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RENNES ENCHERES remercie Yvan CHEVALIER 
pour sa participation aux compositions dans l’air du temps et originales 
de notre catalogue

Découvrez ses créations gourmandes dans sa boutique du centre-ville 
de Rennes, 9 rue de Nemours, 02 99 22 62 06

Un maître pâtissier au service 
    de la haute joaillerie

Yvan CHEVALIER, 
chocolatier-pâtissier, 
meilleur ouvrier de France

En couverture : 247-249
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10h        Bijoux à prix doux Lots 1 à 120

14h         Montres Lots 150 à 185 
 
dont montres de gousset, montre de col, montre de poche… 
Chronomètre de marine LANGE & SÖHNE en dotation dans l’armée allemande 
JAEGER-LECOULTRE - BUREN - BAUME & MERCIER - AUGIS - ZENITH - UNIVERSAL-GENEVE 
LONGINES - PATEK PHILIPPE - CARTIER - ROLEX - BREITLING - TISSOT - LIP… 
 
 
Bijoux Lots 200 à 438 
 
Bijoux anciens et modernes dont exceptionnel bracelet VAN CLEEF & ARPELS en platine 
pavé de diamants et centré d’un saphir, importante bague ornée d’une émeraude de 
Colombie de 15.40 carats, collier orné d’un diamant de 3.3 carats 
Bagues ornées de diamants, rubis, saphirs, émeraudes… 
Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, pierres précieuses…

EXPOSITION PRIVÉE DES PIECES PRINCIPALES À PARIS
Mercredi 8 juin 10h30 - 17h sur rendez-vous 
à la Galerie Alexis BORDES - 4 rue de la Paix - 75002 PARIS

EXPOSITIONS PUBLIQUES A RENNES
Jeudi 9 juin 14h - 18h
Vendredi 10 juin 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi 11 juin 10h - 13h 
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Enchérissez en live sur : 

Expert : Barbara CRENN 
Tel. 06 71 48 05 67 
barbaracrenntreves@yahoo.fr

Expert : Jean-Luc MARTIN
Tel. 02 99 38 57 10 
horlogerie-lafayette@wanadoo.fr
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1  Pendentif en or gris figurant un coeur serti de petits diamants 
pour un poids total d’environ 0.20 carat 

 Poids brut : 2.4 gr 100|150

2  Bague marguerite en or jaune, ornée au centre d’un saphir 
dans un entourage de diamants (griffe à prévoir au saphir). 

 TD 56 - Poids brut : 2.36 gr 180|250

3  Pendentif en or jaune représentant un cœur centré d’un  
saphir ovale - Poids brut : 0,84 gr 20|30

4  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif figurant une libellule aux ailes déployées serti de 
6 diamants taille 8/8. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 40 cm - Poids brut : 3.28 gr 90|150

5  Bracelet en or jaune, maille gourmette, rythmé de motifs 
coeur, celui du centre serti d’un saphir. Fermoir anneau res-
sort. Long. : 18.5 cm - Poids brut : 2.19 gr 65|100

6  Bague en or jaune, ornée d’une perle d’or (7,9 mm). TD 56
 Poids brut : 1.24 gr 40|60

7  Chaine en or jaune, maille forçat retenant trois motifs entre-
lacés mat et brillant. Fermoir mousqueton. Long. : 55 cm 

 Poids brut : 2,04 gr 60|100

8  Bracelet en or jaune, maille forçat, retenant trois motifs  
entrelacés mat et brillant. Fermoir anneau ressort. 

 Long. : 19 cm - Poids brut : 2,6 g 75|110

9  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif représentant une clé, serti de 3 diamants taille 8/8. 
Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 53 cm 

 Poids brut : 4.55 gr 130|150

10  Bague marguerite en or jaune, ornée d’un saphir ovale dans 
un entourage de diamants taille 8/8 pour un poids total d’en-
viron 0,10 carat. TD 56 - Poids brut : 2.8 gr 150|250

11  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée de trois 
pendentifs sertis chacun d’un diamant pour un poids total 
d’environ 0.06 carat. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 41 cm - Poids brut : 3.2 gr 100|180

12  Demi-alliance en or jaune ornée de 9 diamants taille 8/8 en 
serti pastillé pour un poids total d’environ 0,05 carat. TD 56 
Poids brut : 2 gr 60|100

13  Chaine en or gris, maille forçat, accompagnée d’un penden-
tif représentant deux coeurs entrelacés dont un  serti de  
3 diamants taille 8/8. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 43 cm - Poids brut : 1.78 gr 45|80

14  Demi-alliance en or jaune alternée d’émeraudes et diamants 
taille brillant pour un poids total d’environ 0,10 carat. TD 52 
(légère déformation du corps) - Poids brut : 2 gr 70|120

15  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif représentant la Bretagne. Long. : 45 cm 

 Poids : 5,1 gr 150|200

16  Chaine en or gris, maille gourmette, accompagnée d’un pen-
dentif coeur serti de diamants noirs et diamants blancs pour 
un poids total d’environ 0.05 carat. Long. chaine : 40 cm

 Poids brut : 4.4 gr 120|200

17  Chaine en or jaune maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif coeur gravé «pour toi maman», ponctué d’un petit 
diamant taille 8/8. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 39 cm - Poids brut : 3.05 gr 90|150

18  Paire de boucles d’oreilles en or jaune, forme créole torsa-
dée, ciselées - Poids brut : 1,52 gr (375 millièmes) 10|20

19  Pendentif en or jaune représentant la carte de la France 
 Poids : 1 gr 30|50

20  Bague en or jaune, ornée d’une topaze bleue à décor entre-
lacé en épaulement. TD 54 - Poids brut : 1,27 gr 30|50

21  Chaine en or jaune, maille forçat limée, accompagnée d’un 
pendentif retenant une perle de rivière chocolat. Fermoir 
anneau ressort. Long. : 42 cm - Poids brut : 1.57 gr 40|60

22  Chaine en or jaune, maille forçat limée, accompagnée d’un 
pendentif représentant un papillon en or jaune et gris à  
décor pastillé serti de deux diamants taille 8/8. Fermoir anneau  
ressort. Long. chaine : 40 cm - Poids brut : 5.3 gr 150|220

23  Solitaire en or jaune retenant un diamant taille brillant  
d’environ 0.14 carat. TD 55 - Poids brut : 1.63 gr 100|180

24  Bracelet en or jaune maille torsadée. Fermoir anneau ressort. 
 Long. : 18.5 cm - Poids brut : 1.83 gr 50|80

25  Pendentif en or jaune ornée d’un saphir cabochon réhaussé 
d’un petit diamant, bélière fixe - Poids brut : 0,54 gr 30|50

26  Chaine en or rose, maille forçat ronde, agrémentée d’un 
motif représentant un papillon serti de petits diamants pour 
un poids total d’environ 0,05 carat. Fermoir anneau ressort. 
Long. : 42 cm - Poids brut : 1,49 gr (375 millièmes) 15|25
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27  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif coeur serti de 8 diamants taille 8/8. Fermoir an-
neau ressort. Long. chaine : 45 cm

 Poids brut : 3.95 gr 100|150

28  Bague en or gris, forme marquise, ornée au centre d’un saphir 
navette dans un entourage de petits diamants taille 8/8 dans 
un serti pastillé. TD 49 - Poids brut : 3,27 gr 80|120

29  Bracelet en or gris, alterné de motifs ovales sertis d’un saphir 
et motifs bâtons. Fermoir mousqueton. Long. : 17.5 cm 

 Poids brut : 5.3 gr 150|250

30  Bracelet en or jaune maille torsadée. Fermoir anneau ressort. 
 Long. : 18.5 cm - Poids brut : 1.73 gr 45|75

31  Chaine en or jaune, maille forçat, accompagnée d’un pen-
dentif représentant une coccinelle. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 44 cm - Poids brut : 1.86 gr 45|60

32  Bague en or jaune à décor filigrané ajouré. TD 57
 Poids : 1.8 gr 50|90

33  Chaine en or jaune maille forçat, accompagnée d’un penden-
tif représentant un coeur orné au centre d’une améthyste 
taillée en coeur soulignée de 2 diamants taille 8/8. Fermoir 
anneau ressort. Long. chaine : 42 cm

 Poids brut : 1.99 gr 50|80

34  Chaine en or jaune maille forçat ronde, retenant un penden-
tif coeur serti d’un petit diamant taille 8/8. Fermoir anneau 
ressort. Long. chaine : 44 cm - Poids brut : 4.05 gr 120|200

35  Bague en or jaune ornée d’un rubis rond épaulé d’une perle 
d’or de part et d’autre dans un décor ciselé. TD 55 

 Poids brut : 2,2 gr 60|100

36  Pendentif ovale en or jaune à décor perlé retenant en son 
centre un grenat épaulé de deux perles de culture. 

 Dim 3.5x1.9 cm - Poids brut : 3.24 gr 90|120

37  Bracelet en or jaune maille torsadée. Fermoir anneau ressort. 
 Long. : 18 cm - Poids brut : 1.72 gr 45|75

38  Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune, ornées de 
trois rangs de perles d’or. Système poussette. 

 Long. : 3,7 cm - Poids : 2,18 gr 60|80

39  Collier négligé en or jaune, maille palmier, agrémenté de 
perles d’or jaune et gris. Fermoir anneau ressort. 

 Tour de cou : 42 cm - Poids : 2.45 gr 70|120

40  Pendentif en or jaune figurant un coeur à décor de ciselures, 
retenant une pierre rouge de synthèse - Poids : 0.6 gr 20|30

41  Bague en or jaune, ornée d’un fil d’or ovale ponctué au centre 
d’un petit saphir rond. TD 54 - Poids brut : 1,05 gr 30|50

42  Chaine en or jaune maille forçat limée, accompagnée d’un 
pendentif représentant un papillon aux ailes déployées serti 
de saphirs taille navette soulignés de diamants taille 8/8 
pour un poids total d’environ 0.07 carat. Fermoir anneau  
ressort. Long. chaine : 41 cm - Poids brut : 2.72 gr 70|120

43  Bague en or jaune stylisant une fleur mouvementée, épaulée 
d’un motif feuillage (soudure à prévoir). TD 53 

 Poids brut : 1.4 gr 35|50

44  Pendentif en or jaune ornée d’un saphir cabochon réhaussé 
d’un petit diamant. Bélière fixe - Poids brut : 0,6 gr 35|55

45  Chaine en or jaune maille forçat, accompagnée d’un penden-
tif goutte ouvrant, retenant une perle de culture de Tahiti. 
Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 50 cm 

 Poids brut : 6.89 gr 160|250

46  Bracelet en or jaune, maille anglaise (accident) 
 Poids : 2,84 gr 70|100

47  Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées d’une perle 
d’or (7,9 mm). Système poussette - Poids brut : 1 gr 25|35

48  Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune, retenant 
un motif sphérique orné d’oxydes de zirconium 

 Poids brut : 1,44 gr 20|30

49  Collier en or jaune, maille torsadée, rythmé de perles d’or, 
même motif en pampille. Fermoir anneau ressort. 

 Long. : 44 cm - Poids : 3 gr 90|120

50  Bague mouvementée en or jaune sertie d’un saphir rond. 
 TD 50 - Poids brut : 0.95 gr 30|50

51  Paire de boucles d’oreilles dormeuses de forme florale, 
en or jaune, ornées d’un saphir (probable) cabochon dans 
un entourage de demi-perles probablement fines. Système  
crochet par l’avant - Poids brut : 1.43 gr 40|60

