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1

2

PENDENTIF FRANC-MAÇONNIQUE
du Chevalier de Kadosch (30ème
degré) en argent et argent doré serti
de pierres du Rhin figurant un aigle
bicéphale sommé d’une couronne et
tenant une épée entre ses serres.
(acc. et mq)
Ht. : env. 10 cm Larg. : env. 9,5 cm
Poids brut : 68,38 g
Dans son écrin
Pour ce lot la SAS Déchaut Stetten est
assistée de Pierre-Axel Louot , Virtuti
Militari

BREGUET N. 961/14882/1650
Pendulette de table en métal doré
avec fonction réveil. Cadran émail
cloisonné avec chiffres romains, aiguille
chemin de fer pour la mise à l’heure de
la fonction réveil. Mouvement méca‑
nique avec réserve de marche 8 jours.
Dim. 11,5 x 11,5 cm.
(Traces d’usures et oxydations visibles
sur le cadran, manque à l’aiguille)
Remerciements à Mr Emmanuel Bre‑
guet pour les informations des archives
de la maison Breguet No. 961 : montre
chevalet vendue le 19/02/1926
à M. Demangin pour 1800 Francs.

500 / 800 €

1 500 / 2 000 €

4

5

3.

4.

3

5

7

RELIQUAIRE
en argent et verre de forme rectangu‑
laire à pans orné de fleurs, cœur en‑
flammé et ancre de marin, sur les côtés
de trois médaillons ovales à décor de
scènes religieuses, et d’un médaillon
émaillé figurant une religieuse.
Le revers gravé d’armoiries surmontées
d’une couronne de marquis. (acc.)
Sans poinçon
Fin du XIXème s.
Ht. : 4 cm Côté 5,5 cm
Poids brut : 206 g
Dans un écrin Auger Joaillier Place
des Victoires Paris

ETUI À CIRE
en ors de couleur 18k (750) de section
ovale, orné de médaillons à décor
d’attributs de musique sur fond
guilloché à motifs de grains d’orge,
les encadrements ciselés de feuillages
sur fond amati.
Poinçon du Maître orfèvre Jean-Michel
Haudeville, reçu en 1777
Paris 1774-1775
Long : 12 cm - Larg : 2 cm - Prof : 1,5 cm
Poids : 49,62 g
(petits accidents)

ETUI À AIGUILLES
en or 18k (750) modfié en étui à rouge
à lèvres, de forme rectangulaire, les
panneaux ornés de croisillons filetés.
Gravé d’un monogramme.
Poinçon de l’orfèvre incomplet
Travail français début XIXe siècle
Long : 9,2 cm - Larg : 1,1 cm Prof : 0,8 cm
Poids brut : 15,57 g
(Accidents et transformation)
300 / 400 €

1 200 / 1 500 €

200 / 300 €
4

6

8

TABATIÈRE
en ivoire, la monture en argent, de
forme chantournée, le couvercle orné
d’une scène en ivoire sculptée représen‑
tant le jugement de Salomon, le revers à
décor sculpté d’enroulements feuillagés,
la monture à bordure de filets.
Sans poinçon d’origine
Poinçon de garantie pour les menus
ouvrages après 1838
(la tête de sanglier).
XVIIIe siècle
Haut : 2,4 cm - Long : 7,3 cm Larg : 5,2 cm
Poids brut : 43 g
(accidents et restaurations)

ETUI À CIRE
en or 18k (750) de forme rectangulaire,
les panneaux ornés de quintefeuilles
sur fond guilloché de filets verticaux,
les encadrements ciselés de feuillages
sur fond amati. Le fond gravé posté‑
rieurement d’un monogramme
Poinçon du Maître Orfèvre Au‑
guste-Gaspard Turmine, reçu en 1778
Paris probablement 1784 (lettre date
millésimée difficile à lire)
Long : 12,4 cm - Larg : 1,3 cm
Prof : 1,2 cm
Poids : 34,64 g
(accidents)

ETUI À CIRE
en ors de couleur 18 (750) de section
ovale, orné de quintefeuilles sur fond
guilloché de filets horizontaux, les
encadrements ciselés d’enroulements
feuillagés sur fond amati, le fond gravé
d’armoiries d’alliance surmontées
d’une couronne ducale.
Poinçon de décharge de Paris 1782-1789
Long : 11,7 cm - larg : 1,5 cm - Prof : 1,5 cm
Poids : 49,34 g
(petits accidents)

800 / 1 000 €

9

800 / 1 200 €

6

6.

1 200 / 1 500 €

NON VENU

7.

8.
5.

7

16

11.

BAGUE
en or jaune 18K (750) ornée d’une in‑
taille ovale en jaspe sanguin Athéna (?),
les attaches feuillagées. (acc. et mq)
Tour de doigt : 59
Poids brut : 4,98 g

10.

