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Expert : Paul-Louis Flandrin - Tél. 06 78 18 66 13 - plfg1@orange.fr 

 

 MONTRES :  

1 AURAL 

Chronographe en argent 2nd titre 800 millième, de forme ronde, cadran blanc à 

indications horaires et kilométriques, aiguilles poires, seconde à 6h (manque 

l'aiguille). Mouvement mécanique en l'état (ne fonctionne pas). La boîte gravée M 

GUILLON, 7eme du classement général des rallyes 1924.  Numéroté : 110367. 

Diam. : 51 mm - Poids brut :  

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  50 

2 LANDRY à Paris  

Montre de poche en argent, cadran émaillé blanc à chiffres romains, mouvement 

à coq platine signée, remontage à clé.  

H. avec bélière : 6,7 cm - Poids brut : 73,32 g. 50 /  100 

4 Montre de gousset en argent 

mouvement à coq par Hoysset à Toulouse. Montre de col en métal argenté, de 

forme ronde, cadran blanc, chiffres arabes et romains, aiguille des minutes parée 

d'un bonnet phrygien et faisceau, mouvement mécanique à coq, remontage à 

clef (en l'état). La boîte est parée d'un opercule monté sur axe permettant l'accès 

au remontage. Le mouvement signé MOYSSET à Toulouse. (Bosses, traces d'usage, 

cadran fendu.) 

Diam. : 55 mm -  Poids brut : 14 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 50 /  80 

5 Platel Père et fils 

Montre en argent, mouvement à coq, cadran émail blanc (accidents) signé, 

chiffres romain et arabes, platine signé et marqué "Au Pon Beauvoisin". (Manque le 

verre) H. avec bélière : 7 cm - Poids brut : 92,37 g. 100 /  150 

6 Boîtier de montre en or jaune 18K 750 millièmes, double boitier or, le couvercle 

guilloché et à décor de végétaux stylisés, avec clé. Travail fin XIXe.  

H. avec bélière : 7 cm - Poids brut : 46,11 g. 

On y joint un coq. 300 /  500 

7 Montre de col  

en or de deux tons 18K 750 millième) 

à décor de guirlande fleuries et sertie de pierres blanche, cadran circulaire émaillé 

blanc, chiffres arabe. Travail vers 1900.  H. avec bélière : 3,5 cm - Poids brut : 14,91 

g. 150 /  200 



 2 

8 Montre de gousset en or jaune 18K 750 millièmes, double boitier or gravé "Unic", 

cadran émaillé blanc marqué "Unic", chiffres romain, chronomètre à 6h (éclat, 

manque le verre). H. avec bélière : 6,3 cm - Poids brut : 60,54 g. 150 /  200 

9 Montre de gousset en or jaune 18K 750 millièmes 

de forme ronde, cadran blanc, chiffres arabes et romains, aiguilles Louis XV, 

trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage manuel (en l'état). La boîte 

guillochée et gravée de feuilles d'acanthe. Boîte numérotée : 46866. Travail suisse. 

(Bosses, traces d'usage, cache poussière et bélière en métal).  

Diam. : 43 mm - Poids brut : 61 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  600 

10 Montre de gousset pour dame en or jaune 18K 750 millièmes 

de forme ronde, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles Breguet, mouvement 

mécanique à remontage à clef (en l'état). 

La boîte guillochée, au centre un écusson. Poinçon tête de cheval, province 1838 

/ 1919. Boîte numérotée : 411.  

(Bosses, traces d'usage.) 

Diam. : 35 mm - Poids brut : 27,10 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  250 

12 Montre de col en or polychrome 18K 750 millièmes 

de forme ronde, cadran beige, chiffres arabes, aiguilles Louis XV, mouvement 

mécanique à remontage manuel (en l'état). 

La boîte décorée de guirlandes de fleurs. Poinçon tête de cheval, province 

1838/1919. Boîte numérotée : 179630. 

Diamètre : 25 mm. Bosses, traces d'usage, munie de deux anneaux en métal. Poids 

brut : 14 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

13 Montre de col en or polychrome 18K 750 millièmes 

de forme ronde, cadran beige, chiffres arabes, aiguilles ajourées, mouvement 

mécanique à remontage manuel (en l'état, semble fonctionner). La boîte décorée 

de guirlandes de fleurs, torchères et noeuds, au centre une pierre rouge piriforme. 

Poinçon tête de cheval, province 1838/1919. Boîte numérotée : 14836. (Bosses, 

traces d'usage.) 

Diam. : 26 mm - Poids brut : 14,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

14 Montre de col en or jaune 18K 750 millièmes 

de forme ronde, cadran blanc, chiffres arabes et romains, aiguilles ajourées, 

mouvement mécanique à remontage manuel (en l'état, semble fonctionner). La 

boîte guillochée et parée d'un filet d'émail noir, au centre un écusson. Poinçon 

tête de cheval, province 1838/1919. Boîte numérotée : 3636. (Bosses, usure, 

manque à l'émail, cadran piqué et fendu, bélière en métal doré).  

Diam. : 32 mm - Poids brut : 27,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  300 

15 Le Roy à Paris 

Montre de gousset pour dame en or jaune 18K 750 millièmes, de forme ronde, 

cadran blanc, chiffres romains, aiguilles Breguet, mouvement mécanique à 

remontage à clef (en l'état). La boîte guillochée et émaillée polychrome, au 

centre un écusson. Boîte numérotée : 21288. (Bosses, traces d'usage, accidents à 

l'émail.) 

Diam. : 30 mm - Poids brut : 17,50 g. 120 /  150 

16 Montre de col en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor de guirlandes et enroulements, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, 

double boîtier or. Travail vers 1900. H. avec bélière : 3.5 cm - Poids brut : 14 g. 60 /  80 
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17 Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 

cadran circulaire avec chiffres arabes et chronomètre à six heures, mouvement à 

remontage, double boîtier or, bouton de remontage en acier.  

H. avec bélière : 6 cm - Poids brut : 55 g. 300 /  400 

18 Montre de gousset pour dame  

en or jaune 14K 585 millièmes 

double boîtier, de forme ronde polylobée, cadran blanc, chiffres romains et 

arabes, aiguilles Louis XV, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage 

manuel (en l'état). La boîte gravée d'étoiles au centre un écusson. (Bosses, traces 

d'usage, usures).  

Diam. : 39 mm - Poids brut : 40 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin. 300 /  500 

19 Montre de gousset ou de poche en or jaune 18K 750 millièmes 

cadran émaillé blanc, chiffres arabes et romains en noir et bleu, marqué 

"Mayence Horloger".  

H. avec bélière : 4,5 cm - Poids brut : 29,99 g. 200 /  300 

20 Montre à sonnerie sur gong en or 

à remontoir, signée Bartmann à Paris, n° 693, boîtier double en métal. 1 200 / 1 800 

21 Montre de col en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, cadran blanc chiffres 

arabes et romains, aiguilles ajourées, mouvement mécanique à remontage à clef 

(en l'état). La boîte émaillée de noir et ponctuée de diamants de taille rose, le 

couvercle est paré d'un camée sur agate figurant un pharaon de face clouté 

d'une couronne royale ornée de l'uraeus, d'un collier et de boucles d'oreilles sertis 

de diamants de taille rose. 

Poinçon à la chimère, employé pour l'horlogerie importée, poinçon supprimé en 

1893, cette montre est donc antérieure. 

Boîte numérotée : 44940 

Diamètre : 29 mm - Hauteur : 4,40 cm - Poids brut : 32,60 g. 

 

Cette inspiration néo-égyptienne, montre l'intérêt européen pour l'Orient et son 

histoire, après la phase napoléonienne et la traduction des hiéroglyphes par Jean-

François Champollion, nous voyons une seconde période qui s'immisce dans la 

culture et les arts de la seconde moitié du 19e siècle. Motivé par des innovations 

toujours plus intrépides comme le percement du canal de Suez (1859-1869) par 

Ferdinand de Lesseps mais aussi par l'instauration d'une méthodologie nouvelle 

pour réaliser des fouilles précises, méthodiques et scientifiques dont Auguste 

Mariette fut l'un des précurseurs. Tout cela bien évidement dans la nécessité de 

répondre à une forte demande celle des collectionneurs et des musées. 2 500 / 3 500 

22 Montre bracelet de poignet de dame en or jaune 18K 750 millièmes 

cadran rectangulaire, fond or, mouvement mécanique, boucle déployante.  