52  Chaine en or jaune maille forçat, accompagnée d’un penden-
tif représentant un coeur serti de 3 petits diamants taille 8/8. 
Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 40 cm 

 Poids brut : 4.8 gr 160|220

53  Bague en or jaune, ornée d’un motif entrelacé mat et brillant. 
TD 60 - Poids : 0,71 gr 25|30

54  Chaine en or jaune maille forçat limée, accompagnée d’un 
pendentif mouvementé serti de 18 diamants taille 8/8 pour 
un poids total d’environ 0.10 carat et 5 émeraudes. Fermoir 
anneau ressort. Long. chaine : 40 cm

 Poids brut : 2.4 gr 70|100

55  Trois diamants certifiés taille poire fan. Int Brownish Orange 
& Fan Light Orange, pour 0.37 carat, VS1-SI2. 

 Laboratoire AIG Belgique 30|50

56  Bracelet en or jaune maille plate ajourée. Fermoir mousque-
ton. Long. : 18 cm - Poids brut : 3.65 gr 100|160
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57  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif représentant une pépite. Fermoir anneau ressort. 
Long. chaine : 60 cm - Poids : 8 gr 270|350

58  Paire de boucles d’oreilles clips bombées en or jaune au 
décor de feuillage. Diam.  : 1.1 cm - Poids : 12.9 gr 340|500

59  Bague en or jaune ornée au centre d’un saphir ovale épaulé 
d’un diamant de part et d’autre. TD 54

 Poids brut : 1.8 gr 100|180

60  Paire de boucles d’oreilles pendantes, en or jaune, retenant 
une perle d’or et un motif entrelacé mat et brillant. Système 
crochet - Poids : 1.38 gr 35|50

61  Bracelet en or jaune maille plate enchevêtrée, retenant trois 
motifs mouvementés, sertis chacun de trois diamants taille 
8/8. Fermoir mousqueton. Long. : 18.7 cm 

 Poids brut : 3.69 gr 100|150

62  Chaine en or jaune maille forçat, accompagnée d’un penden-
tif à décor godronné serti d’une émeraude. Fermoir anneau 
ressort. Long. chaine : 43 cm - Poids brut : 2.3 gr 60|100

63  Paire de boucles d’oreilles en or jaune, retenant un saphir 
rose rond (2,95 mm). Système poussette

 Poids brut : 0,31 gr 15|25

64  Bague en or jaune de forme marguerite, ornée au centre d’un 
saphir dans un entourage de diamants en serti pastillé (corps 
déformé). TD 53 - Poids brut : 1.8 gr 50|90

65  Paire de boucles d’oreilles en or jaune, forme triangulaire à 
décor de godrons. Système poussette - Poids : 1,29 gr 35|45

66  Bracelet en or jaune à décor de motifs cylindriques, perles 
d’or et trois perles de culture de Tahiti baroques, l’ensemble 
retenu sur un fil acier. Fermoir mousqueton. Long. : 18.5 cm

 Poids brut : 4,9 gr 100|180

67  Paire de boucles d’oreilles en or gris, figurant un cœur serti 
de moissanites noires. Système poussette 

 Poids brut : 1,35 gr 35|45

68  Chaine en or jaune, maille forçat ronde, retenant un penden-
tif trèfle à quatre feuilles. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 43 cm - Poids brut : 2,32 gr 65|100

69  Paire de boucles d’oreilles en or, à décor mouvementé cen-
tré d’un saphir rond. Système poussette

 Poids brut : 1.16 gr 30|50

70  Bague en or jaune et gris à décor mouvementé centré d’un 
diamant taille 8/8. TD 46 - Poids brut : 0.79 gr 20|30

71  Paire de boucles d’oreilles en or gris, représentant deux 
cœurs entrelacés, dont un à décor ciselé retenant deux petits 
diamants. Système poussette - Poids brut : 1,22 gr 35|45

72  Bague en or jaune, à décor de motifs filigranés. TD 55 
 Poids : 0.7 gr 25|35

73  Pendentif en or jaune figurant un dauphin - Poids : 0.63 gr 
On y joint une croix en plaqué or à décor ciselé 15|20

74  Cinq diamants certifiés taille poire pour 0,37 carat, couleur 
Natural Light Yellow, Fancy Yellow, Orangy Yellow Pureté VS2 
SI2. Laboratoire AIG Belgique 30|50

75  Paire de boucles d’oreilles créoles, en or jaune et gris, à dé-
cor de ciselures. Système crochet - Poids brut : 1,50 gr 40|50

76  Bague mouvementée en or gris sertie d’un diamant d’envi-
ron 0.045 carat. TD 50 - Poids brut : 0.97 g 40|60

77  Chaine en or gris maille forçat, accompagnée d’un penden-
tif représentant deux coeurs entrelacés dont un serti de 3  
diamants taille 8/8. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 43 cm - Poids brut : 1.79 gr 45|80

78  Deux diamants certifiés taille ovale pour un poids total de 
0,24 carat, couleur Natural Fancy Brownish / Greenish Yellow 
Pureté SI. Laboratoire AIG Belgique 20|30

79  Pendentif en or jaune figurant un cœur centré d’un saphir 
ovale - Poids brut : 0,83 gr 30|40

80  Paire de boucles d’oreilles puces, en or jaune, ornées cha-
cune d’une émeraude. Système poussette (dont un en 375 
millièmes) - Poids brut : 0.35 gr (750 millièmes) et 0.08 
grammes (375 millièmes) 10|15

81  Pendentif en or jaune, représentant un cœur serti d’une 
ligne de saphirs ronds et de petits diamants taille 8/8 

 Poids brut : 1,53 gr 50|90

82  Bracelet en or jaune, maille torsadée, rythmé de perles d’or. 
Fermoir anneau ressort. Long. : 19 cm

 Poids brut : 1,57 gr 50|80

83  Bracelet en or jaune, maille haricot double fils. Fermoir an-
neau ressort. Dim. : 18.5 cm - Poids brut : 2.64 gr 65|100

84  Chaine en or jaune, maille gourmette retenant une médaille 
ovale représentant la Vierge de profil dans un entourage 
perlé. Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 60 cm 

 Poids brut : 6 gr 180|250

85  Médaille miraculeuse en or jaune et médaille gravée repré-
sentant la Vierge - Poids brut : 3,46 gr 90|120

86  Médaille ronde en or jaune représentant Saint Yves (non gra-
vée) - Poids : 4.69 gr 120|200

87 Croix en or jaune à décor torsadé. 
 Dim. : 3.7x2.3 cm - Poids : 3 g 90|120

88  Médaille ovale en or jaune représentant la Vierge (non gra-
vée) - Poids : 2.15 gr 60|100
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89  Croix en or jaune à décor de ciselures. 
 Dim. : 2.7x1.3 cm - Poids : 0.55 gr 15|25

90  Médaille Vierge (non gravée) en or jaune
 Poids : 1.6 gr 35|50

91  Croix en or jaune représentant le Christ sur la croix. 
 Dim. : 3.4x1.6 cm - Poids : 1.32 gr 30|50

92  Médaille Vierge octogonale (non gravée) en or jaune 
 Poids : 1,4 gr 35|50

93  Médaille en or jaune représentant le Christ. Non gravée 
 Poids : 4.1 gr 120|200

94  Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune, ornées 
d’une améthyste poire retenant en pampille une perle de 
culture d’eau douce. Système poussette

 Poids brut : 2,1 gr 30|50

95  Chaine en or jaune, maille forçat limée, retenant un pen-
dentif à décor de deux motifs navette, dont un ornée d’un 
diamant taille 8/8, ponctué d’une perle de rivière blanche. 
Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 42 cm 

 Poids brut : 2.47 gr 60|100

96  Paire de boucles d’oreilles en or jaune retenant une perle de 
culture (6.5-7 mm). Système alpa (hors service) 

 Poids brut : 1.5 gr 20|30

97  Bracelet rythmé de perles d’eau douce bouton, perles d’onyx 
et perles d’or. Fermoir anneau ressort. Long. : 18 cm 

 Poids brut : 4,69 gr 20|30

98  Pendentif en or jaune de forme florale, retenant en son 
centre une perle de culture bouton - Poids brut : 1 gr 25|35

99  Bague florale en or jaune ornée d’une perle de culture bou-
ton. TD 53 - Poids brut : 1,96 gr 50|90

100  Bracelet composé de perles d’eau douce (0.2 cm environ). 
Fermoir anneau ressort en or - Poids brut : 3.97 gr 5|10

101  Pendentif ajouré en perles d’eau douce, forme grain de riz. 
On y joint une paire de boucles d’oreilles composées de 
perles d’eau douce formant une marguerite, tige et système 
poussette en or jaune - Poids brut : 3.7 gr 10|15

102  Bague en or jaune ornée d’une perle de culture (usée), épau-
lement à décor ciselé. TD 55 - Poids brut : 2 gr 60|100

103  Collier composé de perles d’eau douce forme bouton (diam. 
0.2 cm) rythmées de perles lapis lazuli. Fermoir mousqueton 
en or. Long. : 43 cm - Poids brut : 11.58 gr 20|30

104  Paire de boucles d’oreilles pendantes, en or gris, retenant 
une perle d’eau douce blanche, réhaussée d’un petit diamant 
(sans système) - Poids brut : 2,12 gr 40|60

105  Pendentif représentant un coeur en perles d’eau douce. 
 Dim. 3x3.7 cm 5|10

106  Bracelet en or jaune, composé de motifs navette filigranés, 
rythmé de perles d’eau douce. Fermoir anneau ressort. 

 Long. : 16.8 cm - Poids brut : 2.87 gr 60|100

107  Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune, ornées 
d’une perle de culture ronde, réhaussée d’un motif à go-
drons. Système poussette - Poids brut : 1,51 gr 30|50

108  Parure comprenant un ras de cou et un bracelet semi-rigide 
composés de perles d’eau douces bouton rythmées d’inter-
calaires en or jaune. 

 Larg. : 1,3 cm - Poids brut : 51,85 gr 50|100

109  Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une perle en jais, 
système vis et une seconde paire retenant une perle grise de 
synthèse sur fil col de cygne - Poids brut : 1,41 gr 15|25

110  Collier composé de trois rangs de perles d’eau douce. 
  Dim. : 0.25x0.15 chaque. Fermoir mousqueton en or jaune. 
 Long. : 47 cm- Poids brut : 29.58 gr 25|35

111  Bracelet jonc en jade. 
 Diam. intérieur : 65 mm - Poids : 44.89 gr 20|30

112  Collier composé de 90 perles de culture, fermoir cliquet en 
or orné de diamants (manque) et chainette de sûreté

 Poids brut : 8.81 gr 200|250

113  Broche barrette en argent ornée de strass. 
 Long. : 5 cm - Poids brut : 3,3 gr  10|20

114  Collier de 87 perles de culture en chute. Fermoir perle  
cliquet et chainette de sûreté - Poids : 19.54 gr 200|350

115  Lot composé de trois broches et d’un bracelet réhaussés 
d’émail de Limoges polychrome en relief sur cuivre à décor 
floral stylisé 80|100

116  Lot composé de deux colliers fantaisie dont un à décor floral 
en relief 30|40

117  Lot de bijoux corail et fantaisie 5|10

118 Lot de bijoux fantaisie 5|10



6

MONTRES

150  RETHALLER à BESANCON-N°3126 
  Montre de poche en or, fond de boîtier monogrammé, cadran 

en émail à chiffres romains, petite trotteuse à 6h. Cuvette 
intérieure en or. Mouvement mécanique, échappement à 
ancre. Fin du XIXe siècle (carrure bosselée). 

