
ENCHERES PAYS DE LOIRE – Xavier Chauviré et Raphaël Courant – Vente du dimanche 7 juin 2015 
 

 
*Les lots marqués d’un astérisque sont reproduits au catalogue 

*1  Bracelet souple en or maille fantaisie, vers 1960. 

47,40 g 

750/1000 

 

2  Broche rosace et alliance en or. 3,65 g 

60/80 

 

3  Chaîne en or maille torsadée. 3,92 g 

60/80 

 

*4  Bracelet souple en or tressé. 29,88 g 

450/500 

 

5  Bague en or sertie d'un saphir et de petits diamants, 

et paire de pendants d'oreilles en or. 5,63 g 

80/100 

 

6  Gourmette en or gravée Michel. 41,26 g 

600/800 

 

*7  Bracelet articulé en or, maille entrelacée. 21,04 g 

350/450 

 

8  Bague marguerite sertie de pierres blanches et paire 

de créoles, l'ensemble en or. 5,19 g 

80/100 

 

9  Bague or jaune ornée de 3 rubis navettes. Or 2,20 g 

90/110 

 

*10  Bracelet en or maille américaine. 16,33 g 

250/300 

 

11  Chevalière en or. 14 g 

200/300 

 

12  Epingle et bague en or serties de turquoises 4,15 g 

60/80 

 

12 B 2 montures de pièces en or. 3,56 g 

50/70 

 

*13  Collier en or en chute maille fantaisie. 27,59 g 

500/700 

 

14  Paire de boutons de manchette en or bas titre à 

motif de calligraphie chinoise. 6,15 g 

60/80 

 

15  Ensemble de petits bijoux en or sertis de pierres dont 

boucles d'oreilles, bagues, collier, pendentif. Env. 70 

g brut 

800/1000 

 

*16  Chaîne en or maille gourmette. 8,63 g 

120/150 

 

17  Bague serpent, alliance et fermoir en or. 7 g 

100/150 

 

*18  Bracelet manchette souple en or. 73,31 g 

1300/1500 

 

19  Chevalière en or chiffrée DP. 8,52 g 

140/160 

 

 

*20  Chaîne en or à maillons filigranés. 2,41 g 

30/50 

 

20 B Epingle en or sertie d'un saphir et bague en or sertie 

de petites pierres. 5,94 g 

80/100 

 

21  Bague marguerite sertie de pierres blanches et paire 

de créoles, l'ensemble en or. 4,21 g 

60/80 

 

22  Bague anneau double en or jaune centrée d'une 

perle de culture naturelle diamètre 7mm. Or 2,80 g 

110/140 

 

*23  Chaîne de montre en or. 19,13 g 

300/400 

 

24  Bague en or sertie de petits diamants. 3,04 g 

60/80 

 

25  Bague marguerite sertie de pierres blanches et paire 

de créoles, l'ensemble en or. 4,43 g 

60/80 

 

*26  Longue chaîne en or à maillons alternés. 26,87 g 

400/500 

 

27  Pendentif dent monté en or et chevalière en or 

sertie d'une plaquette d'onyx. 11,30 g brut 

100/150 

 

28  3 bagues en or serties de petites pierres. 6,08 g 

80/100 

 

*29  Chaîne en or maille allongée (le fermoir en métal). 

11,30 g brut 

150/200 

 

30  4 bijoux en or: 2 pendentifs, alliance et monture de 

bague. 6,47 g 

100/150 

 

*31  Collier plat en or. 31,98 g 

500/700 

 

32  Bague or jaune 4 anneaux ornée de 2 saphirs pour 

1,50 c env. anneau serti de diamants -or 4,5 g 

600/800 

 

33  4 chevalières en or. 21,83 g 

350/400 

 

*34  Gourmette en or maille gourmette fantaisie. 16,30 g 

250/350 

 

35  Bague en or ajouré sertie d'une pierre rose. 7,44 g 

100/120 

 

36  Alliance en or sertie d'une ligne de diamants 

princesse. 2,14 g 

100/150 

 

37  Epingle et 2 bagues en or XIXe. 7,30 g 

100/150 
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*38  Chaîne en or maille allongée 13,54g 

200/300 

 

