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Bijoux anciens

Bijoux ornés de diamants dont 8.97 carats, 5 carats, saphirs, émeraudes…

Bagues, bracelets, colliers, pendentifs…

Bracelet VAN CLEEF ET ARPELS en or jaune et bois d’amourette. Vers 1970

Nombreux lots d ‘or
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Maison Orso 
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Charlotte, 
fondatrice de Maison Orso, 

vous révélera sa passion 
pour le parfum et sa sélection 

d’artisans parfumeurs. 

@maisonorso

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

Carole jezequel Commissaire-priseur

exposiTions publiques à rennes
Vendredi 23 novembre de 15h à 18h
Samedi 24 novembre de 10h à 13h et de 15h à 16h
Dimanche 25 novembre de 9h à 11h

exposiTion priVÉe
des pièces principales à paris, 
le mercredi 14 novembre de 11h à 18h sur rendez-vous
à la Galerie Alexis BORDES - 4 rue de la Paix - 75002 PARIS
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150  Parure en or au décor guilloché, ciselé, filigrané et petites perles 
comprenant : un bracelet articulé sur charnière, fermoir cliquet et 
chainette, un pendentif broche amovible et une paire de boucles 
d’oreilles dormeuses, monture en col de cygne - Fin du XIXe-début 
du XXe siècle 

 Poids brut : 42.8 gr (750 millièmes) 
 Dans son écrin d’origine 800|1500

151  Parure en or comprenant une broche pendentif à décor de volutes 
ornée d’un motif fleur argent serti de diamants taillés en rose sur 
émail bleu champlevé (épingle métal) et son bracelet multifils, fer-
moir plat émaillé avc son c oulant - Fin du XIXe siècle (accidents) 

 Poids brut : 29.7 gr (750 millièmes). 
  On y joint une broche dorée émaillée dans son centre ornée de 

diamants taillés en rose, un second motif et une monture de bague 
(accidents) 

 Poids brut : 5.1 gr 200|300

152  Ensemble de quatre bijoux régionaux comprenant : une croix  
papillon des Flandres en argent et or sertie de diamants taillés 
en rose sur paillons, deux éléments de croix de Rouen en or ajou-
rés par reperçage sertis de strass (une transformation d’épingle à  
chapeau en métal, la seconde à coulants accidentés), et une bague 
or jaune ornée de strass sur paillons

 Poids brut : 30.9 gr (750, 375 millièmes et argent) 120|180

153  Trois épingles en or, l’une en forme de trèfle agrémentée d’une 
petite perle au centre et de trois cabochons oeil de tigre, la deu-
xième en marguerite ornée au centre d’un cabochon d’oeil de tigre 
dans un entourage de demi perles, la troisième réhaussée d’une 
pierre mauve 

 Poids brut : 4.5 gr (750 millièmes) 
  On y joint une épingle en alliage d’or jaune au décor de grappe de 

raisin 
 Poids brut : 1.2 gr (375 millièmes) 65|80

154  Lot en or comprenant deux épingles à cravate, l’une ornée d’une 
opale cabochon dans un entourage d’émail bleu, la seconde re-
tient une croix au décor de cheveux tressés 

  Poids brut : 3 gr (750 millièmes) 
  On y joint une épingle en or au décor de cercle émaillé noir et 

diamants taille rose  
 Poids brut : 4.8 gr (585 millièmes) 40|60

155  Deux épingles de cravate, l’une au décor d’un blason et de l’ins-
cription «Vive le roi» dans un entourage de perles (2 manquantes) 
et la seconde ornée de trois cabochons chatoyant 

 Poids brut : 2.8 gr (750 millièmes) 30|50

156  Deux épingles en or, l’une ornée d’une tête de cerf en argent, la 
seconde d’un jaspe sanguin 

  Poids brut : 12.8 gr (750 millièmes) 
 On y joint une épingle en plaqué or 30|40
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157  Epingle en or à décor en ronde-bosse d’une tête de guerrier en 
jaspe sanguin - Fin du XIXe siècle 

 Poids brut : 4.2 gr (750 millièmes) 120|200

158  Deux épingles en alliage d’or, l’une ornée d’un scarabée, la se-
conde d’une sphère ornée de turquoises 

 Poids brut : 6.9 gr (585 millièmes) 25|30

159  Deux épingles de cravate en or, l’une au décor sphérique à fa-
cettes, la seconde ornée d’une pierre rose dans un entourage de 
pierres vertes d’imitation

 Poids brut : 2.2  gr (750 millièmes) 
 On y joint trois épingles de cravate en plaqué 35|40

160  Trois épingles de cravate en or ornées de perles de culture Poids 
brut : 3.1 gr (750 millièmes) 

 On y joint une épingle à cravate en plaqué or 45|55

161  Bracelet rigide ouvrant en or jaune massif au décor de motifs  
floraux ajourés. Fermoir goupille - Fin du XIXe-début du XXe siècle. 

 Larg 1.8 cm - Diam. 6.5 cm 
 Poids brut : 44.8 gr (750 millièmes) 800|1200

162  Bracelet manchette en or ouvrant au décor de rinceaux feuillagés 
et floraux. Fermoir barrette et double chainette de sûreté - XIXe. 

 Larg. 3 cm Poids brut : 86.9 gr (750 millièmes) 1500|2000

163  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune, au décor ciselé orné de 
demi perles. Chaine de sûreté 

 Poids brut : 22.4 gr (750 millièmes) 400|600

164  Lot de bijoux comprenant une broche camée sur coquillage en or 
jaune (4 x 3 cm), une paire de boucles d’oreilles camée sur coquil-
lage à profils de femme dépareillés sur monture en or (2.1 x 1.7 cm) 
et une chevalière de femme en or au décor ciselé sertie d’un petit 
camée. TD 51 (accident sur une dormeuse) 

 Poids brut : 17.7 gr (750 millièmes) 150|250

165  Broche pendentif camée pierre au profil de femme, en or, dans un 
entourage de 8 perles (2.9 x 2.2 cm). On y joint un camée pierre 
non montée au profil de femme (4.4 x 3.4 cm) 

 Poids brut : 16.3 gr (750 millièmes) 200|350

166  Broche en or jaune ornée d’un beau camée sur coquillage au pro-
fil de femme, sa chevelure est agrémentée de motifs végétaux  
(5.5 x 4.2 cm), entourage en fils torsadés 

 Poids brut : 20.6 gr (750 millièmes) 150|200

167  Broche à transformation probablement en bakelite et acétate aux 
profils de femmes 20|25

168  Chevalière d’homme en or et hématite gravée accompagnée d’un 
important pendentif (6.5 x 8 cm) ornés de symboles maçonniques 
Poids brut : 35.5 gr (750 millièmes) 

  On y joint trois boutons de col en alliage d’or ornés de symboles 
maçonniques 

 Poids brut : 3.2 gr (375 millièmes) 700|1300

186
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169  Pendentif en argent, orné au centre d’un saphir rose dans un en-
tourage de onze diamants de taille ancienne soutenant une perle 
de culture grise de forme poire (20.5 x 13 mm) sur trois chaines en 
or de couleurs. Fermoir mousqueton. Long. 45 cm

 Poids brut : 15.6 gr (750 millièmes) 500|800

170  Double pendentif amovible en or ciselé amati à décor de passe-
menterie, l’un se compose d’un système broche (sécurité à trans-
formation), retenant un bouton de corail (18 mm) et l’autre retient 
un bouton de corail  (21.8 mm). Fin du XIXe siècle. 