Poids brut : 35,30 g. 400 /  600 

23 BAUME ET MERCIER  

Montre de poignet en acier, modèle "catwalk", cadran carré, fond noir, chiffres 

romains et index, aiguilles en forme de glaive, mouvement quartz (en l'état), fond 

vissé. Boîte signée et numérotée 2881040 MV 045197. Bracelet acier avec boucle 

déployante. Traces d'usage. 

Longueur env. 16 cm. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 
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24 CARTIER 

Montre de poignet pour homme, modèle tank en vermeil argent 925 millièmes, de 

forme rectangulaire, cadran beige, chiffres romains, aiguilles en acier bleui, 

chemin de fer, mouvement quartz en l'état. Bracelet en cuir marron à boucle 

déployante en métal doré. 

Dimensions de la boîte : 23 x 30 mm. 

Signée et numérotée : 847XX - 5900XX. 

Poids brut : 23 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 500 /  800 

25 Cartier, Must de Cartier, 

montre de poignet de dame en argent doré, le cadran circulaire à chiffres romains 

doré sur fond rouge, mouvement quartz, bouton remontoir serti d'un cabochon de 

verre bleu, bracelet en cuir façon croco rapporté, boucle de la marque en métal 

doré. Diam. 2.8 cm - Poids : 23,94 g. 150 /  200 

26 CHOPARD 

Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire à 

bords arrondis, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles bâtons, chemin de fer. 

Mouvement mécanique ETA calibre 2512 à remontage manuel (en l'état, semble 

fonctionner). Bracelet en cuir marron à boucle déployante en or jaune 18K 750 

millièmes. Boîte signée et numérotée : 2024 / 39632. Mouvement signé. 

Dimensions de la boîte : 25 x 34 mm. Traces d'usage, verre changé. Poids brut : 

38,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  500 

27 Christian Dior,  

montre bracelet gourmette de dame en métal doré, le cadran octogonal à fond 

blanc signé, index des jours à 6h30, mouvement quartz.  

L. : 20 cm. Traces d'usage 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

28 Christian Dior,  

montre bracelet gourmette de dame en métal doré, le cadran octogonal à fond 

blanc signé, index des jours à 6h30, mouvement quartz.  

L. : 18 cm. Traces d'usage.  

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

29 Corum 

Montre de poignet en acier et métal doré, cadran circulaire avec dateur à 6h, 

mouvement quartz, chiffré, bracelet en cuir noir. Gravée au dos Clipper Club. 

Diam. 3 cm. 200 /  300 

30 Festina, 

Montre de poignet de dame en métal doré, cadran circulaire, chiffres bâton et 

arabe, index des jours à 6h, boucle déployante. 15 /  20 

31 Fred 

Montre de poignet en or jaune 18K 750 millièmes, cadran circulaire à fond 

champagne marqué Incabloc 17, chiffres bâton, dateur à 3h, mouvement 

mécanique, bracelet en cuir brun rapporté. Diam. 3 cm - Poids brut : 29.55 g. 150 /  200 

32 HARDIVILLIER à Beauvais. 

Montre de gousset en or jaune 18K 750‰, de forme ronde à répétition des quarts, 

cadran émaillé blanc et or (accidents), chiffres romains, aiguilles Breguet. La boîte 

guillochée. Mouvement mécanique à remontage à clef (en l'état). Boîte 

numérotée 10391, signée sur le cache poussière en cuivre. Traces d'usage. 

Diam. : 53 mm - Poids brut : 100 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 1 500 / 1 800 

33 Incabloc, Montre de poignet  

de dame en or jaune 18K 750 millièmes, cadran circulaire à fond champagne, 

chiffre bâton, mouvement mécanique, boucle déployante. L.: 18 cm. Poids brut : 

20,49 g. 250 /  350 
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34 JAEGER 

Pendule de bureau, double face, en métal doré de forme carrée à bords 

rentrants, fond blanc, index et aiguilles dorés. Mouvement mécanique à 

remontage manuel 8 jours (en l'état). 

Dim : env. 15,50 x 15,50 cm. 500 /  800 

35 Juvenia, montre de poignet d'homme en or jaune 18K 750 millièmes 

cadran circulaire, fond champagne, chiffres bâton, mouvement mécanique, 

bracelet en cuir façon croco noir rapporté, boucle ardillon en or jaune 18K 750 

millièmes.  

Poids brut : 25,36 g. 150 /  250 

36 Lip, montre de poignet de dame en or jaune 18K 750 millièmes, 

cadran rectangulaire à fond champagne, chiffres bâton, mouvement mécanique, 

boucle déployante. 

Poids brut : 22,18 g. 300 /  400 

37 Oméga, montre de poignet de dame en or jaune 18K 750 millièmes, 

cadran rectangulaire à fond champagne, chiffres bâton, mouvement mécanique, 

boucle déployante avec sécurité. Poids brut : 38,50 g. 600 /  800 

38 Movado 

Montre de poignet en acier, cadran circulaire à fond champagne, chiffres arabes 

et bâton, mouvement mécanique, bracelet rapporté. Diam. 3.5 cm. 50 /  100 

39 Omega 

Montre de poignée de dame, cadran rectangulaire en or jaune 18K 750 millièmes 

fond champagne, lettres bâtons, mouvement mécanique, bracelet en cuir et 

ardillons reportés. 

Poids brut : 13.08 g. 50 /  100 

40 Rolex Oyster Perpetual Date. 

Montre de poignet de dame en or jaune 18K 750 millièmes,  

mouvement automatique, cadran circulaire fond doré, dateur par guichet loupe à 

3 heures, boucle déployante, dans son coffret et  sa sur boîte. Poids brut : 56,6 gr 

(Révisée chez Rolex en aout 2022, avec carte de garantie valable deux ans). 4 000 / 5 000 

41 Cosmos 

Montre bracelet de dame en or gris à mailles rigides articulées invisible. Cadran 

ovale, chiffres bâtons, mouvement mécanique, boucle déployante.  

Poids brut : 35.80 g. 300 /  400 

  

OBJETS DE VITRINE :  

46 Pendentif  

en or jaune 18K 750 millièmes émaillé de filets noirs et serti d'une miniature figurant 

un gentilhomme.  

Époque XVIIIe siècle. (accidents à la monture). 

Poids brut : 13,57 g. 150 /  200 

47 Deux petites boîtes rectangulaires  

en bois laqué vert, l'une gainé de cuir et garnie de métal ajouré d'un motif de 

rosace (3,5 x 7 x 4,5 cm), l'autre plate gravée "100 Louis" ( 2 x 8,5 x 6 cm).  

Époque XVIIIe. 50 /  60 

48 Petite boîte  

en métal argenté chiffré "C S" avec un coeur.  

Travail du XVIIIe. 

H.:  4,5 cm. 10 /  15 

49 Rare objet séditieux de reconnaissance, en buis tourné, au profil de Louis XVI. 

Début XIXe.   

H. : 4,5 cm. 200 /  300 

50 Dé en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor de frises de grecques. Poids : 2,47 g. 50 /  80 
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51 Vinaigrette en or polychrome 18K 750 millièmes 

de forme rectangulaire les faces guillochées au centre dans un entourage ciselé 

de pampre. A l'intérieur une grille montée sur charnière, finement ciselée et 

repercée d'un décor floral. Travail anglais, Londres vers 1825 attribuée à Geo. 

PURSE. 

Dimensions :  3,30 x 4,40 cm. Traces d'usage et oxydations. Poids : 52 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 1 200 / 1 500 

52 Boîte en or jaune 18K 750 millièmes 

de forme rectangulaire, parée sur deux faces de plaques de lapis-lazuli, les bords 

finement gravés d'entrelacs. Poinçon au vieillard 1819 / 1838, pour la région de l'Est. 

Dimensions : 2,30 x 3,90 x 5,20 cm. La plaque de fond en lapis-lazuli est fendue à 

plusieurs endroits. (Traces d'usage).  

Poids brut : 55 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  500 

53 Lot comprenant 

Cachet en or jaune 18K 750 millièmes, à pans, ciselé et gravé d'armoiries double 

timbrées d'une couronne de marquis et épaulées de deux anges. 

Cachet en acier, paré d'un moulage en verre d'une intaille ancienne. 