39  3 bijoux en or: pendentif serti d'une dent, pendentif 

serti d'une pierre blanche, bague sertie de petites 

perles et roses de diamants. 17,25 g brut 

120/150 

 

*40  Collier en or à maillons filigranés. 11,08 g 

180/220 

 

41  2 alliances et monture de pendentif en or. 7,69 g 

120/150 

 

42  Bague or jaune sertie en fleur de 7 diamants taille 

brillant moderne dont le central plus important. Or 

2,37 g 

200/240 

 

43  Collier en or à maillons allongés. 26,27 g 

400/500 

 

44  Anneau croisé en or de deux tons serti d'un petit 

diamant, et pendentif en or blanc serti d'une perle 

de culture grise et de petits diamants. 3,33 g brut 

50/70 

 

*45  Bracelet en or filigrané vers 1930. 10,32 g 

150/200 

 

46  Pendentif en or filigrané serti d'onyx, perle de culture 

et turquoises. 4,19 g 

50/70 

 

*47  Collier en or rose à 3 rangs, motifs estampés (et un 

motif identique - le fermoir en métal) 17,75 g 

250/300 

 

48  Croix d'ankh en or 1,82g 

30/40 

 

49  Chevalière en or rose sertie d'un cabochon de 

malachite. 9,7 g brut 

100/150 

 

50  2 épingles en or serties de perles, diamants et rubis, 

l'une en forme de pensée, l'autre en forme de 

quartefeuille. 2,45 g. Et 3 autres épingles 

50/70 

 

51  Bague en or sertie d'un saphir et de petits diamants, 

et paire de créoles en or. 4,34 g 

60/80 

 

52  Collier 4 rangs tressés en or. 20,72 g 

350/450 

 

53  2 médailles en or datées 1904. 4,10 g 

60/80 

 

54  Broche-pendentif en or sertie d'un camée coquille 

gravé d'un profil de femme. 7,22 g brut 

80/100 

 

55  Chaîne en or tressé. 13,08 g 

180/220 

 

56  Pendentif et bague en or sertis d'améthystes. 10,91 g 

150/200 

 

*57  Lingotin en or 999.9, Engelhard Industries of Canada 

LTD n° 199070 99,86 g 

 

*58  2 monnaies de 20 FF en or: 1814A et 1876A 

 

*59  14 monnaies en or: 20 FF coq 

 

*60  7 monnaies en or: 5 x 20 FF (1904, 1906, 1909, 1911, 

1865 BB), 1 x 10 FF (1912), 1 x 5 FF (1865 A) 

 

61  2 monnaies de 20 FF en or: 1914 et 1859 BB 

 

*62  Epingle en or sertie d'une pièce en or Louis XV 1731. 

5,91 g 

120/150 

 

*63  Monnaie d'or 50 pesos montée en pendentif en or. 

45,30 g 

 

*64  Broche en or sertie de 3 pièces de 5 FF Napoléon III. 

11,14 g 

150/200 

 

*65  Chevalière en or godronné serti d'une pièce d'or 

roumaine. 22,57 g 

350/400 

 

*66  Pendentif en or serti d'une pièce de 20 FF 1867 A. 

11,39 g 

200/250 

 

67  Bague bicolore centrée d'un saphir ovale rehaussé 

de diamants ronds taille brillant moderne de belle 

qualité. Or 2,66 g 

420/460 

 

68  Epingle et paire de boutons de manchettes en or et 

métal sertis de grenats. 12,9 g brut 

80/100 

 

69  Ensemble de bijoux en or dont bague, gourmettes, 

pendentifs. 17,08 g 

300/400 

 

70  6 couronnes dentaires en or. 13,6 g brut 

100/150 

 

71  3 montres en or: 1 sans mouvement (bracelet or), 1 

OMEGA, 1 LIP. 48 g brut 

450/600 

 

72  Epingle et croix en or serties de perles et corail.  

3,13 g 

40/60 

 

73  Broche en or sertie d'un camée coquille sculpté d'un 

profil de jeune fille. 10,50 g brut 

100/150 

 

74  Bague ovale en or blanc pavée de diamants ronds 

et princesse. 5,3 g 

700/900 
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75  Chaîne et pendentif cœur en or. 4,47 g 

70/100 

 

76  Ensemble de bijoux en or serties de pierres: 2 

pendentifs et 2 broches (1 épingle en métal). 14,12 g 

brut 

220/250 

 