100 / 120 €
10

13

17

BROCHE
en argent et or 18K (750) stylisée d’une
branche de bleuet mouvementée
nouée d’un ruban sertie de diamants
taillés en rose. (acc. et modif.)
Première moitié du 19ème s.
Haut. : 8 cm
Poids brut : 29,63 g

MÉDAILLON PENDENTIF
en or jaune 18K (750) orné d’un
cabochon de turquoise cerné de de‑
mi-perles et de rinceaux. (acc. et mq)
Ht. : env. 3 cm
Poids brut : 11,08 g

BROCHE RECTANGULAIRE « L’ODORAT »
en or 18K (750) et argent orné en
bas-relief d’une femme agenouillée
sentant une fleur entre deux putti
dansant.
Signée : F Boucheron Paris
Fin 19ème s.
Long. : env. 4 cm Poids brut : 8,53 g
Voir un sujet identique ciselé par L.
Rault dans l’ouvrage La Bijouterie
Française au XIXe Siècle, Henri Vever,
volume III, p. 461

200 / 300 €

400 / 500 €

13.

500 / 800 €
11

14

18

PENDENTIF
rond en argent et or gris 18K(750) orné
d’un bouton de perles entourés de
diamants taillés en rose , la chaine de
cou à maille gourmette .
(Transformations)
Poids brut : 11,68 g

BROCHE
ovale en or jaune 18K (750) ornée d’un
camée en calcédoine ovale sculpté
d’un profil de femme.
(Accidents).
Haut : 5,5 cm
Poids brut : 56,33 g

BAGUE
en or gris et or jaune 18K (750) à motif
navette orné d’une chute de cinq sa‑
phirs cernée de diamants taillés en 8/8.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 6,72 g

400 / 500 €

300 / 500 €

12

15

19

BROCHE
ovale en or jaune 18K (750) ornée d’un
camée dit « tête de négresse » appliquée
d’un diadème , boucles d’oreilles et d’un
collier en or , l’encadrement filigrané
Haut : 4,5 cm
Poids brut : 30,41 g

BROCHE
ovale en or jaune 18K (750) ornée
d’un camé coquille femme coiffée de
pampres, l’entourage ajouré de fleurs.
(acc. et mq)
Ht. : env. 3,8 cm
Poids brut : 6,13 g

6 500 / 7 000 €

80 / 100 €

COLLIER ET PAIRE
DE PENDANTS D’OREILLES
en or jaune 18K (750)entrecoupé er
orné de motifs à décor d’enrubanne‑
ments et d’enroulements ciselés et
feuillages sertis d’émeraudes et de
rubis, le tour articulés d’agrafes trapé‑
zoïdales. (acc)
Deuxièmes quart du XIX
long : 42 cm, haut : 6,5 cm
Poids brut : 34,31 g

12.
14.

400 / 600 €
16.

500 / 600 €

8

15.

18.
17.

9

21.

22.

20.

26
BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
en or jaune 18K (750) ornée d’une
citrine rectangulaire à pans .
Poids de la citrine environ 12 ct .
Poids brut : 22,59 g
300 / 400 €
20

23

27

CLIP DE CORSAGE
en or jaune et or gris 18K (750) formé
d’une boucle mouvementée de filins
unis ou torsadés agrafée de diamants
taillés en brillant.
Ht. : env. 6 cm
Poids brut : 20,68 g

BROCHE
en or jaune 18K (750) stylisée d’un
nœud frangé en résille agrafé de
demi-perles cernées d’émail noir.
(acc.)
Larg. : env. 3,5 cm
Poids brut : 13,88 g

BRACELET
en or jaune 18K (750) à maillons na‑
vette ciselés au repercé .
Long : 19 cm
Poids brut : 11,69 g

600 / 800 €

200 / 300 €

21

24

28

BROCHE
en or jaune 18K (750) ajourée d’un mo‑
nogramme H.D ciselé de rinceaux. (acc.)
Larg. : env. 6 cm
Poids brut : 11,84 g

EPINGLE DE CRAVATE
en or jaune 18K (750) ornée d’une
serre tenant une perle. (acc.)
Poids brut : 5,33 g
80 / 120 €

BAGUE CHEVALIÈRE
en or jaune 18K (750) monogrammée
SC, corps godronné. (acc.)
Tour de doigt : 50
Poids brut: 25 g

22

25

29

BRACELET
en or jaune 18K (750) articulé de mail‑
lons ovales filigranés.
Lg. : env. 16 cm
Poids brut : 20,72 g

BROCHE
en or jaune 18K (750) stylisée d’une
feuille faite de filins.
Larg. : env. 5,5 cm
Poids brut : 7,60 g

400 / 600 €

150 / 180 €

BRACELET
en or jaune et or gris 18K (750) à maille
vannerie coupée de bandeaux unis ou
gravé comme les fermoirs d’une date
et de deux noms.
Long. : env. 17,5 cm
Poids brut : 13,74 g

200 / 300 €

23.

150 / 200 €

400 / 600 €

24.

25.

26.

200 / 300 €

10

11

33.

32.

34.

31.

30
TRAVAIL VERS LE DÉBUT DU XIX SIÈCLE
Montre en or avec répétition des
quarts. Boîtier rond avec dos à motifs
de décoration florale, carrure cannelée
avec glissière à 2h pour la fonction de
la répétition des quarts.
Cadran émail avec chiffres romains et
minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique avec remontoir à clef, son‑
nerie à deux marteaux sur gong.
Diam. 47 mm.
Poids. 62,6 g.
E

33

37

CHAINE DE MONTRE GILETIÈRE
en or jaune 18K (750) à trois brins et deux
coulants émaillés noir sertis de pierres
rouges imitation retenant une clef de
même modèle (acc.mq.réparation).
Epoque Napoléon III
Lg : env. 30 cm
Poids brut : 22,32 g

TRAVAIL SUISSE VERS
LE DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Montre en or avec automates et
répétition des quarts. Boîtier rond avec
dos guilloché, carrure stylisé, poussoir
à 12h pour la fonction des automates
dit « Jacquemart » et la répétition des
quarts. Cadran émail avec chiffres style
Breguet. Mouvement mécanique avec
remontoir à clef.
Diam. 55 mm.
Poids. 120,72 g.