Cachet en métal doré, paré d'une pierre de couleur orange. 

Poids brut : 20,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 60 /  80 

54 Importante châtelaine  

en pomponne de style rocaille avec étui, flacon à sel et clé de montre rapportée. 

L. : 19,5 cm. 200 /  300 

55 Petit nécessaire de toilette  

dans étui oblong gainé de cuir fauve et filet or. Travail début XIXe. H. : 8 cm. 50 /  100 

56 Deux seaux à cacheter l'un en métal avec armoirie (H. 2 cm), l'autre en bois avec 

attributs maçonnique (H. 3 cm). 20 /  30 

58 Crayon en or jaune 18K 750 millièmes 

muni d'une broche en métal. Traces d'usage, mécanisme du crayon en l'état. 

Poids brut : 3,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  50 

59 Crayon en or jaune 18K 750 millièmes 

le corps strié. Traces d'usage, mécanisme du crayon en l'état, semble fonctionner. 

Poids brut : 12 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

60 Médaille commémorative de l'Exposition Universelle de 1867 à Paris et à l'effigie de 

Napoléon III Empereur,  par H. Ponscarme. Diam. 3.6 cm - Poids brut : 27.80 g. 1 500 / 1 800 

61 Deux porte-allumettes  

en argent 750 millièmes , l'un niellé d'un damier et poinçonné "Fronti" ?, l'autre 

gravé d'un cartouche aveugle dans un entourage de végétaux, travail anglais. FIn 

XIXe. Poids : 49,86 g. 30 /  50 

62 Tabatière en argent russe. 100 /  150 

63 Tabatière en argent. 30 /  50 

64 Tabatière en argent. 30 /  50 

65 Tabatière en argent. 30 /  50 

66 Étui rectangulaire en argent guilloché et gravé d'un cartouche aveugle 

Travail anglais de la fin du XIXe. H. 12 cm - Poids : 108 g. 30 /  40 

67 Petite boîte ovale en argent martelé  

gravée à l'intérieur Général L. Loyd Payne. Travail anglais. Début XXe. Long. 9 cm - 

Poids : 84 g. 30 /  50 

68 Lampe à huile miniature en argent. Travail étranger.  

L. 9 cm - Poids : 80 g. 100 /  150 

69 Grenouille porte-épingle en argent et velours. 

Travail anglais fin XIXe siècle. Petits enfoncements. Poids brut : 44,52 g. 15 /  20 
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70 Pendentif en or rose 18K 750 millièmes 

représentant Louis XVIII (1755-1824). Traces d'usage. 

Diamètre : 21 mm - Poids brut : 3,70 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  50 

  

MONNAIE :  

75 Deux pièces de 20 francs or au Génie, 1878 (A) et 1893 (A). Vendue sur 

désignation. 500 /  600 

76 Deux pièces de 20 francs or Napoléon III tête laurée, 1861 (A) et 1867 (A). Vendue 

sur désignation. 500 /  600 

77 Deux pièces 20 francs or hongroise François Joseph, 1872 et 20 lires Vittorio 

Emmanuele 1863. Vendue sur désignation. 500 /  600 

78 Trois pièces de 20 francs or au coq, 1908, 1911 et 1914. Vendue sur désignation. 700 / 1 000 

79 Pot en argent 1er titre 950 millièmes, 

De forme tronconique, ciselé de guirlandes et paré de têtes de bélier. (Bosses) 

H. : 10,30 cm - Poids : 395 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 80 /  100 

80 Pièce de 10 francs or Napoléon de 1856. Dans une boite. Vendue sur désignation. 120 /  180 

81 Pièce de 5 francs or de 1858. Dans une boite. Vendue sur désignation. 60 /  80 

82 Pièce de 20 francs or Suisse de 1980. Vendue sur désignation. 250 /  300 

83 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1854 et 1855. Vendue sur désignation. 550 /  600 

84 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1864 et 1866. Vendue sur désignation. 550 /  600 

85 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1859 et 1862. Vendue sur désignation. 550 /  600 

86 Deux pièces de 20 francs or, A, 1851. Vendue sur désignation. 550 /  600 

87 Pièce de 20 francs or de 1856. Vendue sur désignation. 275 /  300 

88 Deux pièces de 10 francs or Napoléon 1857 et 1867. Vendue sur désignation. 250 /  300 

89 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1907 et 1908. Vendue sur désignation. 500 /  600 

90 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1876 A et 1911. Vendue sur désignation. 500 /  600 

91 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1851 A. Vendue sur désignation. 500 /  600 

92 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1856 A et 1863. Vendue sur désignation. 500 /  600 

93 Deux pièces de 20 francs or Napoléon 1866 et 1865. Vendue sur désignation. 500 /  600 

93.1 Petite pièce 1 Dollars or 

de 1856, avec femme coiffée de plumes, montée en pendentif (soudure). 

Poids : 1.89 g. Vendue sur désignation. 50 /  100 

  

PETITS BIJOUX :  

94 Chevalière d'homme en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une agate ? noire.  

Poids brut : 11,29 g - TDD : 62. 150 /  200 

95 Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes.  

L. : 23,5 cm - Poids : 15,81 g. 550 /  700 

96 Chaine en or jaune 18K 750 millièmes 

à maille rigides articulées. L. : 51,5 cm - Poids : 13,42 g. 300 /  400 

97 Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes.  

L. : 56 cm - Poids : 6,27 g. 150 /  200 

98 Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes 

gravée.  

L. : 17,5 cm - Poids : 7,69 g. 190 /  250 

99 Deux alliances en or jaune 18K 750 millièmes.  

TDD : 57 et 54 - Poids : 4,71 g. 100 /  150 

100 Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes 

avec chaînette de sécurité.  

Poids : 3,01 g. 70 /  80 
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101 Chaîne de montre en or jaune 18K 750 millièmes 

accident à un maillon. On y joint une clé et un fermoir en laiton.  

Poids : 7,79 g. 150 /  200 

102 Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes  

à maillons ronds et polylobés. 

Long. 53 cm - Poids : 7.26 g. 180 /  200 

103 Gourmette  

d'enfant en or jaune 18K 750 millièmes gravée. Poids : 5,12 g. 100 /  150 

104 Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes 

avec chaîne de sécurité. 

Long. 40 cm - Poids : 7.13 g. 150 /  200 

105 Chaine et perles en or jaune 18K 750 millièmes 

avec chaînette de sécurité.  

Poids : 13,58 g. 200 /  300 

106 Broche de corsage en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor d'enroulement stylisé.  

H. : 4 cm - Poids : 15,02 g. 350 /  400 

107 Collerette en or jaune 18K 750 millièmes 

parée de onze éléments oblongs, prolongés de motifs ovoïdes. Avec chaînette de 

sécurité. 

Longueur : 42,50 cm - Travail français, usures. Poids brut 10,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  250 

108 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une pièce de 20 francs or, tête de Napoléon laurée. 

TDD 58 - Traces d'usage. Poids brut 12,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  400 

109 Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes 

maille américaine, fermoir à cliquet dans la maille avec 8 de sécurité. Parée d'une 

pièce de 20 francs, Napoléon III, lauré. 

Longueur : 19,50 cm. Poids : 45 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 1 000 / 1 200 

110 Collier en or jaune 18K 750 millièmes 

paré d'un médaillon orné d'une pièce de 20 francs, avec sa chaîne maille forçat 

limée. (Usures.) 

Longueur de la chaîne : 50,30 cm - Poids brut : 15 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 350 /  500 

111 Collier en or jaune 18K 750 millièmes 

paré d'un médaillon orné d'une pièce de 20 francs, avec sa chaîne maille forçat 

limée. 

Longueur de la chaîne : 51 cm - Traces d'usage - Poids brut : 17,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  600 

113 Paire de boucles d'oreilles créoles  

en or jaune 18K 750 millième) facettées. Travail français, bon état. 

Diam. : 17 mm - Poids brut : 1 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 20 /  50 

114 Médaille en or jaune 18K 750 millièmes 

en forme de mandorle figurant un ange priant, avec sa chaîne maille forçat limée. 

Traces d'usage, médaille gravée. 