77  Chaîne en or maille gourmette. 1,24 g 

20/30 

 

*78  Longue chaîne en or tressé. 15,87 g 

200/250 

 

79  Pendentif en or sertie d'une améthyste, bague en or 

sertie d'une pierre rouge (8,73 g), citrine et 

améthyste sur papier 

120/150 

 

80  Chaîne en or. 2,16 g 

40/50 

 

*81  Collier en or à maillons allongés. 32,46 g 

500/600 

 

82  Lot de bijoux en or et métal (accidents). 113,40 g 

brut 

800/1000 

 

83  Ensemble de bijoux en or: chevalière, alliance, 

bague, 3 pendentifs, paire de pendants d'oreilles. 

23,85 g 

400/500 

 

84  Petit lot de bijoux: montre en or (bracelet en métal), 

bague en or sertie d'une petite perle, saphir ovale 

(1,48 ct, sous scellé du laboratoire EGL) 

50/70 

 

85  Bague et collier en or émaillé et serti de petites 

pierres. XIXe. 5,27 g 

80/100 

 

86  Alliance, bracelet et chaîne en or (accidentés).  

9,08 g 

150/200 

 

87  5 bagues en or serties de petites pierres. 6,45 g 

80/100 

 

*88  Gourmette en or maille gourmette. 17,61 g 

300/400 

 

89  Alliance or jaune sertie de 5 diamants pour 0,40 c. 

env. - or 2,45 g. Cette alliance est neuve 

500/550 

 

90  Bague et 2 paires de pendants d'oreilles en or serties 

de petites pierres. 4,59 g 

60/80 

 

91  Pendentif en or serti de diamants et rubis, sur sa 

chaîne en or. 3,29 g 

100/150 

 

92  Gourmette de bébé en or maille fantaisie. 2,89 g 

50/70 

93  Bague or jaune ornée par 4 rubis carrés intercalés 

de 4 diamants ronds taille brillant moderne.  

Or 2,95 g 

300/350 

 

94  Chaîne en or maille gourmette. 2,97 g 

40/60 

 

*95  Chevalière de dame armoriée. 4,13 g 

80/100 

 

*96  Chaîne en or maille gourmette. 6,95 g 

100/150 

 

97  Bague jonc anglais en or jaune orné en clos d'un 

diamant rond taille brillant moderne pour 0,20 c env. 

de belle qualité. Or 2,25 g 

220/250 

 

98  Collier en or à maillons filigranés. 8,71 g 

120/150 

 

99  Alliance en or sertie de petits brillants et pendentif 

tiki en bois serti d'or. 1,7 g brut 

60/80 

 

100  Chaîne en or maille allongée. 5,65 g 

80/100 

 

101  Gourmette en or retenant un breloque également 

en or: boule spiralée. 7,72 g 

120/150 

 

102  Chaîne en or ancienne. 3,35 g 

50/70 

 

103  Epingle en or serti de grenats. 2,14 g 

30/50 

 

*104  Chaîne en or tressé. 10,30 g 

150/200 

 

105  2 bagues en or rose serties de petites pierres, et 

paire de boucles d'oreilles dormeuses. 4,47 g 

60/80 

 

106  Longue chaîne en or (sans fermoir). 12,45 g 

150/200 

 

107  Chaîne en or sertie de petites perles. 1,15 g 

20/30 

 

108  Gourmette en or. 9,51 g 

150/200 

 

109  Chaîne en or retenant un pendentif Saint Esprit sertie 

de turquoises, le fermoir en métal. 3,55 g brut 

40/60 

 

110  Bague en or sertie de pierres blanches. XIXe. 2,89 g 

60/80 

 

111  Bague or jaune sertie d'un saphir, d'un rubis, d'une 

émeraude de forme navette rehaussée d'un 

diamant rond - or 1,30g 

80/100 
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112  Bague étoile en argent sertie d'une alexandrite. Vers 

1970. 10 g 

40/60 

 

113  Bague chevalière or jaune centrée d'un diamant - 

or 5,26 g 

280/300 

 

114  Bague en or sertie d'une pierre fine. 3,7 g brut 

150/200 

 