 Diam : 49 mm - Poids brut : 87 g. 750|850

151   JOLY à LAVAL-N°4377 
Montre de poche en or, fond de boîtier monogrammé, 
cadran en émail à chiffres romains, petite trotteuse à 6h. 
Cuvette intérieure en or. Mouvement mécanique, échappe-
ment à ancre. Vers 1900 (carrure bosselée, cadran abimé à 8h) 

 Diam : 47 mm - Poids brut : 74 g. 650|750

152  RETHALLER à BESANCON-N°3438 
  Montre de poche en or, fond de boîtier monogrammé, cadran 

en émail à chiffres romains, petite trotteuse à 6h. Cuvette 
intérieure en or. Mouvement mécanique, échappement à 
ancre. Fin du XIXe siècle (carrure bosselée). 

 Diam : 51 mm - Poids brut : 96,4 g. 850|950

153  BARAIZZE à LAVAL-N° 905 
  Montre de poche en or, fond de boîtier monogrammé, cadran 

en émail à chiffres romains, petite trotteuse à 9h. Cuvette 
intérieure en or. Mouvement mécanique, échappement à 
ancre. Vers 1900. Diam : 46 mm - Poids brut : 83,6 g. 

  Accompagnée de sa chaîne en or - Poids: 13,4 g. 
 Dans son écrin. 1 100|1 300

175-178-176
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154  Montre de poche en or. Cadran en argent à chiffres romains, 
aiguilles de style Breguet. Cuvette intérieure en métal. Mou-
vement mécanique, remontage et mise à l’heure à l’aide 
d’une clé. Vers 1820. 

 Diam : 47 mm - Poids brut : 53 g. 350|450

155  Montre de col en or, fond de boîtier monogrammé, cadran 
en émail à chiffres romains. Cuvette intérieure en or. Mouve-
ment mécanique, remontoir au pendant. Vers 1900. 

 Diam : 32 mm - Poids brut : 26,6 g. 200|300

156  Montre de col en or, cadran en émail à chiffres romains. Cu-
vette intérieure en or. Mouvement mécanique, remontoir au 
pendant. Vers 1900. 

 Diam : 27 mm - Poids brut : 16, 2 g. 120|150

157  Montre pendentif en or N° 19593. Boîtier gravé, cadran en 
émail à chiffres romains. Cuvette intérieure en métal. Mouve-
ment mécanique, remontage par clé. 

 Seconde moitié du XIXe. 
 Diam : 35 mm - Poids brut : 28,4 g. 280|320

158  Montre pendentif en or N° 29892. Boîtier gravé, cadran en 
émail à chiffres romains. Cuvette intérieure en or. Mouve-
ment mécanique, remontage par clé. Fin XIXe. 

 Diam : 34 mm - Poids brut : 27,5 g. 220|300

159  Montre pendentif en or. N° 1812. Fond de boîtier émaillé 
et monogrammé, cadran en émail à chiffres romains. Cuvette 
intérieure en or. Mouvement mécanique, remontage par clé. 
Seconde moitié du XIXe (émail légèrement ébréché sur le 
fond du boîtier, « cheveux » sur le cadran à 6 h.  

 Diam : 33 mm - Poids brut : 28,8 g. 240|300

160  Montre pendentif en or N° 6827. Boîtier ciselé, cadran en 
émail à chiffres romains. Cuvette intérieure en or. Mouve-
ment mécanique, remontage par clé. 

 Seconde moitié du XIXe. 
 Diam : 33 mm - Poids brut : 24,6 g. 200|250

161  Montre de col en or, cadran en émail à chiffres romains. Cu-
vette intérieure en or. Mouvement mécanique, remontoir au 
pendant. Vers 1900. 

  Diam : 32 mm - Poids brut : 26 g. 
  Accompagnée de sa chaîne en plaqué or et d’un porte-

montre en loupe de thuya. 240|350

162  LANGE & SÖHNE 
  Chronomètre de marine de 35 heures de réserve de marche 

signé LANGE & SÖHNE GLASHÜTTE B/DRESEN N° 1121. Ca-
dran argenté, chiffres romains, seconde à 6 heures, indica-
teur de réserve de marche à 12 heures, aiguilles « poires » 
dorées. Mouvement en laiton, échappement à ancre. Boîtier 
en laiton monté sur cardan dans son coffret en bois à cou-
vercle d’inspection (manque une poignée sur le côté) Pre-
mière moitié du XXe siècle. 

 �HISTOIRE :�ce�chronomètre�de�marine�en�dotation�dans�l’armée�
allemande.� Gravure� de� l’aigle.� Pris� lors� de� la� libération� de� la�
ville�de�Saint-Malo. 1 500|2 000

163  JAEGER-LECOULTRE-N° 510899. 
  Montre bracelet en métal, cadran crème à chiffres arabes et 

index. Mouvement mécanique, calibre P478/C. Cadran, boî-
tier, mouvement signés et numérotés. Vers 1950 300|500

164  BUREN-N° 711901. 
  Montre-bracelet en or, boîtier rond à anses droites, cadran 

crème à index dorés. Mouvement mécanique. Bracelet en 
cuir. Vers 1960. Diam : 34 mm - Poids brut: 30,5 g. 250|350

165  GLAIVE 
  Montre-bracelet chronographe, boîtier en or, cadran gris 

argent à deux compteurs, mouvement mécanique. Vers 1950 
(cadran patiné et taché, verre cassé). 

  Diam : 37 mm - Poids brut : 47 g. 
 Accompagnée d’une montre Bayard en métal. 300|400

166  BAUME & MERCIER, boîtier N° 3804827 
  Montre-bracelet de dame, en acier de forme rectangulaire. 

Cadran blanc à index, date à 6h. Mécanisme à quartz. Brace-
let en acier intégré au boîtier, boucle déployante à deux plis. 
Epoque contemporaine. 100|150

167  AUGIS 
  Tour de bras de dame en or, boîtier rond serti de trois dia-

mants à 12 h et 6 h. Cadran de couleur champagne, mouve-
ment à quartz. Bracelet rond et rigide. Vers 1980 

 Poids brut : 17 g. Dans un écrin 250|350

168  ZENITH 
  Montre-bracelet en or N° 300320616. Boîtier rectangulaire à 

fond clippé, bracelet en or intégré au boîtier. Cadran cham-
pagne à index en applique. Mécanisme à quartz, date à 3 h. 
Vers 1975/80. Dim : 32 x 29 mm. Long : 19,5 cm. 

 Poids brut : 65, 4 g. 1 500|1 800

169  UNIVERSAL-GENEVE 
  Montre-bracelet de dame en or, boîtier de forme tonneau, 

cadran blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Bracelet en or intégré au boîtier. 

 Vers 1970 (réparation du bracelet visible). 
 Dim : 23 x 15 mm. Long : 16,5 cm - Poids brut : 34 g. 750|900

170  HERODIA 
  Montre-bracelet de dame en or à capot ajouré et empierré. 

Bracelet intégré, ajouré et empierré, terminé en tubogaz. 
Mouvement mécanique. Vers 1950. 

 Long : 17 cm - Poids brut : 49 g. 1 500|1 800

P8
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171  LONGINES 
  Montre-bracelet en or gris, boîtier rond, lunette sertie de 

diamants. Sur le bracelet à mailles souple en chevrons, un 
dégradé de 6 diamants en applique. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. Vers 1960. Diam : 15 mm. 

 Long : 17 cm - Poids brut : 26,8 g. 1 000|1 200

172  Magnifique montre bracelet en platine, boîtier de forme 
rectangulaire serti de diamants ronds et baguettes. Bracelet 
intégré à maillons articulés et sertis de 96 diamants de taille 
ancienne. Vers 1930 (cadran et mécanisme postérieurs à la 
montre (adaptation bien réalisée), éclat du verre dans un 
angle). 

 Long : 17 cm - Poids brut : 26 g. 1 400|1 800

173  PATEK PHILIPPE, Genève 
  Montre bracelet chronographe en or à deux compteurs et 

échelle tachymétrique. Boîtier à fond clippé, anses droites, 
poussoirs carrés en or. Cadran patiné avec chiffres arabes 
en or et index peints. Cadran auxiliaire pour les secondes et 
compteur 30 minutes. Aiguilles en or et acier bleui pour le 
chronographe. Mouvement chronographe à roue à colonnes 
signé Patek Philippe n° 8677479. Balancier monométallique 
à vis. Spiral Breguet, raquette à vis. Ajuste 8 positions, 23 
rubis. Cadran et mouvement signés. Vers 1960. Diam : 36 mm 
Poids brut : 52 g. 

  Accompagnée de son écrin. La montre est en état de fonc-
tionnement, le boîtier est poinçonné suisse et français, le 
fond porte le numéro 182 sans la signature Patek Philippe. 
Le bracelet est en cuir avec une boucle ardillon en or signée 
Patek Philippe 7 000|10 000

171-170-172
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174  PATEK-PHILIPPE & Cie, Genève-N° 286739. 
  Montre de gousset plate, cadran champagne à chiffres Bre-

guet, aiguilles en acier bleui style « œil de perdrix », trotteuse 
à 6 h. Mouvement mécanique N° 192362, joli remontoir  
cabochon au pendant. Echappement à ancre, balancier bimé-
tallique, spiral Breguet. Cadran, boîtier, mouvement signés et 
numérotés. Premier tiers du XXe siecle (l’axe de balancier est 
à remplacer). 

 Diam : 45 mm - Poids brut : 52,8 g. 1 500|1 900

175  CARTIER « Santos ronde », N° 8191215077
  Montre-bracelet en or et acier de forme ronde, fond et lu-

nette vissés. Cadran blanc à chiffres romains, aiguilles en 
acier bleui. Bracelet articulé en or et acier, boucle déployante 
siglée. Vers 1980. Diam : 32 mm. Bon état. 1 500|1 900

176  ROLEX Oyster Perpetual Datejust 6824
  Boîtier et bracelet en acier. Couronne et fond vissés. Cadran 

gris à index en applique, date à 3 h. Aiguilles droites et trot-
teuse centrale. Mouvement automatique, calibre 2030, nu-
méro de série 70847. Bracelet Jubilé à boucle déployante 
siglée. Vers 1980 (quelques rayures sur le verre et un chiffre 
gravé manuellement entre corne). 

