d’un
diamant taille rose. Elle est disposée dans
une volute agrémentée de 10 petits diamants
taille rose.
Ancienne broche-pendentif transformée.
Travail français, début du XXe siècle.
Dim. : 3,3 x 2,3 cm - Poids brut : 4,94 g

95

150 - 200 €

94.

Sceau en or deux tons 18K (750/1000) et argent
(800/1000) orné d’une agneau pascale, le socle
agrémenté d’une frise. La base est sertie d’une
intaille représentant un profil de vieillard.
H. : 2,2 cm - Poids brut : 8,18 g
200 - 250 €

96.

Chevalière en or jaune 18K (750/1000) marquée
des initiales MR sur fond en or amati et épaulé
de deux enroulements.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 46 - Poids : 13,27 g

94

300 - 400 €

96
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97.
Attribué à Bréant et Coulbeaux

Broche d’époque Art Nouveau en or jaune 18K
750 millièmes à décor feuillagé en émail pliqueà-jour dans les tons de vert tilleul, ceint d’une
ligne de 98 diamants de taille rose en serti
grain, surmontée de six perles de forme baroque
oblong de 8 mm de moyenne à nuance rosée et
retenant une feuille de lierre amovible elle aussi
en émail plique-à-jour, la tige ponctuée de trois
diamants taille rose en serti grain soutenant en
papille une perle de 10,40 mm elle aussi baroque
oblong à nuance rosée. Système à épingle sans
sécurité postérieur en or rose 18K 750 millièmes.
Restaurations sur l’émail et les diamants.
Dans un écrin en cuir marron acajou à intérieur
en soie et velours crème à la forme signé Bréant
et Coulbaux.
Dimensions : 65,62 x 57,28 mm
Poids brut : 13,00 g
12 000 - 15 000 €

M

essieurs Henri Bréant (X - 1921) et Alfred
Coulbaux (1853 - x) s’associent en 1884.
Alfred Coulbaux eut pour témoin de mariage en
1881, Frédéric Boucheron, fondateur de la marque
éponyme. L’année suivant leur association, ils
décrochent à l’Exposition Universelle d’Anvers de
1885, la médaille d’Or pour leur travail. En 1889,
ils participent à l’Exposition Universelle de Paris.
En 1890, lors de leur déménagement au 12 rue
de la Paix, ils changent leur poinçon pour devenir
B - Marteau surmontée de & - C. (absent de
notre bijou)

Ils sont les fabricants brevetés de l’Ambassade
d’Autriche - Hongrie à Paris selon leur signature
dans leurs écrins. Ils conçoivent un piétement
en bronze pour un vase Gallé dévoilé lors de
l’Exposition Universelle de Paris en 1900.
Ils ont travaillé, avec les autres joailliers - orfèvres
parisiens les plus célèbres de leur époque (Vever
Frères, Le Turq, Durand, Desprès ...) à la réalisation
d’un important surtout de table réalisé pour la
visite des souverains russes en France sous le
nom du « Souvenir », représentant des bateaux en
laiton émaillé. On ne trouve que peu d’informations
durant une dizaine d’années, entre 1900 et 1908.
La presse d’époque mentionne juste dans les
annonces légales qu’une déclaration de faillite par
un jugement du 19 mars 1908 et d’une liquidation.
La période d’activité de Bréant et Coulbaux aura
été entre 1884 et 1908, soit 24 ans.
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98

100

99

98.

100.

250 - 350 €

500 - 600 €

99.

101.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centrée d’une émeraude carrée à
pans coupés en serti clos et ceint d’une ligne
de 20 diamants taille rose en serti grain et clos
formant des pétales.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4,7 g

Bague en or jaune 18K (750/1000) orné d’un
diamant taille brillant pesant environ 1,5 carats
en serti demi-clos épaulé de deux lignes de rubis
calibrés en serti clos et souligné de deux lignes
de diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 43 - Poids brut : 10,89 g
2 000 - 3 000 €

Sautoir en or jaune 18K (750/1000) terminé
par des pampilles retenues par un anneau
agrémenté de fleurette.
Travail français, trace de poinçon de maître.
L. maximale : 38,5 cm (longueur modulable)
Poids brut : 19,82 g

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une
émeraude cabochon en serti clos dans un
entourage polylobé agrémenté de diamants
brillantés en serti grain et composé de six
diamants taille brillant en serti griffe pour un
poids total d’environ 1,5 carat. La chaton ajouré
et les griffes partiellement torsadées.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 9,80 g
2 000 - 3 000 €

101
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102

102.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée d’une opale ovale en serti clos
et ceint de quatorze diamants taille ancienne en
serti clos perlé.
Taille de doigts : 56 - Poids brut : 4,66 g

103.

1 200 - 1 400 €

Épingle de cravate en or jaune 18K (750/1000)
et platine (850/1000) agrémentée d’un motif
quadrilobé orné de diamants taille rose en
serti grain et centrée d’une perle, la tige
partiellement torsadée.
Poinçon tête de cheval (1838-1919)
L. : 5,5 cm - Poids brut : 4 g
300 - 400 €

103

105.
104

Paire de puces d’oreilles en or deux tons 18K
(750/1000) à motif d’une étoile ornée d’un diamant
taille brillant pesant environ 0,20 carat (chaque).
Poids brut : 2,3 g
200 - 300 €
106

104.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée
d’un saphir ovale pesant 10,25 carats dans un
entourage de treize diamants taille brillants en
serti clos et épaulés de deux diamants taille
brillants en serti grain.
Travail français. Poinçon de maître : DH
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 11,46 g

105

Certificat Carat Gem Lab n°CGL23136 de janvier
2021 attestant d’un saphir de Ceylan non chauffé.
7 000 - 8 000 €

106.

Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000)
composée de larges mailles en demi-sphère.
Fermoir à cliquet avec double « 8 » de sécurité.
L. : 17 cm - Poids : 53,73 g
1 500 - 2 000 €
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107

109

110

107.

Bague en argent (8000/1000) et or gris 18K
(750/1000) centrée d’un diamant taille brillant
dans un serti carré; épaulé de quatre lignes
ornées de diamants taille brillant en serti grain et
clos dans un treillage ajouré. L’anneau est gravé
de deux frises d’entrelacs.
Manque des diamants.
Travail étranger des années 1920-1930.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 4,04 g
200 - 300 €

108.

Paire de dormeuses en or deux tons 18K
(750/1000) composée chacune de trois
diamants taille rose en chute et serti griffe dans
un chaton illusion.
Travail français
L. : 2,3 cm - Poids brut : 3,56 g
80 - 120 €

109.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée
de deux diamants taille ancienne pour un poids
total d’environ 0,80 carat dans un serti grain et
clos perlé. Ils sont épaulés d’une ligne de trois
diamants taille rose.
Travail français, milieu du XXe siècle
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 3,3 g
400 - 500 €

110.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un saphir
jaune coussin pesant 4,55 carats dans un serti
double griffe et est épaulé de six diamants en
gradin dont quatre taille brillant et deux baguette
en serti clos.
Travail français.
Taille de doigts : 50 - Poids : 5,42 g
Certificat Carat Gem Lab n°CGL19320 de mars
2020 attestant d’un saphir jaune de Ceylan
non chauffé.
2 200 - 2 400 €

111.

Bracelet ligne en or gris (750/1000) composé de
27 motifs carrés, chacun orné d’un diamant taille
ancienne en chute et serti grain.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Poids total des diamants environ 4,8 carats.
L. : 19 cm - Poids brut : 26,9 g
2 000 - 2 500 €
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112.

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K
(750/1000) représentant une branche de feuilles
limées en spirale. Elle est centrée d’un rubis rond
dans un entourage de 8 diamants taille ancienne
en serti griffe.
Diam. : 2 cm - Poids brut : 14,4 g
800 - 1 000 €

112

113.

Bague jarretière en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’un saphir rose ovale épaulée de
diamants taille brillant et ancienne. L’anneau
partiellement gravé de volutes agrémenté d’un
petit diamant taille ancienne.
Trace de poinçon de maître.
Taille de doigts : 50 - Poids brut : 3,88 g

113

500 - 600 €

114.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée
d’un rubis ovale pesant environ 5 carats en serti
clos ceint d’une ligne de douze diamants taille
brillant en serti clos.
Poids total des diamants : environ 1 carat.
Travail français. Poinçon de maître : ABJ
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 6,64 g

114

2 000 - 2 200 €

115

115.

Bague jupe en or deux tons 18K (750/1000)
centrée d’un diamant taille brillant pesant
environ 0,25 carat, le motif rayonnant est
agrémenté de dix huit diamants brillantés en
serti griffe. L’anneau composé de fils d’ors et
partiellement ajouré.
Travail français.
Taille de doigt : - Poids brut : 6,7 g
300 - 500 €

116.

Bracelet souple en or jaune 18K (750/1000)
composé de deux lignes de rubis en serti clos
soulignés par un fil d’or torsadé. Elles sont
jointes par trois rangs à maillons mobiles gravés.
Fermoir à cliquet et «8» de sécurité.
Travail étranger.
L. : 20 cm - Poids brut : 49,62 g
1 800 - 2 200 €

116
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119

117

120

121

117.

Chevalière en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée d’un pavage carré de 9
diamants taille brillant en serti grain.
Travail français.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 11,99 g
600 - 800 €

118.

Collier composé de trois rang de perle en chute et
d’un fermoir Art Déco en or gris 18K (750/1000)
ornée de trois lignes de diamants brillantés en
serti grain et clos perlé.
L. : 39,5 cm - Poids brut : 43,23 g
118

200 - 250 €

120.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
pierre bleue taille rectangulaire à pans coupés en
serti griffe. Le chaton ajouré et rythmé par des
perles en or gris.
Travail français. Poinçon de maître : GB et un
soleil couchant.
Taille de doigt : 58 - Poids : 4,23 g
250 - 300 €

119.

Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750/1000)
centré d’un diamant taille ancienne souligné de
trois diamants brillantés en serti griffe et de deux
feuilles ajourées.
Poids brut : 8,08 g
300 - 500 €

121.

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée d’un pavage de diamants
taille ancienne et de pierre blanche dans un
entourage ajourée carré. L’anneau composé de
fils d’or ajourés.
Travail français. Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 7,23 g
200 - 300 €
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122.

122

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,20 carat
en serti double griffe dans un entourage carré de
11 diamants brillantés en serti griffe. (Manque
un diamant) Le chaton ajouré d’une frise
géométrique.
Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,14 g
250 - 350 €

123

123.

124

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant environ 1,3 carat
en serti clos perlé et ceint d’une ligne de dix-huit
diamants en serti grain. Le chaton ajouré d’une
frise de S et épaulé de diamants brillantés.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,5 g
4 000 - 6 000 €

124.

Bague en platine (850/1000) centrée d’un saphir
rond pesant environ 3,30 carats en serti griffe,
dans un entourage de douze diamants taille
ancienne et épaulé de deux diamants taille
ancienne en serti grain.
Travail français. Poinçon de maître non identifié
Poids total des diamants : 2 carats
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 8,77 g
2 000 - 2 500 €

125.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
saphir ovale pesant environ 3,8 carats en serti
double griffe, dans un entourage à pans coupé
agrémenté de deux saphirs carrés et de 10
diamants taille brillant en serti grain et clos perlé.
L’anneau orné de quatre diamants brillantés.
Travail français.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 4,64 g
2 500 - 3 000 €

126.

Bracelet souple en or gris 18K (750/1000) à
petites mailles barrettes soulignées de deux
lignes guillochées. Il est agrémenté de 10
diamants taille brillant en serti griffe. Fermoir à
cliquet avec double «8» de sécurité.
Poids total des diamants environ 1 carat.
Travail français moderne.
Poinçon de maître : BL et un sablier.
L. : 18 cm - Poids : 22,73 g

125

600 - 800 €

126

40

127.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir ovale du Cachemire pesant 5,79 carats
en serti clos, ceint d’une ligne de diamants taille
brillant. L’anneau partiellement agrémenté de
diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,80 g
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
n° : 356088 du 16/4/2019 attestant d’un
saphir naturel sans traitement ni modification
thermique, provenance CACHEMIRE.
70 000 - 80 000 €
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128.
128

Collier en or gris (750/1000) agrémenté d’un
diamant taille brillant pesant 0,50 carat en
serti clos.
L. : 42 cm - Poids brut : 2,61 g
500 - 600 €

130.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir ovale pesant environ 9 carats en serti
double griffe, épaulé de deux diamants taille
brillant et d’un diamant taille baguette.
Travail français, trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6,3 g
2 500 - 3 000 €

129.

Importante bague en or gris 18K (750/1000)
centrée d’un diamant taille ancienne pesant
environ 0,80 carat serti par quatre griffes
carrées. Il est épaulé par deux diamants taille
brillant légèrement teinté dans un serti grain.
Travail français, trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 59-60 - Poids brut : 12,23 g
1 500 - 2 000 €

131.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir de Ceylan en serti griffe dans un
entourage de diamants brillantés et rythmé par
quatre diamants taille brillants pesant entre
0,20 carat et 0,10 carat en serti clos. Le motif
circulaire est épaulé de 6 diamants brillantés en
serti grain.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,90 g
1 500 - 1 800 €
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132

132.

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750/1000)
à décor d’un saphir cabochon dans un entourage
de douze diamants brillantés en serti clos perlé et
souligné de deux étoilés brillantés.
H. : 2 cm - Poids brut : 11,5 g
800 - 1 200 €

134.

Bague en or jaune 18K (750/1000) composée
de deux volutes ornées de diamants brillantés
en serti grain et centrée d’un saphir rond en
serti griffe.
Travail français.
Poinçon de maître de Sternis, à Paris.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,2 g
250 - 300 €

133.

Bague jarretière en or deux tons 18K (750/1000)
ornée d’une ligne composée de 3 diamants taille
ancienne dont un central pesant environ 0,20
carat et de deux saphirs ronds en serti griffe.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 2,21 g
500 - 600 €

135.

Bracelet ruban en or 18K (750/1000) à décor de
fines mailles et partiellement ajouré de motifs
géométriques stylisant un tissus brodé. Il est
centré de trois diamants taille brillant en serti
clos et quatre cabochons de pierres bleues.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Accident à la maille.
L. : 19 cm - Poids brut : 37,25 g
1 000 - 1 500 €

133

134

135
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138

136.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée d’un diamant taille coussin
ancien pesant environ 0,60 carat en serti quatre
griffes. L’anneau rainuré dans le prolongement
des griffes.
Trace de poinçon de maître français.
Taille de doigt : 56,5 - Poids brut : 9,23 g

137

600 - 800 €
136

137.

Bague en or gris 18K (750/1000) composée
d’un motif carré orné de quatre lignes de rubis
calibrés rythmés par quatre diamants brillantés
dans les angles. Il est centré d’un rubis birman
pesant 1,39 carats en serti clos perlé et ceint de
douze diamants brillantés en serti grain.
Travail français.
Poinçon de maître : RL et un volant ou une roue.
Taille de doigts : 50 - Poids brut : 4,46 g
Certificat GEM Paris n°20201975172-1 du 9 mai
2020 attestant d’un rubis non traité, provenance
Birmanie.
1 000 - 1 200 €

138.

Bague en platine (850/1000) composée d’un
motif carré orné d’un diamant taille ancienne
pesant environ 0,90 carat en serti clos. Les
angles agrémentés de quatre diamants taille
brillant en serti clos. Il est épaulé de quatre petits
diamants agrémenté en serti grain.
Travail français.
Poinçon de maître : VM et un as de pique
Taille de doigts : 52 - Poids brut : 5,88 g
1 000 - 1 200 €

139.

Paire de puces d’oreilles en or gris 18K
(750/1000) ornée d’un diamant taille brillant
pesant environ 0,20 carat dans un chaton
illusion et souligné par un fil torsadé.
Fermoir à vise.
L. de vise différente : 1,2 cm et 0,8 cm
Poids brut : 4,20 g
250 - 300 €

140.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée
d’un rubis ovale pesant environ 3 carats en
serti double griffe, dans un entourage à pans
coupé agrémenté de deux rubis carrés et de 10
diamants taille brillant en serti grain et clos perlé.
L’anneau orné de quatre diamants brillantés.
Travail français, début du XXe siècle.
Poinçon de maître : MT et différent illisible.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 4,84 g
2 000 - 2 200 €

140

139

141.

Broche plaque en or gris 18K (750/1000) et
platine (850/1000) ornée d’un diamant taille
brillant pesant environ 0,50 carats en serti clos
dans un entourage géométrique ajouré et serti
de diamants brillantés en serti grain.
Travail français.
Dim. : 4,6 x 2 cm - Poids brut : 11,16 g
900 - 1 200 €

141
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142.

Bague tank en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) à décor d’un motif carré orné d’une
deux lignes de pierres rouges calibrées et centré
de deux bandes agrémentées de trois diamants
taille brillant en serti grain.
Travail français.
Poinçon de maître : GV et une pomme
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 15,24 g

143

1 000 - 1 500 €

143.

Bague tank en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) à décor asymétrique, centré d’un
motif bombé orné de diamants taille rose en
serti grain et épaulé de deux lignes de diamants
taille rose.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement illisible.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 11,66 g

142

280 - 300 €

144

144.

Bague tank en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée d’un diamant taille brillant
pesant environ 1 carat dans un serti griffe
carrée, et d’un épaulement agrémenté d’une
ligne de cinq diamants taille baguette en chute
en serti clos. Elle est soulignée par deux lignes
de diamants brillantés en chute.
Travail français, vers 1940.
Poinçon de maître de Labbé et Bolimonski.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 8,90 g
3 000 - 5 000 €

145.

Bracelet tank en or jaune 18K (750/1000)
alternant des mailles carrées et pyramidales.
Fermoir dissimulé par une maille ouvrante et «8»
de sécurité.
Travail vers 1940-1950.
L. : 18 cm - Poids : 57,64 g
145

1 500 - 2 000 €
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147

147.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille ancienne pesant 2,29 carats
dans un chaton illusion et épaulé de six petits
diamants brillantés.
Taille de doigt : 51-52 - Poids brut : 3,60 g

146

8 000 - 12 000 €

146.

Alliance américaine en platine (900/1000) ornée
de 25 diamants taille ancienne en serti grain. Les
contours gravés d’une frise de rinceaux.
Travail français.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 3,29 g
300 - 400 €
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148.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille brillant J, SI1 pesant 4,08 carats en
serti griffe, épaulé de deux diamants taille baguette.
Taille de doigt : 51 (avec boules de
rétrécissement) - Poids brut : 5,6 g
Accompagné d’un certificat du LFG n°36022 du
24/07/2019
Forme : rond
Dimensions : 10,33 x 10,40 x 6,34 mm
Masse : 4,08 cts
Couleur : J
Pureté : SI1
Taille : Bonne
Fluorescence : Faible
Type : IIa
18 000 - 22 000 €
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153

149.

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K
(750/1000) ornée d’un saphir rond en serti clos
dans un entourage de six diamants brillantés
et d’un saphir de forme poire à son sommet.
Il retient une goutte agrémentée de quatre
diamants brillantés de 0,20 et 0,10 carat.
Poinçon d’importation SB.
H. : 2,2 cm - Poids brut : 9,14 g

151.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000)
représentant un cœur orné d’un pavage de
perles souligné par une bande de saphirs taillés
en perle facettée.
Travail français. Poinçon de maître d’importation.
H.(avec bélière) : 3 cm - Poids brut : 7,6 g
300 - 400 €

800 - 1 000 €

150.