115  Ensemble de bijoux en or sertis de pierres et camée: 

pendentif, pendentif poisson, 2 paires de clous 

d'oreilles. 7,25 g brut 

80/100 

 

116  Bague jarretière en or sertie de 4 saphirs ovales 

intercalés de diamants. 4,81 g 

100/150 

 

117  Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or blanc à 

pendants sertie de petites pierres blanches. 2,07 g 

30/50 

 

118  Pendentif porte-photo en or. 5,92 g brut 

40/60 

 

119  Deux alliances et pendentif art déco en or. 5,38 g 

80/100 

 

120  Parure fleurs en or sertie de petits rubis: paire de 

clous d'oreilles, pendentif et chaîne. 5,73 g 

80/100 

 

121  Pendentif en or blanc serti d'un saphir et de 2 

diamants. Sur sa chaîne en or blanc. 2,25 g 

50/70 

 

122  Semaine en or gravé. 79,98 g 

1200/1500 

 

123  Bague en or ornée en serti clos d'un saphir 

cabochon ovale, et paire de clous d'oreilles en or 

sertis de pierres roses. 7,25 g 

100/150 

 

124  Chaîne de de montre en or à maillon allongé. 8,05 g 

120/150 

 

125  Pendentif boule en or serti de pierres dures. 12,57 g 

150/200 

 

126  Paire de boucles d'oreilles en or blanc en clos de 2 

diamants taille brillant moderne pour 0,40 c env. 

Système sécurité alpa. Or 1,25 g 

500/550 

 

127  Collier de perles de cultures en chute (5 à 7,5 mm), 

le fermoir de sécurité en or 

150/200 

 

128  Bague or jaune sertie d'une topaze ovale. Or 1,35 g 

60/70 

 

129  Paire de créoles en or blanc serties de 2 lignes de 

diamants. 4 g 

400/600 

130  Bague en or blanc centrée d'une topaze ovale dans 

un entourage de diamants ronds. Or 3,50 g 

180/220 

 

131  Paire de boucles d'oreilles or jaune centrées en clos 

par 2 améthystes carrées de belle couleur. Or 2,30 g 

140/180 

 

132  Bague en or blanc sertie en son centre de 7 

diamants épaulés par 4 diamants trapèzes pour 0,80 

c. env. - or 3,72 g 

1500/2000 

 

133  Bague or jaune centrée d'un rubis ovale, anneau 

stylisé serti de diamants. Or 2,15 g 

110/150 

 

134  Paire de pendants d'oreilles en or blanc sertis de 

diamants. 3 g 

400/500 

 

135  Bague en or blanc brossé sertie de 3 diamants de 

couleurs naturelles taillés en coussin et poires pour 

0,50 c env. rehaussés de diamants blancs pour 0,15 

c env. Or 6,84 g 

1800/2200 

 

136  ROLEX. Bracelet-montre de dame en or, vers 1950, le 

bracelet associé également en or. 27,3 g brut 

300/500 

 

*137  Montre de col en or guilloché et émaillé. XIXème 

siècle. 26 g brut 

100/150 

 

138  Montre de col en or sertie de diamants taille rose. 

15,91 g brut 

150/200 

 

*139  Montre de col en or guilloché. XIXème siècle. 23 g 

brut 

200/300 

 

*140  Montre de col en or sertie de rubis et diamants. Fin 

du XIXème siècle. 15,8 g brut 

220/250 

 

*141  Montre de col en or guilloché et émaillé. 28,23 g brut 

120/150 

 

*142  Montre de col en or guilloché. XIXème siècle. 27 g 

brut 

200/300 

 

*143  LONGINES. Montre de poche en or uni. Numérotée 

sur le mouvement et sur le boîtier 4403464. Fin du 

XIXème - début du XXème siècle. 64 g brut 

300/500 

 

*144  Montre de poche en or gravé d'un monogramme 

LV. XIXème siècle. 75 g brut 

200/300 

 

*145  WALTHAM. Montre savonnette en or gravé et 

guilloché. 67 g brut (14K) 

400/600 
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*146  Montre de poche en or gravé d'un chiffre. 

Echappement à ancre - Genève. XIXème siècle.  

90 g brut 

400/500 

 

*147  Montre de poche en or gravé de cartouches et 

guilloché. Fin du XIXème - début du XXème siècle. 