600 / 800 €

800 / 1 200 €

400 / 600 €
31

34

38

MONTRE DE GOUSSET
en or jaune 18K (750) à remontoir,
trotteuse des secondes à 6h, le fond uni.
(acc. et mq)
Poids brut : 79,16 g

CHAINE DE MONTRE GILETIÈRE
en or jaune 18K (750) à quatre brins et
deux coulants émaillés noir sertis de
pierres rouges imitation retenant une clef
de même modèle (acc.mq.réparation).
Epoque Napoléon III
Lg : env. 31 cm
Poids brut : 31,71 gr

MONTRE DE GOUSSET
ET UNE CHAÎNE GILETIÈRE
en or jaune 18K (750) index chiffres
romains , la chaine à maille forçat limée.
Long : 37 cm
Poids brut :111,52 g

400 / 600 €

30.

38.

500 / 700 €
37.

800 / 1 000 €

12

32

35

39

TRAVAIL SUISSE VERS
LE DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Montre en or avec répétition des
quarts. Boîtier rond avec dos lisse,
carrure stylisé, poussoir à 12h pour la
fonction de la répétition des quarts.
Cadran or avec chiffres romains et
petite trotteuse excentrée, décor de
feuillages sur le pourtour. Mouvement
mécanique avec remontoir à clef,
sonnerie à deux marteaux sur gong.
Mention apocryphe « Breguet à Paris »
et accompagnée d’une clef d’époque.
Diam. 52 mm.
Poids. 75,7 g.

MONTRE DE GOUSSET
en or jaune 18 K(750) à chiffres arabes
compteur des secondes à 6 heures .
Diam : 5 cm
Poids brut : 71,52 g

AUDEMARS FRERES
No. 199016
Montre de gousset en or 14k (585).
Boîtier forme bassine avec cuvette en
or signée. Cadran doré et guilloché
avec index chiffres arabes dans les
cartouches, petite trotteuse, minuterie
chemin de fer. Mouvement mécanique
avec remontoir à couronne.
Diam. 50 mm
Poids. 64,92 g

400 / 600 €

500 / 700 €

300 / 400 €
36

36.

MONTRE DE GOUSSET
en or jaune 18K (750) à remontoir,
trotteuse des secondes à 6h, le fond
600 / 800 €
guilloché orné d’un cartouche aveugle.
(acc. et mq)
Poids brut : 92,17 g

35.

39.

13

41.

42.

44.

44.

43

47

BAGUE
en or jaune 18K (750) à décor de résille
ornée d’un disque serti de diamants
taillés en brillant et de rubis.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 8,02 g
Dans un écrin

SAC DU SOIR
souple en ors de couleurs 18K(750), tressé
à l’imitation de la vannerie, le poussoir
invisible, l’intérieur dissimulant un miroir
Long : 15 cm
Poids brut : 313,95 g

300 / 400 €

14

45.

4 000 / 5 000 €
46.

40

44

48

MONTRE DE COL
en or jaune 18K (750) à remontoir,
cadran des secondes à six heures,
le fond monogrammé. (acc.)
Poids brut : 20,31 g

PAIRE DE BOUCLE D’OREILLES
en or jaune 18K (750) stylisées chacune
d’une sphère cloutée de tourmaline ,
péridot , améthyste et citrine .
Poids brut : 3,79 g

BAGUE
en or jaune 18K (750) ornée d’une de‑
mi-sphère entre deux palmettes unies.
Tour de doigt : 53 ½
Poids brut : 7,83 g

100 / 150 €

100 / 120 €

120 / 150 €

41

45

49

BRACELET RUBAN
souple en or jaune 18K(750) à maillons
alvéolés unis, ou appliqués de trèfles.
Long : 19 cm
Poids brut : 55,95 g

PENDENTIF
en or jaune 18K (750) orné d’une pièce
de 4 ducats autrichiens entourée de
filins mouvementés.
Poids brut : 23,80 g

1 000 / 1 200 €

BRACELET
à maille gourmette en or jaune 18K
(750) retenant une chute de neuf mou‑
lages de pièces.
Lg. : env. 20 cm
Poids brut : 237,95 g

42

46

50

BRACELET RUBAN
en or jaune 18K (750) articulé de pla‑
quettes unies ou ajourées de fleurs.
Lg. : env. 18 cm
Poids brut : 67,91 g

BRACELET
en or jaune 18K (750) à maille navette unie
ou sertie de diamants taillés en brillant.
Tour de poignet : 18 cm
Poids brut : 17,84 g

DISQUE
en or jaune 18K (750) ciselé au repoussé
de dragons et caractères asiatiques. (acc.)
Diam. : env. 5 cm
Poids brut : 11,17 g

1 200 / 1 500 €

350 / 450 €

200 / 300 €

4 200 / 4 500 €

43.

47.

400 / 600 €

15

51.

52.