 Diam : 31 mm 1 800|2 200

176B  ROLEX Oyster Perpetual Datejust 116300
  Boîtier et bracelet en acier. Couronne et fond vissés. Cadran 

noir à index luminescents, date à 3 h. Aiguilles droites et 
trotteuse centrale. Mouvement automatique, calibre 3135, 
numéro de série 518451H8. Bracelet N° 72210 à boucle dé-
ployante siglée. Année 2016. Diam : 41 mm. Bon état, écrin, 
document et surboîte     7 000/8 500

177  BREITLING, modèle Navitimer pluton 
  Montre bracelet, boîtier en acier, cadran noir à index. Affi-

chage numérique multifonction par afficheur à 6 h. Lunette 
tournante bidirectionnelle, couronne vissée, fond de boîtier 
vissé, signé et numéroté. Mécanisme à quartz, bracelet en 
cuir. Dans son écrin. 300|500

178  BREITLING Chronomat B 13047
  Montre-bracelet en acier à lunette tournante unidirection-

nelle, cavaliers en plaqué or, couronne et fond vissés. Cadran 
gris bleu, index et aiguilles luminescents, indication de la 
date à 3 h. Mouvement à remontage automatique. Vers 1990. 

 Diam : 40 mm. Dans son écrin et avec documents. 
 1 100|1 400

179  TISSOT, « Chemin des Tourelles » 
  Montre-bracelet, boîtier rond en acier, cadran nacré et décor 

clous de paris. Mouvement automatique, Powermatic 80 
heures, date à 6 h. Bracelet acier à boucle déployante inté-
grée et siglée. Année 2020. 

  Diam : 32 mm. Bon état, maillon supplémentaire. 
 Dans son écrin et avec documents. 100|200

180  LIP, modèle Elgiloy 
  Boîtier de montre en or, mouvement mécanique. Vers 1955 

(manque la lunette en or et le verre) - Poids brut  : 26 g.
 200|300

181  TISSOT 
  Montre-bracelet chronographe, boîtier doré, cadran blanc à 

index, indication de la phase lunaire et de la date. Mouve-
ment mécanique, calibre R 7734 à deux compteurs. 

 Vers 1980 (manque un poussoir).
 Diam : 37 mm 150|200

182  Montre de poche en argent, boîtier niellé N° 57094. Cadran 
en émail à chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique, échappement à ancre. Vers 1900. 

 Diam : 48 mm - Poids brut : 61 g. Dans son écrin 30|50

183  Montre-bracelet de dame en or, mouvement mécanique, 
bracelet en cuir. Diam : 15 mm - Poids brut : 7,7 g. 50|80

184  ZENITH 
  Montre bracelet de dame, en or, mouvement mécanique,  

bracelet en plaqué or. 40|80

185  Lot de 3 montres de dame dont une en or de marque Zénith, 
mouvement mécanique, bracelet en plaqué or. 20|50

173
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200  Broche «Art Nouveau» en or jaune, de forme losangique à 
décor de fils d’or et pommes de pin, centrée d’une pierre vio-
lette ovale. Epingle en métal, système crochet. 

 Dim. : 5,7x4,1 cm - Poids brut : 13,83 gr. 
 Dans son écrin 400|600

201  Collier maille jaseron en or jaune, fermoir rectangulaire à 
décor double face de fleurs en émail polychrome (accidents). 

 Long. : 35.5 cm - Poids brut : 4.49 gr 120|200

202  Collier en or gris, maille gourmette, serti de diamants taille 
ancienne en chute pour un poids total d’environ 3,60 carats. 

 Long. chaine : 50 cm. 
 Fermoir anneau ressort - Poids brut : 14.1 gr 600|1 000

203  Broche en argent, ornée d’une miniature émaillée figurant 
une femme à la toilette et ses enfants. Entourage de demi-
perles probablement fines (système crochet manquant) 
Poids brut : 21.6 gr (argent) 80|120

204  Délicat collier en or gris et platine, maille forçat ronde et 
fils d’or, ponctué de diamants, retenant un nœud stylisé dans 
une couronne de diamants taille ancienne totalisant env. 2.5 
carats, retenant en pampille, un diamant taille brillant d’envi-
ron 3.3 carats. Fermoir anneau ressort et chainette de sûreté. 
Vers 1910. Dim. pendentif :4.6x4 cm. Long. chaine : 36 cm 

 Poids brut : 14.28 gr 10 000|18 000

205  Broche miniature en or jaune et argent représentant une 
femme, dans un entourage de diamants taillés en rose (1 
manquant). Système crochet. Diam. : 2,7 cm

 Poids brut : 7.64 gr 200|300

206  Paire de boucles d’oreilles en or de couleur, à décor de feuil-
lage finement ajouré. Système bascule. Long. : 3 cm

 Poids : 2.13 gr 80|120

207  Paire de pendants d’oreilles articulés, en or jaune, ajourés 
de feuillage, sertis probablement d’améthystes percées, 
ponctuées de perles fines. Système vis pour oreilles non  
percées. Fin XIXe. Long. : 5 cm - Poids brut : 6,25 gr 200|300

208  Collier de chien articulé en argent doublé or jaune com-
posé de maillons circulaires, serti de diamants taillés en 
rose sur paillons (diam. 2 à 5.5 mm). Au centre, sept pam-
pilles en chute de forme poire retenant des diamants tables. 
L’ensemble est retenu par une double maille jaseron en 
argent sur son ruban velours noir, fermeture double pression.  
Fermoir anneau ressort (2 anneaux intermédiaires changés). 
Travail du XIXe siècle. Long. : 35.5 cm - Poids brut : 38.58 gr  
 1 800|2 500

209  Bague en or jaune et argent, ornée d’un motif marguerite 
serti de diamants taillés en rose. TD 57.5

 Poids brut : 5,41 gr 300|400

210  Bague en or gris et platine ornée au centre d’un diamant 
taille ancienne d’environ 0.06 carat dans un entourage poly-
gonal serti de petits diamants taillés en rose. TD 53

 Poids brut : 2.12 gr 120|180

211  Broche barrette en or gris et platine ornée au centre d’un 
diamant taille ancienne d’environ 0.50 carat épaulé de dia-
mants taille brillant pour un poids total d’environ 0.15 carat. 

 Long.  : 8 cm - Poids brut : 6.52 gr 250|400

212  Bague en platine, ornée au centre d’un diamant taille an-
cienne d’environ 0,50 carat dans un entourage de 10 dia-
mants taille ancienne pour un poids total d’environ 0,50 
carat. TD 54,5 (usure panier) - Poids brut :  3,63 gr 500|800

213  Bague en or jaune et or gris. Au centre, un diamant rectangu-
laire à pans coupés de taille ancienne (8.46x6.06 mm) dans 
un entourage de huit diamants demi-taille pour un poids 
total d’env. 1.80 carat. TD 52 - Poids brut : 6.3 gr 5 000|7 000

214  Bague tourbillon en or jaune et platine sertie d’un diamant 
taille ancienne d’environ 0.08 carat dans un entourage de 
petits diamants table et taillés en rose (deux manquants). TD 
54 - Poids brut : 3.17 gr 120|180

215  Bague marguerite en or jaune et platine, ornée au centre 
d’un diamant taille brillant d’environ 0.15 carat dans un en-
tourage de diamants taille 8/8 pour un poids total d’environ 
0.25 carat. TD 58.5 - Poids brut : 3.83 gr 300|500

216  Bague en or de forme marguerite, sertie d’un diamant taille 
ancienne d’environ 0.10 carat dans un entourage de dia-
mants taillés en rose. TD 49 (état d’usure) 

 Poids brut : 2.3 gr 80|120

217  Bague trilogie en or jaune et platine, ornée au centre de dia-
mants taille ancienne totalisant environ 1,40 carat, soulignés 
de part et d’autre d’une ligne de diamants taille ancienne en 
chute pour un poids total d’environ 0,25 carat. Style 1900. 
TD 56 - Poids brut : 4,82 gr 1 200|2 000

218  Bague «toi et moi» en or gris ornée de deux diamants taille 
ancienne pour un poids total d’environ 0.55 carat. TD 49  
Poids brut : 2.69 gr 150|200

219  Bague solitaire diamant en platine ornée d’un diamant demi-
taille d’environ 1.25 carat. TD 52

 Poids brut : 4.48 gr 2 000|3 000

220  Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés de 26 diamants 
ronds de taille moderne pour un poids total de 0.40 carat. 
Fermoirs poussette belge - Poids brut : 1.70 gr 600|800

221  Bague solitaire en platine retenant un diamant taille brillant 
d’environ 0.35 carat. TD 55 - Poids brut : 4.22 gr 300|400

222  Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant 
d’environ 0.95 carat. Couleur et pureté probable H-SI. TD 46 
Poids brut : 2.5 gr 1 000|1 500

223  Bague marguerite en or gris ornée au centre d’un diamant 
taille brillant de 1.52 carat certifié E SI2, sans fluorescence, 
dans un entourage de 8 diamants taille brillant pour un poids 
total d’environ 2.10 carats - Poids brut : 5.33 gr 

  Certificat Carat GemLab : CGL18486 jan. 2019 7 000|10 000

P12
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224  Bague jonc en or gris, à décor de motifs cœurs sertis de  
diamants blancs reposant sur un pavage de diamants noirs.

 TD 57 - Poids brut : 4,7 gr 150|200

225  Bague en or gris rhodié composée de brins d’or croisés,  
sertie de diamants taille brillant pour un poids total d’envi-
ron 0.60 carat. TD 55 - Poids : 14.7 gr 450|600

226  Collier en or gris orné d’un pendentif stylisant une fleur ser-
tie de 57 diamants ronds pour un poids total de 0.40 carat. 
Fermoir anneau ressort - Poids brut : 3.95 gr 1 100|1 400

227  Alliance tour complet en or gris sertie de 23 diamants taille 
8/8 pour un poids total d’environ 0,60 carat (1 diamant cas-
sé). TD 54 - Poids brut : 4.1 gr 260|300

228  Bague en or jaune, forme jarretière, retenant au centre un 
diamant taille brillant d’environ 0.65 carat épaulé de trois 
diamants de part et d’autre pour un poids total d’environ 
0.50 carat couleur et pureté probable G/VS. TD 48 

 Poids brut : 5.15 gr 600|1 000

229  Bague jonc mouvementée en or jaune et gris pavée de dia-
mants taille 8/8 pour un poids total d’environ 0.40 carat. TD 
48 - Poids brut : 2.7 gr 100|180

230  Bague jonc en or jaune, ornée d’un pavage de diamants pour 
un poids total d’environ 0,10 carat. TD 53 

 Poids brut : 2,91 gr 100|150

231  Pendentif en or jaune retenant un diamant taille brillant 
d’environ 0.20 carat - Poids brut : 0.6 gr 180|250

232  Deux diamants certifiés taille coussin/ovale pour un poids 
total de 2,09 carats couleur Nat. Fan. Brown & Nat Fan.  
Yellowish Brown pureté I3. 

 Laboratoire AIG Belgique 200|300

233  Paire de boucles d’oreilles en or jaune retenant chacune un 
diamant taille brillant d’environ 0.10 carat en serti clos (sys-
tème manquant) - Poids brut : 1.3 gr 150|250

234  Collier composé de deux rangs de segments articulés, rete-
nant un motif de volutes centré d’un diamant taille ancienne 
d’environ 0.15 carat souligné par un décor de fils d’or en cor-
donnet. Fermoircliquet et «8» de sûreté. 

