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Paul-Louis Flandrin  

Expert CEA 

Compagnie des Experts en Antiquités et objets d'Art. 

158 rue de Grenelle 75007 Paris 

33 (0) 1 45 51 23 33 - plfg1@orange.fr 

 

AVIS 

Il est rappelé que concernant les bijoux d’occasions, ceux-ci sont vendus en l’état et peuvent donc présenter des traces 

d’usages plus ou moins prononcées, sans que cela soit nécessairement notifié. 

 

Monsieur Flandrin applique les appellations normées et les règlementations techniques conformes au décret 2002-65 du 14 

janvier 2002. 

 

1. Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière 
que celle qui n’aurait pas été modifiée 
  (« Article 3 »). 

2. Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivit de la mention 
« traitée » ou par l’indication du traitement subit  
 (« Article 2 »). 

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par monsieur Flandrin en 

tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe 1.  

En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, 

sont notifiés dans la mesure de nos moyens. De même que pour les dimensions, tailles et poids indiqués au catalogue. 

Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son 

appréciation personnelle. 

La responsabilité du commissaire-priseur et de Monsieur Flandrin ne serait être mise en cause en cas d’omissions pouvant 

subsister malgré les précautions prises. 

L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. 

Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. 

Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. 

La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrit les lots en or 18K 750 ‰, en platine 900 ‰ et en 

argent 925 ‰, néanmoins, il peut exister une variable concernant certains titrages, en fonction des origines. 

 

Monsieur Flandrin se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le décret 2002-65 ainsi que les 

différentes sortes de traitements existants. 

Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et la classification des pierres et perles 

peuvent variées d’un laboratoire à l’autre. 

Il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés. 

 

CORAIL (mentionné par un*) 

Spécimen en corallium spp (CITES annexe IIB pré-convention), n’est pas soumis à la règlementation française (Régie 338/97 

du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas prélevé sur les côtes françaises.  

Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du code de l’environnement français.  

Ce spécimen peut donc être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous forme de bijou.  

Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une sortie de l’Union Européenne et cela à la charge du futur 

acquéreur. 
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  HORLOGERIE :  
1 Porte-montre en fonte doré  à décor d'un personnage et d'une tête d'angelot. On y joint 

une Montre de poche en métal. Travail fin XIXème. H. 22 cm. 
10 / 20 

2 Petite pendulette en laiton à décor de soleil rayonnant  le cadran émaillé blanc, repose 
sur un socle en fonte laqué noire de style Louis XIV. Travail fin XIXème. (Accidents). 
H. 12 cm. On y joint un réveil de table "Chambord" circa 1960. 

15 / 20 

3 Pendulette de voyage en métal, laiton et verre, mouvement à clé apparent sonnerie pour 
les heures, cadran gainé de papier à chiffres romains en rouge et noir, trotteuse à 6h. 
Travail circa 1930. H. 15 cm - 12x9 cm. 

20 / 30 

4 Petite pendulette en argent ciselée et partiellement émaillé d'un décor de marguerite. 
Mouvement marqué "Rau et Steinmeyer".  H. 7 cm - Poids brut :  g. 

150 / 200 

5 Perpetua Electric Pendulette de voyage figurant une valise en plastique champagne, 
imitation écaille et laiton, mouvement à pile, le cadran doré à chiffres arabes. Travail 
circa 1930.  H. 10 cm - 8,5x6 cm. 

50 / 100 

6 Breguet  Pendule de carrosse octogonale en bronze doré, le cadran circulaire en métal 
argenté marqué "Oudin étbt de Breguet Palais Royal", mouvement à coq probablement à 
répétition gravé "Baullier à Paris N1004" (accident à la chaîne). H. 15 cm. 

500 / 600 

7 Petite pendule d'alcôve  de style rocaille en marbre rose et bronze doré, mouvement à 
clé, cadran émaillé de fleurettes sur fond blanc à chiffres arabes. Travail vers 1900. H. 
22,5 cm. 

100 / 150 

8 Pendule borne en marbre blanc et bronze doré  à riche décor de colonnes balustres, pot 
couvert, rubans et flèches, mouvement à clé, cadran émaillé blanc à chiffres romains 
marqué "Gille Lainé à Paris". Style Louis XVI. Fin XIXème. H. 31 cm. 

150 / 200 

9 Petite pendulette en verre et laiton  à décor de couronne de laurier et scènes antiques, 
mouvement apparent, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes. Style Louis XVI (petit 
éclat au verre à l'arrière). H. 18 cm. 

150 / 200 

10 Pendulette de table en bronze doré  à facettes biseautées, cadran émaillé blanc l'Epée. H. 
8 cm (petites usures et rayures). 

200 / 300 

11 Pendule borne en bronze doré et marbre de deux tons mouvement à clé, le cadran 
émaillé blanc marqué "Jacquet" (éclats), reposant sur quatre pates de volatile sur un 
contre socle en marbre gris orné d'appliques de bronze à décor de rinceaux et terminé de 
pieds toupies. Style Louis XVI - Epoque XIXème. H. 28 cm - 16x10,5 cm. 

200 / 300 

12 Pendule en bronze doré et marbre de deux tons  à décor ajouré d'une lyre orné d'un 
soleil et rangs de perles, mouvement à clé, le cadran émaillé blanc marqué "Robinet". 
Repose sur un contre socle de marbre gris terminé de pieds toupies. Travail de la fin du 
XVIIIème. (Restaurations et accidents). H. 37 cm. 

300 / 500 

13 Importante pendule en bronze à patine brun foncé  figurant un paysage de ruines dans le 
goût d'Hubert Robert. Mouvement à fil à sonnerie dans la base,  remontage à clé sur le 
devant. Deuxième moitié du XIXème. H. 64 cm. 

800 / 1200 

14 Robin, pendule borne en bronze doré,  sertie de douze plaques de porcelaine à décor de 
guirlandes fleuries, oiseaux et amours. Mécanisme à clé signé Robin à Paris, 
échappement à fil. Style Louis XVI. Epoque seconde moitié du XIXème siècle (manque 
le verre). H. 48 cm. 

2000 / 3000 

15 Pendule borne en bronze doré à décor de pampres de vigne, vases fleuris et sommé de 
carquois et roses,  mécanisme à clé, cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains 
pour les heures et arabes pour les minutes marqué Raingo Frères à Paris, la base terminé 
de pieds toupies. Style Louis XVI, époque XIXe siècle. H. 43 cm - 24 x 20 cm. 

500 / 800 

16 Atmos, rare pendule vers 1920  dans un entourage en résine à l'imitation du marbre vert 
(accidents, manque la capsule et le cadran), piétement en métal chromé. H. 24 cm. 

1000 / 1500 

17 Breguet. Chronographe  Marine Nationale - Aéronautique Navale, dans un coffret bois 
avec cartouche. H. 4,5 cm - 13,5x13,5 cm. 

1800 / 2000 

18 Hamilton Watch Pendule de marine en laiton dans son coffret d'origine en acajou avec 
cartouche marqué  "Hamilton Watch. CO Landcaster , P.A, U.S.A" et "2E11612". 
Complète de sa clé. Mouvement à réviser. Diam. 12 cm - Dim. coffret : 17x20x20 cm. 
 
 

800 / 1000 

 



19 Hour Lavigne Astrolabe en bronze et laiton doré Copie d'une horloge astronomique 
ancienne. Le cadran représentant le mouvement céleste. Présentée sous sa cloche gravée 
sur la base "Couderc J.P. et M.T. Viry Chatillon 1974". (mouvement à pile). Avec sa 
notice. H. totale : 32x23x15 cm. 