Alliance en or rose 18K (750/1000) composé de
deux anneaux entrelacés dont l’un serti d’une
ligne de petits diamants brillantés.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 2 g
100 - 150 €

152.

Broche barrette en or jaune 18K (750/1000)
ornée d’une pierre bleue ovale épaulée de deux
perles dans un serti clos perlé.
Gravé «marque déposée» et poinçon de Maître SG.
L. : 8 cm – Poids brut : 10,97 g
250 - 300 €

153.

Collier en or jaune 18K (750/1000) à maille limée
retenant un motif quadrilobé perlé et centré
d’une plaque de nacre.
Fermoir mousqueton.
L. : 41 cm - Poids brut : 9,40 g
350 - 400 €

151
149

152

150
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154.

Bague cocktail en or deux tons 14K (585/1000)
centrée d’un saphir étoilé naturel en serti griffe
dans un entourage godronné et agrémenté de
six petits diamants brillantés. L’anneau cannelé
es terminé par deux lignes de quatre diamants
brillantés en serti clos.
Taille de doigts : 54-55 - Poids brut : 10,9 g

154

1 200 - 1 400 €

155.

Bracelet manchette en or jaune 18K
(750/1000) à maille pyramidale dont une face
gravée d’une fleurette.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
L. : 19 cm - Poids : 73,73 g
2 000 - 3 000 €

156.

Bague Tank en or 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée d’un diamant de taille
ancienne en serti griffe d’environ 0,30 carat
(probablement : I / P1 / médium)
Poinçon de maître français illisible.
Poids brut : 9,81 g
300 - 500 €

156

155
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157.
Van Cleef and Arpels

Bague en or jaune 18K 750 millièmes évoquant
un Arc de Triomphe ornée d’un diamant entre les
tailles émeraude et coussin ancienne d’environ
1,90 carat en serti clos, ceint d’une ligne
biseautée de 16 diamants de taille moderne en
serti grain et épaulé de 34 diamants de taille
moderne en serti grain.
Signée V.C.A et « Monture » sous l’anneau de
rétrécissement
Numérotation de commande spéciale chez Van
Cleef and Arpels 13.007 CS
Dimensions du diamant : 8,32 x 5,80 x 4,40 mm
Tour de doigt : 50 / 54 avec anneau de
rétrécissement.
Poids brut : 6,57 g
15 000 - 25 000 €
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158.

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un
rubis ovale épaulé de deux lignes de 10 diamants
taille baguette en serti clos.
Travail français, trace de poinçon de maître.
Poids total des diamants environ 1,70 carats.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 5,6 g

158

1 000 - 1 200 €

159.

159

Bague en or deux tons 18K (750/1000) appliquée
d’un décor de deux fleurs centrées d’un diamant
taille ancienne dans un chaton illusion et
soulignées de six feuilles ornées de diamants
brillantés.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 54-55 (avec boules de
rétrécissement) - Poids brut : 12,51 g

161

500 - 600 €
160

160.

161.

400 - 500 €

800 - 1 200 €

Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’une aigue-marine ronde en serti griffe
ceint de 10 diamants taille brillants. Le chaton
ajouré d’anneaux et d’une frise.
Travail français.
Poinçon de maître du joaillier Bréau à Paris.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 10,1 g

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant environ 1 carat en
serti clos et épaulé de six lignes de diamants
brillantés en serti rail.
Travail français.
Poinçon de maître non identifié.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 9 g

163.

Broche gerbe en or gris 18K (750/1000) les brins
sertis de diamants taille brillant en chute et serti
griffe, dont deux plus importants taille ancienne
pesant environ 0,20 carat. Le nœud agrémenté de
diamants brillantés et centré d’un diamant taille
brillant pesant environ 0,10 carat en serti griffe.
Poids total des diamants environ 1,30 carat.
Travail français.
Poinçon de maître : Ste N et un trèfle.
H. : 4,6 cm - Poids brut : 10,60 g
1 000 - 1 200 €

162.

163

Broche barrette en or jaune 18K (750/1000) et
platine (850/1000) terminée par deux saphirs
cabochon en serti clos dans un entourage
enrubanné et noué agrémenté de diamants taille
rose en serti grain et clos perlé.
L. : 7 cm - Poids brut : 9,71 g
400 - 500 €

164
162

164.

Bague toi et moi en or gris 18K (750/1000) ornée
d’un diamant taille ancienne et d’un rubis ovale
pesant environ 1 carat en serti griffe pesant
chacun environ 0,50 carat. Ils sont épaulés d’une
ligne de quatre diamants brillantés en chute et
serti grain.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,74 g
1 200 - 1 300 €
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165

168

166

167

165.

Bague en corne ornée d’un rubis ovale en cabochon
dans un serti clos en or jaune 18K (750/1000).
Taille de doigt : 50
80 - 100 €

166.

Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant
un bouton de fleur composé de 7 rubis cabochon
et 12 diamants taille brillants dans un entourage
stylisant une écorce.
Fermoir transformé en broche.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement LG
Diam. : 3 cm - Poids brut : 23,9 g
1 200 - 1 400 €

168.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée
d’un rubis ovale pesant 6,28 carats en serti clos
perlé ceint d’une ligne de vingt-quatre diamants
brillants en serti clos. Le chaton ajouré d’une frise.
Travail français.
Taille de doigts : 55 - Poids brut : 6,61 g

167.
KUTCHINSKY

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
750 millièmes de forme d’un disque orné d’un
cabochon de rubis en serti clos, ceint et épaulé
d’un godron.
Système à bascules.
Signé et poinçon de maître du joaillier.
Diam. : 16 mm - Poids brut : 17,38 g
800 - 1 000 €

Certificat Carat Gem Lab n°CGL17887 d’octobre
2018 attestant d’un rubis naturel de Birmanie
naturel. Modifications thermiques constatées.
1 000 - 1 500 €
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169.

Solitaire en platine (850/1000) serti d’un
diamant taille brillant pesant environ 4,20 carats,
K-L, VS2, en serti griffe.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,30 g
6 000 - 8 000 €

170.

Bracelet tank en or jaune 18K (750/1000) à
maille godron.
Fermoir à cliquet dissimulé dans une maille.
L. : 19,5 cm - Poids : 69,88 g
2 000 - 3 000 €

172.

Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000)
centrée de 14 diamants taille baguette et
soulignée de deux godrons.
Travail français.
Poinçon de maître du joaillier A. Bagarry.
Taille de doigt : 53-54 - Poids brut : 12,58 g
1 000 - 1 500 €

171.

Broche en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) représentant un double nœud en
maille tubogaz centrée par trois lignes ornées de
21 diamants taille brillant en serti grain.
Double épingle.
Dim. du nœud : 6,5 x 3 cm - Poids brut : 15,72 g
800 - 1 200 €

173.

Fine chevalière d’homme en or jaune 18K
(750/1000) ornée d’un diamant taille ancienne
pesant environ 0,25 carat en serti clos.
Éclat sur la couronne.
Taille de doigt : 63 - Poids brut : 6,26 g
200 - 300 €
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172

173
170

171
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174.

Bague tank en argent (800/1000) ornée d’une
pierre bleue taille émeraude en serti de deux
larges griffes.
Travail français du XXe siècle. Poinçon de
maître : JF et une fleur, probablement Julg.
Taille de doigt : 58-59 - Poids brut : 17,24 g
200 - 250 €

174

175.
René BOIVIN (1864-1917)

Bague en argent (800/1000) le chaton en gradin
orné d’une pierre bleue taille rectangulaire dans
un serti quatre griffe.
Travail français du XXe siècle.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 11,42 g
Nous remercions Mme Françoise Cailles et M
Jean-Norbert Salit d’avoir aimablement confirmé
l’authenticité. Un certificat à la charge de
l’acquéreur pourra être délivré.

175

500 - 1 000 €

176.

Bague tank en argent (800/1000), la table à décor
de deux godrons en cristal de roche agrémenté
d’une ligne d’émail noire, épaulé de gradins.
Travail Art Déco.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,70 g
100 - 150 €

176
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177.
Jean DESPRèS (1889-1980)

Bague bouclier en argent (800/1000), le plateau
rectangulaire appliquée de volutes et de deux
lignes perlées, rehaussée d’un motif en or jaune
18K (750/1000). L’anneau en argent martelé.
Trace de signature, poinçon de maître du joaillier.
Taille de doigt : 48-49 - L. du plateau : 4 cm
Poids brut : 17.81 g
2 000 - 2 500 €

178.
Jean DESPRèS (1889-1980)

178

Pendentif en argent (800/1000) martelé
représentant Saint Christophe et l’enfant Jésus.
Non signé, poinçon de maître du joaillier.
Diam. : 3 cm - Poids : 12,81 g
100 - 150 €

179.
Jean DESPRèS (1889-1980)

Vers 1970
Paire de boutons de manchette en argent
(800/1000) martelé, le bouton à décor abstrait.
Travail français.
Poinçon de maître de Jean Després.
Dim. : 41 x 16 x 24 mm - Poids brut : 26.93 g
800 - 1 000 €

177

179
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180

180.
Cartier

181

182

Trinity
Paire de boucles d’oreilles en trois tons d’or 18K
(750/1000).
Système à clips avec tige.
Signé et numéroté 142.990
Diamètre : 20 mm
Poids brut : 11,24 g
500 - 700 €

181.