56 g brut 

300/500 

 

*148  Montre de col en or de plusieurs tons. XIXe.  

18,89 g brut 

100/150 

 

*149  Montre de col en or. Fin du XIXe. 16,5 g brut 

60/80 

 

*150  Montre de col en or gravé d'un chiffre. XIXème 

siècle. 19 g brut 

150/200 

 

*151  Montre de col en or sertie diamants. Fin du XIXème 

siècle. 13,97 g brut 

200/250 

 

*152  Montre de col en or gravé de feuillage et guilloché. 

Fin du XIXème siècle. 21,10 g brut 

150/200 

 

*153  Montre de col en or sertie de rubis et diamants. Fin 

du XIXème siècle. 18,13 g brut 

350/400 

 

*154  Montre de col en or gravé. Fin du XIXème siècle. 

15,7 g brut 

120/150 

 

*155  Montre de col en or, chiffrée GP sous couronne 

comtale. Fin du XIXème siècle. 22,12 g brut. Dans 

son écrin également chiffré GP sous couronne 

comtale 

150/200 

 

156  Montre de poche en or gravé de fleurs. XIXème 

siècle. 55 g brut 

200/300 

 

157  Montre de poche en or gravé. XIXème siècle. 44 g 

brut 

200/300 

 

158  Montre de poche en or gravé de fleurs. XIXème 

siècle. 47 g brut 

200/300 

 

159  Montre de poche en or gravé. XIXème siècle.  

49 g brut 

200/300 

 

160  Montre de poche en or gravé de rinceaux. XIXème 

siècle. 64 g brut 

200/300 

 

161  Montre de poche en or guilloché et chiffré. Par 

Echinard, rue Vivienne 19 à Paris, n° 1206. XIXème 

siècle. 50 g brut 

200/300 

 

 

162  Montre de col en or signée Bozzo à Angers.  

26,74 g brut 

100/150 

 

163  Montre de col en or guilloché. XIXème siècle.  

22 g brut 

150/200 

 

164  Montre de col en or sertie de 3 diamants taille 

ancienne pesant env. 0,40 ct. Fin du XIXe. 15 g brut 

150/200 

 

165  Montre bracelet en or gravé de fleurs. Début du 

XXème siècle. 18 g brut 

150/200 

 

166  Montre de dame en or, le bracelet également en or. 

Vers 1920. 30,8 g brut 

300/400 

 

167  Montre de poche en or guilloché. XIXème siècle. 

25,15 g brut 

100/150 

 

168  Large anneau en or gris serti de diamants blanc et 

noirs. 35,4 g brut 

1450/1550 

 

169  Pendentif en or blanc serti alvéolé de 20 diamants 

de couleurs naturelles jaunes et oranges, forme 

ovales, coussin, rond et poires pour 2 c env.  

Or 7,74 g 

5100/5600 

 

*170  Bague en or blanc sertie de pierres fines, papillon et 

lignes de diamants. 4,4 g 

600/800 

 

*171  Bague sertie d'un rubis naturel de forme poire 

pesant 1,95 c. épaulé par 2 diamants poires GVS 

pour 0,50 c. env. - or 2,06 g. Le rubis est 

accompagnée de son certificat SVD n° 12022 - 

Dimensions de la pierre ( 10,61 x 7 x 2,79 mm ) 

2100/2500 

 

*172  Bague or blanc centrée en clos d'un saphir naturel 

probablement Ceylan, forme tonneau  pesant 2,96 

c dans un entourage de 22 diamants extra blanc 

VS. Le saphir est accompagné de son certificat de 

gemmologie SVD 14217. Or 4,86 g 

3600/4000 

 

*173  Pendentif contemporain en or gris serti de diamants 

blancs et jaunes avec sa chaîne. 15,70 g brut 

650/700 

 

*174  Bague en or blanc soutenant un rubis ovale 

cabochon naturel pesant 13,64 carats dans un triple 

entourage de diamants l'anneau étant rehaussé 

d'une ligne de diamants baguettes et de diamants 

ronds qualité G/VS pour 1 c env. - or 8,62 g. Le rubis 

est accompagné de son certificat de gemmologie 

SVD n° 14100 

13000/13500 
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175  Paire de boucles d'oreilles or jaune en clos de 2 

diamants ronds taille brillant moderne qualité H/VS 

pour 0,40c env. Système de sécurité alpa. Or 1,59 g 

420/460 

 