800 / 1200 

20 Jaeger LeCoultre Pendule de table en laiton doré et verre cadran transparent. 15x15 cm. 300 / 500 
 MONTRES ANCIENNES :   

21 Bautte à Genève montre de gousset en argent, mouvement à clé, cadran émaillé blanc et 
crème (restaurations),  le dos à décor en réserve dans un médaillon d'un fumeur dans le 
gout du XVIème siècle. Poids brut : 70,9 g - Diam. 4,5 cm. 

80 / 120 

22 Montre à coq  en métal et laiton doré, mouvement à clé marqué " M.L Jenneret...?", 
cadran émaillé blanc à chiffres romains (restauration), dans un porte-montre en métal 
doré de style rocaille. H. Totale : 10 cm. 

60 / 80 

23 Montre de gousset en métal doré mouvement à remontoir, le cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes, enchâssée dans un porte-montre formant pendule en régule et strass de 
forme Lyre de style Louis XIV vers 1900. (manque à la patine). H. 22 cm. 

50 / 80 

24 Montre de poche  mouvement à clé à répétition en argent et métal, le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes marqué "Bonjour à Besançon". Avec chaîne et clé de remontage. 
Diam. 5,7 cm - Poids brut : 140 g. 

100 / 120 

25 A. Leclerc Montre système Roskoff en métal (anciennement argenté) ciselé de marine et 
d'un décor Art Nouveau, mouvement à remontoir, cadran émaillé blanc avec chiffre 
romains dans des cartouches bleus, marqué Système Roskoff. Diam. 5,5 cm. 

50 / 80 

26 Régulateur en argent  mouvement à remontoir, cadran émaillé blanc et rose à chiffres 
arabes, le dos marqué "Montoir ligne droite", dos ciselé d'une locomotive vapeur. Travail 
de la fin du XIXème. Poids brut : 241,2 g - Diam. 7,5 cm. 

100 / 150 

27 Rare montre baromètre en argent   le cadran émaillé blanc marqué marqué "Réaumur", 
le mouvement à échappement Dupleix, dix rubis. (accident au cadran). Poids brut : 109 g 
-  Diam. 5 cm. 

500 / 700 

28 Montre de gousset en argent doré  avec sa chaîne en métal doré, mouvement à clé, 
cadran "maillé blanc à chiffres romains, dos ciselé d'un décor floral. Poids brut : 60,4 g - 
Diam. 5 cm. 

30 / 60 

29 Montre régulateur  en acier noirci et métal doré, mouvement à remontoir, cadran métal à 
cartouche en bas relief et chiffres romains. Epoque fin XIXème. Diam. 6,5 cm. 

60 / 100 

30 Montre en or jaune 18K (750 millièmes), fin XVIIIème siècle, mouvement à cylindre 
rapporté fin XIXe siècle.  Poids brut : 67,4 g. 

600 / 800 

31 Montre de poche en or jaune 18K 750‰ de forme ronde, la boîte guilloché et gravé, 
cadran blanc (fêles) chiffres arabes, aiguilles Breguet. Mouvement mécanique à 
remontage à clef, sonnerie par poussoir, en l'état. Au revers est gravé une croix pattée. 
Poinçon au coq, travail français début XIXème. Cache poussière en métal. Diam. 52 
mm. Poids brut : 114 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

1200 / 1800 

32 Leroy & Fils Montre de gousset en or jaune 18K (750 millièmes), mouvement à clé, 
cadran en argent à chiffres romains, dos à stries, intérieur marqué "Leroy & Fils" et 
numéroté "A1174". Diam. 4 cm - Poids brut : 52,7 g. 

400 / 600 

33 Montre de col en or jaune 18K (750 millièmes) mouvement mécanique à remontoir, 
boitier double, dos à cartouche aveugle, cadran émaillé. Poids brut : 18,91 g - Diam. 3 
cm. 

300 / 400 

34 Montre de gousset  en or jaune 18K (750 millièmes) mouvement à remontoir, cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes, trotteuse à 6h, boîtier double, dos chiffré "GM", bélière 
métal. Poids brut : 78,7 g - Diam. 5 cm. 

400 / 600 

35 Montre de gousset  en or jaune 18K (750 millièmes), mouvement à clé, cadran émaillé 
blanc à chiffres romains, boîtier double métal, dos richement ciselé de rinceaux. Poids 
brut : 61,60 g - Diam. 5 cm. 

300 / 500 

36 Montre de col en or jaune et rose 18K (750 millièmes) mouvement à remontoir, cadran 
émaillé blanc à chiffres romains, boitier double, dos richement ciselé d'une colonne 
feuillagée dans un fond rayonnant. Coulissant latéral pouvant former montre. Poids brut 
: 28,60 g - Diam. 3,5 cm. 
 

150 / 200 



37 Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) mouvement mécanique à clé, cadran 
émaillé blanc à chiffres romains marqué Félix Bidet à Chartres (petit accidents à 6h40). 
Poids brut : 69,25 g - Diam. 4,5 cm. 

300 / 500 

38 Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) mouvement mécanique à remontoir, 
boîtier double, bélière métal, cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à six 
heures. Poids brut : 82,45 g - Diam. 5 cm. 

400 / 600 

39 Montre à coq en or jaune 18 k (750 millièmes) remontage à 2h, cadran blanc signé 
Gyuard à Châteaudun, avec verre biseauté. Poids brut : 76,7 g. 

400 / 600 

40 Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) mouvement mécanique à clé, boîtier 
double, cadran émaillé blanc à chiffres romains, dos à décor de cartouche à volute. Poids 
brut : 56 g - Diam. 4,5 cm. 

300 / 500 

41 Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) boîtier double, mouvement 
mécanique à clé, cadran guilloché rayonnant à chiffres romains, dos à strie. Poids brut : 
45,02 g - Diam. 4,5 cm. 

250 / 400 

42 Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) boîtier double en métal, mouvement 
à coq, remontage à clé, cadran guilloché rayonnant à chiffres romains, dos à strie. Poids 
brut : 44,90 g - Diam. 4 cm. 

200 / 300 

43 Montre de gousset  à clé en or jaune 18 k (750 millièmes) boîtier double, cadran 
guilloché à chiffres romains. Poids brut : 54,36 g - Diam. 5 cm. 

250 / 400 

44 Montre de col en or jaune 18 k (750 millièmes) cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
dos guilloché à décor d'un cartouche aveugle. Poids brut : 25,59 g  - Diam. 3 cm. 

200 / 300 

45 Montre de col en or jaune 18 k (750 millièmes) remontage à mécanique à clé, cadran 
émaillé blanc marqué Félicx Bidet à Chartres. Poids brut : 22,90 g - Diam. 3 cm. 

200 / 300 

46 Montre de gousset en or jaune 18K (750 millièmes) chiffré, à remontoir, à boîtier double 
marqué sur le boîtier intérieur : "M. WEIL FABt" et numéroté. Cadran émaillé blanc 
avec chronomètre. Poids brut : 80,9 g. 

700 / 1000 

47 Montre de gousset  double boîtier en or jaune 18K (750 millièmes) mouvement à 
remontoir, cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à 6h, dos lisse, numéroté 
"3358". Poids brut : 79,82 g - Diam. 5 cm. 

300 / 400 

48 Montre de gousset en or jaune 18K (750 millièmes)  à boîtier double, mouvement 
mécanique à remontoir, cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué "Golay Fils et 
Stahl Genève", trotteuse à 6h, dos lisse, n° 30612. Poids brut : 73,27 g - Diam. 4,5 cm. 

500 / 600 

49 Montre de gousset en or jaune 18 K  avec petite trotteuse à 6 heures et grande trotteuse 
centrale indépendante. Numérotée 1899. Poids brut : 103 g. Expert : Richard Jousset 

1000 / 1500 

50 Montre de col en or jaune 18K (750 millièmes)  à double boîtier, mouvement mécanique 
à remontoir, cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué L. Leroy Horloger de la 
Marine, Bd de la Madeleine, le dos chiffré "MC" en haut relief,  n° 61143. Poids brut : 
19,66 g - Diam. 2,5 cm. 