 Long. : 42 cm - Poids brut : 50 gr 1 600|2 000

235  Diamant certifié coussin/ovale pesant 1.49 carat de couleur 
Nat. Fancy Deep Orangy Brown, I2. 

 Laboratoire AIG Belgique 200|300

236  Bague jonc en or jaune et gris retenant en son centre un dia-
mant taille brillant d’environ 0.10 carat épaulé de cinq dia-
mants de part et d’autre pour un poids total de 0.10 carat 
(ressort interieur de l’anneau). TD 57

 Poids brut : 6.7 gr 250|350

237  Bague jonc en or jaune, retenant un diamant d’environ 0.10 
carat en son centre, épaulé d’un diamant de part et d’autre. 
TD 54 - Poids brut : 4.3 gr 200|300

238  Alliance massive en or jaune ornée de dix diamants taille 
princesse en serti rail pour un poids total d’environ 1 carat. 
TD 50 - Poids brut : 4.6 gr 400|600

228-285-243-217
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239  Bague en or jaune de forme marquise à décor mouvementé 
centré d’un diamant taille brillant de 0.05 carat. TD 57 

 Poids brut : 3.5 gr 120|200

240  Bracelet articulé en or et platine, maille épi, réhaussé d’une 
ligne de 36 diamants taille brillant pour un poids total d’en-
viron 3,6 carats. Vers 1970. Long. : 20 cm. Larg. : 0.9 cm

 Poids brut : 35.37 gr 1 300|1 800

241  Bague en or gris ornée d’un important rubis (traité) de 7.57 
carats épaulé de 4 diamants ronds pour un poids total de 
0.10 carat. TD 54  - Poids brut : 4.15 gr 1 000|1 300

242  Bague jonc en or jaune retenant un diamant taille brillant 
d’environ 0.50 carat, de couleur et pureté probable G/Si, 
épaulé d’un rubis poire de part et d’autre (dépolissage). 

 TD 47 - Poids brut : 7.48 gr 600|800

243  Bague marquise en or jaune ornée d’un rubis coussin 
(6.5x5.73x3.55 mm) dans un pavage de diamants taille an-
cienne pour un poids total d’environ 0,40 carat. Les épaule-
ments sont sertis de deux diamants taille ancienne de part et 
d’autre pour un poids total d’environ 0,15 carat. TD 62

 Poids brut : 4.76 gr 1 200|2 000

244  Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale (7,6x6 mm) dans 
un entourage de huit diamants dont six taillés en brillant et 
deux taille radian. Epaulement serti de trois diamants taille 
brillant de part et d’autre pour un poids total d’environ  
1 carat. TD 57 - Poids brut : 6,14 gr 1 500|2 000

245  Collier en or jaune, maille alternée 2/5, retenant deux motifs 
articulés sertis chacun de trois diamants et un rubis ovale, 
l’ensemble relié par un diamant taille brillant d’environ 0,10 
carat retenant en pampille un rubis taille poire. Fermoir an-
neau ressort et chaine de sûreté. Long. : 42 cm 

 Poids brut : 9,9 gr 300|500

246  Bague en or gris sertie d’un rubis pesant 2.50 carats de taille 
ovale épaulée de 8 diamants ronds pour un poids total de 
0.30 carat. TD 53 - Poids brut : 3.05 gr 

 Certificat GGT N°12120106 1 200|1 600

247  Rare pendentif figurant une araignée en or jaune, les yeux 
sertis d’émeraudes, le céphalothorax d’un rubis cabochon et 
l’opisthosome d’une perle baroque, dans sa toile en platine 
ponctuée de diamants taille ancienne pour un poids total 
d’environ 0.25 carat. L’ensemble est réhaussé d’une chaine 
alternée 1/1 en platine rythmée de perles de culture ponc-
tué d’une mouche aux yeux sertis d’émeraudes, le thorax 
d’un rubis cabochon et l’abdomen d’une perle baroque. Dim. 
toile : 5.5x4.8 cm. 

 Haut. pendentif : 9.5 cm - Poids brut : 13.07 gr 1 000|1 600

248  Epingle de cravate représentant une chimère en or jaune, 
retenant un rubis rond dans sa gueule - Poids brut : 1.68 gr 
Dans son écrin d’origine 30|50

249  Paire de boucles d’oreilles en or jaune, retenant chacune un 
scarabée naturel, réhaussé d’une demi-perle probablement 
fine. Système crochet - Poids brut : 3.44 gr 150|250

250  Bracelet en or jaune et gris à décor floral serti de rubis et dia-
mants table (manques). Fermoir cliquet et chaine de sûreté. 
Dim. : 17x0.8 cm - Poids brut : 13.8 gr 380|600

251  Bracelet en or jaune à décor de motifs olive réhaussés d’une 
ligne à décor de paons. Fermoir cliquet et «8» de sûreté. 
Long. : 19 cm - Poids : 16.7 gr 480|700

252  Bracelet ruban semi-bombé en or jaune amati et brillant.  
Fermoir cliquet invisible. Dim. : 19x1.6 cm 

 Poids brut : 59.43 gr 1 800|2 500

253  Bracelet articulé en or jaune à décor de feuillage amati et 
brillant. Fermoir cliquet et «8» de sûreté. Dim. : 18.4x2 cm 

 Poids : 57 gr 1 800|2 500

P13
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254  Bracelet manchette en or jaune, à dessin tressé mat et bril-
lant. Fermoir cliquet et double «8» de sûreté. 

 Dim. : 20.5x4.2 cm - Poids brut : 95.06 gr 3 000|5 000

255  Bracelet maille sorcière en or jaune à décor ciselé, épaule-
ment amati. Fermoir cliquet et «8» de sûreté. 

 Dim. : 19x1.5 cm - Poids : 30.45 gr 750|900

256  POIRAY 
  Bague en or jaune à décor de godrons et diamants taille brillant 

pour un poids total d’env. 0.08 carat. Signée et numérotée. 
 TD 53 - Poids brut : 9.25 gr 900|1 200

257  POIRAY 
  Pendentif en or jaune à décor de godrons et diamants taille 

brillant pour un poids total d’environ 0.15 carat sur son  
cordon de soie aux embouts or. Signé et numéroté 

 Poids brut : 7.15 gr 500|800

258  Bracelet massif tank en or jaune, à décor de motifs géomé-
triques concaves et convexes à décor strié. Fermoir cliquet et 
double «8» de sûreté. Long. : 19 cm. Larg. : 2.3 cm 

 Poids : 123 gr 4 000|5 000

259  Bague en or, à décor de volutes, l’une sertie de diamants tail-
lés en rose. Circa 1940. TD 50 - Poids brut : 7.37 gr 220|300

260  Bracelet en or jaune, semi-bombé, maille américaine. 
 Fermoir cliquet et double «8» de sûreté. 
 Dim. : 21.5x2 cm - Poids brut : 45.85 gr 1 300|2 000

261  Bracelet en or jaune maille américaine. Fermoir cliquet et 
double «8» de sûreté. Dim. : 18.5x1.4 cm

 Poids brut : 27.7 gr 800|1 100
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262  Bracelet en or jaune, maille gourmette. Fermoir cliquet et 
«8» de sûreté. Dim. : 18.7x1 cm - Poids : 29.79 gr 900|1 300

263  Bracelet maille américaine en or jaune. Fermoir cliquet et 
«8» de sûreté. Dimension : 20.5 x 1.7cm 

 Poids brut : 63.57 gr 1 900|2 200

264  Bracelet en or jaune, orné d’améthystes cabochon en chute, 
dans un entourage en serti-clos torsadé. Fermoir cliquet. 
Long. : 18 cm - Poids brut : 37 gr (375 millièmes) 200|300

265  Pendentif en or jaune retenant une importante améthyste à 
facettes (4x2.5 cm env.) - Poids brut : 22.8 gr 100|160

266  POIRAY 
  Bague en or jaune, modèle «Indrani», sertie d’une améthyste 

cabochon. Signée Poiray et numérotée 32656. 
 TD 53 - Poids brut : 12 gr 400|600

267  Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale 
  (10.1x7.95 mm) épaulée d’une perle de culture de part et 

d’autre (2.5 mm). TD 54 - Poids : 2.3 gr 80|120

268  Bague en or gris ornée d’une améthyste pesant 4.70 carats 
épaulée de 4 diamants ronds pour un poids total de 0.10 
carat. TD 54 - Poids brut : 3.70 gr  550|750

269  Pendentif en or gris orné d’une importante opale taillée en 
cabochon pesant 5.55 carat surmontée de deux diamants 
baguette pour un total de 0.10 carat et de 7 diamants ronds 
pour un total de 0.10 carat - Poids brut : 2.75 gr 550|700

270  MAUBOUSSIN 
  Paire de boucles d’oreilles «Tellement subtile pour toi», 

forme triangulaire ornée d’une améthyste sertie trois griffes, 
ponctuée d’un diamant sur chaque, dans un élégant entou-
rage de saphirs jaune. Système alpa

 Poids brut : 4.7 gr 200|300

271  Bague en or jaune retenant une topaze taille rectangulaire à 
pans coupés. TD 54 - Poids brut : 4.57 gr 130|180

272  Bague en or jaune ornée d’une opale cabochon, forme ovale 
(12.2x8.1 mm). TD 57 - Poids brut : 6.1 gr 200|300

273  Bague en or jaune sertie d’une aigue-marine ovale. TD 54   
Poids brut : 1.7 gr 80|100

274  Bague en or gris ornée d’un important péridot de taille ovale 
pesant 9.17 carats épaulé de 6 diamants ronds pour un total 
de 0.10 carat. TD 54 - Poids brut : 4.70 gr 1 200|1 600

275  Bague en or gris, ornée d’une citrine taille coussin sur quatre 
griffes serties chacune d’un petit diamant.  TD 54 

 Poids brut : 2,48 gr 70|100

276  Bague en or jaune ornée d’une citrine taillée en cœur. TD 54 
Poids brut : 1,08 gr 25|35

277  Bague en or jaune, ornée d’une citrine ronde épaulée de part 
et d’autre d’un diamant. TD 60 - Poids brut : 2,39 gr 60|100

278  Paire de boutons de manchette en or jaune, composés  
chacun de deux améthystes ovales serties en leur centre 
d’une demi-perle fine. L’ensemble est relié par une chaine 
maille forçat ronde en or jaune - Poids brut : 6.2 gr 150|200

279  Diamant certifié coussin pesant 0.25 carat de couleur Fancy 
purple, I3.  

 Laboratoire AIG Belgique 50|70

280  Chevalière en or jaune ornée d’une agate. TD 47.5 
 Poids brut : 3.39 gr 90|150

281  Chevalière armoriée en or rose, gravure héraldique sur  
héliotrope (jaspe sanguin) d’origine suisse Alémanique 
(1.9x1.5 cm). TD 62 - Poids brut : 23.72 gr 700|1 000

257-281-258-173-256
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282  Emeraude certifiée, taille ovale de 7,20 carats 
 Laboratoire IGI Belgique 200|300

283  Bracelet en or jaune, rythmé d’émeraudes taille ovale pour 
un poids total d’environ 10 carats et de petits diamants taille 
brillant pour un poids total d’environ 0.47 carat. Fermoir cli-
quet et double «8» de sûreté. Dim. : 17.7x0.5 cm 

 Poids brut : 11.87 gr (585 millièmes) 1 000|1 800

284  Importante bague en or jaune retenant une émeraude 
de Colombie certifiée, d’environ 15.40 carats épaulée de  
3 diamants de part et d’autre pour un poids total d’environ  
2 carats. TD 53 - Poids brut : 10.45 gr 20 000|25 000

285  Bague «toi et moi» en or jaune et platine, ornée de deux dia-
mants taille ancienne pour un poids total d’environ 1.40 carat, 
soulignés de part et d’autre d’émeraudes et diamants taille 
ancienne et 8/8 totalisant environ 0.15 carat. (griffes à revoir). 