*176  Pendentif or blanc soutenant 2 rubis goutte naturels 

probablement birmans pesant ensemble 3,44 c. 

dans leur entourage de 49 diamants qualité G/VS - 

or 5,16 g. Les rubis sont accompagnés de leur 

certificat SVD de gemmologie n° 14078, Dimensions 

des pierres ( 12,25x8,31x2,97 mm ) (6,05x4,22x2,51  

mm) 

4000/4500 

 

*177  Bague en or sertie d'un saphir ovale probablement 

de Ceylan, pesant environ 2,60 ct, dans un 

entourage de diamants pour environ 1,10 ct. 3,48 g 

1000/1500 

 

*178  Bague jonc or blanc centrée d'une ligne de 

diamants taille princesse sertie entre deux anneaux 

pavés de 123 diamants ronds, le tout pour 2,30 c 

env. Qualité G/VS. Or 6,24 g 

3100/3600 

 

179  Paire de pendants d'oreilles en or rose et blanc 

pavés de diamants. 3,73 g 

700/900 

 

*180  Bague en or blanc centrée d'un rubis ovale naturel 

probablement birman pesant 2,65 c. épaulé de 6 

diamants  qualité G/VS pour 0,85c. env. Or 4,01 g. Le 

rubis est accompagné de son certificat de 

gemmologie SVD n° 14064.  

Dimensions de la pierre ( 9,31 x 7,60 x 4,40mm ) 

3300/3800 

 

180 B Alliance or jaune sertie griffes de 8 diamants qualité 

H/VS pour 0,70 c env. Or 2,23 g. Neuve 

1600/2000 

 

181  Collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5 

mm  aux couleurs naturelles multicolores lilas, 

blanches et saumon. Fermoir Or 

1200/1400 

 

*182  Bague manchette en or blanc bordée par 168 

diamants pour 2 c. env. en qualité G/VS - or 20,80 g 

4200/4700 

 

183  Pendentif en or blanc soutenant en  clos un saphir 

poire probablement Ceylan pesant 2 c. env. 

monture rehaussée pour moitié d'une ligne de 9 

diamants - or 7,02 g 

2000/2400 

 

*184  Bague large à motif  plissé entièrement pavée de 

diamants pour 2 c. env. - or 11,73 g 

2200/2800 

 

*185  Bague en or blanc centrée d'un rubis ovale naturel 

birman pesant 2,04 c, monture rehaussée d'une 

chute de diamants baguettes pour 1,50 c env. 

qualité G/VS. Or 7,46 g. Le rubis est accompagné de 

son certificat de gemmologie SVD 14169 attestant 

son origine Birmanie 

5500/6000 

*186  Pendentif or blanc serti de 3 saphirs ovales pour 3 c. 

env. dans une vague sertie de 31 diamants G/VS - or 

5,56 g 

1800/2200 

 

*187  Bague or blanc sertie de 3 rubis ovales 

probablement birmans pour 2 c. env. intercalés de 

motifs en diamants ronds et baguettes qualité G/VS 

pour 1 c. env. - or 5,78 g 

2900/3500 

 

*188  Bague or blanc 2 anneaux croisés l'un serti de 89 

diamants pour 1 c. env. extra blanc VS - 12,88 g 

3200/3800 

 

189  Pendentif or blanc serti d'un saphir naturel non 

chauffé pesant 2,43 c VIVID PURPLE dans un 

entourage de 14 diamants GVS pour 1c. env. - or 

4,26 g. Dimensions de la pierre ( 9,74 x 7,20 x 3,86 

mm )  Il est accompagné de son certificat GRS 

Zurich n° 2011-090172T  attestant de l'absence de 

toute modification thermique 

2500/3000 

 

*190  Alliance en or blanc sertie de 9 diamants navette 

pour env. 1,60 ct. 5,60 g 

1200/1500 

 

*191  Pendentif moderne or blanc de forme ovale 

monture et bélière sertis de 86 diamants de qualité 

G/VS pour 1c. env. soutenant une opale cabochon 

probablement Australienne pesant 6 c. env. - or 8,31 

g 

3000/3500 

 

*192  Importante bague en or blanc sertie de lignes de 

diamants ronds et baguette pour env. 2 cts. 10,66 g 

2300/2500 

 

193  Pendentif diamant taillé en forme papillon  0,40c 

environ  extra blanc. Or 2,63 g 

1500/2000 

 

*194  Bague jonc en or blanc sertie de 3 lignes de 

diamants ronds et baguette. 4,24 g 

1000/1200 

 

*195  Bague or blanc centrée d'un rubis ovale naturel 

probablement birman pour 1,06 c, l'anneau fourche 

étant serti de 30 diamants extra blanc VS. Or 3,13 g. 