150 / 200 

51 Montre de gousset en or jaune 18 K  signée "Leroy & Cie Hers à Paris n° 7784" avec 
chronomètre. Totalisateur des minutes à 12 heures et petite trotteuse à 6 heures, avec 
écrin. Poids brut : 103,5 g. Avec chaine giletière en or jaune 18 K. Poids brut : 11,91 g. 

1000 / 1500 

52 Montre de gousset  en or jaune 18K (750 millièmes) remontage à clé, cadran émaillé 
blanc à chiffres romains, bélière en métal doré, dos à cartouche aveugle de style rocaille. 
Poids brut : 53,78 g - Diam. 4,5 cm. 

450 / 650 

53 Montre de gousset  à double boîtier en or jaune 18 K (750 millièmes) à remontoir en or 
jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à 6h, dos lisse. Poids brut : 48,83 
g - Diam. 4 cm. 

150 / 200 

54 Montre de col  en or jaune 18 carats (750 millièmes), à remontoir, boîtier double, cadran 
émaillé blanc. Poids brut : 27,2 g. 

400 / 600 

55 Montre de dame en or jaune 18K (750 milièmes), mouvement mécanique, cadran 
champagne marqué "Genève". avec chaine de sécurité. Poids brut: 37,54 g - L. 18 cm.  
Vendue à charge de contrôle. 

700 / 900 

56 Montre bracelet de dame   en or jaune 18K (750 millièmes) mécanique, cadran ovale 
champagne à chiffres romains. L. 16 cm - Poids brut: 17,81 g. 
 
 

250 / 400 



57 Montre bracelet de dame   en or de deux tons 18K (750 millièmes), mouvement 
mécanique, cadran circulaire marqué "Germor Swiss" dans un entourage de petits 
diamants. Poids brut: 27,18 - L. 17,5 cm. 

400 / 600 

58 Montre bracelet  de dame en or jaune 18 K (750 millièmes), mouvement mécanique, 
cadran marqué "Universal à Genève", dos numéroté.  Poids brut : 18, 03 g. - L. 16,5 cm. 

300 / 400 

59 Petite montre de dame en argent mouvement mécanique à remontoir, sur un bracelet 
articulé en métal argenté. Travail fin XIXème, début XXème. Poids brut : 18,2 g. 

10 / 20 

 MONTRES MODERNES :  
60 Beaume et Mercier, Riviera montre bracelet gourmette de dame en acier et métal doré, 

mouvement quartz, cadran octogonal blanc à chiffres romains marqué de la marque à 
Genève, boucle déployante, dans son étui et boitage, avec certificat de garantie et mailles 
supplémentaire. 

200 / 300 

61 Montre Breguet classique modèle 419 en or jaune 18 K (750 millièmes) Mouvement 
automatique avec index des jours à 6 heures, cadran argent guilloché, calibre 889  
Numérotée 419B. Bracelet gourmette en or jaune avec boucle déployante. Poids brut : 
140 g. Expert : Richard Jousset 

8000 / 10000 

62 Montre Breitling chronomat Lip en acier à 2 compteurs vers 1950. Mouvement 
mécanique calibre Vénus 175, diamètre 38 mm. Bracelet métallique extensible. 
Numérotée 217012. Problème de remise à zéro. Expert : Richard Jousset 

800 / 1000 

63 Montre Breitling chrono en or jaune 18 K vers 1950  Cadran 3 compteurs avec 
poussoirs rectangulaire, bracelet cuir. Calibre vénus, roue à colonne. Numérotée  
661487. Poids brut : 34 g. Expert : Richard Jousset 

300 / 400 

64 Cartier Pasha automatic, circa 1990-1999 Montre d'homme bracelet gourmette en acier, 
mouvement automatique, index des jours,  boucle déployante de la marque. Boîtier 
marqué et numéroté "PB34445". 

1000 / 1500 

65 Must de Cartier Tank Montre bracelet de dame en argent doré, mouvement quartz, 
cadran rectangulaire à fond noir, bracelet en cuir noir façon croco de la marque, boucle 
déployante en métal doré de la marque. Poids brut: 

200 / 400 

66 Diese. Montre d'homme boitier acier doré, bracelet cuir. 150 / 200 
67 Elgin  Montre à guichet Lord Elgin modèle chevron, vers 1957 en métal doré14K. 

Mouvement mécanique, bracelet rapporté (usures). 
100 / 150 

68 Michel Herbelin Montre bracelet gourmette de dame en acier et métal doré, mouvement 
quartz, cadran champagne rectangulaire à chiffres arabes et bâtonnet, boucle déployante. 
Dans sa boîte avec notice. 

30 / 50 

69 Hermès "Heure H" Montre bracelet d'homme, très grand modèle (30,5x30,5 mm), 
boîtier acier, cadran blanc rayonnant, bracelet en cuir de veau Epsom gold avec 
surpiqûres blanches de la marque, boucle ardillon de la marque. (légère usure). L. 24,5 
cm. 

800 / 1200 

70 Hermès, "Heure H" Montre bracelet d'homme, moyen modèle (26x26 mm), boîtier 
plaqué or, cadran blanc rayonnant, bracelet en veau Epsom gold à surpiqûres blanches 
de la marque, boucle ardillon de la marque. (légères usures). L. 23 cm. 

700 / 1000 

71 Montre Jaeger Lecoultre "Master Control" en acier  avec calendrier du jour, semaine, 
mois et phases de lune. Mouvement automatique. Fréquence 28.800 Alt/heure. 
Numérotée 140.8.805. Bracelet cuir avec boucle ardillon. Problème de calendrier. Expert 
: Richard Jousset 

6000 / 8000 

72 Jaeger LeCoultre Memo Vox Montre bracelet d'homme, mouvement automatique, 
boîtier circulaire en acier avec réserve de marche. 

800 / 1200 

73 LIP  Montre savonnette en or jaune 18K (750 millièmes) avec double boîtier l'un ciselé 
et guilloché partiellement émaillé d'un décor rayonnant. (usures). Poids brut : 54,9 g - 
Diam. 4,5 cm. 

150 / 200 

74 Longines montre bracelet gourmette en or jaune 18K (750 millièmes) et acier, 
mouvement automatique, cadran circulaire avec index des jours à 3h. (petit accidents au 
bracelet). Poids brut : 63 g. 

200 / 300 

75 Luxe Montre de dame en or jaune 18K (750 millièmes), mouvement mécanique, bracelet 
double à mailles serpent. Travail vers 1940. Poids brut : 24,8 g. 
 

350 / 450 



76 Omega  Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750 millièmes) mouvement à 
remontoir, cadran à chiffres arabes pour les quatre et bâtonnets pour les heures. Travail 
vers 1950.  Poids brut: 24,95 g - L. 17 cm. 

300 / 500 

77 Omega circa 1950 Montre bracelet d'homme, boîtier acier rond, cadran champagne, 
petite trotteuse à 6h, bracelet en cuir noir, dans son écrin, avec carnet. 

300 / 500 

78 Omega Montre de gousset en or jaune 18K (750 millièmes), mouvement mécanique à 
remontoir, le cadran métallisé à chiffres arabes et chronomètre. Poids brut : 63,17 g - 
Diam. 4,8 cm. 

500 / 700 

79 OMEGA " De ville" montre bracelet de dame en or gris 18k (750 millièmes), cadran 
ovale, bracelet à boucle déployante ciglé de la marque. Poids brut : 41,2 g. 

700 / 1000 

80 OMEGA, Constellation Montre bracelet gourmette d'homme en acier, mouvement 
quartz, cadran circulaire avec compteurs pour les jours de la semaine et la date, boucle 
déployante. Avec sa carte. 