 TD 48.5 - Poids brut : 3,84 gr 500|800

286  Emeraude certifiée taille ovale de 3,74 carats 
 Laboratoire IGI Belgique 140|250

287  Bague pompadour en or, ornée au centre d’une émeraude 
ovale (11.1x9x7 mm) dans un entourage de 12 diamants 
taille brillant pour un poids total d’environ 1.20 carat.  
TD 62.5 - Poids brut : 6.29 gr 1 500|2 800

288  Paire de boucles d’oreilles en or gris, ornées chacune 
d’émeraudes poires pour un poids total d’environ 1.18 carat 
et diamants taille brillant pour un poids total de 0.18 carat. 
Système poussette 

 Poids brut : 2.7 gr (585 millièmes) 300|500

289  Collier stylisant une draperie en or gris sur chaine maille 
forçat limée, orné de deux motifs marguerite sertis d’une 
émeraude taille ovale dans un entourage de diamants taille 
brillant pour un poids total d’environ 0,35 carat, ponctué 
d’une émeraude rectangle à pans coupés, réhaussée de deux 
diamants taille brillant en serti-clos pour un poids total d’en-
viron 0,40 carat. Fermoir mousqueton. Long. 47 cm 

 Poids brut : 18,5 gr 1 200|1 800

290  Bague pompadour en or, sertie d’une émeraude ovale 
(10.25x7 mm) dans un entourage de douze diamants pour 
un poids total d’environ 0.70 carat. Corps à décor ciselé. 

 TD 56 - Poids brut : 5.09 gr 2 000|2 500

291  Diamant taille brillant de 0.28 carat certifié couleur F pureté 
IF. Certificat numéroté D0049 On y joint une chaine en or 
gris, maille forçat limée. Fermoir anneau ressort. 

 Long. : 39 cm - Poids : 2.9 gr 300|500

292  Bague en or gris sertie d’un saphir taillé en cabochon pesant 
2.50 carats épaulé de 6 diamants taille baguette pour un 
total de 0.10 carat. TD 53.5 - Poids brut : 3.15 gr 700|900

293  VAN CLEEF & ARPELS 
  Exceptionnel bracelet en platine, centré d’un saphir rectan-

gulaire à pans coupés (14.36x12.1x8 mm), dans un pavage 
composé de maillons articulés à décor géométrique, ajouré, 
légèrement galbé, habillé de diamants taille baguette et bril-
lant pour un poids total d’environ 13 carats. Les embouts 
sont ornés d’importantes gouttes de saphirs (chocs). 

 Signé et numéroté 
 Poids brut : 58,08 gr
 Dans son écrin d’origine de la maison Van Cleef & Arpels
 15 000|20 000

294  Bague en or gris ornée d’un saphir de taille ovale pesant 3.60 
carats agrémenté de 18 diamants ronds pour un total de 0.10 
carat et de 4 diamants taille baguette pour un total de 0.10 
carat. TD 54 - Poids brut : 4.35 gr 1 800|2 200

295  Saphir jaune certifié naturel taille ovale de 1,62 carat 
 Laboratoire IGI Belgique 300|500

296  Bague poire en or gris ornée d’un saphir orange pesant 0.70 
carat dans un double entourage de 17 diamants ronds pour 
un total de 0.15 carat et d’onyx pour un total de 1.70 carat. 
TD 54.5 - Poids brut : 3.35 gr 700|1 000

297  Paire de boucles d’oreilles clips en or jaune serties d’un pa-
vage de diamants taille brillant pour un poids total d’environ 
1 carat (un manquant), réhaussé de deux saphirs cabochon et 
calibré. Système raquette - Poids brut : 9,74 gr 300|500

298  Bague à pans coupés en or gris sertie d’un saphir de taille 
ovale pesant 3 carats environ dans un entourage de 4 dia-
mants ronds pour un total de 0.70 carat. TD 52.5

 Poids brut : 6.30 gr 1 000|1 300

299  Paire de boucles d’oreilles dormeuses de forme florale, en 
or jaune, ornées d’un saphir en son centre dans un entou-
rage rythmé de diamants taillés en table et saphirs ronds. 
Système crochet à l’arrière (un système défectueux) 

 Poids brut : 2.8 gr 70|100

300  Bracelet en or jaune rythmé de motifs rectangulaires ornés 
de saphirs calibrés rythmés entre chaque de petits diamants 
taille brillant pour un poids total d’environ 0,22 carat. 

 Fermoir cliquet et «8» de sûreté. Long. : 18 cm 
 Poids brut : 9,65 gr 250|400

301  Paire de boucles d’oreilles en or gris, retenant un motif 
mouvementé orné d’un saphir encadré de petits diamant 
taille 8/8. Système poussette

 Poids brut : 2,64 gr 70|100

302  Bracelet en or jaune maille anglaise rythmé de trois saphirs 
ovales en serti-clos. Fermoir mousqueton. 

 Long. : 18.5 cm - Poids brut : 7.7 gr 200|300
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303  Broche en or jaune figurant deux ailes déployées retenant en 
son centre un saphir cabochon. Système sécurité 

 Poids brut :  6,52 gr 160|220

304  Diamant certifié taille brillant, pesant 0.52 carat de couleur 
Light Yellow, SI1. Laboratoire AIG Belgique 100|180

305  Chapelet en or jaune, à décor de perles probablement en 
cristal de roche à facettes - Poids brut : 32.13 gr 300|500

306  Collier en or jaune maille forçat ronde rythmé de perles d’or. 
 Fermoir anneau ressort. Long. : 42 cm
 Poids : 5.5 gr 150|250

307  Collier en or jaune composé de perles d’or en chute. Fermoir 
anneau ressort. Long. : 42 cm - Poids : 5.74 gr 180|250

308  Cinq diamants certifiés taille brillant, pour un poids total de 
0.43 carat de couleur P-R, I1. Laboratoire AIG Belgique 50|70

309  Collier en or jaune, maille forçat ronde, rythmée de motifs 
rectangulaires à pans et perles de culture en chute. Fermoir 
anneau ressort. Long. chaine : 46 cm

 Poids brut : 11.25 gr 280|350

310  Bague ancienne en or rose, corps trois fils, centrée d’une 
pierre de synthèse verte sur paillon gravé «MM», encadrée 
de quatre demi-perles fines. TD 59

 Poids brut : 1,34 gr 60|100

311  Bague en or jaune, ornée de deux demi-perles probable-
ment fines ponctuées d’un diamant taillé en rose de part et 
d’autre. TD 54 - Poids brut : 2,08 gr 60|100

312  Paire de boucles d’oreilles dormeuses, en or jaune, ornée 
d’une demi-perle probablement fine réhaussée d’un diamant 
taillé en rose. Système bascule - Poids brut : 1.85 gr 40|60

313  Paire de boutons de col anciens en or jaune ornés d’une 
perle probablement fine, forme bouton (7.3x5.25 mm)

 Poids brut : 2,87 gr. Dans son écrin d’origine 80|120

314  Bracelet composé d’un double rang de 47 perles de culture 
(diam. 6.8/6.9 mm). Fermoir cliquet en or jaune retenant en 
son centre une turquoise cabochon (7.6x5.7 mm) 

 Poids brut : 30.5 gr 250|350

315  Broche barrette en or jaune, retenant en son centre un motif 
floral serti d’une perle de culture dans un entourage orné de 
diamants taille ancienne et perles émaillées bleues (manque 
d’émail). Long. : 6.1 cm - Poids brut : 3.95 gr 120|200

316  Collier draperie en or jaune, maille forçat ronde, rythmé de 
motifs marguerites et perles fines. Fermoir anneau ressort 
(légère usure). Long. : 42 cm - Poids brut : 8.17 gr 280|320

317  Collier de perles probablement fines en chute (diam. 1.7 à 
5.1 mm), fermoir en or gris ornée d’une perle fine (4.1 mm) 
dans un petit pavage de diamants taillés en rose, avec chaî-
nette de sécurité. Long. : 30 cm Dans un étui de la maison 
MELLERIO dits MELLER à Paris en maroquin brun 250|400

318  Coulant de forme coeur pour croix Normande à décor de 
fleurs - Poids : 0.76 gr 30|50

319  Bracelet composé de six rangs de perles d’eau douce (diam. 
0.1 cm). Fermoir bouée en or jaune. 

 Long. : 20 cm - Poids brut : 18.6 gr 40|70

320  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif retenant une perle de culture en cage. Fermoir 
anneau ressort. Long. chaine : 41 cm

 Poids brut : 5.48 gr 150|250
 
321  Chaine en or jaune maille forçat ronde, rythmée de 9 perles 

de culture. Fermoir anneau ressort. Long. : 50 cm
 Poids brut : 7.1 gr 200|300

322  Collier composé de perles de culture en chute (4.94x7.72 
mm). Long. 43 cm. Fermoir cylindrique cliquet en or jaune

 Poids brut : 23,8 gr 50|90

323  Broche barrette en or jaune rythmée de cinq perles mabé en 
chute. Epingle en métal. Système sécurité Long. : 8 cm

 Poids brut : 4.66 gr 130|200

324  Paire de boucles d’oreilles pendantes, en or gris, retenant 
une perle de culture gold (10 mm), réhaussée d’une ligne de 
diamants pour un poids total d’environ 0,06 carat. Système 
poussette - Poids brut : 3,71 gr 60|100

325  Collier rythmé de perles d’or, perles d’eau douce et motifs 
en fils d’or formant une spirale. Fermoir anneau ressort. 

 Long. : 43 cm - Poids brut : 6.7 gr 180|250

326  Bague «toi et moi» en or jaune, ornée d’une perle de culture 
blanche et d’une perle hématite. 

 TD 51 - Poids brut : 4.32 gr 120|200

327  Chaine en or jaune maille gourmette, retenant un pendentif 
orné d’une perle de culture blanche et Tahiti (diam. 8 mm 
chaque). Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 50 cm

 Poids brut : 11.39 gr 300|500

328  Bague en or jaune, ornée d’une perle de culture de Tahiti (8.3 
mm) soulignée de trois fils d’or mouvementés, ponctués d’un 
petit diamant. TD 54 - Poids brut : 3,84 gr 100|150

329  Collier composé de cinq rangs de perles keshi ponctués de 
deux motifs représentant une coupole en or sertie de petits 
diamants taille brillant de part et d’autre pour un poids total 
d’environ 0.40 carat. Long. : 58 cm

 Poids brut : 89.9 gr 
  On y joint un serre perles en or gris orné de diamants pour un 

poids total d’environ 0.25 carat 
 Poids brut : 1.98 gr 400|600

330  Bague dôme en or jaune retenant une perle de culture de 
Tahiti (10.5 mm) épaulée de part et d’autre de trois lignes 
de diamants pour un poids total d’environ 0,18 carat. TD 56 
Poids brut : 5,5 gr 200|300
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331  Collier en or jaune à décor de motifs cylindriques, perles d’or 
et cinq perles de culture de Tahiti baroques. L’ensemble est 
retenu sur un fil acier. Fermoir mousqueton. 