 Long 9.5 cm - larg. 3.5 cm env. 
 Poids brut : 30.2 gr (750 millièmes) 500|800

171  Bague en or jaune ornée d’un cabochon de corail (15.5 x 9.5 mm), 
épaulement à palmettes. TD 54 

 Poids brut : 7.1 gr (750 millièmes) 250|400

172  Paire de boucles d’oreilles en vermeil, composées d’une rosace 
ornée au centre d’un diamant taille brillant d’environ 0.40 carat 
chacun dans un entourage ajouré de saphirs calibrés. L’ensemble 
est réhaussé de quatre diamants taille rose. Systèmes bascules 

 Poids brut : 4.5 gr (750 millièmes) 150|300

173  Deux éléments de trembleuse en or et argent ornés de diamants 
de taille ancienne et taille rose. 

 On y joint le système broche 
 Poids brut : 12.4 gr (750 millièmes et argent) 350|600

174  Croix Normande en or jaune, poincon tête de Bélier. Long. 9 cm 
 Poids : 5.1 gr (750 millièmes) 150|250

175  Croix Régionale accompagnée de son coeur en coulant en or jaune 
retenus par un cordon noir, fermoir anneau ressort en or. 

 Long. 54 cm 
 Poids brut : 12.9 gr (750 millièmes) 150|250

176  Croix Régionale accompagnée de son coeur en coulant en or jaune  
Poids : 8.2 gr (750 millièmes) 150|250

177  Broche en or jaune de forme circulaire ornée au centre d’une mi-
niature polychrome représentant une femme sur un support sup-
posé émaillé. Diam. 2.7 cm (système à transformation) On y joint 
une croix au décor ajouré retenant turquoises et perles réhaussée 
d’un motif noeud. Fin du XIXe siècle. Dim. 5.5 x 3.5 cm 

 Poids brut : 9.4 gr (750 millièmes) 150|280

178  Deux croix en or jaune, l’une ornée de turquoise (5.3 x 2.5 cm), 
 la seconde au décor ciselé (2.7 x 1.5 cm) 

  Poids brut : 4.1 gr (750 millièmes)  
  On y joint une croix en argent, au décor émaillé retenant des 

pierres vertes et rouges d’imitation et demi perles (manques). 
 Dim. 8.3 x 5.4 cm 
 Poids brut : 13.3 gr (750 millièmes) 150|250
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179  Bague en or jaune ornée de trois diamants de taille ancienne en 
serti griffe pour un poids total d’environ 0.15 carat. TD 53  

 Poids brut : 2.38 gr (750 millièmes) 150|250

180  Bague en alliage d’or jaune, ornée d’un diamant taillé en rose sur 
paillon (5 x 3.9 mm), dans un entourage de grosses griffes ponc-
tuées et soulignées entre chacune de niello. TD 62

 Poids brut : 4.1 gr (585 millièmes) 100|180

181  Bague en or jaune et platine ornée de trois diamants taille coussin 
ancienne pour environ 0.12 carat chacun en serti griffes. TD 58

 Poids brut : 3.6 gr (750 millièmes et platine) 100|180

182  Bague or jaune et platine, de type toi et moi ornée d’une perle et 
d’un diamant coussin taille ancienne d’environ 0.40 carat, épaulée 
de trois diamants de taille ancienne (un manquant) pour un poids 
d’environ 0.15 carat au total, la monture est réhaussée de quatre 
petits diamants taillés en rose. TD 54

 Poids brut : 3.6 gr (750 millièmes et platine) 500|800

183  Sautoir en or jaune au décor filigrané. Fermoir anneau ressort 
  Poids : 39.1 gr (750 millièmes) 800|1500

184  Collier en or jaune à maillons spirales filigranées en chute. 
  Fermoir anneau ressort (usures). Long. 40 cm 
 Poids : 11.2 gr (750 millièmes) 200|300

185  Chaine ancienne maille colonne en or jaune ornée de quatre 
motifs géométriques à décor de ciselures. Fermoir anneau ressort. 
Long. 55 cm 

 Poids brut : 6.9 gr (750 millièmes) 150|200

186  Collier en or rouge, composé d’une succession de motifs ronds 
godronnés et géométriques. Fermoir mousqueton et anneau res-
sort. - Fin du XIXe-début XXe

 Long. 50 cm - larg. 0.6 cm 
 Poids brut : 19.6 gr (750 millièmes) 400|800

187  Lot en or jaune comprenant trois pendentifs ouvrant (une bélière 
manquante sur l’un) 

 Poids brut : 18.1 gr (750 millièmes) 200|350

188  Boutons d’habits pendentifs creux en or jaune, aux lignes ciselées, 
décor floral ornée de deux demi perles et de deux petits rubis.

 Vers 1900. Dim. 2.5 x 2 cm 
 Poids brut : 2.5 gr (750 millièmes) 50|90

189  Broche pendentif en or jaune amati à motifs repoussés de rin-
ceaux, trois perles fines et un rubis. Fin du XIXe siècle. 

 Dim. 4.5 x 4 cm 
 Poids brut : 7,4 gr (750 millièmes) 350|500

190  Deux broches barrettes en or, l’une au décor ciselé retenant de 
fines chainettes colonnes, ponctuées de perles de culture et lapis 
lazuli, la seconde de forme ovale au décor de croisillons retenant 
des perles (une manquante) 

 Poids brut : 8.1 gr (750 millièmes) 140|200

192

194
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213

212

200
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191  Belle broche argent sur système or représentant  une rosace de 
topazes sur paillons. Fin du XIXe siècle. Diam. 4.5 cm  

 Poids brut : 23.2 gr (750 millièmes et argent) 500|800

192  Broche de corsage, forme lancéolée, deux ors, pavée sur une 
délicate monture de diamants taille ancienne pour un poids total 
d’environ 3.50 carats. Vers 1910. Dim : 5.5 x 6 cm 

 Poids brut : 22.6 gr (750 millièmes) 800|1500

193  Broche or et argent, ajourée, aux contours polylobés, ornée en 
serti-clos et serti-griffes de diamants taillés en rose, réhaussée 
au centre d’un diamant taille ancienne d’environ 0.20 carat - XIXe 
siècle. Dim. 43 x 36 mm 

 Poids brut : 8,10 gr (750 millièmes et argent) 550|650

194  Broche plaque en platine, ornée au centre d’un diamant de taille 
ancienne d’environ 1.50 carat, ajourée de rinceaux feuillagés,  
sertis de diamants taille ancienne et 8/8 pour un poids total  
d’environ 6 carats. Epingle en or gris 750 millièmes. Vers 1930. 

 Long. 7.5 cm - larg. 4 cm  
 Poids brut : 22.90 gr 3500|5000

195  Clip de col en or gris, de forme instrumentale, pavé de diamants 
pour un poids total d’environ 6 carats. Vers 1930. Dim : 3 x 3.4 cm 

 Poids brut : 16.57 gr (750 millièmes) 2000|3000

196  Broche pendentif en or jaune et or gris au décor floral ajouré pavé 
de petits diamants taillés en rose sur serti pastillé.   
Diam : 3.5 x 3 cm 

 Poids brut : 7.6 gr (750 millièmes) 150|250

197  Broche en platine de forme barrette retenant cinq diamants de 
taille ancienne pour un poids total d’environ 1 carat. Long. 6.5 cm 

 Poids brut : 7.5 gr 300|600

198  Pendentif en or orné d’un diamant de taille brillant de 8.97  
carats certifié par le Laboratoire Francais de Gemmologie :  
Couleurs «N-R» - Pureté VS1- Taille bonne - Poli très bon -  
Symétrie bonne - Rondiste mince à moyen, ébruté (3.5%) - Colette 
0.6% - Fluorescence aucune - Inclusions en nuages de points - 
Facettes complémentaires 

 Poids brut : 10.5 gr (750 millièmes) 35000|55000

199  Pendentif en or retenant un diamant de taille ancienne d’envi-
ron 0.80 carat réhaussé de deux diamants taille ancienne pour un 
poids de 0.10 carat et une chaine maille gourmette en or jaune. 
Long. 42 cm 

 Poids brut : 4.95 gr (750 millièmes) 1100|1700

200  Fermoir pendentif rond en or et platine, orné au centre d’un dia-
mant taille rose d’environ 7.45 mm de diamètre dans un entourage 
de diamants taille brillant pour un poids total d’environ 0.20 carat 
sur fine chaine en or et platine alternée, fermoir anneau ressort et 
chaine de sûreté. Long. 42 cm