300 / 400 

81 Megève.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750 millièmes), mouvement 
mécanique. Travail circa 1950. Poids brut : 17,3 g. 

350 / 400 

82 Rolls. Montre de dame en or, boitier rectangulaire. Mouvement Blancpain pour HATOT 
dans un étui, vers 1930. 

800 / 1200 

83 Tag Heuer Montre bracelet gourmette d'homme en acier, mouvement quartz, 
chronomètre (légères usures). 

700 / 1000 

84 Trib Montre bracelet de dame vers 1920-30 en or gris 18 K (750 millièmes), cadran sertie 
d'un pavage de petits brillants, mouvement mécanique, le remontoir sertie d'un 
cabochon de pierre noire, bracelet double mailles serpent. de rose de diamants. Poids 
brut : 18,5 g. 

200 / 300 

85 Montre Meistersinger modèle "Pangaea" en acier à une seule aiguille centrale pour les 
heures et minutes. Mouvement Sellita W300 - Etanchéité : 5 bars. Bracelet cuir. 
Numérotée : 01588.  Expert : Richard Jousset 

 

 PETITS BIJOUX OR :  
90 Pendentif circulaire en or jaune 18K (750 millièmes) serti d'une pièce d'un souverain or à 

l'effigie d'Edouard VII. Poids: 16,70 g. 
350 / 450 

91 Collier   en or jaune 18K (750 millièmes) à mailles ovales ajourées. Poids: 14,05g - L. 71 
g. 

400 / 500 

92 Pendentif rectangulaire en or jaune 18K (750 millièmes) serti d'une pièce de 20 francs or 
Napoléon de 1878.  Poids: 9,77 g. 

280 / 350 

93 Pendentif  en or jaune 18K (750 millièmes) à décor de divinité bouddhique. 8,53 g. 200 / 300 
94 Broche en or jaune 18K (750 millièmes)  à décor ajouré de fleurs et enroulements. (pistil 

à ressouder)  Poids : 9,41 g - L. 4 cm. 
200 / 250 

95 Petite gourmette en or jaune 18 K (750 millièmes)  à grosses mailles anneau. Poids : 3,9 g 
- L. 21 cm. 

100 / 150 

96 Bracelet jonc rigide articulé en or jaune 18 K (750 millièmes) orné d'un trèfle. Poids : 
5,76 g - Diam. 5, 8 cm. 

150 / 200 

97 Collier en or jaune tressé 18 K (750 millièmes).  Poids : 13,2 g -  L. 42 cm. 250 / 300 
98 Deux pendentifs en or jaune 18K (750 millièmes) l'un médaillon porte-souvenir le 

couvercle sertie d'onyx noir et orné d'une feuille en or jaune sertie de petites perles, 
l'autre  à décor ajouré d'une feuille et coccinelle. Poids brut : 13,83 g. 

200 / 250 

99 Chevalière en or jaune 18 K (750 millièmes)  sertie d'une pierre rouge plate de forme 
ovale. Poids brut : 9,79 g - TDD : 62. 

150 / 200 

100 Trois croix en or jaune 18 K (750 millièmes)  dont une ajourée dans le gout Art 
Nouveau. Poids : 6,16 g. 

120 / 180 

101 Deux bagues en or jaune 18K 750‰ l'une sertie d'un grenat entouré de demi-perles 
fines, l'autre sertie d'une perle bouton. Probablement fine (non testée). Taille de doigt : 
56 et 57. Poids brut : 3,70 g. Expert : Paul-Louis Flandrin Pour bague en perle vendue à 
charge de contrôle. 

150 / 200 

102 Bracelet  à mailles gourmettes  en or jaune 14K (585 millièmes).  Poids : 12,21 g - L. 19,5 
cm. 

250 / 300 

103 Pendentif figurant une croix en or jaune 18K (750 millièmes).  Poids : 5,63 g - H. 3 cm. 
 

150 / 200 



104 Gourmette en or jaune 18K (750 millièmes)  avec chaînette de sécurité. On y joint deux 
maillons. Poids : 66,02 g. Vendue à charge de contrôle. 

1680 / 2200 

105 Bague chevalière 18K (750 millièmes)  chiffré "PK". Poids : 3,39 g - TDD : 60. Vendue à 
charge de contrôle. 

100 / 120 

106 Bague chevalière en or jaune 18K (750 millièmes) chiffré "JB". Poids : 17,27 g - TDD : 
52. Vendue à charge de contrôle. 

450 / 500 

107 Chaîne de montre en or jaune 18 K (750 millièmes) Poids : 10,4 g - L. 39,5 cm. 280 / 320 
108 Bracelet jonc torsadé  en or jaune 18K (750 millièmes).Poids : 6,74 g - Diam. 4,5 cm. 150 / 200 
109 Nécessaire à couture en or jaune 18K 750‰ composé d'une paire de ciseaux, un dé, un 

porte aiguille, un passe fil et un poinçon. Ciselés de feuilles et de fruits. Les ciseaux et le 
poinçon sont munis d'extrémités en acier. Dans une boîte ouvrante en os. Accident. 
Poids brut : 25,50 g - Poids du coffret en ivoire : 160 g.  Expert : Paul-Louis Flandrin 

200 / 250 

110 Chaîne de montre en or jaune 18 K (750 millièmes).  Poids : 23,75 g.  - L. 34 cm. 500 / 700 
111 Bracelet  à mailles gourmette en or jaune 18 K (750 millièmes) avec chaîne de sécurité. 

Poids brut : 14,67 g. 
300 / 500 

112 Médaille  religieuse à pans coupés en or jaune 18K (750 millièmes) à décor de Saint 
Christophe et datée 7 nov. 1892, chiffrée" FJ". Poids : 3,25 g. 

50 / 60 

113 Bague en or jaune 18K (750 millièmes) sertie d'une pièce Napoléon 20 francs or. Poids : 
14,03 g - TDD : 62. 

350 / 450 

114 Collier à mailles ajourées en or jaune 18K (750 millièmes). Poids : 10,66 g - L. 45 cm. 250 / 300 
115 Bracelet en or jaune 18K (750 millièmes) à mailles rigides articulées sur deux rangs en 

formes de losanges. avec chaine de sécurité.  Poids: 26,28 g. - L. 26 cm. 
750 / 850 

116 Broche  en or jaune 18K (750 millième) à décor d'une branche fleurie, les feuilles 
guillochées et les fleurs centrées d'une perle de culture.  Poids brut: 4,47 g - L. 3 cm. 

100 / 150 

117 Bracelet  en or jaune 18K (750 millièmes) à maille gourmette guillochée.  Poids: 16,21 g- 
L. 18 cm. 

400 / 500 

118 Chaîne de montre transformée en sautoir en argent et or jaune 18K (750 millièmes) 
Poids : 17,39 g - L. 80 cm. 

120 / 180 

119 Étui en or jaune 18K 750‰ à pans, ciselé de losanges et de fleurettes. Poinçon au coq, 
Paris 1809/1819. Longueur : 8,70 cm Poids : 10,20 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

250 / 300 

120 Chaine  à mailles ciselées en or jaune 18K (750 millièmes). Poids: 19,9 g - L. 68 cm. 300 / 500 
121 Gourmette à mailles entrelacées  en or jaune 18K (750 millièmes).  Poids: 13,50 g - L. 18 

cm. 
300 / 400 

122 Châtelaine en or jaune 18k (750 millièmes)  à mailles plates rigides articulées, agrémentée 
d'une clé de montre et d'un porte souvenir figurant un écusson. Poids brut : 52,51 g - L. 
30 cm. 

1200 / 1500 

123 Bracelet  mailles gourmette en or jaune 18K (750 millièmes) avec chaîne de sécurité. 
Poids : 18,3 g - Diam. env. 6 cm. 