Le rubis est accompagné de son certificat de 

gemmologie SVD 14120 

1100/1500 

 

196  Bague  chevalière or 9K pavée de saphirs calibrés 

monture rehaussée de diamants - or 6,28 g 

400/450 

 

197  Pendentif or blanc soutenant entre ses griffes 

diamantées de 11 diamants une émeraude goutte 

pesant 2,72 c. L'émeraude est accompagnée de 

son certificat de gemmologie TGL 24010299. Or 4 g 

900/1100 

 

*198  Bague  en or blanc sertie de diamants ronds et 

baguette. 7,2 g 

1200/1500 
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199  Pendentif or blanc orné d'un rubis traité de forme 

poire pesant 2,70 c env. bordé par 29 diamants. Sur 

sa chaîne. Or 3,46 g 

1000/1400 

 

*200  Jonc en or blanc serti d'un diamant taille princesse 

pesant 1,10 c env. qualité présumée (EXTRA BLANC / 

VS) -or 12,53 g 

4000/4500 

 

200 B Bague jonc en or blanc 3 rangs sertie rail de 60 

diamants princes G/VS pour 3,10 c. env. - or 7,36 g 

7000/7800 

 

*201  Bague mouvementée en or blanc sertie de 

diamants ronds et baguette. 7,16 g 

1100/1300 

 

*202  Bague en or blanc ornée de papillons pavés de 

diamants. 8,27 g 

1000/1200 

 

*203  Bague tourbillon centrée d'un rubis ovale naturel 

probablement birman pesant 3,09 c, monture sertie 

de 63 diamants extra blanc vs. Or 6,83 g. Le rubis est 

accompagné de son certificat de gemmologie SVD 

14114 

2300/2800 

 

*204  Pendentif en or gris serti d'un saphir poire (env. 1,50 

ct) et de 3 diamants navettes, avec sa chaîne.  

3,3 g brut 

1450/1650 

 

*205  Bague tourbillon or blanc centrée d'un rubis naturel 

birman ovale pesant 2,05 c, monture rehaussée par 

30 diamants G/VS. Or 5,45 g. Le rubis est 

accompagné de son certificat SVD n° 

14166.attestant de son origine Birmanie Dimensions 

de la pierre ( 7,92 X 6,81 X 4,48mm) 

2200/2600 

 

*206  Bague jonc or blanc 3 rangs serti rail d'un léger 

dégradé de 60 diamants princesse G/VS pour 3 c. 

env. - or 7,32 g 

5000/5500 

 

*207  Bague or blanc ornée d'un rubis ovale naturelle 

probablement Birman pesant 2,70 c entourage et 

monture stylisée sertie de 60 diamants extra blanc 

vs. Le rubis est accompagné de son certificat de 

gemmologie SVD 14138. Or 5,35 g 

2400/2700 

 

208  Bague or jaune anneau stylisé centrée d'un rubis 

ovale probablement Birman, entourage de 

diamants  - or 6,01 g 

1000/1400 

 

209  Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant demi-

taille. 8 g brut 

600/650 

 

210  Pendentif or jaune soutenant une perle de Tahiti 

bélière rehaussée de diamants - PB 3,45 g 

12500/13000 

 

*211  Bague bicolore soutenant en clos un rubis traité 

pesant 7 c. env. anneau godronné  - or 10,37 g 

1600/2200 

 

*212  Bague façon solitaire en or blanc sertie de diamants 

princesse et ronds pour env. 1,30 ct. 4,85 g 

1200/1500 

 

213  Collier en rubis pesant 50,70 carats - fermoir or 0,35 g 

650/700 

 

214  Bague en or blanc centrée d'un rubis ovale 

probablement birman pesant 2,09 c, dans un 

entourage  de 42 diamants ronds taille brillant G/VS. 