 Poids brut : 3.9 gr (750 millièmes et platine) 500|1000

201  Pendentif en or gris orné d’un diamant taille brillant de 0.25 carat 
environ reposant sur un cordon trois fils de couleur noir. Fermoir 
argent. Long. 45 cm 

 Poids brut : 0.3 gr (585 millièmes) 120|220

202  Bague en deux ors de forme marquise à décor ciselé ajouré, ornée 
de trois diamants d’environ 0.07 carat chaque, dans un entourage 
28 petits diamants pour un poids total d’environ 0.40 carat. TD 
55.5. Dim. 2.9 x 1.1 cm 

 Poids brut : 7.9 gr (750 millièmes) 250|350

203  Bague en or gris ornée de deux diamants de taille ancienne dans 
une farandole de diamants taille 8/8 pour un poids total d’environ 
1.10 carat. TD 54 

 Poids brut : 3.49 gr (750 millièmes) 1200|1500

198



7

204  Bague en or jaune et or gris de forme marquise. Au centre, un dia-
mant de taille ancienne d’environ 0.50 carat épaulé de 2 x 0.25 
carat dans un pavage de 16 diamants de taille ancienne pour un 
poids total d’environ 0.50 carat. (tête de bague : 2.2 x 1.2 cm).  
TD 54  

 Poids brut : 6.8 gr (750 millièmes) 800|1200

205  Bague en or gris et platine de forme marguerite, ornée au centre 
d’un diamant de taille brillant de 0.25 carat environ dans un entou-
rage de 8 diamants de taille brillant pour 0.40 carat env. TD 59 
Poids brut : 3.8 gr (750 millièmes et platine) 250|400

206  Bague marquise en or gris ornée de diamants de taille brillant dis-
posés sur trois gradins concentriques pour un poids total de dia-
mants de 1,30 ct environ. Années 50. TD 53 

 Poids brut : 6,5 gr (750 millièmes) 1100|1500

207  Bague en or jaune et or gris au décor de noeud ornée de diamants 
de taille ancienne et taillés en rose. TD 54 

 Poids brut : 3.4 gr (750 millièmes) 80|120

208  Bague or jaune et gris, ornée d ‘un diamant taille ancienne d’en-
viron 0.30 carat (égrisures) dans un tourbillon de diamants taille 
rose. TD 54 

 Poids brut : 2.8 gr (750 millièmes) 200|300

209  Bague solitaire en or jaune et or gris ornée d’un diamant d’envi-
ron 0.12 carat épaulé de trois diamants taillés en rose de part et 
d’autre. TD 54 

 Poids brut : 1.6 gr (750 millièmes) 120|180

210  Bague en or gris et platine ornée d’un diamant taille ancienne 
d’environ 0.30 carat. TD 53 

 Poids brut : 2.1 gr (750 millièmes et platine) 200|300

211  Bague en or gris ornée d’un diamant taille brillant d’environ 0.30 
carat. TD 55 

 Poids brut : 3.3 gr (750 millièmes) 200|350

212  Solitaire en or gris ornée d’un diamant taille ancienne d’environ 
1.35 carat supposé couleur H, pureté P. (égrisures). TD 52 

 Poids brut : 3.1 gr (750 millièmes) 1200|2000

213  Bague solitaire en or gris et platine ornée d’un diamant de taille 
ancienne d’environ 1.45 carat. TD 51 

 Poids brut : 4.6 gr (750 millièmes) 3000|5000

214  Solitaire en deux ors orné au centre d’un diamant de taille brillant 
d’environ 5 carats de couleur probable K-L et pureté VS. Epaule-
ment orné de 2 x 3 diamants de taille baguette pour un poids total 
d’environ 1.50 carat. TD 58  

 Poids brut : 14.4 gr (750 millièmes) 15000|25000

215  Alliance en or gris, tour complet agrémentée de 18 diamants taille 
brillant pour un poids total d’environ 0.30 carat. TD 46 

 Poids brut : 2.1 gr (750 millièmes) 120|150

216  Alliance tour complet en or gris, composée de diamants taillés en 
rose. TD 45 

 Poids brut : 2 gr (750 millièmes) 60|100

217  Alliance tour complet en platine, composée de 21 diamants de 
taille moderne de 0.06 carat chaque environ. TD 55  

 Poids brut : 5.09 gr 280|350

218  Demi-alliance en or gris sertie de 7 diamants de taille moderne 
pour un poids total de 1.50 carat environ. TD 58 

 Poids brut : 3.7 gr (750 millièmes) 1500|2500

219  Alliance tour complet en platine, ornée de 26 diamants de taille 
brillant pour un poids total d’environ 1.70 carat. TD 60 

 Poids brut : 4.6 gr 400|600

220  Alliance américaine en or gris composée de 19 diamants de taille 
ancienne pour un poids d’environ 1.90 carat. TD 52 

 Poids brut : 3.72 gr (750 millièmes) 1000|1500

223

214
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221  Alliance tour complet en or gris, composée de 24 diamants de 
taille brillant pour un poids total d’environ 1.2 carat. TD 55 

 Poids brut : 2.7 gr (750 millièmes) 500|800

222  Alliance tour complet en or gris, composée de 23 diamants taille 
brillant pour un poids total d’environ 0.25 carat. TD 53 

 Poids brut : 2.7 gr (750 millièmes) 200|350

223  Alliance en or jaune ornée de 12 diamants de taille baguette pour 
un poids total de 3.06 carats de couleur G pureté VS. TD 56 

 Poids brut : 9 gr (750 millièmes) 
 Certificat 319 00197 1800|2800

224  Bague or gris, forme vague ponctuée de diamants. 
 Poids brut : 6.25 gr (750 millièmes)  350|600

225  Bracelet massif en or jaune à large maille gourmette tressée (1.4 x 
2cm). Fermoir cliquet et double «8» de sûreté (un maillon complé-
mentaire). Long : 19cm 

 Poids : 69.3 gr (750 millièmes) 1400|2200

226  Important bracelet creux, ouvrant en deux ors, formant un noeud 
à volutes godronnées. Fermoir à goupille. 

 Poids brut : 32.9 gr (750 millièmes) 850|1200

227  Bague en or jaune et platine, à volutes, ornée au centre d’un dia-
mant de taille rose (6.5 x 5.5mm) (égrisure) épaulé de 22 diamants 
de taille brillant de part et d’autre pour un poids total d’environ 
0.45 carat. TD 54 

 Poids brut : 12.1 gr (750 millièmes et platine) 500|900

228  Bague Tank or jaune et platine, au décor de volutes, ornée de dia-
mants pour un poids total d’environ 0.35 carat. Vers 1940. TD 52  
Poids brut : 12.7 gr (750 millièmes) 650|1000

229  Bague en platine, à motif rubané ajouré, sertie de deux diamants 
de taille ancienne d’environ 0.65 carat chaque épaulé de huit  
diamants taille 8/8. 

 Poids brut : 12.6 gr 400|500

230  Bague en or jaune, stylisant un nœud souligné de trois diamants. 
Vers 1940. TD 54  

 Poids brut : 8.8 gr (750 millièmes) 500|800

231  Bague fils en or jaune et platine, ornée d’un motif entrelacé pavé 
de diamants de taille ancienne pour un poids d environ 1.30 carat, 
ponctué d’une perle de culture (6.2mm), dans un double entou-
rage fil. Vers 1950/60. TD 61 

 Poids brut : 10.9 gr (750 millièmes et platine) 1000|1500

232  Bague dôme en or jaune sertie d’un diamant de taille ancienne de 
0.40 ct environ entourage de pierres blanches. TD 50 

 Poids brut : 9,20 gr (750 millièmes) 700|1000

233  Bague en or jaune de forme dôme, à décor ajouré réhaussé au 
centre d’un diamant taille brillant d’environ 0.70 carat. TD 53 

 Poids brut : 11.3 gr (750 millièmes) 600|1000

234  Bague en or jaune, composée d’un motif sphérique retenant sept 
diamants taille 8/8 pour un poids de 0.15 carat environ. Vers 1950. 
TD 53 

 Poids brut : 13.1 gr (750 millièmes) 850|1200

235  Bague en or jaune, massive de forme dôme retenant une spirale de 
motifs boules. TD 46 

 Poids brut : 15.4 gr (750 millièmes) 600|1000

240

239

241

183

242
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242

236  Broche en or jaune et platine figurant une fleur, les pétales ornées 
de lignes de diamants ronds de taille ancienne, réhaussée au 
centre d’un diamant de taille ancienne de 0.70 carat environ. 