400 / 500 

124 Sautoir  à mailles fines en or jaune 18 K (750 millièmes) Poids : 32,20 g - L. 140 cm. 700 / 900 
125 Chaîne en or jaune 18 K (750 millièmes)  avec petites mailles ajourées, avec chaînette de 

sécurité. Poids : 11,28 g - L. 40 cm. 
300 / 400 

126 Bracelet  en or jaune 18 K (750 millièmes)  mailles rigides articulées en alternance de 
carrés et chevrons. Poids : 10,80 g - L. 18,5 cm. 

200 / 250 

127 Collier   en or jaune 18K (750 millièmes) à mailles gourmette.  Poids 16,44g - L. 61 cm. 450 / 550 
128 Bracelet gourmette  en or jaune 18K (750 millièmes) orné de deux charm's, l'un figurant 

un fer à cheval, l'autre la lettre "G". Poids: 19,71 g - L. 20 cm. 
500 / 600 

129 Sautoir en or jaune 18K (750 millièmes)  à petites mailles oblongues. Poids brut : 47,5 g - 
L. 180 cm. 

1500 / 2000 

130 Broche, pendentif en or jaune 18K 750‰ de forme ronde, ciselée d'une frise dans le 
goût antique, parée d'une pièce (reproduction) en argent 1er titre 950‰ à l'effigie 
d'Athéna. Diamètre environ : 3,80 cm. Poids brut : 17,40 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 
Vendue à charge de contrôle. 

250 / 300 

 BIJOUX :  
135 Paire de dormeuses en or jaune 18K (750 millièmes) à décor ajouré de fleurs stylisées 

partiellement émaillées bleu turquoise. Travail fin XIXème. Poids brut : 1,78 g. 
 

30 / 50 



136 Bracelet  à quatre rangs de perles de corail, le fermoir en or jaune 18K (750 millièmes) 
sertie d'un cabochon de corail gravé d'un profil de femme à l'antique. Travail Napoléon 
III.  Poids brut: 28,80 g -  L. tot.: 19 cm. 

300 / 400 

137 Bague marguerite  en or gris 18K (750 millièmes) sertie d'un saphir taille ovale et 
encadrée de vingt deux petits diamants taille brillant. Poids brut: 12,24 g - TDD: 59. 

2000 / 3000 

138 Broche  en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré d'un riche décor de coquille, carquois et 
fleurettes. Style Louis XV.  Poids: 14.90 g. 

700 / 800 

139 Paire de dormeuses en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie de petites plaques de 
porcelaine à décor de fleurettes. Travail fin XIXème. Poids brut : 2,04 g. 

30 / 50 

140 Bague marguerite  en or de deux tons 18K (750 millièmes) sertie d'un rubis taille ovale 
dans un entourage de diamant taille brillants.  Poids brut: 3,80 - TDD: 54 

1000 / 1200 

141 Bracelet demi-manchette  en or jaune 18K (750 millièmes) rigide articulé chiffré. Chaîne 
de sécurité. (petit choc).  Poids : 60 g. 

1800 / 2000 

142 Paire de dormeuses en or jaune 18K (750 millièmes) à décor ajouré de fleurs stylisées. 
Travail fin XIXème. Poids brut : 1,76 g. 

30 / 50 

143 Bague en or deux tons 18K 750‰ dite croisée, sertie d'un diamant de taille ancienne de 
forme coussin et d'une pierre bleue. Poids du diamant environ 1 carat (petites égrisures). 
Tour de doigt 45. Poids brut : 4,30 g. Expert : Paul-Louis Flandrin Vendue à charge du 
contrôle. 

1000 / 1500 

144 Camée coquille  à décor d'un profil de femme, monture en or jaune 18K (750 millièmes). 
Poids brut : 17,90 g - 5x4 cm. 

100 / 150 

145 Paire de dormeuses en or jaune 18K (750 millièmes)  à décor ajouré de fleurs stylisées 
centrées d'une perle couleur corail. Travail fin XIXème. Poids brut : 1,8 g. 

40 / 60 

146 Broche en or jaune 18K 750‰ parée de perles probablement fines (non testées), le 
bandeau serti d'émeraude et de rubis. Dim. 2,10x3,40 cm. Poids : 4,70 g. Expert : Paul-
Louis FLANDRIN 

150 / 200 

147 Paire de boucles d'oreilles en or deux tons 18 k 750‰ dites dormeuses, serties d'un 
diamant de taille ancienne surmonté d'un diamant plus petit. Poids des deux diamants 
principaux environ 0,50 carat chacun (pierres égrisées). Poids brut : 4 g. Expert : Paul-
Louis Flandrin 

300 / 500 

148 Négligé en platine à deux pendants sertis de diamants taille ancienne (env. 0,30 ct)  et sa 
chaîne. Poids brut : 8,19 g. 

1500 / 2000 

149 Bague en or jaune 18K (750 millièmes)  à décor de stries et centrée d'une ligne de sept 
diamants taille ancienne d'env. (0,06ct).  Poids brut:6,07  - TDD: 56. 

150 / 200 

150 Collier en or jaune 18K 750‰ orné d'un motif en argent 1er titre 950‰ composé de 
deux éléments en mavelot à décor de feuilles et enroulements, sertis de perles et de 
diamants taillés en rose. Pouvant faire bracelet. Longueur du bracelet : 18 cm - Longueur 
du collier : 37 cm - Poids brut : 42,10 g. Expert : Paul-Louis Flandrin L'extension du 
collier vendu à charge de contrôle. 

800 / 1200 

151 Broche en or jaune 18 K (750 millièmes) sertie d'un camée coquille gravé d'un profil de 
personnage ecclésiastique (petit accident et à refixer). Aiguille métal. Poids brut: 7,43 g. - 
H. 4 cm. 

100 / 150 

152 Broche plaque en or gris 18K 750‰ de forme géométrique, sertie de diamants de taille 
rose. Dimensions : 2,30 x 5,50 cm. Poids brut : 14 g.  Expert : Paul-Louis Flandrin 
Vendue à charge de contrôle. 

400 / 600 

153 Paire de pendants d'oreille en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie de deux perles de 
culture en pendeloque. Travail vers 1900. Poids brut : 2,3 g. 

100 / 150 

154 Bague tank   en or de deux tons 18K (750 millièmes) sertie de trois pavages de petits 
diamants. Poids brut: 11,28 g - TDD 51. 

400 / 600 

155 Bague en or deux tons 18K 750‰ dite entourage ornée en son centre d'un diamant de 
taille ancienne dans un entourage de 9 diamants de taille ancienne. Pierres égrisées. Poids 
des diamants environ : 1,20 carat. Tour de doigt 53. Poids brut : 4,50 g.  Expert : Paul-
Louis Flandrin Vendu à charge de contrôle. 

1300 / 1800 

156 Broche en or gris 18K 750‰ parée d'une pierre bleue en son centre épaulée de deux fois 
deux pierres blanches, les bordures serties de diamants taillés en rose. Une pierre blanche 
recollée. Dimensions : 2,50 x 5,90 cm Poids brut : 12,50 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

250 / 350 



157 Demi sautoir de perles de culture fermoir métal. Diamètre des perles : 6 mm. Longueur : 
90 cm Expert : Paul-Louis Flandrin 

150 / 200 

158 Broche ligne  en or de deux tons 18K (750 millièmes) sertie d'un diamant taille ancienne 
en sertie clos épaule d'une ligne de diamant taille brillants. Travail vers 1930. Poids brut: 
7,11 g - L.: 8 cm. 

200 / 300 

159 Solitaire  en or blanc 18k (750 millièmes) griffée d'un diamant solitaire taille brillant.  
Poids brut : 3,09 g - TDD: 58. 