Longueur de la chaîne : 39 cm - Poids brut : 4,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  120 
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115 Lot comprenant : 

Bague en or deux tons 18K 750 millièmes, de forme ronde sertie de diamants de 

taille huit-huit. TDD 53 ; 

Bague en or deux tons 18K 750 millièmes, de forme géométrique, sertie en son 

centre un diamant de taille huit-huit épaulé de deux diamants de taille rose. TDD 

52. Traces d'usage. 

Poids brut : 4,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

116 Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes 

maille gourmette parée d'une plaque gravée « NADINE », fermoir à cliquet dans la 

maille avec 8 et chaînette de sécurité.  

Brisée. 

Poids : 21,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 500 /  600 

117 Bracelet en or deux tons 18K 750 millièmes 

articulé, décoré de motifs étoilés. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Traces 

d'usage. 

Longueur : 20 cm - Poids : 26,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  500 

118 Médaille  

en or jaune 18K 750 millièmes de forme ronde parée d'une tête de bélier. 

Diam. : 3,4 cm - Poids : 9,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  250 

119 Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes 

composé de motifs en briques imbriquées, fermoir à cliquet avec 8 de sécurité. 

Accident. L.: 17,70 cm - Poids : 25 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 600 /  700 

120 Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes 

forçat limé. 

L. : 46 cm - Poids : 6,10 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

120.1 Bracelet chaîne à 4 rangs 

orné de deux pièces de 10 Francs or Napoléon (en sertie griffe) de 1856 et 1910. 

Chaînette de sécurité.  

Poids : 24 g. 650 /  750 

121 Lot comprenant 

Broche en or jaune 18K 750 millièmes, de forme ovale, repercée d'un chiffre. 

Alliance en or jaune 18K 750 millièmes, ciselée de rinceaux. 

Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes, maille colonne. 

Croix en or jaune 18K 750 millièmes, parée d'un christ. 

(Usures). 

Poids brut : 20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  400 

122 Pendentif en or rose 18K 750 millièmes 

en forme de Khamsa aux vertus prophylactiques. 

Hauteur : 5,10 cm - Poids brut : 2,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  50 

123 Collier en or jaune 18K 750 millièmes 

composé de lingotins en pampilles surmontés de pastilles. Fermoir à cliquet dans la 

maille. 

Longueur : 47 cm. Travail français, traces d'usage. Poids brut : 63,10 g 

Expert : Paul-Louis Flandrin 1 500 / 1 800 
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124 Lot comprenant : 

Chevalière en or jaune 18K 750 millièmes, parée d'une pièce de deux Pesos. 

TDD 53. 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 750 millièmes, parés de deux pièces de 

deux pesos et demi, articulées sous une chaîne. Traces d'usage. 

Hauteur : 5,40 cm - Poids brut : 11,20 g 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  300 

125 Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes 

maille gourmette limée, fermoir à cliquet dans la maille avec 8 de sécurité. Usures.  

Longueur : 19,50 cm - Poids : 17,80 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  500 

126 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor de perles d'or.  Poids : 1,13 g. 20 /  30 

127 Chaîne giletière en or jaune 18K 750 millièmes 

ornée de six mailles à décor de palmette. 

L. 43 cm - Poids 23 g. 700 / 1 000 

128 Chevalière en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une pierre bleue de forme ovale, dans un entourage de pierres blanches.  

TDD : 45 - Poids brut : 6 g. 100 /  150 

129 Bague en or jaune  

sertie d'un pavage de petits diamants.  

TDD : 54 - Poids brut : 4 g. 80 /  100 

130 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor d'enroulements ajourés. 

H. 1.5 cm - Poids :  6 g. 150 /  200 

  

BIJOUX :  

138 Broche de forme ovale en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'un camée sur agate à décor d'un profile de femme à l'antique dans un 

entourage niellé noir et scandée de 6 petites perles. Montée en pendentif. Travail 

de la fin du XIXe. H. 5.5 cm - Poids brut : 40 g. Dans son écrin. 400 /  600 

139 Broche en or jaune 18K 750 millièmes 

ajourée de perles et palmettes, sertie d'un camée en agate à décor d'un profil de 

femme dans un entourage de petites perles dont une en pendeloque, avec 

bélière pour former pendentif. Travail Fin XIXe.  

H. 6.4 cm - Poids brut : 24.42 g. 200 /  300 

140 Pendentif porte-souvenir  

en or jaune 18K 750 millièmes à bord festonné et guilloché  de motifs géométriques 

et palmettes. Travail vers 1900.  

H. avec bélière : 3,5 cm - Poids brut : 7,15 g. 40 /  50 

141 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor de fleurs serties de pierres rouges et de petites perles, travail fin XIXe.  

L. : 2.4 cm - Poids brut : 2.76 g. 100 /  120 

142 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune 18K 750 millièmes 

quadrilobées et serties de perles d'imitations. (Déformations, traces d'usage). 

Hauteur : 1,50 cm - Poids brut : 2 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  40 

143 Paire de dormeuses en or gris 

sertie de petits brillants. H. 2.5 cm - Poids brut : 2 g. 100 /  150 

144 Collier draperie en or jaune 18K 750 millièmes  

à motifs ajourés de végétaux stylisés et orné de perles. Travail vers 1900.   

Poids brut : 10,02 g -  L. : 41 cm. 200 /  300 
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145 C. BENAMOSI 

Bague en or jaune 18K 750 millièmes, sertie d'un saphir de forme ovale, épaulé de 

deux parenthèses dont une sertie de diamants de taille brillant. Travail français. 

(Traces d'usage). 

TDD: 52 - Poids brut : 9,10 g. 

Expert : Paul Louis Flandrin 300 /  500 

146 CARTIER 

Broche de forme noeud papillon en platine cristal gravé de rinceaux et centrée 

d'un diamant taille ancienne environ 0.50 carat dans un entourage de ligne de 

diamants. Signée Cartier Paris et numérotée 7819. 

Long. 5.7 cm - Larg. 1.7 cm - Poids brut : 14.31 g. 800 / 1 000 

147 HERMÈS Paris 

Gourmette en argent 1er titre 950 millièmes, maille chaîne d'ancre, munie d'un 

fermoir en anneau et bâtonnet, parée de quatre médailles repercées. Dans un 

écrin signé. Trace de signature. Usée. 

Longueur : 20,50 cm env - Poids : 110 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 

 700 / 1 000 

148 HERMÈS par Gaëtan de Percin 

Gourmette en argent 1er titre 950 millièmes, maille chaîne d'ancre, munie d'un 

fermoir en anneau et bâtonnet. Dans un écrin signé. Signée, poinçon d'atelier. 

Usée. 

Longueur : 19,50 cm env - Poids : 32 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  400 

149 Vivianna Torun Bülow-Hübe (1927-2004) pour Georg Jensen, Denmark, 

Broche en argent de forme libre, sertie d'un cabochon de pierre de lune en sertie 

clos. Numérotée 373. H.7 cm. Poids brut : 20 g. 100 /  150 

150 Van Cleef 

Bracelet gourmette en or jaune 18K 750 millièmes à mailles rigides articulées en 

amatie. 

L. 19 cm - l. 2 cm - Poids brut : 100,79 g. 2 700 / 3 400 

151 VAN CLEEF & ARPELS par Gaëtan de Percin 

Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes, articulé de maillons striés sertis de diamants 

de taille brillants et de maillon striés unis. Fermoir à clapet avec sécurité. Signé, 

numéroté B2337. Traces d'usage. 

Longueur : 17 cm - Poids brut : 23,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 2 500 / 3 000 

155 Bague en platine 850 millièmes et argent 2nd titre 800 millièmes, 

de forme ovale, sertie en son centre d'un cabochon en jade jadéite, dans un 

entourage de diamants de taille ancienne. 

Poids des diamants environ 1,50 carat. 

Traces d'usage. 

TDD avec ponts : 50 - Poids brut : 7,10 g. 

 

Pré certificat du Laboratoire Français de Gemmologie n°BD031759/2 du 19/09/2022 

Forme-Taille : Ovale - Cabochon 

Dimensions : 15,90 x 11,80 x 6,60 mm environ 

Identification : Jade jadéite 

Nature : Jadéite 

Masse du bijou : 7,15 g 

Traitement : Pas d'indication de traitement 

Commentaires : Jade A - pas de trace d'imprégnation par un polymère ni de 

modification de couleur par teinture. 

Pierre examinée sertie. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 1 500 / 2 000 
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156 Clip en or jaune 18K 750 millièmes 

en forme d'oiseau de paradis serti de turquoises (traitées) de diamants de taille 

huit-huit et de taille brillant, l'oeil en pierre rouge. En pampilles trois pierres orange. 