 Haut. 4,7 cm 
 Poids brut : 20.7 gr (750 millièmes et platine). 1100|1600

237  Broche à volutes en or jaune, pavage de diamants au centre et 16 
petits diamants de taille ancienne en serti-clos pour un poids total 
d’environ 0.40 carat. Dim. 6.5 x 4.5cm 

 Poids brut : 20,9 gr (750 millièmes) 750|1000

238  Broche en or jaune au décor floral, pétales amatis réhaussés de 5 
diamants pour 0.20 carat. Dim : 5.5 x 3cm 

 Poids brut : 22.6 gr (750 millièmes) 400|600

239  Broche plaque en or gris et platine, ajourée, ornée de 3 émeraudes 
carrées à pans coupés dans un entourage de diamants de taille 
ancienne et taillés en rose. Vers 1930. Dim. 5 x 2cm 

 Poids brut : 11.3 gr (750 millièmes) 800|1500

240  Bague en platine ornée au centre d’une émeraude (8.4 x 7.3mm) 
de taille rectangulaire dans un entourage de 22 diamants de taille 
brillant pour un poids total d’environ 0.40 carat. TD 53 

 Poids brut : 4.7 gr 700|1200

241  Bague de forme carré en or gris et platine ornée au centre d’une 
émeraude (9.08 x 8.55mm), entourage de 12 diamants pour un 
poids total d’environ 1.40 carat. TD 59 

 Poids brut : 10.7 gr (750 millièmes) 2000|3000

242  Bague chevalière en fils d’or jaune ajouré et platine, sertie d’une 
émeraude coussin facettée (14.4x12.9mm) dans un décor de 4 
croisillons retenant 10 petits diamants de taille ancienne. Vers 
1950. TD 51  

 Poids brut : 17 gr (750 millièmes et platine) 2000|3500

243  Bague en or jaune et or gris ornée au centre d’une émeraude (4.8 x 
4mm) épaulée de 5 diamants de part et d’autre pour un poids total 
d’environ 0.05 carat. TD 54 

 Poids brut : 4 gr (750 millièmes) 80|150

244  Bague en or gris ornée au centre d’une émeraude taille poire (8 x 
6mm) dans un entourage et épaulement de diamants taille brillant 
pour environ 0.20 carat environ. TD 57 

 Poids brut : 4.3 gr (750 millièmes) 600|1000

245  Bague en or gris ornée d’un rubis taille ovale (7.15 x 4.55mm) 
épaulé de 2 x 5 diamants pour un poids total d’environ 0.45 carat. 
TD 53 

 Poids brut : 8 gr (750 millièmes) 1000|1500

268

269

264

270

275
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246  Bague or jaune et gris, ornée d’un pavage de 9 diamants pour un 
poids total d’environ 1.08 carat. Certificat 319 00130. TD 49 

 Poids brut : 11.9 gr (750 millièmes) 600|1000

247  Bague jonc en or jaune et or gris, ornée de motifs godronnés  
agrémentés de petits diamants pour environ 0.05 carat. TD 61  

 Poids brut : 5.2 gr (750 millièmes) 100|150

248  Bague jonc en or gris, formant une vague pavée de diamants pour 
un poids total d’environ 0.50 carat. TD 53 

 Poids brut : 8.1 gr (750 millièmes) 300|500

249  Bague en or forme jonc ajouré ornée au centre d’un diamant  
d’environ 0.20 carat. TD 57 

 Poids brut : 4 gr (750 millièmes) 150|250

250  Bague en or jaune retenant au centre un diamant de taille prin-
cesse d’environ 0.80 carat épaulé de part et d’autre de deux dia-
mants de taille moderne pour un poids total d’environ 0.30 carat. 
TD 49 

 Poids brut : 7.70 gr (750 millièmes) 1200|1800

251  Bague en or jaune, composée de motifs ronds dont trois ornés de 
diamants taille brillant pour un poids total d’environ 0.12 carat. 

 TD 56 
 Poids brut : 6 gr (750 millièmes) 150|250

252  Paire de boucles d’oreilles en or jaune retenant chacune un dia-
mant d’environ 0.06 carat. Système poussette. 

 Poids brut : 2.3 gr (750 millièmes) 70|120

253  Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées d’un diamant taille 
moderne d’environ 0.30 carat sur chaque. Système alpa. 

 Poids brut : 1.6 gr (750 millièmes) 300|500

254  Bracelet en or jaune et or gris ornée de 65 diamants de taille bril-
lant pour un poids total d’environ 1 carat. Long. 17 cm 

 Poids brut : 10.73 gr (750 millièmes) 600|800

255  Bracelet or jaune, rivière de 39 diamants pour un poids total 1.20 
carat environ. Fermoir cliquet et «8» de sûreté. Long. 19 cm 

 Poids brut : 10 gr (750 millièmes) 500|800

256  Diamant taille brillant sur papier de 0.31 carat (ébréchures au ron-
diste) 250|300

257  Bague en or gris ornée d’un saphir probablement Australie (10.6 x 
9.1mm). TD 51.5 

 Poids brut : 2.9 gr (750 millièmes) 120|150

258  Bague en or gris de forme jonc ornée de pierres de couleurs en ser-
ti-masse (saphirs, grenat spessartite) ponctuée de petits diamants. 
TD 53 

 Poids brut : 18.4 gr (750 millièmes) 800|1200

259  GUY LAROCHE  
  Bague de forme ceinture en or gris, agrémentée de saphirs calibrés 

et de petits diamants. TD 50 
 Poids brut : 6.6 gr (750 millièmes)  
 On y joint une bague en plaqué or, ornée d’un décor émaillé. TD 56
 120|150

260  Bague en or gris ornée au centre d’un saphir (4.75 mm de diam.) 
dans un entourage de diamants pour un poids total d’environ 0.15 
carat. TD 48 

 Poids brut : 5.1 gr (750 millièmes) 300|500

261  Bague en or gris ornée d’un pavage de 3 diamants de taille brillant 
pour un poids total d’environ 0.70 carat soulignés de 2 x 3 saphirs 
calibrés. TD 53 

 Poids brut : 8.4 gr (750 millièmes) 500|800

262  Bague en or jaune de forme jonc au décor matelassé pavé de dia-
mants réhaussé d’un saphir supposé Australien de taille ovale. TD 
59 Poids brut : 3.6 gr (750 millièmes) 80|120

263  Bague en or jaune agrémentée au centre d’un saphir taille ovale 
(11.2 x 8.6 x 4.8 mm) épaulé de part et d’autre de deux diamants 
de taille moderne d’environ 0.10 carat chaque. TD 55 

 Poids brut : 6.4 gr (750 millièmes) 1200|1800

264  Bague en or gris sertie d’un saphir poire (10.15 x 5.8 mm) entouré 
d’une double ligne de diamants taillés en navette et brillant pour 
un poids total d’environ 2.30 carats. Années 70. TD 52 

 Poids brut : 8 gr (750 millièmes) 2500|3500

265  Bague en alliage d’or jaune ornée au centre d’un saphir traité par 
diffusion de titane, taille ovale (7 x 5 mm) dans un double entou-
rage de 32 diamants taille 8/8 pour un poids d’environ 0.45 carat. 
TD 50

 Poids brut : 4.9 gr (585 millièmes) 300|500

266  Bague toi et moi en or jaune, présentant deux têtes de serpent, 
l’une ornée d’un rubis et diamants de taille rose, l’autre d’un saphir 
et diamants de taille rose. TD 63 