200 / 300 

160 Collier de perles de culture en chute quelques perles peuvent être fines (mais très 
abimées), fermoir navette en or gris 18K 750‰ serti de diamants taillés en rose et 
chaînette de sécurité. Le cliquet en métal ce n'est pas celui d'origine. Diamètre des perles 
: 2 / 7,50 mm. Longueur : 62,50 cm. Poids brut : 17,90 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

80 / 120 

161 Bague tank en or jaune 18K (750 millièmes) sertie de deux rangs de rubis taille baguette 
(manque un rubis). Travail circa 1930. Poids brut : 10,1 g - TDD : 49. Vendue à charge 
de contrôle. 

270 / 320 

162 Collier de perles de culture en chute fermoir en or jaune 18K 750‰ et chaînette de 
sécurité. Diamètre des perles : 5 / 8 mm. Longueur : 52 cm. Poids brut : 13,40 g. Expert 
: Paul-Louis Flandrin 

80 / 120 

163 Bague en or jaune 18k (750 millièmes)  ornée d'une pierre bleue ovale en sertie clos. 
Poids brut 9,86 g - TDD : 50 

150 / 200 

164 Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie d'un diamant (env. 0,25 carat). Poids 
brut : 0,7 g. 

100 / 150 

165 Paire de boucles d'oreille en or jaune 18K (750 millièmes) ajourée et sertie de petites 
perles.  Poids brut: 4,6 g. 

150 / 200 

166 Collier de perles de culture en chute (mortes) fermoir en or gris 18K 750‰ et chaînette 
de sécurité. Poids brut : 6,10 g. Expert : Paul Louis Flandrin 

50 / 80 

167 Bague solitaire en platine  sertie d'un diamant taillé en brillant (égrisure - env. 0,20 ct). 
Poids brut : 2,82 g - TDD : 61. 

100 / 150 

168 Broche en or jaune 18k (750 millièmes)  en forme de fleur ajourée, sertie en son centre 
d'un diamant taille ancienne (env.  0,25 ct). Poids brut : 8,65 g. 

300 / 500 

169 Bague en or gris 18K 750‰ en forme de dôme, parée en son centre d'un diamant 
brillanté de taille ancienne, entouré de feuilles et bandeaux sertis de diamants de taille 
ancienne et de taille 8/8. Dimensions du diamant : 8,40-8,45-8,50 x 4,10 mm (Poids 
environ 1,60 carat). Pierre égrisée. Tour de doigt 52. Poids brut : 10,20 g. Expert : Paul-
Louis Flandrin Vendu à charge de contrôle. 

1500 / 2000 

170 Paire de clous d'oreille  en platine sertie de deux diamants taille ancienne (env. 0,25 
carats). Poids brut : 1,8 g. 

200 / 300 

171 Bague jonc en or jaune 18K (750 millièmes) sertie de d'un diamant taille ancienne 
d'environ 0,18 carats et de deux brillants. Poids brut : 7,10 g. 

200 / 300 

172 Paire de boutons d'oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) sertie de rubis taillés en 
brillant.  Poids brut: 1,03 g. 

300 / 400 

173 Alliance américaine en or gris 18 K (750 millièmes)  sertie de petits brillants. Poids brut : 
2,9 g - TDD : 58. Vendue à charge de contrôle. 

80 / 120 

174 Broche orchidée or jaune 18 K (750 millièmes)  sertie en son coeur d'une petite perle de 
culture. Poids : 11,2 g. 

300 / 350 

175 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750 millièmes)  de forme circulaire et 
incisée d'un décor rayonnant. Poids : 7,64 g. Vendus à charge de contrôle. 

200 / 250 

176 Bague en or jaune 18K (750 millièmes)  ajourée d'un décor végétal et sertie de petits 
brillants. Poids brut : 4,1 g - TTD : 50. 

120 / 180 

177 Bague et paire de pendants d'oreilles en or de deux tons 14K (585)  la première formée 
d'un rectangle serti de deux lignes de cinq diamants taillés en brillant entourés de 
diamants plus petits, les seconds de même inspiration. Poids brut : 23,66 g - TDD :  55. 
H. des pendants : env 4 cm. A charge de contrôle. 

1000 / 1500 

178 Bague en or gris 18K (750 millièmes)  sertie d'une pierre bleu ciel taille émeraude épaulée 
de six petits diamants (0,05 cts environ). Poids brut : 6,55 g - TDD : 57. 

100 / 150 

179 Bague en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie de cinq pierre bleues de taille ovale et 
petits brillants. Poids brut : 3,4 g - TDD : 49. Vendue à charge de contrôle. 

150 / 250 



180 Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes)  de forme de pagode sertie de cinq cabochons 
de lapis lazuli. Poids brut : 7,4 g - H. (sans la bélière) : 1,5 cm. 

180 / 250 

181 Bague toi et moi en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie de trois petits diamants et trois 
pierres bleues. Poids brut : 6,13 g - TDD : 54. Vendue à charge de contrôle. 

250 / 350 

182 Bague en or gris 18K (750) et platine  sertie d'un diamant demi taille (env. 0,60 ct). Poids 
brut : 3,57 g - TDD : 57. 

1000 / 1200 

183 Bracelet trois rangs de perles de culture muni d'un fermoir guilloché en or jaune 18K 
750‰, serti de trois perles et trois intercalaires. Diamètre des perles : 4,50 / 5 mm. 
Longueur : 19 cm. Poids brut : 22,60 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

200 / 300 

184 Bague jonc en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie de neuf petits rubis alternés de 
brillants. Poids brut : 3,9 g - TDD : 59. 

150 / 200 

185 Bracelet gourmette en or jaune 18K (750 millièmes) orné de charm's en or jaune, fixe et 
métal doré. Poids brut : 55,28 g - L. 21 cm. 

900 / 1000 

186 Bague jonc en or de deux tons 18K (750 millièmes) sertie de deux diamants taille rose. 
Poids brut : 7,2 g. 

200 / 300 

187 Paire de dormeuses  en or gris 18 K (750 millièmes) sertie de deux diamants taille 
ancienne (env. 0,10 carat). Poids brut : 4,50 g. 

200 / 300 

188 Sautoir de perles de culture en choker, fermoir en or jaune 18K 750‰ de forme 
rectangulaire, guilloché et chaînette de sécurité. Diamètre des perles : 6,50 / 7 mm. 
Longueur : 94 cm. Poids brut : 61,50 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

200 / 300 

189 Bague en platine  ajourée d'enroulements et sertie d'une pierre bleue taille coussin 
encadrée de quatre diamants taille brillant.  Poids brut: 11,18 g. 

700 / 900 

190 Bague marquise  en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d'un saphir (env 1.50 ct) dans un 
entourage de diamants taille brillant.  Poids brut: 4,78 g - TDD: 47 

800 / 1200 

191 Bague dôme  en or jaune 18K (750 millièmes) à décor de croisillons sertis en leur centre 
de pierres jaunes taille brillant (7). Poids brut: 8,17g - TDD: 54. 

250 / 350 

192 Broche orchidée or de deux tons 18 K (750 millièmes)  sertie en son coeur d'une petite 
perle baroque. Poids : 7,75 g. Vendue à charge de contrôle. 

230 / 280 

193 Bague jonc en or jaune 18 K (750 millièmes) sertie d'une ligne de 9 diamants taille 
brillant. Poids brut : 4,60 g - TDD : 54. 

250 / 400 

194 Broche orchidée or jaune 18 K (750 millièmes)  sertie en son coeur d'une petite perle 
baroque. Poids : 7,87 g. 

200 / 250 

195 Bague jonc  en or gris sertie d'un pavage sur cinq rangs de rubis taille brillant (manque 
un petit rubis). Poids brut : 12,96 g - TDD : 53. 