57
BAGUE
en platine ornée dans le sens du doigt
de deux diamants taille ancienne, l’épau‑
lement serti de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,54 g

53.

300 / 500 €
51

54

58

BROCHE SPATULÉE
en or gris 18K (750) et platine ajourée
et sertie de diamants taille ancienne,
celui du centre plus important.
(acc. et mq, modif.)
Vers 1930
Poids de la pierre : env. 1,80 ct
Ht. : env. 3 cm
Poids brut : 9,87 g

BROCHE PENDENTIF
en or gris 18K (750) triangulaire ajourée
de rinceaux sertis de diamants taillés à
l’ancienne retenant un motif piriforme
en pampille, la chaine de cou adap‑
table à maille forçat.
Larg. : env. 5,5 cm Ht. : env. 6 cm
Poids brut : 25,20 g

BAGUE
en platine à motif oblong serti de
diamants taille ancienne
Poids des diamants environ : 2,5 ct
Poids brut : 7,09 g

2 000 / 3 000 €

55.

1 200 / 1 500 €

55

59

BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
en or gris 18K (750) ornée d’un dia‑
mant demi-taille épaulé de diamants
plus petits .
Poids du diamant environ 1,20 ct
Poids brut : 13,00 g

BROCHE BARRETTE
en or gris 18K (750) ornée d’une chute
de diamants taille ancienne.
Long : 7 cm
Poids brut : 6,10 g
600 / 800 €

BAGUE DE GENRE « TOI ET MOI »
en or jaune et en or gris 18K (750)
à motif d’arabesques sertis
de diamants taillés en rose.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 2,51 g

53

56

60

BAGUE
en platine et or gris 18K (750) ornée
d’un diamant taille ancienne, l’entourage
stylisé d’une grecque finement ajourée
cernée de diamants taillés en rose .
Poids du diamant principal environ
1,40 ct
Poids brut : 5,56 g

BAGUE
en or gris 18K (750) à motif navette
serti de diamants taille ancienne, au
centre deux plus importants.
Tour de doigt : 57 ½
Poids brut : 6,91 g

MONTURE DE BROCHE
rectangulaire à pans en platine et or
gris 18K (750) sertie d’un diamant de‑
mi-taille et de diamants taillés en 8/8.
(acc. et mq)
Poids de la pierre : env. 0,50 ct
Vers 1930
Poids brut : 37,35 g

1 500 / 2 000 €

16

800 / 1 000 €

52

1 000 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

54.

56.

80 / 120 €

400 / 600 €

57.

58.

17

62.
61.

61.

63.

63.

61

63

65

COLLIER
en platine et or gris 18K (750) stylisé
d’un nœud de ruban serti de diamants
taillés en rose retenant en pampille un
diamant piriforme , la chaine de cou
interchangeable sertie de 41 diamants
taille ancienne .
Poids total des diamants environ : 8,5 ct
Vers 1930
Long : 36 cm
Poids brut : 40,28 g

CLIPS D’OREILLES DÔMES
en or gris 18K (750) et platine ornés
d’un diamant taillé en brillant dans un
double entourage de rubis piriformes
souligné de deux chutes de diamants
taillés en brillant.
(égr.)
Diam. : env. 2,5 cm
Poids brut : 25,06 g

CLIP DE CORSAGE
en platine et or gris 18K (750) stylisé
d’une gerbe de bandeaux et grappes
serti de diamants taille ancienne, au
centre, serti de deux rubis
Attribué à Chaumet (poinçon du joail‑
lier partiellement effacé)
Poids des rubis environ : 4 ct
Poids brut : 29,51 g
Haut : 5,5 cm

3 000 / 5 000 €

6 000 / 8 000 €
62

64

66

CLIP DE CORSAGE
en or gris 18K (750) stylisé d’un bou‑
quet serti de rubis ovales ou ronds et
de diamants navette ou brillant, agrafé
de baguette.
Poids des diamants environ 8 ct
Poids des rubis environ 4 ct.
Haut : 7 cm
Poids brut : 42,38 g

COLLIER
en or jaune 18K (750) à maillons ovales
coupés de diamants taille ancienne
retenant un pendentif médaillon cœur
serti, comme la bélière, de rubis et
diamants taillés à l’ancienne.
(acc. et mq)
Fin 19ème s.
Lg. : env. 41 cm
Poids brut : 25,60 g

BROCHE BARRETTE
en or jaune 18K (750) stylisée de feuil‑
lages, sertie de diamants taille ancienne
et de rubis, au centre d’un diamant
demi-taille plus important.
Poids du diamant central : environ 2,60 ct
Long : 5,5 cm
Poids brut : 7,47 g
Dans son écrin.

4 000 / 5 000 €

18

6 000 / 8 000 €

1 200 / 1 500 €

3 000 / 4 000 €

64.

65.

66.

19

69.
67.

68.

70.