 Poids brut : 4.5 gr (750 millièmes)  120|200

267  Bague florale en or gris ornée de 12 diamants pour un poids d’en-
viron 0.60 carat et 4 saphirs pour un poids total d’environ 0.80 
carat. TD 50 

 Poids : 4.4 gr (750 millièmes) 300|500

268  Bague Tank en or jaune, ornée au centre d’un saphir rectangulaire 
à pans coupés de 9 carats, certifié Ceylan naturel par le laboratoire 
Gem Paris, épaulé de pavages de diamants taille rose de part et 
d’autre. Années 1940. TD 53 

 Poids brut : 13.7 gr (750 millièmes) 3500|5000

269  Bague en platine, ornée au centre d’un diamant de taille ancienne 
d’environ 0.65 carat (givres) dans un entourage de saphirs tapers. 
Poids brut : 4.1 gr 350|650

270  CHAUMET 
  Bague en platine et or gris sertie d’un saphir ovale (8.6 x 7.5 x 4.10 

mm) dans un entourage aéré de huit diamants de taille ancienne (1 
cassé) pour un poids total d’environ 1.60 carat. Vers 1950. Signée 
CHAUMET Paris. TD 53.5 

 Poids brut : 6.4 gr (750 millièmes)
 Dans son écrin d’origine 2800|3500

271  Pendentif en or jaune, orné au centre d’un saphir jaune (13.5 x 
9.3 x 6.1 mm) (légère ébréchure) dans un entourage de dix-sept 
saphirs bleus de taille brillant. 

 Poids brut : 4.7 gr (375 millièmes) 700|1000
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272  Pendentif en or gris, formant une arabesque retenant au centre un 
saphir de 2.57 carats réhaussé de 6 diamants pour un poids total 
de 0.275 carat. Certificat 369 00123. Haut : 3 cm 

 Poids brut : 5.8 gr (750 millièmes) 800|1200

273  Collier maille haricot massive en or jaune ornée au centre d’un 
motif ovale retenant un saphir cabochon (8.7 x 6.8 mm) dans un 
entourage de 17 diamants de taille brillant pour un poids total 
d’environ 0.50.  Fermoir cliquet et «8» de sûreté. Long. 42 cm 
Poids brut : 68.2 gr (750 millièmes) 2000|2500

274  Chaine en or jaune maille torsade rythmée de cinq saphirs en serti-
clos. Long. 45 cm 

 Poids brut : 1.6 gr (750 millièmes) 30|50

275  Bracelet en or jaune, agrémenté de motifs de forme ovale,  
légèrement bombé, au décor floral intercalé de saphirs de taille 
cabochon. Fermoir anneau ressort invisible. Long. 18.5 cm 

 Poids brut : 15 gr (750 millièmes) 1000|1500

276  Bracelet en or jaune orné de 9 saphirs de taille ovale (5.8 x 4 mm) 
intercalés par deux motifs marguerite diamants pour un poids 
d’environ 0.20 carat. Fermoir cliquet et double «8» de sûreté. 
Long. 17.5 cm 

 Poids brut : 9.6 gr (750 millièmes) 250|450

277  VAN CLEEF ET ARPELS  
  Bracelet gourmette à maillons alternés en or jaune et bois d’amou-

rette. Signé et numéroté. Vers 1970. Long. 20 cm - larg. 1.5 cm 
 Poids brut : 56.6 gr (750 millièmes) 3000|3500

278  Pendentif en alliage d’or retenant une importante branche de 
corail. Long. 9.5 cm 

 Poids brut : 39 gr (375 millièmes) 200|300

279  Chapelet en or jaune agrémenté de perles de corail. 
 Signé DECHAMPS
 Poids brut : 10.8 gr (750 millièmes) 60|80

280  Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées d’un cabochon de 
corail peau d’ange (Diam. 16.5 mm) retenant une pampille corail 
peau d’ange (40 x 16.5 mm). Systèmes bascules. Long. 6 cm 

 Poids brut : 33.5 gr (750 millièmes) 500|800

281  Sautoir en perles de corail facettées. Diam. 5 mm env. - Long. 150 
cm (perles en complément). Fermoir anneau ressort en or jaune 
Poids brut : 49.2 gr (750 millièmes) 300|500

282  Paire de boutons de plastron en or et corail légèrement rosé sculp-
té au décor de feuilles de vigne. 1838-1919 (accidents sur l’un) 
Poids brut : 13. 96 gr (750 millièmes) 100|150

283 Collier de 87 turquoises en chute 30|50

284  Paire de boutons de manchette en or jaune ornés d’un cabochon 
lapis lazuli (Diam. 22 mm) 

 Poids brut : 15.2 gr (750 millièmes) 120|200

285  Collier ras de cou orné de trois rangs de perles de culture choker 
(5.5 mm). 42 intercalaires et 13 motifs formant un double losange 
retenant chacun un diamant pour un poids total d’environ 0.25 
carat. Fermoir barrette. Long. 40 cm - larg. 2 cm 

 Poids brut : 54.6 gr (750 millièmes) 300|500

286  Collier choker orné de 90 perles de culture (6.5 à 7 mm). Fermoir 
en alliage d’or réhaussé d’une perle de culture.  

 Poids brut : 42.5 gr (375 millièmes) 150|200

277
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287  Collier composé de 63 perles de culture en chute (6.1 à 8.5 mm). 
Fermoir cliquet et «8» de sureté en or (renfilage à prévoir)  

 Poids brut : 30.2 gr (750 millièmes) 100|150

288  Collier composé de 68 perles de culture choker (6.5 mm). Fermoir 
bouée en or jaune et chaine de sécurité. Long. 52 cm 

 Poids brut : 30.2 gr (750 millièmes) 150|250

289  Collier de 103 perles de culture choker (6.5 à 7 mm env.). Fermoir 
ancien en or et argent de forme navette orné de deux perles au 
centre d’un pavage de diamants taillés en roses. 

 Long. 106 cm  (750 millièmes) 600|1000

290  Collier composé de 83 perles de culture en chute (Diam. 5.2 à 8.6 
mm). Fermoir perle de culture cliquet et chaine de sécurité. Long. 
55 cm 

 Poids brut : 29.8 gr (750 millièmes) 80|120

291  Collier composé de 82 perles de culture en chute (Diam. 3.75 à 7 
mm). Fermoir olive or jaune et chaine de sûreté. Long. 45m 

 Poids brut : 12.3 gr (750 millièmes) 80|120

292  Collier double rang composé de 176 perles de culture en chute 
(Diam. 3.6 à 7.4 mm). Fermoir en or gris, cliquet et chaine de sûreté 
Poids brut : 25.8 gr (750 millièmes) 180|250

293  Broche en or jaune au décor floral ornée de perles de culture 
 Poids brut : 14.1 gr (750 millièmes) 250|350

294  Broche en or jaune et or gris de forme barrette retenant au centre 
un motif marguerite réhaussé d’une perle de culture d’environ 8 
mm dans un entourage de 12 diamants de taille ancienne pour un 
poids d’environ 0.60 carat au total. Diam. 3.2 x 1.5 cm 

 Poids brut : 3.7 gr (750 millièmes) 600|1000

295  Broche cercle ovale en or gris ornée de perles de culture et saphirs 
roses alternés. Dim. 3.3 x 2.6 cm (soudure à prévoir) 

 Poids brut : 5.3 gr (750 millièmes) 100|150

296  Bague de créateur en or jaune ornée d’une perle de culture de 
forme bouton (12.4 mm) souligné d’une ligne de 6 diamants de 
taille brillant. TD 57 

 Poids brut : 8.2 gr (750 millièmes) 300|500

297  Bague en or jaune ornée d’une perle de culture (Diam. 6.9 mm) 
(usée). Epaulement au décor tressé (soudure bas de corps à pré-
voir). TD 55 

 Poids brut : 4.3 gr (750 millièmes) 80|100

298  Bague en platine et or jaune ornée au centre d’une perle de culture 
(Diam. 7 mm) dans un entourage de rubis (?) calibrés. TD 52 