400 / 600 

196 Bague  en or gris 18K (750 millièmes) sertie d'une aigue marine taille émeraude et 
épaulée d'une ligne de diamants décroissants taille brillant. Poids brut: 12,06 g - TDD: 52 

500 / 700 

197 Bracelet  à mailles gourmettes ouvragées en or jaune 18K (750 millièmes).  Poids: 36,78 g 
- L. 20 cm. 

800 / 1000 

198 Bague en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie d'une pierre rouge épaulée de deux lignes 
de brillants. Poids brut : 3,65 g - TDD : 52. Vendue à charge de controle. 

300 / 500 

199 Solitaire en or gris 18K (750 millièmes)  sertie d'un petit diamant taille ancienne (env. 
à?10 carats). Poids brut : 1,99 g - TDD : 54. 

100 / 150 

200 Bague toi et moi en or de deux tons 18k (750 millièmes) sertie d'une perle et d'un 
diamant taille ancienne. Poids brut : 3,38 g - TDD : 58. 

150 / 200 

201 Bague dôme  en or jaune 18K (750 millièmes) sertie de quatre lignes de diamants taille 
brillant et centrées d'une ligne de cinq pierres rouges taille émeraude. Poids brut: 12,63 g 
- TDD 51 

1500 / 2000 

202 Tiffany & Co Paire de pendants d'oreilles en or blanc 18k (750 millièmes), sertis chacun 
de quatre diamants, navette entre deux brillants et poire. Poids brut : 3,6 g. 

3000 / 4000 

203 Tiffany & Co Bracelet jonc en or blanc 18k (750 millièmes) serti de deux lignes de 
diamants taille brillant alterné de chiffres romains gravés. Poids brut : 40,20 g. 

2000 / 3000 

204 Hermès Paire de clips d'oreilles en or de deux tons 18K (750 millièmes) signée "Hermès 
Paris". Poids : 10,56g. 

400 / 600 

205 Bague demi-jonc en or gris 18 K (750)  ornée d'une perle de culture  grise de Tahiti, 
l'épaulement serti de diamants taillés en brillant. Diam. de la perle env. 9,50 mm - Tour 
de doigt : 55. Poids brut : 9,36 g. 

200 / 300 



206 Collier ligne en or blanc 18k (750 millièmes)  serti de diamants taille brillants. Poids brut 
: 23,6 g - Diam. 14 cm. 

2000 / 3000 

207 Bague en or jaune 18K (750 millièmes) sertie d'une émeraude en cabochon godronné. 
Expert : Paul Louis Flandrin 

2000 / 3000 

208 Chaîne et pendentif en or blanc 18k (750 millièmes) le pendentif figurant coeur serti d'un 
pavage de brillants. Poids brut : 6,75 g. 

400 / 600 

209 Bague jonc en or jaune 18K (750 millièmes) repercée d'étoiles serties de petits rubis. 
Poids brut: 9,40 g. TDD 57 

300 / 500 

210 Chaine   en or jaune 18K (750 millièmes) orné d'un pendentif serti d'un diamant poire ( 
env. 1,5 ct) dans un entourage de pierres bleues taille baguette. Poids brut:: 4,16 g -  L 40 
cm. Expert: Paul-Louis Flandrin. 

3000 / 4000 

211 Bague en or jaune 18K (750 millièmes) simulant trois anneaux , le central plus large et 
légèrement surélevé. Poids : 12,64 g - TDD 52. 

500 / 700 

212 Diamant poire 2,65 carats, couleur F, SI1 et sa monture en or blanc 18 K (750 millièmes)  
Certificat : HRDAntwerp. La monture en or blanc, avec sa chaîne. 

16000 / 20000 

213 Bague solitaire en or blanc 18k (750 millièmes) griffée d'un diamant rond taille brillant de 
1,34 ct, couleur H (avec certificat GIA). Poids brut : 3,2 g. Vendue à Charge de contrôle. 

4000 / 6000 

214 Solitaire en platine 900‰ serti d'un diamant de taille ancienne. Dimensions du diamant : 
7,40-7,30-7,35 x 3,65 mm (Poids environ 1,10 carat). Pierre égrisée. Tour de doigt 50. 
Poids brut : 3,80 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

1500 / 2000 

215 Diamant de taille moderne sur papier 1.18 cts Poids : 1,17 carat. Dimensions : 7,10-7,12-
7,15 x 3,90 mm. Expert : Paul-Louis Flandrin 

2000 / 3000 

216 Bague solitaire en or blanc 18k (750 millièmes) sertie d'un diamant taille ancienne de 3,2 
carats. Poids brut : 5 g - TDD : 50. 

6000 / 8000 

217 Solitaire en or gris 18K 750‰ serti d'un diamant de taille brillant. Dimensions du 
diamant : 7,90-7,90 x environ 3,60 mm (Poids environ 1,20 carat). Tour de doigt 55. 
Poids brut : 5,40 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

3700 / 4500 

218 Six diamants d'investissement sous blister  avec certificat des diamantaires de France : 
0,19 carats. Couleur F, pureté VS1 (X4) / 0,24 carats, pureté pur 10, couleur E / 0,21 
carats, pureté VVS1, couleur H. 

600 / 800 

219 Broche en or jaune 18K (750 millièmes) et corail  figurant un buste de Bouddha. Poids 
brut : 23,32 g - H. 6 cm - l. 5,5 cm (petite réparation à la joue droite). 

300 / 500 

220 Bracelet manchette et broche plaque en argent richement incisé et repoussé de divinités 
et végétaux, sertis d'un cabochon de néphrite verte à décor de bouddha. Travail 
indochinois. Poids brut: 114,27 g - H. bracelet: 7,5 cm. 

100 / 150 

221 Collier en métal doré  sertie de quatorze pierres mauves taille émeraude (accident et 
restauration). L. 42 cm. 

400 / 500 

222 Christian Dior Chaine torsadé en métal doré et pendentif fantaisie en métal doré sertie 
de pierres blanches ornementales. Dans un écrin de la marque. L. 43 cm. 

70 / 100 

223 Christian Dior Broche "D" fantaisie en métal doré orné d'une abeille sertie de trois 
pierres blanches ornementales taille poire. H. 5, 4 cm. 

30 / 50 

224 Philippe FERRANDIS Collier asymétrique à trois rangs en métal argenté et cabochons 
de pierres dures dont cornaline, jade, agate, améthyste et calcédoine. 

300 / 400 

225 The Franklin Mint  Collier dans le goût étrusque à deux rangs de perles fantaisie et 
ornementations de métal doré, marqué "19888 FM". Probablement par Mary Mac 
Fadden. L. 50 cm.  Dans sa boîte. 

50 / 80 

226 Bague en or blanc 18K (750 millièmes) et platine sertie d'une pierre bleue dans un 
entourage de 16 petits diamants taille ancienne. Poids brut : 6,5 g. 

600 / 800 

 ARGENTERIE :  
230 Petite boîte rectangulaire à angles arrondis  en métal argenté à riche décor en haut relief 

de scènes galantes. Travail XIXème. L. 7 cm. 
10 / 15 

231 Charmant baguier en argent  à décor d'un char coquille tiré par une chèvre et conduit par 
un enfant. Travail probablement hollandais. (une roue accidentée). Poids : 90 g - L. 15 
cm. 

80 / 120 

232 Chocolatière en métal argenté posant sur le fond, à décor filets rubans. Manche latéral en 
bois clair tourné. Avec son bâton moussoir. Expert : Paul-Louis Flandrin 

50 / 100 



233 Service à bonbons en argent 1er titre 950‰, composé de deux pelles, une fourchette et 
une pince à sucre. Modèle rocaille feuillagé. Dans leur écrin. Poids : 97 g. Expert : Paul-
Louis Flandrin 

30 / 60 

234 Taste vin en argent  à décor de godrons torses. Gravé: " G. Doré Fils." Poinçon 
Minerve. Poinçon d'orfèvre. Poids : 89,4 g. 