(Traces d'usage, réparations). 

Dim. 9 cm env. - Poids brut : 34,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 1 200 / 1 500 

158 Bracelet demi manchette en or de deux tons 18K 750 millièmes 

à décor ajouré de motifs stylisés. 

Diam. 6.5 cm - Poids : 33.66 g. 800 / 1 000 

159 Bague en or gris 18K 750 millièmes 

sertie d'un saphir de forme ovale dans un entourage de diamants de taille huit-huit. 

Travail français, traces d'usage. 

TDD 53 - Poids brut 3,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 250 /  400 

160 Bague  

jarretière en or gris 18K 750 millièmes et platine 850 millième 

sertie d'un diamant demi taille dans un entourage de diamants de taille huit-huit, 

épaulé de deux pierres bleues de forme parallélépipédique. Pierres égrisées, traces 

d'usage marquées 

TDD: 53 - Poids brut : 10,90 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  600 

161 Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰ 

asymétrique sertie d'un diamant brillanté. Traces d'usage. 

TDD : 55 - Poids brut : 10,90 g. 200 /  250 

163 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie de diamants. Poids brut : 11,8 g. TDD 52.  

Expert : Paul-Louis Flandrin 500 /  600 

164 Broche ligne en or jaune 18K 750 millièmes 

en sertie clos de 18 rubis taille baguette. 

L. 9 cm. Poids brut : 12.65 g. 600 /  700 

165 Solitaire  

en or jaune 18K 750 millièmes 

serti d'un diamant de taille ancienne, pesant environ 1,50 carats. (Pierre fortement 

égrisée.) 

Dimension de la pierre environ : 8 x 8,10 x 8 - 4,30 mm - TDD : 52.  Poids brut : 2,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin. 1 200 / 1 500 

166 Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes 

maille gourmette parée d'éléments de forme ovoïde sertis d'émeraudes (traitées) 

et de diamants de taille brillant. Travail français, traces d'usage. 

Longueur : 20,50 cm - Poids : 14 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  500 

167 Petite broche en or jaune 18K 750 millièmes et corail  

figurant une coccinelle, les ailes sertie de petits brillants.  

H. : 1,5 cm - Poids brut : 2,69 g. 70 /  90 

168 Bague en or de deux tons 18K 750 millièmes 

ajourée de cote droite, sertie de deux diamants taille ancienne (un accidenté) 

d'environ 0.5 carat et de pierres vertes taille baguette (accident). 

TDD : 47 - Poids brut : 12.39 g. 600 /  800 

169 Bague or deux tons 18K 750 millième 

parée de deux motifs en forme plume, l'un serti d'une ligne en chute de rubis et 

l'autre en diamants. Pierres égrisées. Usures. 

Poids brut : 18,40 g - TDD: 58.  

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  600 
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170 Importante bague navette en or de deux tons 18K 750 millièmes 

sertie d'un cabochon de rubis dans un pavage de petits diamants. 

Poids brut : 21,60 g. TDD : 59. 1 000 / 1 500 

171 Bague navette en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie 21 diamants taille moderne.  

TDD : 60 - Poids brut : 7,43 g. 300 /  500 

172 Epingle à cravate en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'un fixé sous verre à décor de tête de chien.  

H. 6.3 cm - Poids brut : 5.12 g. 150 /  200 

173 Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie de trois diamants (env. 0,20 carats chaque).  

H. avec bélière : 2 cm - Poids brut : 2,27 g. 100 /  150 

174 Bague tourbillon en or jaune 18K 750 millièmes  

sertie d'une petite perle.  

TDD : 49 - Poids brut : 2,10 g. 50 /  80 

176 Bague en or de deux tons  

sertie d'un petit brillant. Travail vers 1930.  

TDD : 50 - Poids brut : 3,19 g. 70 /  100 

177 Collier type choker en perles de chute, fermoir en or jaune 18K 750 millièmes.   

L. : 76 cm - Poids brut : 42,57 g. 60 /  100 

178 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une perle de culture.  

TDD : 55 - Poids brut :  2,67 g. 50 /  80 

179 Bague dôme en or jaune 18K 750 millièmes.  

TDD : 55 - Poids : 6,36 g. 150 /  200 

180 Paire de clips d'oreille en or jaune 18K 750 millièmes  

à décor de coquilles stylisées.  

H. : 1,7 cm - Poids : 4,15 g. 80 /  120 

181 Bague en or jaune 14K 585 millièmes 

composée de cinq anneaux sertis de pierres vertes et de perles de culture. 

Accidents et manques. 

TDD 53. Poids brut 5 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 60 /  80 

182 Broche en or de deux tons 18K 750 millièmes 

à décor de feuillage stylisé et orné d'une perle.  

L. : 4,5 cm - Poids brut : 4,89 g. 100 /  150 

183 Collier de trois rangs de perles de culture en choker 

enfilées sur fils, fermoir et intercalaire en or jaune 18K 750‰, sertis de pierres de 

couleur. 

Diamètre des perles :  5,50 / 6 mm - Longueur : 52 cm env - Poids brut : 71,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 80 /  120 

184 Médaillon en or jaune 18K 750 millièmes 

de forme ovale, serti de demi-perles. Accidents et manques. 

Hauteur : 3,80 cm - Poids brut 3,40 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 40 /  100 

185 Bague jonc en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie de trois diamants de taille ancienne. Traces d'usage, pierres égrisées et 

cassées. 

TDD 56 - Poids brut 4,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 90 /  150 

186 Bague en or deux tons 18K 750 millièmes 

de forme géométrique, sertie en son centre un diamant de taille rose. Traces 

d'usage, déformations. 

TDD 55 - Poids brut 2,40 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 80 /  100 
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187 Broche en or jaune 18K 750 millièmes et argent 2nd titre 800 millièmes, 

parée d'un chiffre serti de diamants de taille rose. Traces d'usage. 

Longueur : 5 cm - Poids brut 5,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 80 /  100 

188 Bague en or deux tons 18K 750 millièmes 

de forme carrée, parée d'une résille, en son centre un diamant de taille brillant. 

Traces d'usage. 

TDD 57 - Poids brut 5,30 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 120 /  150 

189 Paire de clous d'oreille en argent et de huit pierres bleues  

Poids brut : 3,43 g. 150 /  200 

190 Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes 

parée de quatre éléments quadrilobés en fils torsadés, scandés de perles de 

culture. Cassée, perles usées. 

Longueur : 46 cm - Poids brut 3,80 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 60 /  100 

191 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une pierre de couleur bleue. 

TDD 58 - Traces d'usage. Poids brut 2,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 50 /  100 

191.1 Collier à double rangs de perles de culture 

fermoir en or jaune ajouré de motifs géométriques, sertie de petits diamants et 

pierres bleues.  

Long. 69 cm - Poids : 72 g. 100 /  150 

192 Bague en or gris  

sertie de 6 diamants taille rose (environ 0.50 carat chacun, égrisures), dans un 

pavage de petits diamants. 

TDD : 52 - Poids brut : 8 g. 1 200 / 1 800 

193 Broche, barrette en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 

sertie de diamants de taille ancienne alternés de lignes de pierres rouges calibrées. 

(Traces d'usage et déformations).  

Longueur : 6,50 cm - Poids brut 5,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  250 

194 Bague en or jaune 9K 375 millièmes 

sertie d'une pierre rouge de forme ovale. Traces d'usage. 

TDD 46. Poids brut 1,80 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 20 /  30 

195 Bague en or deux tons 18K 750 millièmes 

Parée d'une pierre de couleur bleue de forme rectangulaire, épaulée de deux fois 

trois pierres blanches. Traces d'usage. 

TDD 53 - Poids brut 7,80 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 120 /  140 

196 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

parée d'un cabochon de quartz oeil de tigre. Traces d'usage et accidents. 

TDD 60 - Poids brut 2,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 50 /  60 

197 Bague  

chevalière en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une pierre violette. (Traces d'usage, pierre égrisée) 

TDD : 53 - Poids brut : 9,70 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 
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198 Broche  

en or rose 18K 750 millièmes et argent 750 millièmes figurant une branche fleurie et 

sertie de petites perles (manque une). Dans son écrin chiffré "M.V" de la maison 

"Sortais Fils rue des Capucins à Paris". 