67

70

73

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’une saphir
coussin épaulé de huit diamants taillés
en brillant.
Poids du saphir environ 4 ct
Poids brut : 5,81 g

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’une perle
de culture, l’entourage comme l’épau‑
lement formé de filins.
Tour de doigt : 53 ½
Poids brut : 6,63 g

500 / 600 €

BRACELET SOUPLE
en or gris 18K (750) formé d’un ruban
à maille pressée orné de huit diamants
taillés en brillant entre deux bandeaux
tressés.
Lg. : env. 17 cm
Poids brut : 52,49 g

68

71

74

BAGUE
en or jaune 18K (750) et argent ornée
d’un saphir ovale dans un entourage
de dix diamants taille ancienne.
Poids du saphir : environ 2 ct
Poids brut : 3,72 g

BAGUE
en or jaune 18K (750) sertie d’un cabo‑
chon oblong de jade, l’épaulement
orné de rubis calibrés.
Tour de doigt : 59 ½
Poids brut : 8,28 g

400 / 600 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or gris 18K (750) et platine ornés
chacun d’une perle mabé sommée de
flammèches serties de diamants taillés
en brillant ou en navette.
Ht. : env. 3 cm
Poids brut : 17,32 g

69

72

75

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un saphir
coussin dans un entourage de dia‑
mants taillés en brillant .
Poids du saphir : 16,81 ct.
Accompagnée d’un certificat GEM
Paris indiquant :
origine Birmanie , Pas de modification
ou traitement observé.
Poids brut : 13,31 g

BAGUE
en or jaune 18K (750) ornée d’une
émeraude rectangulaire à pans entou‑
rée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,90 g

DEUX COLLIERS DE PERLES
de culture choker, fermoirs en or jaune
18K (750). (acc.)
Diam. : env. 7,6 mm
Long. : env. 66 et 57 cm
Poids brut : 95,05 g

10 000 / 15 000 €

20

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €

200 / 300 €

100 / 120 €

71.

71.

200 / 300 €

250 / 350 €

72.

73.

21

77.

76.

78.

79.

76

78

80

BAGUE « TOI ET MOI »
en or jaune et or gris 18K (750) ornée
d’une perle baroque et d’un diamant
taille ancienne. (égr.)
Poids de la pierre : env. 1,35 ct
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5,05 g

BAGUE
en platine ornée d’un diamant de‑
mi-taille .
Poids du diamant : 4,90 ct
Poids brut : 4,56 g
18 000 / 20 000 €

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un diamant
coussin, l’épaulement sertie de dia‑
mants taillés en brillant.
Poids du diamant : 5,02 ct
Poids brut : 4,96 g

77

79

81

BAGUE
en platine ornée d’un diamant de‑
mi-taille, épaulé de deux diamants
baguette
Poids du diamant : 5,77 ct
Poids brut : 6,40 ct

BAGUE
en platine ornée d’un diamant taillé en
brillant, l’épaulement serti de quatre
diamants taillés en brillant.
Poids du diamant 3,11ct
Poids brut : 4,79 g

DIAMANT SOUS SCELLÉ GIA (2017).
Poids du diamant : 2,14 ct
Couleur : D , Pureté : VS1 , Fluo :
NONE , EX EX EX

12 000 / 15 000 €

5 000 / 7 000 €

2 000 / 3 000 €

22

80.

12 000 / 15 000 €

81.

15 000 / 20 000 €

23

82.

84

87

85.

TROIS DIAMANTS SOUS SCELLÉS IGI FIL DE PERLES DE CULTURE.
0,51ct F , VS2
Diam. : env. 4,3 à 6,2 mm
0,53ct G, VVS2
80 / 100 €
0,31 Ct G VVS2

84.
85.

800 / 1 000 €
82

85

88

DEUX DIAMANTS SOUS SCELLÉS
datant de 1978
Poids des diamants : 0,53 ct et 0,42 ct
accompagnés de leur certificat .

DEUX DIAMANTS SUR PAPIER
Poids des diamants : 0,65 ,ct et 0,43 ct
On joint un saphir pesant : 1,99 ct

FIL DE PERLES DE CULTURE.
Diam. : env. 4 à 8 mm

200 / 300 €

84.

83

86

89

DIAMANT
sous scellé du Amsterdam diamond
laboratory
poids du dimant 1,20 ct
Couleur : D , puretée : SI2

FIL DE PERLES
de culture en chute. (acc.)
Diam. : env. 6 à 7,9 mm

DEUX FILS DE PERLES DE CULTURE
en légère chute.
Diam. : env. 3,3 à 8,7 mm

100 / 120 €

80 / 100 €

1 200 / 1 500 €

24

300 / 400 €

85.

70 / 90 €

83.

84.

25

91.

92.

90.

90

92

94

BAGUE
en platine et or gris 18K(750) ornée
d’une émeraude rectangulaire à pans,
l’entourage juponné serti de diamants
baguette.
Poids de l’émeraude: env. 4 cts
Poids brut : 9,10 g

COLLIER
en or jaune 18K (750) orné d’une
panthère en course sur un cabochon de
calcédoine, la chaîne à maille jaseron.
Signé Cartier n°621408
Long : 50 cm , poids brut : 41,24 g

BRACELET LIGNE
ornée de 37 diamants taillés en brillant .
Poids des diamants environ : 7 ct
long : 17 cm
Poids brut : 16,13 g

25 000 / 30 000 €
91

93

95

BAGUE
en platine ornée d’une perle fine,
l’épaulement de diamants 8/8
Diam : 9,21 mm
Vers 1930
Dans un écrin de la maison Cartier
Poids brut : 3,36 g

CLIP DE CORSAGE
en or jaune 18k (750) stylisé d’une
panthère, les yeux sertis d’émeraudes
et la truffe d’une onyx.
Signé : Cartier n°604770
Dans son écrin

PAIRE DE BOUTONS
DE MANCHETTES
batonnets en or jaune
Signé Boucheron
Poids : 10,75g
avec écrin

2 000 / 3 000 €

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €

26

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

93.
93.