 Long. : 42 cm - Poids brut : 8,9 gr 160|250

332  Chaine en or jaune, maille gourmette, retenant un pendentif 
orné d’une perle de culture de Tahiti (diam. 6 mm). Fermoir 
anneau ressort. Long. chaine : 40 cm

 Poids brut : 3.70 gr 90|150

333  Collier en or jaune, composé d’un câble rythmé de motifs 
cylindriques à décor de ciselures, perles de rivière blanches 
et pierres bleues à facettes. Fermoir anneau ressort. 

 Long. : 41.5 cm - Poids brut : 9.53 gr 250|350

334  Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune, retenant 
deux chaines maille forçat ronde terminées chacune par une 
perle d’eau douce. Système poussette

 Poids brut : 3,03 gr 70|100

335  Croix de Chevalier de l’ordre de Saint Louis en or à huit 
pointes pommelées émaillées blanc, cantonnée de quatre lys. 

 Fin XVIIIe-début XIXe - Poids brut : 16,12 gr 1 300|1 500

336  Diamant certifié coussin pesant 0.20 carat de couleur Nat 
Fancy Vivid Orangy Yellow, VS2 

 Laboratoire AIG Belgique 100|150

337  Pince à cravate en or jaune à décor de pointes de diamants. 
 Dim. : 5x0.4 cm - Poids : 5.75 gr 150|250

338  Paire de boutons de manchette «étriers» en or jaune (acci-
dent) - Poids brut : 12,47 gr 250|300

339  Paire de boutons de manchette en or jaune et gris de forme 
rectangle à pans coupés. Vers 1930 - Poids 3.96 gr 100|160

340  Broche en or jaune, stylisant un noeud, ornée au centre d’un 
oxyde de zirconium. Système sécurité

 Poids brut : 10.08 gr 300|500

341  Quatre diamants certifiés taille coussin pour un poids total 
de 0,45 carat couleur Nat F. Brownish Pink, Nat F. Yellowish 
Brown/ Nat F. Dep Brownish Pink - Si1-I1 

 Laboratoire AIG Belgique 50|70

342  Broche pendentif en or jaune et argent, ornée au centre 
d’une citrine dans un entourage de petits diamants taillés en 
rose. Système sécurité. Dim. : 3.5x2.6 cm

 Poids brut : 7.44 gr 200|300

343  Broche à décor polylobé, en or jaune, sertie de grenats, dia-
mants taillés en rose et demi-perles fines. Système crochet. 
Dim. : 4x3.5 cm - Poids brut : 9.28 gr 300|500

344  Broche circulaire en or jaune à décor de demi-perles fines. 
Système crochet (épingle en métal, petits accidents) 

 Poids brut : 2.54 gr 60|100

345  Broche en or jaune, à décor de ciselure (demi-perle man-
quante). Système crochet - Poids brut : 2.72 gr 70|100

346  Broche en or jaune figurant un profil d’homme style camée, 
dans un entourage à décor étoilé (accidents et soudures à 
l’étain). Système crochet - Poids brut : 10.45 gr 60|80

347  Trois petits camées coquillage 
 ornés d’un profil de femme 10|15

348  Pendentif en or jaune, orné au centre d’un camée coquillage 
au profil de femme, dans un entourage feuillagé 

 Poids brut : 5,6 gr 100|180

349    Pendentif en jaune orné d’un camée coquillage orné d’un  
profil de femme - Poids brut : 2.1 gr 30|50

350  Pendentif camée coquillage orné d’un profil de femme sur 
or. Dim. : 3.9x2.5 cm

 Poids brut : 5.7 gr 60|100

351  Bague en or jaune, ornée d’un camée au profil de femme 
dans un décor polylobé, ciselé. TD 51

 Poids brut : 2,35 gr 50|90

352  Pendentif rond en or jaune, orné au centre d’un camée  
coquillage au profil de femme. Diam. : 2.5 cm 

 Poids brut : 3.55 gr 60|100

353  Chaine serpentine ronde en or jaune, retenant une broche 
pendentif orné d’un camée figurant une femme de profil, 
dans un entourage torsadé, réhaussé d’un diamant. Fermoir 
cylindrique cliquet. Long. chaine : 43 cm (déformations)

 Poids brut : 15.18 gr 280|400

354  Chaine en or jaune, maille marine, retenant un pendentif 
camée au profil de femme. Long. chaine : 45 cm 

 Poids brut : 5.1 gr 130|200

355  Camée coquillage ovale représentant une déesse 
 Dans son écrin 
  On y joint un camée cornaline représentant une déesse à 

l’antique 40|50

356  Diamant poire certifié de 1,15 carat, couleur Naturak Fancy 
Yellow pureté I2 

 Laboratoire AIG Belgique 30|50

357  Bracelet jonc ouvrant en or jaune à décor ciselé de la faune 
et la flore, ponctué de demi-perles fines (1 manquante). 

 Fermoir cliquet et chainette de sûreté (petits chocs) 
 Poids brut : 14,64 gr 420|650

358  Chaine en or jaune, maille gourmette, accompagnée d’un 
pendentif représentant un papillon serti de 5 diamants taille 
8/8. Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 40 cm 

 Poids brut : 5.57 gr 160|250
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359  Bague en or jaune et gris, forme marguerite, ornée au centre 
d’un diamant taille brillant d’environ 0,12 carat dans un en-
tourage de 6 diamants taille 8/8 pour un poids total d’envi-
ron 0,15 carat dans un décor de motifs géométriques. TD 52 
Poids brut : 3.94 gr 180|250

360  Chaine en or jaune, maille forçat ronde, accompagnée d’un 
motif floral orné au centre d’un saphir jaune de synthèse 
dans un décor polylobé, ciselé. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 48 cm - Poids brut : 6,55 gr 180|250

361  Bague en or jaune retenant un important saphir orange de 
synthèse (16.8 mm) (petits chocs). TD 57.5 

 Poids brut : 3.85 gr 180|250

362  Deux chaînes en or jaune maille gourmette. Fermoir anneau 
ressort. Long. : 47 cm chaque - Poids : 7.49 gr 220|300

363  Collier en or jaune à décor de motifs filigranés en goutte, 
alternés d’une maille forçat ronde. Fermoir mousqueton. 

 Long. : 45 cm - Poids : 15.15 gr 450|600

364  Bague ceinture en or rose à décor filigrané. TD 58 
 Poids brut : 5.07 gr 150|200

365  Bracelet en or jaune composé de 9 motifs olive à décor  
filigranés. Fermoir anneau ressort. Long. : 18.3 cm

 Poids brut : 5.88 gr 160|250

366  Bague en or jaune ornée d’une demi-perle chrysoprase et 
oeil de tigre, jonction dentelle sur axe tournant. TD 56

 Poids brut : 8.13 gr 200|300

367  Collier en or jaune, maille anglaise, centré d’un motif rigide 
bicolore serti de saphirs navette et diamants, retenant en 
son centre un saphir poire en pampille. Fermoir mousqueton. 
Long. : 45 cm - Poids brut : 6.25 gr 180|250

368  Bague jonc en or jaune retenant une pierre bleue de syn-
thèse. TD 48 - Poids brut : 10 gr 250|350

369  Chaine en or jaune maille fantaisie, accompagnée d’un pen-
dentif coeur agrémenté de 15 diamants brillant pour un 
poids total d’environ 0.15 carat et 7 saphirs ronds. Fermoir 
anneau ressort. Long. chaine : 42 cm

 Poids brut : 2.6 gr 70|120

370  Bague solitaire en or gris, retenant un oxyde de zirconium 
(7 mm). TD 48 - Poids brut : 2.97 gr 60|100

371  Chaine en or jaune maille torsadée, accompagnée d’un pen-
dentif représentant un coeur serti de 12 diamants taille 8/8 
pour un poids total d’environ 0.12 carat. Fermoir anneau res-
sort. Long. chaine : 45 cm - Poids brut : 8.1 gr 270|350

372  Bague marquise en or gris ornée de pierres blanches (ébré-
chure au centre) - Poids brut : 4.92 gr 120|180

373  Collier en or jaune, maille alternée 1/1. Fermoir mousque-
ton. Long. : 54 cm - Poids brut : 12 gr 220|300

374  Bague en or jaune, forme ovale à décor de ciselures, ornée 
de 4 rubis de synthèse. TD 54 

 Poids brut : 3 gr (585 millièmes) 50|90

375  Collier en or jaune et gris maille plate en chute. Fermoir 
mousqueton (quelques déformations) 

 Poids : 16.2 gr 450|700

376  Bague en or jaune, ornée d’un saphir orange de synthèse. 
 TD 55 - Poids brut : 2.58 gr 70|100

377  Collier maille palmier en chute en or jaune. Fermoir cliquet 
cylindrique godronné, ponctué d’un saphir cabochon. «8» de 
sûreté. Long. : 42 cm - Poids brut : 17.44 gr 500|600

378  Bague jonc en or jaune, à décor perlé en épaulement et ajou-
ré, sertie d’un oxyde de zirconium. TD 53

 Poids brut : 7.24 gr 200|300

379  Chaine en or jaune, maille forçat limée, retenant un motif 
mouvementé serti de 4 saphirs navette et 3 diamants taille 
8/8. Fermoir anneau ressort. Long. : 43 cm 

 Poids brut : 2.68 gr 70|100

380  Bracelet en or jaune, maille grain de café, agrémenté de 
pampilles (ours, tortue, chat, 2 dauphins émaillés, un dau-
phin, un éléphant, un coeur, un chien, un trèfle, un palmier). 
Fermoir mousqueton. Long. : 17 cm

 Poids brut : 10.54 gr 300|500

381  Chevalière massive en or jaune retenant une aigue-marine 
de taille rectangulaire à pans coupés. TD 52.5

 Poids brut : 13.93 gr 380|500

382  Bracelet en or jaune maille forçat agrémenté de pampilles 
(trèfle, dauphin, tortue, ours, éléphant, chat, dauphin émaillé, 
coeur et chien). Fermoir mousqueton. 

 Long. : 19 cm - Poids brut : 7.62 gr 225|300

383  Chaine en or jaune maille forçat limée retenant un motif 
mouvementé orné de trois saphirs navette et un petit dia-
mant de part et d’autre. Fermoir anneau ressort 

 Poids brut : 3.79 gr 100|150

384  Sautoir en or jaune, maille serpent massive, retenant un pen-
dentif broche ovale à décor ajouré, perlé et feuillagé serti 
d’une émeraude, diamants taillés en table et grenats. Fer-
moir anneau ressort. Long. chaine : 61.5 cm. Dim. pendentif : 
5.5x2.9 cm - Poids brut : 33.56 gr 1 000|1 500

385  Bague en or jaune rythmée de pierres de synthèse blanches 
et rouges en quinconce. TD 53 - Poids brut : 2,85 gr 80|100

386  Chaine en or jaune maille forçat ronde. Fermoir anneau res-
sort. Long. : 65 cm - Poids : 4.49 gr 135|200
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387  Sautoir en or jaune, maille forçat limée à décor de ciselures, 
retenant en pendentif une pièce de 20 Dollars 1908. 