Poids brut : 8,45 g - L. 4,5 cm. 100 /  150 

199 Broche en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor d'une fleur stylisée partiellement amatie et centrée d'un petit diamant 

taille moderne (environ 0.10 carat).  

L. : 5 cm - Poids brut :  6.67 g. 250 /  300 

200 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'un diamant taille moderne d'environ 0.75 carat et épaulé de deux rangs de 

quatre petits diamants taille moderne.  

TDD : 58 - Poids brut : 6.96 g. 500 /  600 

201 Bague  

en or jaune 18K 750 millièmes sertie d'une citrine de forme ovale, épaulée de motifs 

en feuilles.  (Traces d'usage) 

TDD : 58 - Poids brut : 5,40 g.  

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  400 

202 Bague jonc en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 

ajourée et sertie d'un diamant brillanté (pesant environ 1 carat) pierre égrisée. 

Traces d'usage. 

TDD : 55 - Poids brut : 8 g.  

Expert : Paul-Louis Flandrin 800 / 1 200 

203 Bague en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 

composée de deux alliances en or jaune ceinturant une alliance sertie de 

diamants brillantés. Transformations, traces d'usage, pierres égrisées. 

TDD : 53 - Poids brut : 10,10 g. 

Expert Paul-Louis Flandrin 300 /  500 

204 Bague croisée en or gris 18K 750 millièmes 

parée de deux perles de culture.  (Traces d'usage, une perle à refixer) 

Diam. des perles : 8 mm - TDD: 51 -  Poids brut 5 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

205 Broche en or polychrome 18K 750 millièmes 

polylobée, ajourée et sertie d'une demi-perle de culture. 

Dimensions : 2 x 2 cm - Travail français en bon état - Poids brut : 1,80 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 20 /  30 

206 Collier de perles de culture en choker 

enfilées sur fils, fermoir boule en or jaune 18K 750 millièmes, imperdable et 

chaînette de sécurité. 

Diam. des perles :  6 / 6,50 mm - Longueur : 55 cm - Poids brut : 32 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 50 /  80 

207 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une demi ligne de diamants de taille princesse. 

TDD 58. 

Traces d'usage. 

Poids brut 5 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

208 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K 750 millièmes 

dites dormeuses, serties de pierres blanches. 

Hauteur : 1,80 cm - Poids brut : 2,80 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 

 40 /  50 
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209 Solitaire en platine 850 millièmes, 

paré d'une pierre blanche. Traces d'usage. 

TDD 55 - Poids brut 3,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 50 /  60 

210 Bague  

en or gris 18K 750 millièmes et platine 850 millièmes 

ornée en son centre d'un diamant de taille ancienne dans un entourage de 

diamants de taille ancienne, épaulée de deux fois trois diamants de taille 

ancienne en chute. Pierres égrisées, traces d'usage. Poids des diamants env. 1 

carat. 

TDD:  50 - Poids brut : 6,30 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  300 

211 Bouton d'habit en or deux tons 18K 750 millièmes serti d'un diamant de taille 

ancienne pesant environ 0,25 carat. 

Poids : 1,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  500 

212 Bague en or de deux tons 18K 750 millièmes   

à décor circulaire ajourés de végétaux stylisés sertie de diamants (manque 2) et 

centré d'une petite perle. Travail 1900. 

TDD : 54 - Poids brut : 2,06 g. 80 /  120 

213 Bague en or gris 18K 750 millièmes 

sertie de deux pierre bleues taille brillants et de six petits diamants. Travail vers 1950.  

TDD: 57 - Poids brut : 8,19 g. 200 /  300 

214 Sautoir en or jaune 18K 750 millièmes 

à mailles torsadées partiellement émaillées bleu en alternance de perles de 

culture. Le fermoir orné d'une médaille en or jaune 18K 750 millièmes gravées.  

L.: 92 cm - Poids brut : 40,41 g. 500 /  700 

215 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750 millièmes 

sertie de pierres blanches. 

Hauteur : 16 mm. Accidents manque une tige. Poids brut : 3 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 40 /  60 

216 Collier de deux rangs de perles de culture en chute 

enfilées sur fils, muni d'un élément en or jaune 18K 750 millièmes, sertis de pierres 

bleues calibrées. 

Diamètre des perles :  2 à 6,50 mm - Longueur : 63 cm env - Poids brut : 45,10 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 80 /  100 

217 Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes 

figurant une chimère tenant dans sa gueule un péridot, en pampille un péridot de 

forme piriforme, articulé. Travail français, numéroté 924, manque les systèmes, 

traces d'usures et pierres dépolies.  

Hauteur : 5,40 cm - Poids brut 21,50 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 550 /  650 

218 Alliance en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie de diamants brillantés. Travail français, usée et déformée. 

TDD 53 - Poids brut 2,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 120 /  150 

219 Bague en or gris 18K 750 millièmes 

sertie en son centre d'une pierre blanche. Traces d'usage. 

TDD 53 - Poids brut 2,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

220 Bague en argent 2nd titre 800 millièmes 

sertie de pierres blanches. Traces d'usage. 

TDD 53 - Poids brut 5,30 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 
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221 Bague en or gris 18K 750 millièmes 

sertie en son centre d'un diamant de taille huit-huit. 

TDD 55 - Traces d'usage - Poids brut : 2 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

222 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

Toi et Moi, parée de deux perles de culture l'une blanche l'autre grise, soulignées 

de diamants brillantés. Bon état, traces d'usage. 

TDD 56 - Poids brut : 5,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 120 /  180 

223 Bague jarretière en or deux tons 

sertie de rubis (traitées) soulignés de diamants de taille huit-huit. Traces d'usage. 

TDD 54 - Poids brut 2,60 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

224 Broche en or jaune 18K 750 millièmes 

à décor de plume et sertie de petites pierres rouges.  

L. : 5,5 cm - Poids brut : 16,87 g. 350 /  450 

225 Chanel 

Paire de clip circulaire au logo de la marque en métal et métal doré martelé. 

Diam. : 3 cm.  

Expert : Paul-Louis Flandrin 50 /  80 

226 Jean-Paul Gautier 

Collier drapé en métal argenté et verre. 

Diam : 11 cm. 40 /  60 

227 Henry 

Collier en métal doré, corne et cabochon de laiton ou verre coloré. On y joint une 

broche. (l'ensemble signé et oxydé). H. collier 37.5 cm - H. broche : 6.5 cm. 10 /  15 

228 Henry 

Deux pendentifs en métal doré et cabochon de verre. H. Environ 9 cm. (usures). 

Signés. 15 /  20 

229 Henry 

Collier rigide articulé martelé orné de cabochons de métal (usures). Signé.  

Diam. 12 cm. 15 /  20 

230 Henry Ecole XXe 

Collier en métal doré, cornes et strasses dorés et violettes. Signé. 

Diam. Env 13 cm. 20 /  30 

231 Fabrice Pelletier : 

Bracelet jonc (Diam. 6 cm) en argent et bague (TDD 49) assortie sertie de 

cabochon de verre coloré et pierre dure.  

Poids brut : 35.70 g 50 /  80 

232 Saint-Louis 

Lot comprenant : 

Quatre pendentifs en sulfure de Saint-Louis, modèle Millefiori, sur une monture en 

métal doré. Signés. Bon état. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 40 /  60 

233 Saint-Louis 

Paire de boutons de manchettes simple en sulfure de Saint-Louis, modèle Millefiori, 

sur une monture en métal doré. Signés. Bon état. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 20 /  30 

234 Bague en or deux tons 18K 750 millièmes 

sertie d'un diamant de taille ancienne épaulé de deux godrons. 

TDD : 57 - Poids : 11,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  500 
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235 Bague jonc en or deux tons 18K 750 millièmes 

sertie de pierres rouges dans un motif de résille. (Trace d'usage). 

TDD : 59 - Poids : 9,40 g 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  500 

236 Bague jonc en or gris 18K 750 millièmes 

sertie de saphirs de couleur (traités). (Traces d'usage, pierres à resserrer). 

TDD 58 - Poids brut : 16 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 700 /  900 

237 Bague en or jaune 18K 750 millièmes 

sertie d'une pierre de couleur orange de forme rectangulaire taillée à pans. 