 Poids brut : 3 gr (750 millièmes) 120|200

299  Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées chacune d’une 
perle de culture (Diam. 7.5 mm). Système alpa 

 Poids brut : 2.4 gr (750 millièmes) 50|80

300  Pendentif en or jaune de forme circulaire, ajouré, présentant des 
idéogrammes et retenant au centre un jade. Diam. 4.6 cm 

 Poids brut : 12.2 gr (750 millièmes) 120|150

301  Pendentif en or jaune de forme circulaire, ajouré, présentant un 
idéogramme. Diam. 4 cm 

 Poids brut : 8.9 gr (750 millièmes) 120|150

302  Broche en or jaune de forme barrette présentant trois idéo-
grammes. Larg. 4.1 cm - larg. 1.3 cm 

 Poids brut : 5.1 gr (750 millièmes) 80|120

303  Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune ornées chacune 
d’une citrine de taille ovale (10 x 8 mm) réhaussées chacune de 
diamants pour un poids total d’environ 0.04 carat. Systèmes pous-
settes. Certificat 386 00673 

 Poids brut : 7.4 gr (750 millièmes) 100|180

304  Pendentif en or jaune, retenant une citrine (11.8 x 10 mm) réhaus-
sée de 4 diamants pour un poids total d’environ 0.04 carat. Certifi-
cat 363 00495. Dim. 3.3 x 1 cm 

 Poids brut : 5 gr (750 millièmes) 100|180

305  Broche en alliage d’or retenant une citrine (17.3 x 15.1 x 8.8 mm)  
Poids brut : 5.1 gr (375 millièmes) 30|50

306  Bague en or jaune et platine, multifils torsadés, réhaussée d’une 
citrine taille ovale (17.8 x 11.7 mm) épaulée de cinq diamants de 
part et d’autre pour un poids d’environ 0.45 carat (un petit acci-
dent). TD 48 

 Poids brut : 12.19 gr (750 millièmes) 900|1200

307  Bague en or jaune de forme poire retenant une topaze bleue. 
 TD 61 - Poids brut : 16.8 gr (750 millièmes) 400|600

308  Bague en or jaune ornée d’une topaze bleue. TD 58 
 Poids brut : 3.2 gr (750 millièmes) 80|120

309  Bague en or jaune ornée d’une améthyste swiffée (7.3 x 5.5 mm). 
TD 55 Poids brut : 4.6 gr (750 millièmes) 100|190

310  Bague en alliage d’or gris ornée au centre d’un cabochon opale 
(9.9 x 6.8 mm) dans un entourage de 16 diamants de taille 8/8 
pour un poids total de 0.30 carat environ. TD 49 

 Poids brut : 4.7 gr (375 millièmes) 300|500

311  Bague en or jaune et argent, ornée de grenats de Bohème en serti 
clos sur paillons. TD 55 

 Poids brut : 7 gr (750 millièmes) 30|50

312  Bague jonc or jaune ornée d’un grenat de taille ovale épaulé de 
deux grenats taille poire. TD 56 

 Poids brut : 10.6 gr (750 millièmes) 250|300

313  Pendentif en or gris retenant une tourmaline rose de 1.40 carat, 
deux diamants de taille moderne de 0.29 carat et 0.09 carat.  
Bélière invisible. Certificat 363 00542. Haut. 3 cm 

 Poids brut : 9.40 gr (750 millièmes) 400|600

314  Chevalière en or ornée d’un onyx en serti clos (déformation à  
l’anneau). TD 50 

 Poids brut : 8.9 gr (750 millièmes) 120|150

315  Bague en or jaune de forme toi et moi retenant deux rubis synthé-
tiques. TD 55  

 Poids brut : 3.9 gr (750 millièmes) 70|120
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316  Bague en or gris de forme solitaire retenant un rubis synthétique. 
TD 55 - Poids brut : 4.1 gr (750 millièmes) 80|120

317  Bague ancienne en or jaune ornée d’une pierre verte et rouge de 
synthèse et de deux perles (manque). TD 52  

 Poids brut : 1.81 gr (750 millièmes) 30|50

318  Bague en or gris et platine ornée au centre d’un saphir de synthèse 
dans un entourage de diamants taille rose. TD 57  

 Poids brut : 5.4 gr (750 millièmes) 120|220

319  Bague en or rose ornée d’un saphir synthétique en serti clos dans 
un entourage de roses 

 Poids brut : 5 gr (750 millièmes) 120|150

320  Bague jonc en alliage d’or jaune ornée d’un saphir de synthèse 
épaulé d’un diamant taille ancienne (égrisure importante) l’autre 
manquant. TD 55

 Poids brut : 6.9 gr (585 millièmes) 130|200

321  Bague en or jaune ornée d’une pierre de synthèse étoilée. TD 56 
Poids brut : 5.4 gr (750 millièmes) 80|120

322  DAUM 
  Epingle en métal doré et cristal représentant un papillon aux  

couleurs jaune orangé 30|50

323  Chevalière armoriée en or jaune, forme carrée. TD 43 
 Poids : 8.2 gr (750 millièmes) 160|220

324  Collier en or jaune brillant et amati, maille palmier en chute (8.1 à 
11.6 mm). Fermoir cliquet et «8» de sûreté. Long. 45 cm  

 Poids brut : 33.3 gr (750 millièmes) 650|1000

324B  Sautoir en or jaune, maille forçat agrémenté de six motifs cylin-
driques soutenant un pendentif godronné à franges 

 Poids brut : 59.5 gr (750 millièmes) 1200|1800

325  Collier en or jaune, maille forçat ronde au décor de multiples  
pastilles ovalisées. Long. 42 cm. Fermoir anneau ressort. 

 Certificat 353 01459 
 Poids brut : 11.8 gr (750 millièmes) 220|350

326  Boucles d’oreilles pendantes en or jaune, agrémentées d’une 
chaine forçat ronde agrémentée de pastilles ovalisées. Fermoir 
poussette belge. Long. 5.5 cm. Certificat 381 01325 

 Poids brut : 4.5 gr (750 millièmes) 80|120

327  Collier en or jaune maille haricot. Fermoir mousqueton. 
 Long. 47.5 cm - larg. 0.5 cm 
 Poids brut : 17.6 gr (750 millièmes) 320|500

328  Collier en or maille américaine en chute (Diam. 0.8 à 1.5 cm).   
Fermoir anneau ressort. Long. 43.5 cm

 Poids : 30,8 gr (750 millièmes) 500|700

329  Collier réversible en or jaune et or gris, maille oméga, 3 mm. 
 TC 42 cm Certificat : 358 00528 
 Poids brut : 15.8 gr (750 millièmes) 300|500

330  Paire de boucles pendantes en or jaune et or gris, au décor de 
gouttes ajourées. Système poussette Certificat : 381 01237 

 Poids brut : 3.8 gr (750 millièmes) 60|80

331  Chaîne en or maille alternée1/1. Fermoir anneau ressort et chaine 
de sûreté. Long. 45 cm 

 Poids : 7.55 gr (750 millièmes) 150|180

332  Collier en or jaune maille torsadée. Fermoir anneau ressort. Long. 
39.5 cm 

 Poids : 6.5 gr (750 millièmes) 120|220

333  Bracelet jonc ouvrant en or à décor gravé, fermoir cliquet, «8» de 
sûreté et chainette de sécurité. Larg. 2 cm - Diam. int. 5.8 cm 

 Poids : 35 gr (750 millièmes) 600|1000

334  Bracelet rigide ouvrant en deux ors, au décor de deux serpents 
affrontés, aux yeux ornées de saphirs cabochon. Fermoir cliquet et 
chaine de sûreté. Diam. int. 5.8 cm 