50 / 80 

235 Taste vin en argent  à décor de côtes torses et pastilles, gravé "Eugène Porlier" sur le 
bord supérieur. Poinçon Minerve. Poids : 80,2 g. 

40 / 60 

236 Lot de six couverts en argent 1er titre 950‰ modèle filets violonés, chiffrés. Poids : 928 
g.  Expert : Paul-Louis Flandrin 

100 / 150 

237 Saucière en argent 1er titre 950‰ posant sur son plateau à décor de filets et de rubans, la 
prise à enroulement ciselée d'une large feuille d'acanthe. Avec son intérieur en métal 
argenté. Gravée d'armes double timbrées d'une couronne de comte. Dans sa boîte de 
transport en bois. Petites bosses. Poids : 794 g. H. 19 cm - L. 28 cm.  Expert : Paul-
Louis Flandrin 

200 / 300 

238 Suite de six couverts en argent  à médaillons à motif de filets et consoles. Poids : 953 g. 
Expert : Paul-Louis Flandrin 

250 / 350 

239 Verseuse en argent 1er titre 950‰ posant sur trois pieds rattachés sur le corps par de 
larges palmes, le bec rapporté terminé par une tête de cheval. Couvercle monté sur 
charnière muni d'une prise en forme de fruit, manche en bois noir. Chiffrée, bosses. H. 
21 cm. Poids brut : 336 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

100 / 150 

240 Sucrier et crémier en argent 1er titre 950‰ posant sur pieds à décor de feuilles d'eau, 
chiffrés. Le crémier muni d'une anse en bois noir. Bosses. Poids brut : 410 g.  Expert : 
Paul-Louis Flandrin 

30 

241 Plat en argent 1er titre 950‰ de forme ovale, bordé de filets. Chiffré, bosses, rayures. 
Dim. 45,30x29,20 cm. Poids : 1108 g - L. 45 g. Expert : Paul-Louis Flandrin. 

200 / 300 

242 Deux lots de six couverts en argent 1er titre 950‰ modèle baguette et écussons chiffrés. 
Poids : 985 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

300 / 400 

243 Verseuse en argent 1er titre 950‰ posant sur un piédouche, le corps uni, bec rapporté, 
couvercle monté sur charnière, à décor de godrons. Manche en bois noir. Bosses, 
accidents, chiffrée. H. 16 cm. Poids brut : 254 g.  Expert : Paul Louis Flandrin 

100 / 150 

244 Lot de couverts en argent 1er titre 950‰ dépareillés (6 cuillères et 4 fourchettes uniplat, 
une cuillère filets rubans). Chiffrés. Poids : 651 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

150 / 200 

245 Plats en argent 1er titre 950‰ de forme ronde, à cinq contours moulurés de filets. 
Bosses, rayures. Diam. 33 cm - Poids : 867 g. Expert : Paul-Louis Flandrin. 

250 / 300 

246 Douze couverts à dessert en argent 1er titre 950‰ modèle baguette écusson. On y joint 
18 couteaux à dessert manches en métal, lames acier. Poids net : 1160 g.  Expert : Paul-
Louis Flandrin 

300 / 500 

247 Légumier couvert à oreilles  ajourées en argent de forme chantournée,  bords filet 
contour, agrafe rocaille, la prise figurant un bouton de fleurs. Poinçon Minerve. Poids: 
1060 g - Diam. 28 cm. 

300 / 500 

248 Lot comprenant en argent 1er titre 950‰ un couvert de service modèle uni plat, 
province 1er Coq 1798/1809 (la fourchette étant une cuillère transformée). Une cuillère 
à ragoût, modèle uni plat, 1er Coq 1798/1809 Par JB DURON, chiffrée sur le manche. 
Une cuillère à ragoût, modèle uni plat, 2nd Coq 1809/1819. On y joint une louche à 
alcool, en argent bas-titre < à 800‰, travail étranger. Bosses, transformations. Poids :  
Expert : Paul-Louis Flandrin 

300 / 400 

249 Deux plats en argent 1er titre 950‰,  de forme ronde, bordés de cinq filets. L'un gravé 
au dos 3M7ON3G, l'autre 3M 20NIG. Bosses, rayures. LILLE 1785, par Théodore 
Joseph HARDY. Diamètre : 30,50 et 29,50 cm. Poids : 1488 g. Expert : Paul-Louis 
Flandrin 

700 / 800 

250 Verseuse en argent 1er titre 950‰ posant sur trois pieds rattachés au corps par des 
appliques ciselées de larges feuilles, manche latéral en bois noir tourné, couvercle monté 
sur charnière paré d'une prise en forme de fleur, bec rapporté cannelé. Le corps 
doublement gravé d'un chiffre, bosses. Bordeaux 1787/1789 par Barthélémy André. H. 
24 cm. Poids brut : 720 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 
 

500 / 800 



251 Paire de flambeaux en argent 1er titre 950‰ à côtes torses, munis de bobèches. A 
redresser, bosses. Turin, Fin XVIIIème. H. 52 cm. Poids : 1052 g. Expert : Paul-Louis 
Flandrin. 

1500 / 2000 

252 Ciboire en argent sur piédouche à décor de godrons et feuillages. Paris 1809-1819. Poids 
: 399 g. 

200 / 300 

253 Boîte circulaire à hosties en argent le couvercle ciselé de feuillage rayonnant et sommé 
d'une croix. Travail du XIXème. Poids : 29,94 g - Diam. 5 cm - H. 4,5 cm. 

80 / 100 

254 Une casserole en argent 2nd titre 800‰ province 2nd Coq, 1809/1819, de forme unie, 
parée d'un manche en bois clair tourné (postérieur). Bosses. H. 5,30 cm - Diam. 11,70 
cm. Poids brut : 245 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

50 / 100 

255 Grande verseuse en argent 1er titre 950‰ posant sur trois pieds rattachés sur le corps 
par de larges palmes, le bec rapporté terminé par une tête de cheval. Couvercle monté 
sur charnière muni d'une prise torsadée, manche en bois noir. Bosses Paris 1819/1838 
par CM. GRANGER. H. 35,50 cm. Poids brut : 1238 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

400 / 500 

256 Par L. DUPRE Paire de salerons en argent 2nd titre 800‰ et vermeil, en forme de 
coquille, posant sur une base ovale ciselée de godrons. H. 9,80 cm. Poids : 182 g. Expert 
: Paul-Louis Flandrin 

100 / 200 

257 Par HARLEUX Une théière et un crémier en argent 1er titre 950‰, dans le goût 
oriental, guillochés et chiffrés. Bosses accidents. H. 25 et 11 cm. Poids brut : 766 g. 
Expert : Paul-Louis Flandrin 

300 / 500 

258 PUIFORCAT Jatte en argent 1er titre 950‰, de forme ronde, à décor de godrons. 
Bosses. Diam. 24 cm. Poids : 402 g. Expert : Paul-Louis Flandrin 

150 / 200 

259 PUIFORCAT Jatte en argent 1er titre 950‰, de forme carrée, munie de deux oreilles, à 
décor de lauriers, rocailles et perles. Bosses. Dim. 25x33,90 cm. Poids : 612 g. Expert : 
Paul-Louis Flandrin 

200 / 300 

260 Service à  thé et café quatre pièces en argent uni et bordé de godrons, manche en bois 
noirci. Il se compose d'une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait  On 
y joint un plateau au modèle en métal argenté. Poids brut : 1744 g. 

400 / 600 

261 Maison Odiot Ecrin contenant un ensemble de couteaux lame en argent et  manche en 
argent fourré, modèle Rocaille, chiffrés BL dont  : - 12 grands couteaux ; - 12 petits 
couteaux à fromage ; - 12 couteaux à fruit. 

200 / 300 
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