182.
Cartier
Trinity
Bague en trois tons d’or jaune, rose et gris 18K
750 millièmes à anneaux entrelacés.
Signée Cartier Paris et poinçon de maître de
la maison
Tour de doigt : 46 - Poids : 4,26 g

Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K
(750/1000) en forme de cœur, centrées d’une
pierre blanche en serti clos.
Travail italien.
Poids brut : 4,41 g
200 - 300 €

250 - 300 €

183.
Boucheron

Alliance Américaine en or jaune 18K 750
millièmes sertie de 18 diamants de taille
moderne d’environ 0,20 carat chaque soit un
total d’environ 3,50 carats.
Signé dans l’anneau et poinçon de maître de la
Maison Sté Bouchon B.
Accompagnée d’un écrin
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 3,43 g
1 000 - 1 200 €

183
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185

184

186

187

184.
Hermès

Poudrier en argent 925 millièmes et or rose 18K
750 millièmes à motif de sabot de cheval, le corps
godronné, le dessus et le dessous guilloché,
système ouvrant par poussoir triangulaire.
Intérieur avec tampon et miroir.
Dimensions : 78 x 66 x 21 mm
Poids brut : 116,11 g

185.

Poudrier en argent (800/1000) à décor de clous
en pointe de diamant en or rose 18K (750/1000).
Le couvercle agrémenté d’un miroir.
Travail français, signé Maroin Paris.
Léger enfoncement sur un coté.
Dim. : 9,4 x 6,4 x 1,6 cm - Poids brut : 168,16 g
100 - 200 €

300 - 350 €

186.

Bague tank en argent (800/1000) ornée de
quatre clous en or rose 18K (750/1000)
Taille de doigt : 58-59 - Poids : 14,15 g
150 - 200 €

187.

Bracelet manchette Art Déco en argent et or rose
18K (750/1000) rythmé d’un décor de circulaire
centré d’un clous.
Fermoir à cliquet.
Travail français. Poinçon de maître.
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 32,54 g
300 - 400 €
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189

188.
Chaumet
Lien
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes à motif
de cœur soutenu par deux liens entrecroisés.
Accompagnée d’une chaîne en or jaune 18K 750
millièmes à fermoir mousqueton.
Signé.
Longueur de la chaîne : 40 cm
500 - 700 €
188

189.
Dinh Van

192

Pendentif ou breloque de bracelet en forme de
lame de rasoir en or rose 18K 750 millièmes.
Signée et poinçon de maître de la Maison D Sté
rond dans un carré D
Dimensions : 22,5 x 11 mm
Poids : 1,29 g

190

200 - 300 €

190.
Dinh Van

Bague carré en or jaune 18K 750 millièmes.
Signée et poinçon de maître de la Maison D D
Tour de doigt : 50
Poids : 4,86 g
300 - 500 €

192.
Dinh Van

Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes avec
fermoir loquet.
Signée et poinçon de maître de la Maison D D
partiellement lisible.
Diamètre intérieur : 53 mm
Poids : 5,55 g
250 - 300 €

191.
Bulgari
B Zéro
Bague en or rose 18K 750 millièmes et céramique
noire striée, la tranche gravée Bulgari Bulgari.
Signée, numérotée CV22475
Tour de doigt : 55
Poids brut : 11,00 g
500 - 700 €

191

193

193.

Bague en or jaune 18K (750/1000) parée d’un
motif rectangulaire, bombé. Il enferme en son
centre trois diamants brillantés libres.
Taille de doigts : 57 - Poids brut : 7,97 g
500 - 600 €
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194

197

196

195

194.
Cartier

Bague en or gris 18K 750 millièmes à double
anneau entrelacé.
Signé, daté 1999 et numéroté J82493
Tour de doigt : 53 - Poids : 15,92 g
700 - 900 €

196.
Chopard
Happy Diamond
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée d’un
cube de verre retenant en son sein un diamant
mobile de taille moderne en serti clos.
Signé et numéroté 2956002 - 82 / 2938 - 20
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 11,86 g
600 - 800 €

195.
Cartier

197.
Hermès

450 - 500 €

100 - 200 €

Alliance en or gris 18K 750 millièmes à décor du
C entrelacé de la Maison gravé au laser.
Signé et numéroté WN3759
Tour de doigt : 53 - Poids : 5,10 g

Bague Jonc en argent 925 millièmes creusée du
H de la Maison sur sa tranche.
Signé
Tour de doigt : 49 - Poids : 7,87 g

198.
Bulgari
B Zéro
Bracelet ouvrant en acier et or jaune 18K 750
millièmes, la tranche gravée Bulgari Bulgari.
Signée.
Diamètre intérieur : 56 mm
Poids brut : 31,56 g
350 - 400 €

198

62

199.

Élégante paire de clips d’oreilles en platine
(900/1000) stylisant une fleur, ornée en son
centre d’un saphir ovale en serti griffes et ceint
d’un entourage asymétrique de diamants taille
navette.
Poids total des diamants environ 10 carats.
Diam. : 2,4 cm - Poids brut : 15,3 g
5 000 - 6 000 €
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200.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
émeraude carrée pesant 2,79 carats dans
un serti double griffe. Elle est épaulée de six
diamants en gradin dont quatre taille brillant et
deux baguette en serti clos.
Travail français.
Taille de doigts : 53 - Poids : 5,26 g
Certificat GEM Paris n°20211975545 du 26
janvier 2021 attestant d’une émeraude de
Colombie à imprégnations d’huile modérée
n’affectant pas sensiblement l’aspect de la
pierre.
4 000 - 5 000 €

201.

Bracelet ligne en platine (850/1000) et or jaune
18K (750/1000) composé de 28 diamants taille
brillant en serti griffe, chacun pesant entre 0,50
et 0,40 carat. Il est rythmé par trois émeraudes
taille émeraude en serti double griffe.
Fermoir à cliquet avec sécurité.
Travail français vers 1970. Poinçon de maître du
joaillier Bosman, à Paris.
Poids total des diamants environ 12 carats.
L. : 16,5 cm - Poids brut total : 26,78 g
20 000 - 25 000 €
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205

202

203

202.

Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant
un cygne les yeux le corps partiellement amati et
orné d’une ligne de diamants brillantés en serti
grain. Épingle en or gris 18K (750/1000).
Dim. : 2,3 cm - Poids brut : 6,48 g

205.

Bague en or jaune 14K (585/1000) représentant
un dauphin.
Taille de doigt : 62 - Poids : 5,90 g
100 - 150 €

200 - 300 €

203.

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K
(750/1000) représentant un serpent la tête ornée
de diamants brillantés, les yeux agrémentés de
rubis en serti clos.
Travail français.
Poinçon de maître de Garcia, à Paris.
H. : 1,7 cm - Poids brut : 7,5 g

206.

Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) à décor
de deux têtes de béliers affrontés. Fermoirs à
cliquets avec «8» de sécurité. Tordu.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Tour de poignet : 18 cm - Poids brut : 52,68 g
1 200 - 1 500 €

350 - 400 €

204.

Bague en or jaune 18K (750/1000) représentant
une tête de bélier, l’anneau torsadé ouvert.
Taille de doigt : 46 - Poids brut : 3,9 g
180 - 200 €

206

204
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207.

Collier en or deux tons 18K (750/1000) composé
d’un motif de deux anneaux entrelacés l’un serti
d’une ligne de diamants brillantés.
Signé sur une plaque Christian Bernard
L. : 42 cm - Poids brut : 3,7 g
180 - 200 €

209.

Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant
un papillon de profil, les ailes à décor émaillé,
l’oeil orné d’un rubis en serti clos.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Accident à l’émail.
Dim. : 5,5 x 4 cm - Poids brut : 20,6 g
800 - 1 000 €

208.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000)
représentant un cartouche égyptien composé de
6 hiéroglyphes. Bélière ciselée.
Travail étranger.
H. avec bélière : 4 cm - Poids : 6,04 g
120 - 150 €

210.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000)
représentant une panthère assise dans un
arceau. Le corps sertis de diamants brillantés,
les taches figurées par des diamants cognac
rehaussés de noir, et les yeux serti de petits
rubis. Elle est surmontée d’un diamant brillanté
en serti clos.
H. avec bélière : 4 cm - Poids brut : 5,60 g
250 - 300 €

207

211.

Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000)
centré d’un cartouche égyptien agrémenté de
hiéroglyphes.
Avec chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 11,48 g
350 - 500 €

209

208

211
210

66

212.
Attribué à Line VAUTRIN

Clip en laiton représentant l’entrée d’un temple
ornée de colonnettes torsadées et surmonté
de rayons solaires. Elle est ornée en son centre
d’un miroir.
Dim. : 4,2 x 2,6 cm
80 - 100 €

212

213.
Parvine CURIE (1936)

Pendentif sculpture en bronze doré de forme
géométrique abstraite.
Signé du monogramme «PC»
Daté 1982 et numéroté 59/250 au dos.
Hauteur : 6 cm
150 - 200 €

214.
Michel AUDIARD (né en 1951)

Bracelet jonc en bronze ouvrant, à motif d’une
tête de chat égyptien.
Signature de l’artiste au dos.
Diamètre : 5,5 cm

213

150 - 200 €

214

BIJOUX

08.04.21

67

PARIS

215

215.
Claude LALANNE (1925-2019)
Broche Pomme Bouche, vers 1990
Édition Arthus-Bertrand.
Bronze patiné monogrammé C.L, estampillé
Lalanne et A-B Paris au revers.
Dim. : 4,5 x 4 cm
800 - 1 000 €

216.
Pablo GARGALLO (1881-1934)

1916
Épingle de cravate en argent 1er titre ornée d’un
masque, les yeux ajourés.
L. : 7,2 cm - Poids : 8,14 g
Ce petit masque est l’un des 50 exemplaires
reproduit - de façon non numérotée mais
contrôlée - d’après une épingle de cravate de
1916
Un modèle similaire du masque est exposé au
Musée des Beaux-Arts de Dijon.
Pablo Gargallo est un sculpteur espagnol
considéré comme l’une des figures de la
sculpture moderne dans la première moitié du
xxe siècle. Il fut parmi les premiers à renouveler
la sculpture par son travail direct du métal et
par l’utilisation des possibilités d’expression du
vide. Son travail fut influencé notamment par les
oeuvres de Pablo Picasso.
Bibliographie : P. Gargallo-Anguerra, ‘Pablo
Gargallo, catalogue raisonné’, Paris, 1998, B1a.
2 500 - 3 000 €

216
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217.

Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) terminé
par 2 têtes de panthères affrontées pavées de
diamants et saphirs (manque une pierre), les
yeux agrémentés d’une pierre verte.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement illisible.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 47,40 g
1 200 - 1 300 €

218.

217

Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000)
terminé par des têtes de panthères affrontés. Le
dessus du jonc gravé stylisant le pelage du félin.
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 22,92 g
600 - 800 €
218

219.

220.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée
d’un saphir ovale pesant 1,79 carats dans un
entourage carré composé de seize diamants
brillantés en serti griffe et épaulés de six
diamants brillantés en serti clos disposés en
triangle.
Taille de doigts 51 - Poids brut : 4,04 g

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) ornée en son centre d’une pierre de
synthèse bleue et ceint d’une ligne de dix-huit
diamants taille brillant en serti griffe.
Travail français.
Poinçon de maître : JP et un sabre ?
Taille de doigts : 58 - Poids brut : 8,85 g
1 000 - 1 200 €

Certificat Carat Gem Lab n°CGL22465 d’octobre
2020 attestant d’un saphir de Ceylan non
chauffé.
1 500 - 2 000 €

220

219

221

221.

Sautoir en or jaune 18K (750/1000) composé de
71 pierres bleues facettées.
Longueur : 58,5 cm - Poids brut : 34 g
300 - 400 €
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222.

Pendentif en or gris 18K (750/1000) composé
d’un tanzanite de forme poire pesant 5,41 carats
et surmontée d’un diamant taille princesse
pesant 1 carat, G SI3.
Poids brut : 5,24 g

222

Certificat LGM n°208LGM2995 du 31 mars 2019
Poids : 5,42 cts
Dimensions : 14,5 x 9,1 x 5,55 mm
Forme : Poire mixte
Pureté : Non inclus
Couleur : Bleu violacé
Taille : Bonne
Identification : Tanzanite (variété de Zoizite)
3 000 - 3 500 €

224.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
aigue-marine rectangulaire en serti double griffe
et ceint d’une ligne de diamants taille brillant en
serti grain. Le chaton ajouré d’une frise.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,26 g

224

500 - 600 €

223.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
saphir de Ceylan rectangulaire à pans coupés
pesant 2,83 carats dans un serti double griffes,
épaulée de deux diamants taille princesse et
quatre petits diamants brillantés en serti grain.
Travail français.
Taille de doigts : 49 - Poids brut : 4,74 g
Certificat Carat Gem Lab n°CGL23192 de Février
2021 attestant d’un saphir naturel de Ceylan non
chauffé.
4 000 - 5 000 €

223
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225.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille émeraude pesant 4,06 carats, SI1,
fancy rose clair légèrement orange. Il est épaulé
de deux bandeaux agrémentés de diamants taille
baguette en serti clos. La monture partiellement
sertie de diamants brillantés.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 10,6 g
Accompagné d’un certificat LFG n°377722 du
19/10/2020
Forme : Rectangle à pans coupé
Dimensions : 11,72 x 7,63 x 4,72 mm
Masse : 4,06 cts
Couleur : Fancy rose clair légèrement orange.
Pureté : SI1
Taille : Très bonne
Fluorescence : Aucune
Type : IIa
20 000 - 22 000 €
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229
226

226.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée
d’une pierre rouge en serti clos dans un
entourage à pans coupés orné de diamants
brillantés en serti grain. Le chaton ajouré d’une
frise et l’anneau terminé par une frise perlée.
Travail français.
Taille de doigts : 52 - Poids brut : 5,22 g
500 - 600 €

227

227.
228

228.

229.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composée
de mailles ovale, chaque articulation dissimulé
par une bille d’or.
Fermoir mousqueton au poinçon de maître Ste CAL.
Travail français. Poinçon de maître : LN et un trèfle.
L. : 20,5 cm - Poids : 40 g

Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée
d’une opale ronde en serti clos, dans un
entourage de diamants taille brillants en serti
clos et épaulé de deux lignes de diamants
brillantés en serti grain. Le chaton ajouré d’une
frise de cœur.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6,34 g

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un rubis
coussin pesant 4,19 carats dans un entourage
de 12 diamants taille brillant en serti griffe.
Travail français.
Taille de doigts : 53 - Poids brut : 6,86 g
Certificat GEM Paris n°210181974157-2 du 22
octobre 2018 attestant d’un rubis naturel non
chauffé.
2 800 - 3 200 €

600 - 700 €

600 - 650 €

230.

Collier en or jaune 18K (750/1000) à maille jaseron.
Fermoir mousqueton rond.
Travail français.
L. : 45 cm - Poids : 53,45 g
1 500 - 2 000 €

230
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232

233

231

231.

Broche en or deux tons 18K (750/1000) en
forme de fleur à quatre pétales stylisé ; entrelacs
d’anneaux lises et torsadés ponctué de saphirs,
rubis et diamants en serti griffe sur or gris. Le
tout centré d’une pierre bleue en serti quatre
griffe. Épingle double et sécurité.
Dans un écrin Fred Paris
Diam. : 6 cm - Poids brut : 33,43 g
3 000 - 4 000 €

233.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centré d’un
rubis ovale serti griffe dans un entourage de six
diamants taille brillant et deux diamants taille
poire en serti griffe. L’anneau terminé par six
petits diamants brillantés.
Signé Kreiss.
Travail français. Poinçon de maître de Kreiss.
Poids total des diamants : environ 1,5 carats
Taille de doigts : 54 - Poids brut : 5,01 g
Certificat GEM Paris n°20201975117 du 4 mars
2020 attestant d’un rubis birman non chauffé.
3 000 - 3 500 €

232.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et agrémentée
d’une pierre synthétique violette de forme ronde
sertie de quatre griffes.
Travail français.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 5,71 g
100 - 150 €

234.

Gourmette en or jaune 18K (750/1000).
Fermoir en or gris 18K (750/1000) à cliquet et
«8» de sécurité.
Travail français.
Poinçon de maître : FB et une masse.
L. : 19 cm - Poids : 16,32 g
400 - 500 €

74

236

238

235

235.

Pendentif en or gris 14K (585/1000) à décor
d’un bouquet de sept fleurs agrémentées de
diamants brillantés en serti grain. Bélière fixe.
Dim. : 2,7 cm - Poids brut : 3,7 g
150 - 200 €

236.

Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/1000)
et argent (800/1000) ornée d’un diamant taille
brillant en serti griffe dans un chaton illusion,
l’attache agrémentée de diamants taille rose
(manque un).
H. : 2,5 cm - Poids brut : 3,03 g
200 - 300 €

237.

Bague en or gris 18K (750/1000) centré d’un
rubis taille fleur en serti griffe, ceint d’une
double ligne de diamant taille brillant. L’anneau
partiellement ajouré et agrémenté de quatre
lignes de diamants brillantés.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,8 g
500 - 600 €

238.

Bague en platine (850/1000) centré d’un
diamant demi-taille pesant environ 0,70 carat
en serti clos, dans un décors de frise grecques
ajourées et souligné de deux lignes de diamants
brillantés. Les contours ajourés d’une frise.
Travail français.
Taille de doigt : 57,5 - Poids brut : 4,16 g
800 - 1 200 €

239.

237

Pendentif en or gris 14K (585/1000) centré d’un
rubis traité taille cœur en serti griffe et ceinte
d’une double ligne de diamant brillantés.
H. : 2,5 cm - Poids brut : 4,4 g
300 - 400 €

239
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240

242

240.
241

Broche en or rose 18K (750/1000) ornée d’une
pièce en argent (925/1000) «La Musique»
figurant une joueuse de harpe, au verso des
trophées de musiques.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 13,20 g
350 - 550 €

241.

242.

2 500 - 3 000 €

1 500 - 2 000 €

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
importante opale ovale pesant environ 28 carats
en serti clos épaulé de deux diamants taille
brillant en serti griffe (poids total : 0,8 g carat).
L’anneau terminé par six diamants brillantés.
Taille de doigts : 52 - Poids brut : 15,97 g

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille ancienne pesant environ 0,90
carat, en serti griffe et épaulée de deux diamants
taille trapèze.
Travail français, trace de poinçon de maître.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 3,46 g

243.

Bracelet en argent (800/1000) composé
d’une médaille ovale en métal doré épaulé de
deux accolades. Le bracelet composé d’une
chaîne doublée et terminée par deux formes
anthropomorphes.
Numéroté au dos.
L. : 17 cm - Poids brut : 37,51 g
150 - 200 €

243
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244

246

245

244.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’une
opale ovale ceint d’une ligne de quinze diamants
taille brillants en serti griffe.
Travail français.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,11 g
800 - 1 000 €

245.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille brillant pesant 0,5 carat en serti
griffe, et épaulée de deux diamants taille trapèze.
Travail français.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 2,40 g
400 - 600 €

246.

Sautoir en perle, le fermoir en or jaune 18K
(750/1000) de forme ronde composé de 5
petites émeraudes, 5 petits diamants brillantés
dans un serti étoilé et centrés d’une perle.
Fermoir à cliquet.
Travail français.
Poinçon de maître : MV et une coupe.
L. max fermé : 59 cm - Poids brut : 78,55 g
300 - 400 €
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247.