 Poids brut : 15.7 gr (750 millièmes) 300|500

335  Bracelet jonc en or jaune. Diam. 6.3 cm 
 Poids : 8.7 gr (750 millièmes) 150|250

336  Bracelet jonc en alliage d’or rose. Diam. 6.2 cm
 Poids : 8.9 gr (585 millièmes)  100|150

337  Bracelet jonc en ors de couleurs, au décor de godron ciselé. 
 Diam. int. 6.5 cm - Larg. 1 cm (soudure à prévoir)  
 Poids brut : 27.5 gr (750 millièmes) 500|800

338  Bracelet en or jaune, maille américaine, fermoir cliquet et «8» de 
sûreté. Long. 19 - larg. 1.3 cm 

 Poids : 27 gr (750 millièmes) 550|800

339  Bracelet en or jaune maille américaine, fermoir cliquet et chaine 
de sûreté. Long. 19.7 cm - larg. 2.5 cm 

 Poids brut : 56.8 gr (750 millièmes) 950|1300

340  Bracelet en or jaune, maille américaine. Fermoir cliquet, double 
«8» de sûreté et chaine de sécurité. Long. 19.5 cm - larg. 2 cm 
Poids brut : 41.9 gr (750 millièmes) 750|1200

341  Bracelet maille américaine en or jaune. Fermoir cliquet, «8» de 
sûreté et chaine de sécurité. Long. 19.3 cm - larg. 1.6 cm  

 Poids brut : 32.4 gr (750 millièmes) 550|800

342  Bracelet en or, double maille gourmette, fermoir cliquet et «8» de 
sûreté. Long. 20 cm - larg. 1.3 cm 

 Poids : 28 gr (750 millièmes) 550|800

343  Bracelet en or jaune, maille gourmette creuse. Fermoir cliquet et 
chaine de sûreté. Long. 20 cm - larg. 0.8 cm 

 Poids brut : 13.2 gr (750 millièmes) 200|250

344  Bracelet en or jaune maille alternée 1/3. Fermoir cliquet et «8» de 
sûreté. Long. 18.5 cm - larg. 0.5 cm 

 Poids brut : 14.5 gr (750 millièmes) 250|400

345  Bracelet en or jaune, aux motifs alternés ronds et ovales ajourés. 
Fermoir mousqueton. Long. 21.5 cm - larg. 0.65 cm 

 Poids brut : 13.7 gr (750 millièmes) 220|350

346  Bracelet en or jaune, maille plate. Fermoir mousqueton. Long. 22.5 
cm - larg. 0.5 cm 

 Poids brut : 6.7 gr (750 millièmes) 120|180
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347  Bracelet en or jaune maille palmier. Fermoir mousqueton. Long. 22 
cm - larg. 0.7 cm 

 Poids brut : 19.2 gr (750 millièmes) 350|500

348  Bracelet en deux ors, maille ronde ajourée, creuse. Long. 20cm 
Poids brut : 7.2 gr (750 millièmes) 125|200

349  Bracelet maille gourmette. Fermoir cliquet et «8» de sûreté. Long. 
20 cm (manque et usure) 

 Poids : 22.5 gr (750 millièmes) 300|350

350  DINH VAN 
  Bracelet en or jaune, motif carré ajouré sur maille allongée. Fermoir 

anneau ressort. Signé. Long.18 cm 
 Poids brut : 4.3 gr (750 millièmes) 120|180

351  Bracelet en or jaune maille fantaisie agrémentée de deux pende-
loques soutenant un chien et un éléphant. Fermoir mousqueton. 
Long. 19 cm 

 Poids brut : 10.9 gr (750 millièmes) 200|300

352  Bracelet en or jaune, maille palmier, agrémenté d’une pendeloque 
en forme de coeur, ajourée en or gris serti de pierres d’imitation. 
Fermoir mousqueton. Long. 20.5 cm. 

 Poids brut : 12 gr (750 millièmes) 200|320

353  Pendentif ornée d’une dent de requin (1.8 x 2.5 cm) sur une chaine 
en or jaune maille corde. Long. 50 cm 

 Poids brut : 7.5 gr (750 millièmes) 80|150

354  Pendentif de forme goutte en or retenant une pierre d’imitation 
sur une chaine or jaune, maille gourmette. Long. 45 cm 

 Poids brut : 4.4 gr (750 millièmes) 80|120

355  Chaine maille forçat limée en or jaune agrémentée d’un pendentif 
ovalisé, décor ciselé réhaussé d’une perle de culture. Long. 62 cm 
Poids brut : 9.9 gr (750 millièmes) 180|220

356  Chaine maille gourmette en or jaune retenant une médaille circu-
laire ajourée : 1913. Long. 55 cm  

 Poids brut : 3.9 gr (750 millièmes) 70|100

357  Pendentif retenant une pièce de 5 francs de 1859 sur une chaine 
en or jaune maille forçat limée. Long. 50 cm 

 Poids brut : 10.8 gr (750 millièmes) 200|320

358  Chaine en or jaune, maille forçat retenant un pendentif camée 
pierre. Fermoir anneau ressort. Long. 42 cm 

 Poids brut : 5.8 gr (750 millièmes) 60|80

359  Chaine en or jaune, maille gourmette accompagnée d’une médaille 
religieuse recto-verso, non gravée 

 Poids brut : 8.6 gr (750 millièmes) 160|200

360  AUGIS 
  Pendentif «+ qu’hier - que demain», non gravé et sa chaine en or 

jaune, maille gourmette. Long. 75 cm 
 Poids brut : 10.1 gr (750 millièmes) 180|250

361  Chaine maille gourmette en or jaune accompagnée d’un médaillon 
ouvrant au profil de la Vierge dans un entourage de perles fines 
Poids brut : 7.5 gr (750 millièmes) 150|280

362  Pendentif croix stylisée et sa chaîne en or jaune 
 Poids : 11.26 gr (750 millièmes) 200|250

363  Médaille religieuse représentant la Vierge, non gravée, et sa chaine 
en or jaune, maille gourmette. Long. 60 cm  

 Poids brut : 6 gr (750 millièmes) 120|200

364  Médaille religieuse représentant la Vierge, non gravée, et sa 
chaine en or jaune maille forçat. Long. 49 cm 

 Poids brut : 3.4 gr (750 millièmes) 70|120

365  Médaille Saint Christophe, non gravée, et une chaine en or jaune 
maille gourmette. Long. 55 cm 

 Poids brut : 3.7 gr (750 millièmes) 70|120

366  Parure en or jaune comprenant boutons de manchette et boutons 
de col (un manquant) au décor feuillagé ajouré 

 Poids brut : 9 gr (750 millièmes) 500|800

367  Paire de boutons de manchette en or à décor monogrammé «AL» 
Poids brut : 9.30 gr (750 millièmes) 150|200

368  Parure en or jaune : boutons de manchette et de col au décor cise-
lé. On joint une paire de boutons de manchette au décor rayonnant 
Poids brut : 14.8 gr (750 millièmes) 200|300

369  Deux paires de boutons de manchette, l’une au motif ovale, l’autre 
au motif rectangulaire au décor amati et ciselé 

 Poids brut : 22.6 gr (750 millièmes) 400|650

370  Paire de boutons de manchette en or jaune, platine et alliage d’or 
jaune à décor ajouré de motifs floraux

 Poids : 9.59 gr (750 et 375 millièmes) 180|220

371  Paire de boutons de manchettes en trois ors monogrammés «MD» 
Poids : 16.89 gr (750 millièmes) 300|320

372  Lot de bijoux en plaqué or comprenant une pince à cravate et une 
boucle d’oreilles perle, un pendentif camée en or jaune au profil 
de femme (3.8 x 2.8 cm) - Poids brut : 6.9 gr  

  Paire de boucles d’oreilles en argent ornées au centre d’un camée 
au profil de femme dans un entourage de marcassites 

 Poids brut : 5.2 gr 25|40

373  Pendentif camée en or jaune représentant une femme de profil 
dans un décor de croisillon souligné par un entourage de boules 
Poids brut : 7.4 gr (750 millièmes) 80|120

374  Broche entrelacée en or au décor ciselé retenant au centre un mo-
tif floral réhaussé d’un diamant de taille ancienne d’environ 0.20 
carat. On y joint un dé a coudre en or jaune à décor ciselé 