94.

27

97.

96.

97.

99.

96

99

102

COLLIER RUBAN
souple en or jaune 18K (750) à maille
vannerie.
Signé Pope
Tour de cou : env 44 cm
Poids brut : 85,70 g

COLLIER
en or jaune 18K (750) à maille anglaise,
le fermoir stylisé de menottes.
Lg. : env. 42 cm
Poids brut : 17,72 g

1 600 / 1 700 €

COLLIER DEUX RANGS DE PERLES
de culture en légère chute, le
fermoir en or gris 18K (750) orné d’un
cabochon de chrysoprase entouré de
diamants taillés en rose.
Lg. : env. 40 cm
Poids brut : 80,14 g

97

100

103

DEUX CLIPS DE CORSAGE
en or gris 18K (750) et platine, stylisés
chacun d’une flammèche formée de
filins unis ou torsadés semés de
diamants taillés en brillant.
Signés Mauboussin
Vers 1970
Ht : env 5 cm
Poids brut : 20,88 g

ALLIANCE
en or gris 18K (750) ornée de diamants
taille ancienne.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 2,65 g

BRACELET
en or jaune 18K (750) orné de cinq
breloques .
(Accs)
Long :19cm
Poids brut : 76,01 g
On joint une breloque coq ornée d’une
bille de rhodochrosite .

300 / 400 €

350 / 400 €

200 / 300 €

1 400 / 1 600 €

800 / 1 000 €

28

98.

100.

98

101

104

BAGUE
en platine sertie d’un cabochon
d’émeraude entouré de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 9,41 g

ALLIANCE
en or gris 18K (750) ornée de diamants
taillés en brillant.
Tour de doigt : 50 ½
Poids brut : 2,56 g

BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
en or jaune 18K (750) godronné ornée
de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 11,67 g

800 / 1 000 €

200 / 300 €

250 / 350 €

101.

29

105.

106.

107.

105

107

108

BAGUE
en or blanc (750 millièmes) centrée
d’un saphir taillé en ovale, en serti
griffe, de 4,11 cts dans un entourage
de diamants taillés en princesse, en
serti clos.

COLLIER
en or jaune 18K (750) orné en penden‑
tif d’une triple boucle cordée ornée de
deux perles fines boutons.
Signé : Mauboussin Paris 4129
Epoque 1960
Dim. : env. 10,5 - 10,8 mm
Ht. : env. 4,5 cm Lg. : env. 56 cm
Poids brut : 17,32 g
Accompagnées d’un certificat du
LFG(2019) indiquant perles fines eau
de mer, pas d’indication de traitement

BAGUE COCKTAIL
en or jaune 18K (750) martelé à motif
ouvert d’une plaque d’onyx ou pavé
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 19,27 g

3 000 / 4 000 €
106
BAGUE
en or jaune 18K (750) ornée d’une
émeraude ovale épaulée de six
diamants taillés en brillant.
Poids de l’émeraude environ 2 cts
Poids brut : 4,90 g
1 800 / 2 200 €

30

3 000 / 5 000 €

108.

1 300 / 1 500 €

109
BAGUE
en platine ornée d’une perle fine
épaulée de gradins, sertie de diamants
baguette, brillant ou trapèze.
Vers 1930
Poids de la perle 0,30 ct
Poids brut : 8,51 g

109.

2 500 / 3 000 €

31

110.

111.
114.
111.

111

113

PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or jaune et gris 18K (750) formés
d’une ligne de diamants demi-taille,
l’un plus important.
Poids des pierres : env. 0,25 ct chq
Poids brut : 3,87 g

BAGUE
en or jaune et or gris 18K (750) cordée
ornée de cinq diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 9,29 g

400 / 600 €

114.

110

112

114

COLLIER
en or jaune 18K (750) formé d’un de‑
mi-jonc en chute à décor de filins, dans
sa partie centrale pavée de diamants
taillés en brillant agrafé de quinze dia‑
mants taillés en poire.
Tour de cou : env. 39 cm
Poids brut : 94,46 g
Dans un écrin

DEUX BRACELETS RIGIDES
ouvrant en or jaune 18K (750) ornés
dans sa partie supérieure de diamants
taillés en brillant.
Tour de poignet : 17 cm
Poids brut : 35,59 g

MONTRE ET BRACELET
en or jaune 18k (750), la première à
quartz et boitier rond les attaches,
comme le bracelet jonc rigide ouvrant,
unies ou serties de diamants taillés en
brillant , le second de même inspiration.
Tour de poignet : 20 cm
Poids brut : 172,56 g

3 000 / 4 000 €

32

300 / 400 €

800 / 1 000 €

112.

113.

2 500 / 2 700 €
112.

33

121.

119

120.

MONTRE BRACELET
mécanique en or gris 18K (750) et
boitier rectangulaire avec anses serties
de diamants.
Cadran argenté avec index batons.
Bracelet rapporté
Poids brut : 21,81 g

119.