Pendentif en or gris 18K (750/1000) orné d’une
importante pierre bleue carrée sertie de quatre
griffes agrémentées chacune de deux petits
brillants en serti grain. La bélière fixe en forme
de liens croisés ornés de diamants brillantés.
Accompagné d’une chaîne en or 18K (750/1000)
à maille torsadée.
L. de la chaîne : 46 cm - Poids brut : 27,88 g
800 - 1 000 €

248.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant environ 1 carat en
serti double griffe épaulée de quatre diamants
taille navette. L’anneau agrémenté de deux
diamants brillantés en serti clos.
Travail français.
Taille de doigts : 50 - Poids brut : 3,76 g

247

2 000 - 2 200 €

249.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
émeraude taille émeraude en serti griffe. Le
chaton ajouré et rythmé de perles en or gris.
Travail français.
Poinçon de maître de Denys et Leroy.
Taille de doigt : 49 - Poids : 7,32 g
200 - 300 €

250.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un
diamant taille cœur pesant 0,90 carats, G, VS2, et
épaulée de deux diamants taille princesse dans
un serti semi-clos.
Travail français.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 3,59 g
249

Certificat Diamond Report Carat Gem Lab
n°CGL22471
d’octobre
2020
attestant
d’un diamant de couleur G de pureté VS2,
fluorescence médium.
1 500 - 2 000 €

248

250
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251.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un
rubis ovale pesant environ 1 carat épaulée de
deux diamants brillantés dans un entourage de
diamants taille navette.
Poids total des diamants environ 1,20 carats
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigts : 53 - Poids brut : 4,07 g

253.

Collier en or jaune 14K (585/1000) composé
d’une boule ajourée de branches feuillagées.
Travail étranger.
L. : 56 cm - Diam. du pendentif : 2 cm environ
Poids : 8,88 g
150 - 200 €

253

800 - 1 000 €

252.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000)
représentant une croix grecque centrée d’un corail
en cabochon et terminée par des perles noires.
Travail français moderne.
Poinçon de maître partiellement lisible : Ste ....
un oiseau et H.
H. : 4,5 cm (avec bélière) - Poids brut : 7,29 g

254.

Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000)
composée de douze rubis calibrés alternés de
deux lignes de diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 52-53 - Poids brut : 5,96 g
280 - 300 €

150 - 250 €

254

251

252

255.

Bracelet Tank en or (18K/1000) à maille
présentant des cabochons ajourés.
Travail français des années 50 avec poinçon de
maître P - animal - R
Longueur : 18 cm - Poids : 15,68 g
300 - 600 €
255
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257

256

258

256.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille ancienne pesant environ 1,1
carat serti griffe, et épaulée de deux diamants
taille baguette.
Taille de doigts : 51 - Poids brut : 3,59 g
1 800 - 2 000 €

257.

Bague en platine (850/1000) centrée d’un rubis
de forme coussin serti de quatre griffe. Il est
ceint d’une double ligne de 24 diamants taille
brillant et certains taille ancienne. Poids total
des diamants environ : 1,2 carat.
Travail français.
Taille de doigt : 53 (avec grain de resserrement)
Poids brut : 10 g

258.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
rubis ovale traité en serti double griffe et épaulé
de trois diamants taille brillant en serti griffe.
Taille de doigts : 59 - Poids brut : 13,52 g
1 200 - 1 300 €

259.

Bracelet ligne en or gris 18K (750/1000)
composé de 17 rubis ovale et 16 diamants taille
brillants en serti clos.
Fermoir à cliquet et double «8» de sécurité.
L. : 19 cm - Poids brut : 17,8 g
800 - 1 000 €

1 200 - 1 500 €

259
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264

263

265

260

262

261

260.

262.

264.

900 - 1 200 €

300 - 500 €

261.

263.

265.

500 - 600 €

300 - 400 €

Collier à trois rangs de perles, le fermoir en or
jaune 14K (585/1000) à décor d’une fleur en or
18K (750/1000) pavée de diamants brillantés.
L. : 47 cm - Poids brut : 127,7 g
1 500 - 2 000 €

Bague en or jaune 14K (585/1000) ornée d’un
rubis cabochon traité en serti griffe, dans un
pavage de diamants brillantés et saphirs.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 10,8 g

Bague cocktail en or jaune 14K (585/1000) ornée
d’une rubellite ovale, les quatre griffes à décor
de serpents agrémentés d’un pavage de rubis et
saphirs, les yeux sertis d’un diamant brillanté.
Taille de doigt : 49 (anneau de rétrécissement) Poids brut : 28,2 g

Bague en or jaune 14K (585/1000) centrée d’une
émeraude cabochon en serti demi clos, épaulée
de quatre lignes de diamants brillantés.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 5,9 g

Bague en or jaune 14K (585/1000) ornée d’un rubis
traité ovale, les griffes agrémentées de diamants
brillantés. Le chaton à décors perlé et l’anneau
partiellement pavé de diamants brillantés.
Taille de doigt : 45 (avec boules de
rétrécissement) - Poids brut : 8,6 g

Bague en or jaune 14K (585/1000) ornée d’un
saphir rouge traité ovale en serti griffe, et
épaulé de deux papillons les ailes pavées de
diamants brillantés.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 4 g
300 - 400 €
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266

266.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie en son
centre d’un rubis ovale pesant 7,36 carats,
épaulée de deux diamants de taille brillant en
serti griffe. L’anneau terminé par une double
volutes orné de diamants brillantés en serti grain.
Poids total des diamants environ 1 carat.
Travail français.
Taille de doigts : 50 - Poids brut : 6,01 g
267

Certificat GEM Paris n°20201975020-2 du 16
janvier 2020 attestant d’un rubis de Birmanie
non chauffé.
5 000 - 6 000 €

268

267.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
émeraude taille émeraude pesant environ 2,5
carats en serti double griffes. Elle est épaulée
de trois diamants en gradin dont deux de taille
princesse et un de taille navette.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigts : 51,5 - Poids brut : 5,09 g
2 200 - 2 400 €

269.

Bague toi et moi en platine (850/1000) ornée
de deux perles, chaque soulignée par quatre
diamants taille brillant en chute.
Travail français.
Poids brut : 7,18 g
On y joint un pendentif en or gris 18K (750/1000)
et platine (850/1000) ornée d’une perle et d’une
ligne de cinq diamants brillantés en chute et
serti griffe.
Poids brut : 2,89 g

268.

Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un diamant
taille émeraude, épaulé de deux diamants de
taille baguette.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,80 g
1 000 - 1 200 €

400 - 500 €

270.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
perle dans un entourage de pétales agrémentés
d’un diamant taille 8/8 disposés en spirale.
Travail français.
Taille de doigt : 55,5 - Poids brut : 7,2 g

269

250 - 300 €

270
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272

273

275

271

276

274

271.

Broche croissant composé de 11 cabochons
de corail fixé sur une monture en or rose 18K
(750/1000).
Diam. : 3 cm - Poids brut : 5,7 g
600 - 800 €

272.

Paire de clips étrusques en or jaune 18K
(750/1000) représentant un soleil, les rayons
stylisés par une double volute et souligné par un
fil torsadé.
Monogrammé TC.
Diam. : 5,9 cm - Poids : 9,52 g
500 - 600 €

273.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée
d’une citrine soulignée de deux lignes de 10
diamants taille brillants en serti clos. L’anneau
partiellement ajouré de losanges.
Taille de doigt : 49/50 - Poids brut : 8 g
400 - 600 €

274.

Chaîne en or 18K (750/1000) à maille plate
accompagnée d’une croix en épi de blé.
Poids : (13,88 g pour la chaîne et 5,67 g pour la
croix) = 19,78 g au total
400 - 600 €

275.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un
quartz orange épaulé de 4 diamants brillantés en
serti griffe.
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 5,32 g
400 - 600 €

276.
Fontana

Broche en or jaune 18K 750 millièmes à motif
d’épi de blé légèrement amati.
Épingle avec sécurité.
Signé et poinçon de maître CF
H. : 37,9 mm - Poids : 3,96 g
200 - 300 €
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277.

Chaîne giletière en or trois tons 18K (750/1000)
composée de trois éléments quadrilobés
agrémentés de fleurettes et palmettes.
Travail français, milieu XIXe siècle.
Manques.
L. : 11,5 cm - Poids : 19,87 g

277

278

800 - 1 200 €

278.

279.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composé
d’une double ligne de mailles rondes ciselées et
mailles croisées. Il est centré d’un ligne alternant
15 turquoises et 16 perles dans un serti carré.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français fin du XIXe siècle (tête de
rhinocéros).
Poinçon de maître partiellement illisible.
Tour de poignet : 18 cm - Poids brut : 20,63 g

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
rondes ciselées et croisées et agrémentée de
deux charmes dont une médaille et un coffre
orné de pierres de couleurs et perles en serti clos.
Accident à la boucle du fermoir.
L. : 21 cm - Poids brut : 14,20 g
500 - 600 €

800 - 1 200 €

280.

Gourmette en or jaune 18K (750/1000)
agrémentée d’un 10 Franc or 1907 dans un
serti clos légèrement ciselé. Fermoir à cliquet et
double «8» de sécurité.
Travail français du XXe siècle.
Poinçon de maître de Laurent Mazzuchetti.
L. : 18 cm - Poids : 50,63 g
1 400 - 1 500 €

279

280
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281

283

282

284

281.

Pendentif de forme géométrique en or jaune 14K
(585/1000) orné d’une émeraude taille émeraude
en serti clos. La bélière mobile.
H. avec bélière : 3 cm - Poids brut : 5,71 g
550 - 650 €

282.

Bague bandeau en or deux tons 18K (750/1000)
ornée d’un pavage d’émeraudes en serti grain et
épaulé d’une ligne de diamants brillantés.
Travail français.
Poinçon d’importation : SC et un pique.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,4 g
250 - 300 €

283.

Bague marquise en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’une émeraude ovale et ceint de 10
diamants brillantés en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître : EA
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 2,45 g
100 - 150 €

284.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) orné
d’un 20 Francs Suisse, 1935 dans un entourage
polylobé ajouré.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Diam. : 3 cm - Poids : 9,98 g
250 - 300 €
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285.