TDD : 59 - Poids brut : 9,10 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

237.1 Broche en or jaune 14K 585 millièmes 

de forme rectangulaire sertie de demi-perles, cloutées de diamants de taille rose. 

Ancien fermoir. 

Poids brut : 14,20 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  500 

237.2 Bague duchesse en or jaune 18K 750 millièmes 

parée d'un motif en forme de brin de muguet, serti de diamants de taille rose et de 

demi-perles. (Traces d'usage). 

TDD : 63 - Poids : 5,70 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

237.3 Bague pont en or jaune 18K 750 millièmes et platine 850 millième 

sertie d'un pavage de diamants de taille brillant, épaulé de deux lignes de pierres 

rouges calibrées. (Accidents, pierres cassées). 

TDD : 55 - Poids : 8,80 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  300 

  

ARGENTERIE :  

238 Verseuse égoïste tripode en argent  

modèle filet contour, anse latérale en bois noirci, travail du XVIIIe (petits 

enfoncements). Poids brut : 200 g. 80 /  120 

239 Tasse à vin, en argent 1er titre 950 millièmes,  

de forme ronde, ciselée de canaux, munie d'une anse en forme de serpent la 

queue ondulée. Paris 1757, attribuée à Étienne MOREAU. Gravé « L. Le BRETde 

MEURANT à ANGERVILLE AU SAUVAGE ». 

Diam. : 8,80 cm - Poids : 130 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

240 Cuillère à ragoût en argent 1er titre,  

modèle uni-plat, chiffrée sur le manche. Tours, 1784, orfèvre non identifié. 

Long : 32,70 cm - Poids : 152 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 60 /  80 

241 Saupoudreuse en argent,  

Modèle filet contour gravée "Briere. P". Travail fin XVIIIe. Poids : 93 g. 70 /  100 

242 Un couvert de table en argent 1er titre, modèle uni-plat  

Lille 1758-59 par François CHARLES. Traces d'usage. 

Poids : 120 g. 50 /  60 

243 Ensemble de six cuillères et quatre fourchettes de table 

en argent 1er titre 950 millièmes. Paris, Province, XVIIIe siècle. On y joint une cuillère 

au modèle en métal. Traces d'usage. 

Poids : 665 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  250 

244 Grande timbale à fond plat en argent uni  

gravé BB et chiffré. Poinçon vieillard 1er Titre Paris (1819-1838). (Petits 

enfoncements). H. 10 cm. Poids : 144 g. 40 /  60 
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245 Terrine en terre cuite intérieur vernissé, monture argent de style rocaille 

escamotable. On y joint la recette de l'alose à l'arrête perdue ou fondue. Diam. : 

18 cm. 50 /  100 

246 Suite de six cuillères  

en argent doré 1er titre 950 millièmes, poinçon au vieillard 1819-1838, chiffrées, 

traces d'usage. Poids : 175 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  50 

247 Plat en argent 1er titre 950 millième 

de forme ronde à six contours, décor de godrons et coquilles. Poinçon au vieillard 

1819-1838 par Marc-Augustin LEBRUN, chiffré. (Traces d'usage) 

Diam. : 32,70 cm - Poids : 875 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 250 /  300 

248 Martin-Guillaume BIENNAIS 

Plat en argent 1er titre de forme ovale à bordure feuille d'eau, Paris, second coq 

1809-1819 et le célèbre poinçon de BIENNAIS au singe violet. Traces d'usage. 

Dimensions : 27 x 43 cm - Poids : 1330 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 600 /  800 

249 BOULENGER 

Ménagère en argent 1er titre 950 millième, modèle au chardon, chiffrée. 

Comprenant : 

12 couverts de table.  

12 couverts à dessert. 

12 cuillères à café. 

Traces d'usage. 

Poids : 3620 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 800 /  900 

250 CARDEILHAC 

Saucière et son plateau en argent 1er titre 950 millièmes, moulurés et bordés de 

lauriers. Les prises ajourées et feuillagées. 

(Bosses). 

Dim : 18 x 24 cm - Poids : 730 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 150 /  200 

251 FRAY 

Verseuse en argent 1er titre 950 millièmes, reposant sur quatre pieds, la panse à 

côtes, munie d'une anse en bois noir, la prise du couvercle en forme de pensée. 

Chiffrée. 

Enfoncements. 

H. 19 cm - Poids brut : 310 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 60 /  80 

252 Fouquet Guedet 

Plat ovale en argent à bord chantourné, modèle filet contour et chiffré en léger 

relief "FC". L. : 48 cm. Poids : 1202 g. 300 /  400 

253 MÉRITE 

Deux plats ronds en argent 1er titre 950 millième, moulurés, bordés de filets et 

d'agrafes feuillagées. Chiffrés. Signés.  

Diam : 30,50 cm et 33,40 cm. 

Poids : 1850 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 500 /  600 

254 PUIFORCAT 

suite de six petites cuillères en argent terminé d'une perle blanche, poinçon 

Minerve.  

Poids  brut : 50 /  60 

255 Risler et Carre Paris 

Casserole de table en argent doré à décor de faisceau feuillagé. Anse latérale en 

palissandre. Poinçon Minerve. Diam. 10 cm - Poids brut : 174 g. 50 /  80 
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256 ROUSSEL 

Lot de couverts en argent 1er titre 950 millièmes, modèle baguette et médaillon, 

chiffrés. Composé de : 

12 couverts de table  

12 couverts à dessert 

Une louche 

On y joint une pelle à tarte argent 1er titre 950 millièmes, manche fourré. 

Traces d'usage. 

Poids : 3350 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 800 /  900 

257 Henri Soufflot  

Suite de dix huit cuillères à glace en argent, le cuilleron gravé d'un décor de 

végétaux stylisé et la spatule à enroulement de feuillage. Poinçon Minerve. Poids : 

304 g. 90 /  120 

258 Paire de flacons en cristal en monture en argent 1er titre 950 millième 

à décor de feuilles et de fleurs, munis de leurs bouchons en cristal et argent. 

Enfoncements. 

Hauteur : 14,50 cm - Poids brut : 570 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  50 

259 Huilier sur plateau en argent 1er titre 950 millième 

de forme ovale à contours filets-rubans et moulures de feuilles, posant sur quatre 

pieds, les montures des porte-flacons et des porte-bouchons sont parées de 

guirlandes et de pampres. Avec deux bouchons. Traces d'usage, bosses. 

Poids : 906 g. 100 /  150 

260 Sucrier  

couvert an argent de style rocaille, repose sur quatre petits pieds, prise du 

couvercle figurant une rose. Poinçon Minerve. Poids :  438 g - 15 cm. 100 /  150 

261 Paire de jattes 

en argent 1er titre 950 millième, mouluré et bordé de filets. (Bosses). 

Dim. 25,50 x 25,50 cm - Poids : 1660 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  500 

262 Verseuse en argent 2nd titre 800 millièmes 

posant sur quatre pieds, le corps ciselé de feuilles et pasleys. Traces d'usage. 

Hauteur : 20,50 cm - Poids brut : 550 g. 120 /  150 

263 Suite de six cuillères de table  

en argent 1er titre 950 millième, modèle feuillagé, chiffrées. Traces d'usage. 

Poids : 470 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  120 

264 5 cuillères de table en argent 1er titre 950 millième, 

modèle filets. Une en métal. Traces d'usage. Poids : 430 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 80 /  100 

265 Suite de couteaux de table  

manche en argent 1er titre 950 millièmes, lames en acier : seize grands couteaux et 

seize couteaux à dessert. 

Poids : ? g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 100 /  150 

266 Suite de quatre salerons et leur cuillère en argent 

à décor de fleurs, coquilles et enroulements. Travail vers 1900. Poinçon Minerve. 

Complet de leur verre. Poids : 100 g. 60 /  90 

267 Suite de neuf verres à pieds en argent sterling, chiffrés.  

Travail mexicain fin XIXe siècle.  

Poids : 2300 g. 700 / 1 000 
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268 Croix en argent 2nd titre 800 millièmes, 

orné d'un christ, les extrémités des branches parées de motifs quadrilobés figurant 

des évangélistes (Saint Jean, Saint Pierre, Saint Paul, Saint André). Travail étranger, 

déformations. 

Hauteur : 18 cm - Poids : 125 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 30 /  50 

269 Porte huilier-vinaigrier et moutardier  

en argent à riche décor de grotesques, griffons, palmettes et agrafes feuillagées. 