 Poids brut : 9.3 gr (750 millièmes) 180|250

375  Chaine de montre en or jaune agrémentée d’un coulant 
 Poids brut : 14.7 gr (375 millièmes) 200|300

376  Chaine de montre Chaine de montre en or jaune et platine, torsa-
dée, fermoir anneau ressort et mousqueton. Long. 22 cm

 Poids brut : 19.5 gr (750 millièmes et platine)
  On y joint un sceau en alliage d’or jaune agrémenté d’un jaspe san-

guin - Poids brut : 2.6 gr (375 millièmes) 320|450
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377  Lot en or jaune comprenant trois chaines maille figaro, alternée ou 
gourmette, et une chaine de montre, avec trois pendentifs Croix  
Poids : 39.1 gr (750 millièmes) 

 On y joint une chaine gourmette en plaqué or 600|800

378  Chaine en or jaune, maille forçat limée. Fermoir anneau ressort 
Poids brut : 13 gr (750 millièmes) 200|350

379  Lot en or jaune comprenant trois chaines, une bague, une alliance 
et deux médailles gravées 

 Poids brut : 39.9 gr (750 millièmes) 700|900

380  Chaine maille Figaro avec pendentif croix en or et une chaine 
maille alternée avec médaillon «Je suis diabétique» en or orné 
d’un petit diamant - Poids : 18.8 gr (750 millièmes) 250|300

381  Giletière en or rose, maille gourmette massive. Fermoir mousque-
ton et anneau ressort grand modèle (1.9 cm de diamètre). 

 Long. 27 cm - larg. 0.8 cm 
 Poids brut : 41.6 gr (750 millièmes) 750|1000

382  Bracelet en or jaune, maille enchevêtrée, fermoir cliquet et «8» de 
sûreté (accident). Long 19.7 cm - larg. 1.6 cm 

 Poids brut : 41.4 gr (750 millièmes) 700|1000

384  Lot en or comprenant : bracelet jonc ouvrant, fermoir cliquet (chai-
nette de sécurité en métal, soudure a prévoir) et deux broches (une 
épingle en métal)

 Poids : 28.24 gr (750 millièmes) 530|600

385  FAURE LIMOGES  
  Parure en métal doré comprenant un collier et un bracelet retenant 

des motifs rectangulaires aux couleurs bleutées 100|150

386  Trois bagues en or ornées de saphirs et de petits diamants 
 Poids brut : 5.29 gr (750 millièmes) 80|100

387  Bague marguerite en or sertie d’un saphir dans un entourage de 
10 diamants de taille brillant pour un poids total d’environ 0.30 
carat. TD 52 On y joint un solitaire en or gris orné d’un oxyde de 
zirconium. TD 60 

 Poids brut : 5.9 gr (750 millièmes) 100|150

388  Lot de trois bagues en or : l’une ornée probablement d’une danbu-
rite (TD 60), une autre d’une pierre de synthèses rouge (TD 45) et 
une chevalière agrémentée d’un jaspe sanguin (TD 61) 

 Poids brut : 15 gr (750 millièmes) 300|500

389  Trois bagues en or serties de petits saphirs 
 Poids brut : 5.03 gr (750 millièmes) 80|120

390  Lot d’or comprenant quatre bagues, trois boucles d’oreilles, quatre 
pendentifs et une broche 

 Poids brut : 54.5 gr (750 millièmes) 950|1200

391  Deux bagues en or ornées d’émeraude et de rubis 
 Poids brut : 3.29 gr (750 millièmes) 60|80

392  Lot de deux médailles religieuses en or représentant la Vierge,  
gravées 

  Poids : 2.4 gr (750 millièmes) 
 On y joint une médaille en plaqué et une en argent et émail 40|60

393  Lot en or jaune comprenant deux alliances, une bague ciselée, une 
bague à décor central ajouré et un pendentif médaillon orné d’une 
fleur en son centre 

 Poids brut : 13,30 gr (750 millièmes) 220|300

394  Lot en or jaune comprenant : paires de boucles d’oreilles 
(manques), bracelet jaseron (accidents) et un pendentif 

  Poids brut : 11.9 gr (750 millièmes) 
  On y joint un pendentif en alliage d’or jaune en forme de pièce. 

Diam. 2.3 cm 
 Poids brut : 5.1 gr (375 millièmes) 200|300

395  Lot en or jaune comprenant deux bagues, une chevalière, une 
paire de boucles d’oreilles et une broche circulaire ajourée ornée 
de perles 

 Poids brut : 18.8 gr (750 millièmes) 300|500

396  Pièce de 20 Francs or Coq 1913 montée en pendentif dans un sup-
port en or ciselé 

 Poids brut : 13.3 gr (900 et 750 millièmes) 260|350

397  Trois paires de boucles d’oreilles en or jaune, l’une ornée d’une 
émeraude, la deuxième dormeuse ornée de turquoises et une 
paire au décor godronné 

 Poids brut : 2.3 gr (750 millièmes) 40|60

398  Pendentif en or jaune retenant une émeraude de forme poire, 
réhaussé d’un diamant taille brillant d’environ 0.035 carat 

  Poids brut : 0.6 gr (750 millièmes) 
  On y joint une paire de boucle d’oreilles en argent retenant deux 

pierres de synthèse verte et incolore 60|100

399  Trois bagues en or dont deux ornées d’émeraudes et deux petits 
diamants chacune, la troisième ornée d’une chrysoprase et oxydes 
de zirconium 

 Poids brut : 4.58 gr (750 millièmes) 80|100

400  Lot en or jaune comprenant quatre alliances et un motif à boules 
Poids brut : 8.1 gr (750 millièmes) 130|180

401  Lot de quatre bagues en or jaune ornées de pierres d’imitation 
Poids brut : 12.1 gr (750 millièmes) 200|300

402  Lot en or jaune comprenant : bracelet, bagues, monture de pen-
dentif et broche, épingle à cravate 

 Poids brut : 45 gr (750 millièmes) 800|1200

403  Lot en or jaune comprenant un collier maille tressée (accidents) 
retenant un pendentif orné d’une pierre mauve (cassée), une croix 
ajourée ornée de 10 perles de corail (manques) 

 Poids brut : 9.3 gr (750 millièmes) 
  On y joint un pendentif en vermeil orné d’ambre et une croix  

plaquée en Jade 80|120

404  Saphir de taille ovale, couleur très foncée pesant 5.5 carats (légère 
égrisure) On y joint 3 chaines : maille forçat ronde, format limée et 
alternée 1/2, et une broche circulaire au décor ciselé ajouré 

 Poids brut : 55.8 gr 100|150

405  Pendentif «Etoile d’amour» non gravé et chaine en or jaune, maille 
gourmette. Long. 50 cm 

 Poids brut : 8.3 gr (750 millièmes) 160|250
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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 rec-
tifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des 
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication pro-
noncée.
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 garantie 
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-priseur et de l’expert.
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 relevé 
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 direct 
au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Inte-
renchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 1200 €, le solde se fera à 
votre convenance. 

reGLement

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52 • paiement en 3D Secure
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  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 commerçants

- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

StoCKaGe

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

exPeDition

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02.23.45.34.82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES 
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.

Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisa-
tion de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, 
ses dimensions...

e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s

Bijoux  : Retournez le catalogue 
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rennes encheres • 32, place des lices - 35000 Rennes • tél. 02 99 31 58 00 • fax. 02 99 65 52 64 • 
www.rennesencheres.com • art@rennesencheres.com

Nous pouvons enchérir pour vous
Gratuitement et confidentiellement !

ordre d’achat 

NOM :  

Adresse : 

E-mail :         Tél :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous. L’enchère sera majorée 
des frais de vente à 23 % TTC.

Lot n°       Description     Enchère maximale

Date :       Signature :

Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHERES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque. En cas non obten-
tion de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. 

Téléphone : Toute de demande de téléphone vaut ordre d’achat à l’estimation basse

Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures: www.rennesencheres.com

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.