Collier en or 18K (750/1000) à maille palmier.
Fermoir mousqueton.
Longueur : 40 cm - Poids : 18,33 g
380 - 450 €

285

286.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
palmiers.
Fermoir mousqueton.
L. : 18,5 cm - Poids : 21,31 g
500 - 600 €

287.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) orné d’une
émeraude taille rectangulaire pesant environ 7
carats en serti double griffe. La bélière mobile
agrémentée de trois diamants brillantés en chute.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Dim. totale : 2,5 cm - Poids brut : 5,3 g
3 000 - 5 000 €

288.

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée de 2
émeraudes de forme poires affrontées en serti clos
et épaulées d’un pavage diamants en serti grain.
Taille de doigt :52 - Poids : 5,63 g
400 - 500 €

287

288
286
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289.

Médaille en or jaune 18K (750/1000) figurant
un angelot.
Trace de signature FM en bas de la gravure.
Poids : 1,38 g
30 - 60 €

290.

Médaille de Sainte Thérèse en or jaune 18K
(750/1000) dans un entourage ajouré.
Trace de poinçon de maître français.
Poids : 3,23 g
60 - 100 €

291.

Médaille de Sainte Thérèse en or jaune 18K
(750/1000).
Poids : 2,71 g
50 - 60 €

292.

Médaille de la Vierge en or jaune 18K (750/1000).
Signature illisible.
Poids : 1,19 g
30 - 60 €

295.

Bague grigri en or jaune 18K (750/1000) orné
d’une intaille représentant un profil d’homme
en serti clos souligné d’un petit fil torsadé. Les
bords à décor de visages.
Taille de doigts 57 - Poids brut : 14,38 g
500 - 600 €

293.

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un
petite gravure de la Vierge.
Poids : 0,83 g
20 - 30 €

294.

Médaille en or jaune 18K (750/1000) double face
présentant au recto un portrait du Christ et au
verso, un portait de la Vierge.
Signature de Paul Emile Brandt
Poids : 1,35 g
50 - 100 €

296.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000)orné d’un
camée au profil d’une jeune femme, dans un
entourage feuillagé.
Poids brut : 2,42 g
40 - 80 €

297.

Ensemble de deux intailles ovales en serti clos,
l’une en verre transparent représentant un profil
d’homme casqué et montée sur une bague en
or jaune 18K (750/1000), l’anneau terminée par
une palmette. La seconde en jaspe sanguin
représentant un profil de vieillard, montée en
élément de châtelaine.
Taille de doigt : 50 (anneau de rétrécissement)
Poids brut : 14,68 g
600 - 800 €
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291

292

294

293

296

297

295
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300

298.

300.

100 - 150 €

700 - 1 000 €

Broche en or jaune 14K (585/1000) représentant
une étoile polaire, les rayons ajourés à décors de
fils torsadés filigrannés.
Diam. : 4 cm - Poids : 6,81 g

298

Collier en or 18K (750/1000) à maille ovale
croisée partiellement gravée.
Poinçon de fabricant ETACA dans un losange
L. : 40 cm - Poids : 34,87 g

299

299.

Solitaire en or deux tons 18K (750/1000) serti
d’un diamant taille brillant pesant environ 0,20 ct.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,75 g
250 - 300 €

301.

Bracelet en or 18K (750/1000) à maille américaine.
Travail français avec poinçon de maître B - Trèfle
et croix - C
Longueur : 18 cm - Poids : 18,45 g
400 - 600 €

301
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302.

Couteau suisse en or jaune 14K (585/1000)
et métal à décor rainuré, les lames marquée
Ja’Henckels. Il est composé d’un couteau, d’une
fine lame et d’un tir-bouchon.
Travail étranger du XXe siècle.
Dans sa housse en cuir retourné de couleur taupe.
L. : 8,4 cm (fermé) - Poids brut : 41,28 g
400 - 450 €

303.

Porte-clef à décor d’un cœur en cuir de crocodile
marron ornée d’un diamant brillanté dans un
serti griffe et rond en or jaune 18K (750/1000).
L’anneau en métal doré.
Dim. du motif : 7 x 6 cm - Poids brut : 15,7 g
302

130 - 160 €

304.

Porte clé en or jaune 18K (750/1000) composé
d’une chaîne maille grain de riz retenant une
médaille de Saint Christophe, signée Becker.
Poinçon de maître de Brocherion & Brown sur
la médaille.
Diam. médaillon : 2,5 cm - L. totale : 10,8 cm Poids : 22,06 g

303

800 - 900 €

304
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305.
HERMèS Paris made in France

Porte-chéquier en cuir bicolore noir et rouge,
poches plastifiés, usures, griffures, décousus.
Vendu en l’état.
120 - 150 €

305

306.
HERMèS Paris made in France

Anneau de foulard en métal doré chaîne d’ancre.
Très bon état, dans sa boite.
80 - 100 €

306
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307

308

307.
Carlos ZINI

308.
Yves SAINT-LAURENT

400 - 500 €

250 - 300 €

Manchette en crocodile prune agrémenté d»une
tortue en argent plaqué doré agrémenté d’un
cabochon de quartz rose entourée d’améthyste
rose. Signé, poinçon. Très bon état.
Taille : 7 x 6,5 cm

Sautoir en perles de bois d’inspiration Savane
agrémenté de motifs façon nacre, de perles
factices et d’animaux en bois, girafe, phacochère,
Lion. Bon état.
Signé sur le fermoir.

92

309.

Pendentif en or gris 18K (750/1000), serti d’une
chute d’aigue-marines ponctuée de diamants de
taille moderne.
L. : 10 cm - Poids brut : 8,70 g
850 - 900 €

310.

314.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent
(925/1000) ornée d’un motif rectangulaire centré
d’une améthyste rectangulaire en serti griffe
dans un entourage composé de trois lignes de
petits éléments d’argent taillé en pointe de
diamant en serti grain et perlé.
Égrisures et manque.
Taille de doigt : 62 - Poids brut : 6,54 g

317.

Ensemble de baptême comprenant un pendentif
en forme de croix en or jaune 18K (750/1000)
et une gourmette d’enfant en or jaune 18K
(750/1000).
Poids total : 3,24 g
150 - 200 €

80 - 100 €

Bague fleur en argent (925/1000) sertie d’un
pavage de pierres roses sur les pétales.
Manque une.
Taille de doigt : 51 g - Poids brut : 16,44 g

318.

Bague bandeau en or deux tons 18K (750/1000)
ajourée d’un entrelacs dont deux brins pavés de
pierres blanches en serti grain.
Travail français moderne.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,16 g

50 - 80 €

100 - 120 €

311.

Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à maille
jaserons.
Fermoir barillet.
L. fermé : 46 cm - Poids : 17,02 g

319.

Collier en or 18K (750/1000) à maille gourmette
plate en chute.
L. : 38 cm - Poids : 7,07 g

400 - 600 €

150 - 300 €

312.

Lot de breloques en or jaune 18K (750/1000)
comprenant 3 croix (dont une avec accident),
3 pendentifs (Lyre, panier et Bouddha), 2
bracelets d’enfants, 1 alliance, 1 élément de
boucle d’oreille à motif de fleur, 1 bague ornée
d’un saphir (accident).
On y joint 3 médailles en plaqué or, une paire
de boucle d’oreille et 1 élément de fixation de
boucles d’oreilles.
Poids brut de l’or : 12,58 g

315.

Pendentif en jadéite orné en son centre (collé) un
rubis traité. Bélière en or jaune 18K (750/1000).
Diamètre : 5,60 cm - Poids brut : 54,30 g
80 - 120 €

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) rythmé par
des perles de lapis-lazuli.
Manque une perle.
L. : 19,5 cm - Poids brut : 8,46 g
100 - 120 €

Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à maille
jaserons fantaisie accompagnée d’un pendentif
en or jaune 18K (750100) gravé de motifs floraux
et petites perles (manque une).
L. : 45 cm - H. pendentif : 2,8 cm - Poids brut
total : 17,3 g
450 - 500 €

300 - 500 €

313.

320.

316.
PACO RABANNE

Manchette souple en métal cott e de mailles.
Fermoir aimanté.
Signé Paco Rabanne
L. : 18 cm
100 - 150 €

321.
LIP

Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes
à anses fils (accidents) et cadran argent patiné.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Cadran et mouvement signés
Poids brut (boîtier et verre seuls) : 2,84 g
40 - 60 €
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322

323

324

325

322.
Union Latine

20 francs / 8 forints or. Hongrie. 1886.
A/ FERENCZ JÓZSEF I ·K · A · CS · ÉS · M · H · S ·
D · O · AP · KIR · K B
Sa tête laurée à droite.
R/ MAGYAR KIRÁLYSÁG.
Arme couronnée.
Poids : 6,4 g

323.
ÉTATS-UNIS

20 dollars or, type Liberté.
1899.
Poids : 33,4 g
1 000 - 1 200 €

200 - 300 €

324.

Ensemble de pièces or comprenant :
- 20 francs or. Belgique. 1865.
- 20 francs or, tête laurée. 1866B.
- 2 pièces de 20 francs or, tête nue. Paris. 1855A
et 1857A
- 3 pièces de 20 francs or, République Française.
1905, 1906 et 1913.
Poids total : 44,9 g
1 500 - 2 000 €

325.

10 franc en or. Paris. 1895A.
A/ Tête de Cérès, graveur L. Merley.
R/ Valeur et date.
Poids : 3,2 g
100 - 200 €
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326.
PHOCAS (602-610)

Solidus. Constantinople. 4,44 g.
Son buste de face. R/ Ange debout de face.
Sear. 618.
Superbe
300 - 500 €

327.
MICHEL VII (1071-1078)

Nomisma histaménon. Constantinople. 4,30 g.
Buste du Christ de face. R/ Son buste de face.
Sear. 1868. Flan large. TTB à superbe.
Joint trémissis de Justinien Ier (527-565).
Sear. 145. TB.
Les 2 monnaies
500 - 700 €

328.
CHARLES V (1364-1380)

Franc à pied. TB.
Joint écu d’or à la chaise de Jean le Bon (13501364). B à TB.
D. 360 et 289.
Les 2 monnaies

329.
CHARLES VI (1380-1422)

Écu d’or à la couronne. Montpellier (Pt 4e).
D. 369.
TTB à superbe.
400 - 500 €

300 - 400 €

330.
CHARLES VI (1380-1422)

331.
LOUIS XII (1498-1514)

300 - 400 €

250 - 350 €

Écu d’or à la couronne. Saint-André de
Villeneuve-les-Avignon (Pt 20e).
D. 369.
Traces sur la tranche. TB à TTB.