Poinçon Minerve. Fin XIXe siècle. Complet de leur verre. Poids : 638 g. 200 /  300 

270 16 cuillères à café, argent 1er titre 950 millièmes, 

modèle noeud Louis XVI. Traces d'usage. 

Poids : 285 g. 40 /  60 

271 Cuillère à ragout en argent 

modèle filet contour. Poinçon Minerve. L. 28 cm - Poids : 122 g. 40 /  60 

272 Suite de 15 fourchettes en argent 

modèle filet contour, la spatule gravée d'armoirie et de la croix de Malte. Poinçon 

Minerve Second titre. (usures et variantes de modèles). Poids : 1118 g. 250 /  300 

273 Plat circulaire en argent 

bord chantourné modèle filet contours et armorié. Poinçon Minerve. Diam. 35 cm. 

Poids : 1156 g. 300 /  400 

274 Plat circulaire en argent modèle filet. Poinçon début XIXe avec armoirie. Diam.: 27 

cm. Poids : 778 g. 200 /  300 

275 Plat circulaire en argent modèle filet. Poinçon Vieillard 1er titre Paris (1819-1838). 

Diam. 27 cm (enfoncements et usures). Poids : 568 g. 100 /  150 

276 Petit plat circulaire en argent, bord chantourné, modèle filet contours. Poinçon 

Minerve. Diam. 28 cm. Poids : 692 g. 150 /  200 

277 Grand plat ovale en argent à décor de style rocaille avec agrafes. Poinçon 

Minerve. L. 51 cm - Poids : 2028 g. 600 /  700 

278 Plat ovale en argent à bord chantourné modèle filet contours. Poinçon Minerve. L. 

: 45 cm - Poids : 1166 g. 300 /  400 

279 Grande verseuse en argent guilloché et à décor de cartouche aveugle feuillagé 

anse en bois noirci, prise du couvercle figurant une grappe de fruits, poinçon tête 

d'Hermes et d'orfèvre Fizaune. H. 25 cm - Poids brut : 564 g. 150 /  200 

280 Casserole de table en argent uni 

manche latérale en bois tourné. Poinçon Minerve. Diam. 12.7 cm - Poids : 256 g. 80 /  100 

281 Partie de ménagère en argent 

spatule à décor de filet, coquille et feuille de laurier, chiffré "RD". Poinçon Minerve : 

Dans leur écrin :  

- 6 grands couverts 

- 6 petites cuillères 

- 6 couverts à entremet 

- 1 saupoudreuse 

- 1 louche 

- 1 pince à sucre. 

Poids : 2310 g.  

Dans leur écrin "A. Veyrat orfèvrerie 22 rue de Malte à Paris". 600 /  700 

282 Douze couverts à entremets en argent doré 

spatule à décor d'entrelacs. Poinçon Minerve. Dans leur écrin. Poids : 1200 g. 200 /  300 
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283 Partie de ménagère en argent, 

spatule à décor rocaille et chiffré "RB" , poinçon Minerve. Dans leur coffret gainé 

de cuir   

- 24 grandes fourchettes 

- 12 grandes cuillères 

- 6 couverts à entremet 

- 6 petites cuillères 

- 12 couteaux à fromage 

- 12 couteaux à fruit, lame argent 

- 1 couvert à salade 

- 12 cuillères à glace. 

Poids hors couteau : 4104 g - Poids brut couteaux lame argent : 580 g. 1 300 / 1 500 

284 Importante verseuse en argent sur piédouche à riche décor de style Louis XV, prise 

du couvercle figurant une fleur. (anse à revoir). Poinçon Minerve. H. : 29 cm. Poids : 

970 g. 250 /  400 

285 Soupière sur piédouche en argent, anses latérales à agrafes feuillagées, la prise du 

couvercle figurant un chou.  Poinçon Minerve, style Louis XV. Poids : 300 /  400 

286 Suite de six couverts de table  

en argent 1er titre 950 millième, modèle baguette et médaillon. Traces d'usage. 

Poids : 850 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 200 /  250 

287 Soupière en argent 2nd titre 800 millièmes 

de forme ovale, posant sur un pied, ciselée de rocaille et fleurs, la prise du 

couvercle en forme de grenade. Munie de deux anses repercées en quinconces. 

Gravée d'un chiffre timbré d'une couronne. Travail étranger. Bosses et accidents. 

Hauteur : 31 cm - Largeur : 43 cm - Poids : 2160 g. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 300 /  400 

288 Petit gobelet en argent  

gravé et niellé d'n décor de paysages enneigés en réserve dans un entourage de 

végétaux. Russie XXe. H. 5 cm - Poids : 42 g. 30 /  50 

289 Service de naissance en argent partiellement doré 

à décor de cotes droites. Il se compose d'une assiette à bouillie de forme carrée, 

d'un coquetier, d'un rond de serviette, d'un couvert, d'une petite cuillère et d'une 

cuillère à sauce. Poids : 432 g. 60 /  100 

290 Partie de service à thé et café en argent, huit pièces et deux assiettes et un 

plateau. Travail début XXe siècle. 600 /  800 

291 Service à thé et café en argent 1er titre 950 millième 

modèle à pans, composé d'une théière, d'une cafetière, d'un sucrier couvert et 

d'un pot à lait. Anses en ébène. (Bosses et traces d'usage).  

Poids brut : 2320 g 

Expert : Paul-Louis Flandrin 400 /  500 

292 Jardinière de table et son présentoir 

à fond de glace en métal argenté à décor de tors de laurier et cartouches 

feuillagés.  

Style Louis XVI, époque Napoléon III. 59 x 36 cm. 250 /  300 

293 Paire de flambeaux en métal argenté 

Fût torsadé et base hexagonal. 

H. 29 cm.  30 /  50 

294 Christofle 

Service à thé et café en métal argenté à décor de cotes droites, prise et anse en 

palissandre, style Art Déco. Il se compose d'une théière, cafetière, sucrier couvert 

et pot à lait et plateau de forme ovale. 100 /  150 
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295 Christofle 

Partie de ménagère en métal argenté à motif perlé : 

12 grands couverts,  

12 couverts à entremet,  

12 couverts à poisson,  

6 petites cuillères,  

couverts à salade, 

couverts de service à poisson,  

cuillère à sauce,  

couteau à fromage,  

couteau à beurre. Dans leur feutrine. 150 /  200 

296 Christofle  

Partie de ménagère en métal argenté, spatule à décor de feuille de laurier, elle se 

compose :  

15 grandes fourchettes, 

9 grandes cuillères, 

19 cuillères à entremet, 

17 fourchettes à entremets, 

3 petites cuillères. 60 /  80 

297 RAVINET d'ENFERT 

Ménagère en métal argenté de style 1930, composée de : 

12 couverts table 

12 couverts dessert 

13 fourchettes poisson 

12 couteaux à poisson 

12 cuillères à café 

13 fourchettes gâteaux 

12 fourchettes à huîtres 

12 cuillères à glace 

12 couteaux table 

12 couteaux dessert 

15 pièces de service 

On y joint  

12 cuillères à moka modèle filets coquilles 

Une louche modèle filets  

Une cuillère à ragout modèle uni-plat 

13 porte-couteaux Christofle 

Traces d'usage et désargenture. 

Expert : Paul-Louis Flandrin 500 /  800 

298 Ravinet Denfert 

Plat circulaire en métal argenté à motif de perles. (usures). Diam.: 33 cm. 30 /  50 

299 Christofe,  

plateau rectangulaire en métal argenté bord filet contours. 47,5 x 28 cm. 30 /  50 

300 Christofle, plat ovale en métal argenté modèle filet contours. Dans son dustbag. L. : 

44 cm. 30 /  50 

301 Christofle, partie de ménagère en métal argenté modèle filet contours dans un 

écrin: 

- 12 cuillères 

- 10 fourchettes 

- 10 cuillères à moka 

- 10 petite cuillères 

- 10 grands couteaux 100 /  150 
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- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de port, 
emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être expédiés, 
dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation 
avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas responsable 
d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses activités 
de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers 
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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Ventes aux enchères publiques du samedi 19 novembre 2022 Montres - Bijoux 
Horlogerie - Orfèvrerie 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  
 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : .....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur règlement 
par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of postage, 
packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  ........................................................   Signature obligatoire (required signature) :  

mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com