300 / 500 €
115

117

120

MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18K (750) à boitier rond,
mouvement mécanique, le tour de
poignet tressé à attaches godronnées.
Cadran signé : Jaeger LeCoultre
Poids brut : 18,90 g

MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18K (750) à boitier rond,
mouvement mécanique, le tour de
poignet en maille pressée.
Cadran signé : Oméga
Poids brut : 27,03 g

MONTRE BRACELET DE DAME
en or gris 18K (750) et platine à boitier
rectangulaire agrafé de deux lignes de
diamants taillés en 8/8, mouvement
mécanique.
Poids brut : 18,96 g

100 / 150 €

150 / 200 €

300 / 400 €

116

118

121

MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18K (750) à boitier rond,
mouvement mécanique, le tour de
poignet articulé de plaquettes unies
entre deux torsades.
Cadran signé : Oméga
Poids brut : 28,55 g

MONTRE BRACELET DE DAME
mécanique en or gris 18K (750) à boi‑
tier carré le bracelet à maillon tressé
Cadran signé Cauny swiss
Long : 16cm
Poids brut : 23,35 g

HY MOSER
Montre bracelet en or blanc 18K (750).
Boîtier fermeture à pression. Cadran
anthracite avec index bâtons appli‑
qués. Mouvement mécanique. Bracelet
intégré en or.
Diam. 26 mm
Poids. 54,46 g

150 / 200 €

34

200 / 250 €

117.

118.

116.
115.

400 / 600 €

35

123.

122.

122

123

PENDENTIF « COMPRESSION »
en métal composé de capsules de
bouteilles polychromes.
Pièce unique
Vers 1970
Signé : César
Ht. : env. 5,3 cm

BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
en or jaune 18K (750) et platine à
console et volute, sertie de diamants
taille ancienne, deux d’entre eux au
centre plus importants.
Poids des diamants environ 1 ct chaque
Poinçon du joaillier Jean Despres
Vers 1950
Poids brut : 17,27 g

4 000 / 5 000 €

5 000 / 6 000 €

36

37

126.

130
BROCHE-PENDENTIF ET PAIRE
DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune 18K (750) stylisés de né‑
nuphars retenant chacun une perle de
culture.
Poinçon de Jean Vendôme
Diam. : env. 3,8 cm Ht. : env. 3 cm
Poids brut : 19,62 g

127.

124.

125.

900 / 1 100 €
124

127

131

SAUTOIR
en or jaune 18K (750) à maille grain
de café retenant un pendentif zodiacal
appliqué d’un capricorne.
Long : 78 cm
Poids brut : 101,02 g

COLLIER
en platine et or jaune 18K (750) à un
ou deux brins tressés agrafés et sertis
de deux chutes de diamants taillés
à l’ancienne, dans sa partie centrale
appliquée d’une fleur stylisée sertie de
diamants taillés en rose et en brillant.
Tour de cou : env. 43 cm
Poids brut : 50,00 g
Dans un écrin

BROCHE
en or jaune 18K (750) figurant un pa‑
rapluie sur lequel glisse une goutte de
pluie serti d’une pierre blanche imitation.
Ht. : env. 4,5 cm
Poids brut : 5,73 g

1 800 / 2 000 €

130.
131.

200 / 300 €

130.

1 200 / 1 500 €
125

128

132

BAGUE
en or jaune 18K (750) à trois anneaux
entrelacés ornés chacun d’un filin émail‑
lé rouge, vert ou bleu. (acc. et mq)
Signée : Hermès Paris
Tour de doigt : 52
Poids brut : 12,34 g

PENDENTIF
en or jaune 18K (750) retenant par
l’abdomen une panthère ciselée la
bélière comme les yeux serties de
diamants taillés en brillant.
haut : 5,5 cm
Poids brut : 39,66 g

BAGUE
en or jaune 18K (750) godronné ornée
d’une turquoise en pain de sucre.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 16,16 g

300 / 500 €

800 / 1 000 €

126

129

133

BROCHE
en or jaune 18K (750) stylisée d’un
chapeau de paille orné de trois fleurs
serties chacune d’un rubis, émeraude
ou saphir.
Signée : Kirby Paris
Larg. : env. 4,5 cm
Poids brut : 4,75 g

BRACELET
souple en or jaune 18K (750) à maillons
tressés, fermoir barrette seris de petits
brillants, les extrémités formées de
deux cônes d’amazonite.
Long : 26 cm,
Poids brut : 60,43 g

BRACELET
à maillon ovale cordée en or jaune 18K
(750).
Long : 20 cm
Poids brut : 81,77 g

120 / 150 €

38

130.

250 / 300 €
129.

1 500 / 1 600 €

132.
128.

133.

1 100 / 1 200 €

39

135.

135.

134.

135.

138
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or jaune 18k (750) ornées chacun
d’un diamant demi-taille
Poids des diamants environ :
1,70 ct et 1,10 ct
Poids brut : 3,05 g

137.

136.