  Long. : 63 cm. Fermoir anneau ressort et chainette de sûreté 
Poids : 63.6 gr (750 et 900 millièmes) 1 800|2 600

388  Bague en or jaune sertie d’une pièce de 10 francs 1868 (très 
usée).  TD 54 - Poids brut : 4.4 gr 130|200

389  Pendentif en or jaune orné d’une pièce 10 Francs 1901 
 Poids brut : 6.38 gr (750 et 900 millièmes) 220|300

390  Chaine  en or jaune retenant un médaillon serti d’une pièce 
souverain dans un entourage mouvementé ajouré. Fermoir 
anneau ressort - Poids : 16.45 gr 500|800

391  Sautoir en or jaune, maille fantaisie creuse (accidents).  
Fermoir anneau ressort. Long. : 148 cm

 Poids brut : 20.9 gr 600|800

392  Bague en or jaune retenant une pierre ronde rose (dépolie). 
 TD 57 - Poids brut : 6.4 gr 100|150

393  Bracelet en or jaune et gris, maille torsadée. Fermoir mous-
queton. Long. : 18.5 cm - Poids brut : 5.28 gr 160|260

394  Bracelet en or jaune, maille américaine (usures) 
 Poids : 13.27 gr 370|450

395  Chaine en or jaune, maille enchevêtrée, retenant un penden-
tif égyptien. Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 55 cm 

 Poids brut : 10.67 gr 300|500

396  Bracelet en or jaune et gris, maille plate entrelacée (petits 
pincements). Fermoir mousqueton - Poids : 8.1 gr 260|320

397  Chaine en or jaune maille forçat, accompagnée d’un penden-
tif figurant deux fils d’or entrelacés sertis de saphirs navette 
et diamants. Fermoir anneau ressort. Long. chaine : 44 cm 

 Poids brut : 1.95 gr 50|80

398  Bracelet gourmette en or jaune. Fermoir cliquet et double 
«8» de sûreté. Dim. : 18.9x1.2 cm

 Poids brut : 21.94 gr 650|800

399  Pendentif en or gris figurant un coeur serti au centre d’un 
saphir souligné sur un coté de deux diamants taille 8/8

 Poids brut : 1.05 gr 25|35

400  Collier en or jaune, maille palmier en légère chute. Fermoir 
mousqueton. Long. : 45.5 cm - Poids : 30.6 gr 900|1 200

401  Bracelet en or jaune maille palmier (petits chocs). Fermoir 
bouée. Long. : 20 cm. Larg. 0.8 cm

 Poids : 21.99 gr 600|1 000

402  Pendentif en or jaune orné d’un saphir cabochon réhaussé 
d’un petit diamant. Bélière fixe - Poids brut : 0.56 gr 30|50

403  Chaine en or jaune, maille alternée 1/1. Fermoir invisible, 
«8» de sûreté. Dim. : 48.5x0.45 cm

 Poids brut : 19.09 gr 550|700

404  Bague en or jaune et gris retenant un spinelle bleu de s 
ynthèse. TD 49.5 - Poids brut : 2.94 gr 100|180

405  Chaine en or jaune, maille gourmette retenant une croix à 
décor ajouré - Poids brut : 20.50 gr 600|1 000

406  Bracelet maille gourmette en huit en or jaune (usures). Fer-
moir cliquet et «8» de sûreté - Poids : 39.5 gr 1 000|1 200

407  Bague chevalière en or jaune gravée. TD 47
 Poids brut : 4.89 gr 150|200

408  Bracelet en or jaune, maille anglaise. Fermoir cliquet et 
double «8» de sûreté (quelques pincements à la maille). 
Dim. : 19.5x0.9 cm - Poids : 13.1 gr 350|450

409  Chaine en or jaune, maille gourmette, retenant un pendentif 
représentant un teckel. Fermoir anneau ressort. 

 Long. chaine : 44 cm - Poids : 7.65 gr 220|300

410  CHRISTOFLE 
 Bracelet jonc «Idole» en argent. Diam. 60 mm 
 Poids : 33.47 gr Dans son écrin 120|180

411  CHRISTOFLE 
 Collier torque en argent - Poids : 76.2 gr 
 Dans son écrin 200|300

412  Ensemble de quatre agrafes de mantes en argent estampé, 
moulé, repercé. XVIIIe - Poids : 86.41gr 100|180

413  Crochet de chatelaine en argent à décor d’anges composé 
de chainettes retenant une clé, un sceau et en son centre 
une montre de gousset dans une boite ouvrante. On y joint 
une grande croix en argent sertie de pierres de couleurs sur 
paillons - Poids brut : 93.27 gr 30|50

414 Deux bracelets ouvrant en argent
 Poids brut : 61.98 gr 10|15

415 Bracelet en argent - Poids brut : 29.44 gr
 On y joint un cachet en métal argenté gravé «CH» 10|20
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417  Lot de bijoux en argent comprenant cinq bagues, un dé, un 
bracelet gourmette accompagné d’une médaille St Chris-
tophe, chaine et croix argent empierrés mauves et marcassites

 Poids brut : 65.36 gr 
 On y joint une bague pièce en métal argenté 15|20

418  Bracelet en or jaune, rigide, ouvrant, articulé, centré d’un 
motif de boucles décorées. Fermoir cliquet (accident) 

 Poids : 11,51 gr 300|400

419  Lot comprenant deux médailles religieuses en or ainsi qu’un 
pendentif en or jaune retenant probablement une turquoise 
en goutte dans un décor perlé (accident)

 Poids brut : 3.92 gr 90|120

420  Lot en or comprenant un collier torsadé, une bague sertie de 
petits saphirs (dépoli, un manque) - Poids brut : 7.09 gr 

  On y joint un collier de perles de culture (usé), fermoir cli-
quet en or jaune - Poids brut : 12.98 gr 210|300

421  Bracelet ouvert demi-jonc massif, à décor floral filigrané
 Poids : 55.68 gr 1 600|2 500

422  Bague en or jaune ornée d’un motif floral filigrané. TD 52
 Poids brut : 5.16 gr 150|250

423  Lot comprenant deux chevalières gravées «MB» pour l’une 
et «JP» pour l’autre - Poids : 11.1 gr 300|400

424  Bracelet jonc fil rond massif en or jaune à décor ciselé de 
feuillage - Poids : 121.45 gr 3 600|5 000

425  Lot comprenant une alliance en or jaune et gris à décor de 
ciselures, une paire de boucles d’oreilles ornées d’une perle 
d’or et hématite (une tige manquante) ainsi que deux citrines 
ovales de 2,3 carats et 0,66 carat

 Poids brut : 5.12 gr 100|150

426  Lot comprenant deux broches en or : l’une représentant 
une orchidée, l’autre à décor mouvementé amati et brillant  
réhaussé de rubis, émeraudes et saphirs

 Poids brut : 11.96 gr 350|500

427  Bracelet souple en or composé de demi-cylindres à décor 
filigrané. Fermoir cliquet et chainette de sûreté. 

 Dim. : 16.5x4.4 cm - Poids brut : 80.77 gr 2 700|3 500

428  Lot comprenant une chevalière armoriée et une alliance
 Poids : 5.79 gr 150|200

429  Jonc ouvrant en or jaune. Fermoir cliquet
 Poids brut : 19,54 gr 450|700

430  Lot d’or comprenant deux chevalières, un bracelet, trois  
médailles et une croix - Poids : 21.6 gr 580|700

431  Identité en or jaune, ornée d’une plaque gravée «Odette» 
sur maille gourmette. Fermoir cliquet et «8» de sûreté 

 Poids brut : 22.37 gr 600|1 000

432  Médaille gravée en or jaune, forme navette représentant la 
Vierge - Poids brut : 2.9 gr 

 On y joint une croix ancienne en plaqué or 70|100

433  Lot de trois alliances dont une sertie de petits diamants 
taille 8/8 (manques) - Poids brut : 7.45 gr 

  On y joint une alliance en vermeil sertie de saphirs et oxydes 
de zirconium Poids brut : 2.2 gr 200|320

434  Lot d’or comprenant une broche circulaire à décor de cise-
lures, un boitier de montre et deux dents

 Poids brut : 8.4 gr 220|300

435  Identité bébé gravée «Christiane» en or jaune. Fermoir an-
neau ressort - Poids : 2.89 gr 70|100

436  Identité bébé gravée «Christiane» en or jaune. Fermoir an-
neau ressort - Poids : 2.32 gr 70|100

437  Deux médailles en or jaune, gravées, représentant la Vierge 
de profil - Poids : 4.54 gr 130|250

438  Lot d’or comprenant des chevalières, pendentifs, collier, 
gourmettes... - Poids : 69.55 g 2 000|2 500
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CONDITIONS D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23 % TTC

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-
verbal.

Une exposition préalable permetant de se rendre compte de l’état 
des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication  
prononcée.

Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garan-
tie n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets. 
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert.
Dans notre catalogue, les bijoux annoncés en or sans mention de tirage 
sont en or 18K, soit 750 millièmes

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par 
chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres 
d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant 
assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un re-
levé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus 
au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne 
pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un 
incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE

Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en di-
rect au moment même de la vente, sur : - www.interencheres-live.com, 
des frais additionnels de 3%HT soit 3.60%TTC seront facturés pour le 
compte d’Interenchères. - www.drouotonline.com, des frais additionnels 
de 1,5%HT soit 1,8%TTC seront facturés pour le compte de drouot digi-
tal. - Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées 
de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 euros, le solde se fera 
à votre convenance.

RENNES ENCHERES est abonné au Service TEMIS permettant la consulta-
tion et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux 
enchères (« Fichier TEMIS ») mis en oeuvre par la société Commissaires-
Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège 
social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de RENNES 
ENCHERES ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au fichier TEMIS. (cf. conditions sur notre site internet)

REGLEMENT
Le paiement se fait :
- Par carte bancaire sur place uniquement
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants 
résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents
français et non commerçant
- Par souci de sécurité, les chèques ne sont désormais plus acceptés.

DÉLIVRANCE ET STOCKAGE

Le stockage est gratuit pendant les 15 jours qui suivent la vente. Ensuite, 
des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

 
EXPEDITION

Vous pouvez contacter :
- Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes mbe2824sdv@mbefrance.fr ou  
02 23 45 34 82
- ThePackengers au 01 76 44 00 90 ou hello@thepackengers.com 
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ESTIMATIONS GRATUITES DE VOS METAUX PRECIEUXLES JEUDIS
SUR RENDEZ-VOUS

Bijoux 
Pierres précieuses
Expert : Barbara CRENN 

Montres, horlogerie
Expert : Jean-Luc MARTIN

Monnaies or, Lingots,
Numismatique
Expert : Jacques Delaunay 

Orfèvrerie
Expert : Sophie Vergne 

Les estimations gratuites vous permettent de rencontrer 
directement un expert en toute confidentialité sur rendez-vous

Contactez-nous : 02 99 31 58 00 • art@rennesencheres.com
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RENNES ENCHERES
Carole JÉZÉQUEL, Commissaire-priseur 

32, place des lices • 35000 Rennes • Tel. 02 99 31 58 00 
art@rennesencheres.com • rennesencheres.com