Écu d’or au soleil : 2 exemplaires.
D. 647.
Manque de métal et traces sur la tranche.
Les 2 monnaies. B à TB.
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332.
FRANÇOIS Ier (1515-1547)

Écu d’or au soleil, 5e type : 4 exemplaires. Rouen
– Bordeaux – Bayonne – Lyon.
Joint écu d’or au soleil du Dauphiné, 2e type,
Grenoble.
D. 775 et 783.
Les 5 monnaies. Dans l’ensemble TB.
1 200 - 1 800 €

333.
LOUIS XIV (1643-1715)

334.
LOUIS XV (1715-1774)

335.
LOUIS XV (1715-1774)

250 - 400 €

500 - 700 €

400 - 600 €

336.
LOUIS XV (1715-1774)

337.
LOUIS XV (1715-1774)

338.
LOUIS XVI (1774-1793)

500 - 700 €

400 - 600 €

700 - 900 €

Louis d’or aux quatre L. 1695. Lyon.
D. 1440.
Frotté et traces de monture ancienne. TB.

Louis d’or au bandeau. 1746. Paris.
D. 1643.
TTB à superbe.

Louis d’or aux lunettes. 1727. Bayonne.
D. 1640.
TTB à superbe.

Louis d’or au bandeau. 1769. Paris.
D. 1643.
Infimes rayures au droit. Très bel exemplaire.

Louis d’or au bandeau. 1745. La Rochelle.
D. 1643.
TTB.

Double louis d’or au buste nu. 1786. Limoges.
D. 1706.
Très bel exemplaire.

96

339.
LOUIS XVI (1774-1793)

340.
CONSULAT (1799-1804)

Louis d’or au buste nu. 1786. Lille.
D. 1707.
TTB.

40 francs or : 2 exemplaires. An XI Paris et An
12 Paris.
20 francs or. An 12. Paris.
G. 1080 et 1020.
Les 3 monnaies. TB à TTB.

700 - 900 €

1 200 - 1 400 €

341.
CONSULAT (1799-1804)

342.
PREMIER EMPIRE (1804-1814)

40 francs or : 2 exemplaires. An XI Paris et An
12 Paris.
G. 1080.
Les 2 monnaies. TB à TTB et TTB.

40 francs or tête nue. An 13. Paris.
20 francs or tête nue. An 13. Paris.
20 francs or tête laurée. 1811. Paris.
G. 1081, 1022 et 1025.
Les 3 monnaies. TB à TTB.

900 - 1 100 €

900 - 1 100 €

343.
PREMIER EMPIRE (1804-1814)

344.
LOUIS XVIII, en exil (1815)

345.
LOUIS XVIII (1815-1824)

500 - 600 €

500 - 700 €

500 - 600 €

40 lire or (Royaume d’Italie). 1814. Milan.
G. 9.
Tranche en creux. Presque TTB.

20 francs or. 1815. Londres.
G. 1027.
Presque superbe.

40 francs or. 1818. Lille.
G. 1092.
Chocs sur le listel. Presque TTB.
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346.
LOUIS XVIII (1815-1824)

347.
LOUIS XVIII (1815-1824)

40 francs or. 1818. Lille.
G. 1092.

20 francs or : 3 exemplaires. 1814 Paris
(Première Restauration) – 1818 Lille – 1824
Perpignan.
G. 1026 et 1028.
Les 3 monnaies. TB à TTB et TTB.

600 - 700 €

700 - 900 €

348.
LOUIS PHILIPPE (1830-1848)
20 francs or, tête nue. 1831. Paris.
G. 1030a.
Tranche en relief.
G. 1030a.
Les 2 monnaies. TB à TTB et TTB.
500 - 600 €

349.
SECOND EMPIRE (1852-1870)

5 francs or Napoléon III, petit module. 1854. Paris.
Tranche lisse. Quelques rayures au droit. TTB à
superbe.
Joint 5 francs or tête laurée Napoléon III, 1868,
Paris. B à TB.
G. 1000 et 1002.
Les 2 monnaies.

350.
ITALIE, Venise : Giovanni Corner (1709-1722)
Sequin d’or.
Fr. 1372.
TTB.
250 - 300 €

100 - 150 €

351.
VATICAN : PIE XI (1922-1937)
100 lire or. 1932.
Fr. 283.
Presque superbe.
250 - 350 €

352.
PAYS-BAS, Utrecht : David de Bourgogne
(1465-1496)

Florin d’or.
Joint monnaie divisionnaire indienne en or de 4,35 g.
Traces de monture.
Les 2 exemplaires.
200 - 300 €

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les biens proposées à la vente
aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs
associés agit en qualité de mandataire
en proposant à la vente aux enchères
publiques des biens qui lui ont été
confiés volontairement par leurs clients.
Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrites par la Maison de vente ou
un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels
à se déplacer et examiner physiquement
les biens pouvant les intéresser pendant
l’exposition se déroulant avant la vente
aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du
catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales
ne sont que l’expression par Maison R&C
- commissaires priseurs associés de
sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre
indicatif. Les indications données par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut
présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique
pas l’absence de tous autres défauts.
Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente à toute personne pour
justes motifs. Toute personne qui se
porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le
prix d’adjudication augmenté des frais

à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir
pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par Maison R&C - commissaires priseurs
associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères
et le prononcé du mot Adjugé ou tout
autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du
prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à
se faire connaître auprès de Maison R&C
- commissaires priseurs associés avant
la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son
identité, ainsi que de ses références
bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre
d’achat par écrit, enchérir par téléphone
ou par internet. Il devra remplir avant la
vente un formulaire accompagné d’un
relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie
sous forme d’un chèque signé à l’ordre
de Maison R&C - commissaires priseurs
associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se charge gracieusement des
enchères par téléphone ainsi que des
ordres d’achat. En aucun cas Maison
R&C - commissaires priseurs associés
ne pourra être tenue pour responsable
d’un problème de liaison téléphonique
ou d’un dysfonctionnement d’internet,
ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. En cas d’enchères
dans la salle pour un montant équivalent
à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent
aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le
lot sera immédiatement remis en vente,
toute personne intéressée pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera déclaré adjudicataire par le coup
de marteau suivi de l’indication verbale
adjugé. Dès l’adjudication prononcée,
la vente est parfaite et irrévocable et les
lots sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. En application de l’article
L 121-21-8 du Code de Commerce, le
délai de rétractation n’est pas applicable
aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sera autorisé à reproduire sur
le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera
la responsabilité de l’adjudicataire. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera
pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
Maison R&C - commissaires priseurs
associés dans l’hypothèse où par suite
du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de
Maison R&C - commissaires priseurs
associés serait avérée insuffisante. La
participation aux enchères en salle,
par téléphone ou par internet implique
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes
suivantes : 22 % HT soit 26,4 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support internet Drouot Live devra s’acquitter de 1,5%
HT soit 1,8% TTC en sus des enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA
à l’import) peuvent être rétrocédées à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.

Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur
présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais
et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais
et taxes pour les ressortissants français
et européens, jusqu’à 15 000 euros frais
et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce
d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après
paiement complet des sommes dues à
Maison R&C - commissaires priseurs
associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire,
dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant
; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans ce dit délai, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues
par l’adjudicataire dans le délai de trois
mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve le droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI)
de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
y compris les frais de stockage, de
transport, de catalogue, les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur
la vente annulée et la perte soufferte par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés correspondant aux frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication initial et soit le prix

d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères, soit, l’estimation
basse, si la vente est résolue de plein
droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires
priseurs associés se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’état manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15
jours.

Compétences législative
et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé
que toutes les actions en responsabilité
civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires de meuble aux
enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou
de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal
compétent (France).

Avis

La Maison de vente R&C et ses intervenants appliquent les appellations normées et les réglementations techniques
conformes au décret 2002-65 du 14 janvier 2002.
1. Les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la
même manière que celle qui n’aurait pas
été modifiée (« Article 3 »).
2. Les pierres modifiées par d’autres procédés sont mentionnées comme tel : nom
de la pierre suivi de la mention « chauffée » (traitement) ou par l’indication du
traitement subit. La plupart des pierres
de couleur subissent un traitement thermique pour rehausser la couleur. Les
émeraudes sont pour la plupart traitées par résine ou huile sauf indications
contraires. (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires
ont été estimées en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
série, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de
l’acquéreur potentiel et restent soumis à
son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissairepriseur ne saurait être mise en cause en
cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de
défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état
des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à
la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans
indication complémentaire décrivent les
lots en or 750 millièmes, en platine 950
millièmes et en argent 925 millièmes.
Les techniques d’identifications et les
conclusions d’analyses concernant
l’origine et la classification des pierres et
perles peuvent variées d’un laboratoire
à l’autre. Il est donc possible d’obtenir
dans certain cas, un résultat différent en
fonction des laboratoires consultés.
* CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas
soumis à la réglementation française
(Régie 338/97 du 9/12/1996 en son
article 2-W mc), ce corail n’étant pas
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime
d’interdiction du code de l’environnement français. Ce spécimen peut donc
être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous
forme de bijou. Néanmoins un CITES
de ré-export sera nécessaire pour une
sortie de l’Union Européenne et cela à la
charge du futur acquéreur.
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