1 500 / 2 000 €
134

136

139

BAGUE
en or jaune et or gris 18K (750) à trois
anneaux ornés chacun d’un diamant
taille ancienne épaulé de diamants
taillés en rose.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 5,65 g

BAGUE
en or jaune 18K (750) ornée d’un rubis
ovale épaulé de six diamants baguette
Poids du rubis environ : 3,4 ct
Poids brut : 6,28 g

BAGUE CHEVALIÈRE
en or jaune et or gris 18K (750) ornée
d’une chute de trois diamants taille
ancienne entre deux lignes de pierres
rouges calibrées. (acc.)
Tour de doigt : 50
Poids brut : 9,50 g

800 / 1 000 €

600 / 800 €

800 / 1 000 €

135

137

140

PENDENTIF ET BOUTONS D’OREILLES
en or jaune 18K (750) ornés de grenats
Long : 38 cm
Poids brut : 9,02 g

BAGUE
en or jaune 18K (750) toi et moi ornée
d’un diamant taille ancienne et d’un
rubis coussin, l’épaulement serti de
diamants taillés en rose,
(égrissure)
Poids du diamant environ 1 ct
Poids brut : 3,75 g

BRACELET
en or jaune 18K (750) articulé de
batonnets filetés coupés de onze
diamants taillés en brillant.
Long : 17,5 cm
Poids brut : 15,59 g

150 / 200 €

500 / 600 €

40

139.

138.
138.

300 / 400 €
140.

41

141.

141

143

145

CARTIER
Pasha. Ref. 1991. No. 100181 30009 C
Chronographe bracelet en or 18k (750).
Boîtier fermeture à vis. Lunette tour‑
nante graduée.
Cadran argenté avec trois comp‑
teurs, minuterie chemin de fer, date à
guichet. Mouvement à quartz. Boucle
déployante en or signée. Ecrin et certi‑
ficat d’origine.
Diam. 38 mm
Poids. 103,58 g

PATEK PHILIPPE
IOS Million Dollar Associate Ref. 3562
1. Bte. No. 2676002. Mvmt.
No. 1149255.
Montre bracelet extra plate en or jaune
18k (750). Boîtier fermeture à pres‑
sion. Cadran doré avec index chiffres
romains. Mouvement mécanique, Cal.
23-300 PM, estampillé du poinçon de
Genève, 18 rubis, ajusté 5 positions.
Bracelet intégré en or avec fermoir
ajustable.
Dim. 33 mm
Poids. 71,79 g

JAEGER LE COULTRE / HERMES
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier
stylisé avec remontoir au dos.
Cadran doré.
Mouvement mécanique.
Diam. 32 mm
Poids. 27,70 g

2 000 / 3 000 €

142.

144.

143.

600 / 700 €

146.

2 000 / 3 000 €

42

142

144

146

PIAGET
Ref 8673 n°419196
Montre bracelet de dame en or jaune
18K (750).
Anse stylisée , cadran noir minuterie
perlée.
Mouvement à quartz
Poids brut : 33,71 g

JAEGER LE COULTRE
Montre bracelet « guillotine »
en or 18k (750). Boîtier avec remontoir
au dos et fermeture à capot coulissant.
Cadran argenté avec chiffres arabes.
Mouvement mécanique.
Dim. 16 x 35 mm
Poids. 21,97 g

PIAGET
Polo. No 7131 C 701 509824
Montre bracelet en or jaune 18k (750).
Boitier rectangulaire fermeture à vis.
Cadran doré. Mouvement mécanique.
Bracelet en or intègre.
Ecrin et certificat.
Poids. 147,75 g

500 / 700 €

600 / 700 €

2 000 / 2 500 €

145.
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celles qui n’auraient pas été modifiées.
b). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « trai‑
tée » ou par l’indication du traitement subi. Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par
S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant les diffé‑
rentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des
pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent en
fonction des laboratoires consultés.
c). La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux Etats-Unis au même titre que dans l’Union Européenne.

DÉFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 25 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages‑intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle‑enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
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ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Ordre
d’achat téléphonique : Tout demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation basse plus une
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
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Date
Date: : obligatoire :
Signature

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, jeRequired
déclaresignature:
les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci‑dessus Signature
(les
limites
ne comprenant
pas les frais légaux).
Signature
obligatoire
obligatoire
::
I have read conditions of the sale and agree to abide by them. I grant your permission
purchase
on my behalf the folowing items
Required
Required
signature:
signature:
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
Date :
Signature obligatoire / Required signature
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

9, rue de Duras ‑ 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92
SVV agrément N° 2008‑650

‑ www.AuctionArtParis.com ‑ contact@auctionartparis.com

AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients, sans
supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas d’er‑
reur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de
votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adres‑
sant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les inci‑
dents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freyci‑
net 75016 Paris.
Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant ‑ stephane@briolant.com
CONCEPTION/RÉALISATION : Agence Rébellion www.rblln.fr ‑ IMPRIMERIE ARLYS ‑ 01 34 53 62 69
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JOURNÉES
D’EXPERTISES

Tous les premiers samedis du
mois, AuctionArt vous reçoit
sans rendez-vous pour des estimations gratuites et confidentielles, dans ses locaux au 9 rue
de Duras 75008 Paris de 10h à
17h sans interruption.
Bénéficiez des conseils de nos
commissaires-priseurs et d’un
réseau d’experts reconnus.

Contact :

Grégoire Veyrès - Tél. + 33 (0) 1 40 06 06 08 - g.veyres@auctionartparis.com
Théo Lavignon - Tél. + 33 (0) 1 40 06 06 08 - t.lavignon@auctionartparis.com
AUCTIONART 9, rue de Duras - 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92 - SVV agrément n° 2008-650 Rémy Le Fur, Théo Lavignon & Grégoire Veyrès commissaires-priseurs habilités
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