Or 3,75 g. Le rubis est accompagné de son certificat 

de gemmologie SVD 14128. (Dimensions de la pierre  

8,42x7,03x3,81  mm) 

4000/4600 

 

215  Paire de boucles d'oreilles or jaune 4 griffes ornées 

de 2 émeraudes rondes. Or 0,50 g 

60/70 

 

*216  Bague entrecroisée, sertie de 251 diamants (G/ VS) 

pour 3 c environ - or 13,65 g 

4700/5200 

 

*217  Pendentif bicolore représentant 2 papillons l'un pavé 

de diamants pour 1 c. env. en qualité H/VS - or  

7,08 g 

1400/1800 

 

*218  Alliance en or jaune sertie de diamants baguettes 

pour 1,80 c. env. - or 6,92 g 

2300/2800 

 

219  Bague or blanc triple anneau sertie en son centre 

de 9 diamants taille princesse en serti mystérieux, 

anneaux rehaussés de diamants ronds et de 

diamants taille princesse pour 1,80 c. env. en qualité 

G/VS - or 8,54 g 

3100/3500 

 

*220  Bague jonc centrée d'un saphir naturel 

probablement Ceylan de forme goutte pesant 1,85 

c dans un entourage de 20 diamants extra blanc 

VS. Or 8,06 g. La pierre est accompagnée de son 

certificat de gemmologie TGL 24010326 

2500/3000 

 

*221  Paire de demi-créoles or blanc sertie de 96 

diamants qualité G/VS pour 1,20 c. env. - or 8,21 g 

3100/3600 

 

*222  Bague or blanc soutenant en demi-clos un rubis 

ovale naturel birman pesant 1,73 c. sur un anneau 

triple serti de 95 diamants G/VS. - or 7,49 g.  Le rubis 

est accompagné de son certificat de gemmologie 

SVD n° 14156 attestant de son origine Birmanie. 

Dimensions de la pierre ( 8,11 x 6,12 x 3,57mm) 

2500/2800 

 

223  Collier en diamants noirs pesant 36,11 -fermoir or 

0,35 g 

1900/3300 
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*224  Bague en or blanc sertie de diamants. 2,97 g 

800/1000 

 

*225  Bracelet rigide or jaune orné de 2 rangs de rubis 

ovales pour 3 c. env. double sécurité. Travail 

étranger Or 14,14 g 

1100/1500 

 

*226  Bague or blanc soutenant entre ses griffes serties de 

110 diamants G/VS un saphir naturel ovale non 

chauffé Ceylan pesant 2,14 c. Or 4,78 g. Le saphir 

est accompagné de son certificat de gemmologie 

TGL attestant de son absence de toute modification 

thermique 

3000/3500 

 

227  Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti d' 

un diamètre de 11,5 mm, bélière sertie d'un diamant 

troïdia  pesant 0,30 c. env. de qualité G/VS - or  

3,12 g 

1800/2200 

 

228  Bague jonc sertie d'un rubis probablement Birman 

pesant 5 c. env. les bords de l'anneau étant pavés 

de 228 diamants en qualité G/VS. Or 13 g 

2700/3000 

 

229  Collier de saphirs naturels en légère chute pesant 

101,1 carats -fermoir or 0,35 g 

1250/1550 

 

*230  Bague en or gris sertie d'un diamant taille princesse 

(env. 1,40 ct) épaulé de 2 diamants troïdia. 4,5 g 

brut 

5400/6000 

 

*231  Pendentif tête de serpent orné de ses 281 diamants 

pour 2 c env. (G/VS) centré d'une émeraude forme 

poire, sur sa chaîne -or 5 g 

2500/3000 

 

*232  Bague serpent en or blanc ornée d'une émeraude 

Colombie de forme poire pour 0,60 c. env. de 2 rubis 

anneau pavé de 2 c. env. de diamants extra blanc 

vs - 7,20 g 

2000/2500 

 

*233  Jonc or blanc soutenant un saphir coussin naturel 

Ceylan pesant 5,01 c. anneau serti de 6 diamants 

taille princesse pour 1 c. env. qualité G/VS.  Or 8 g. 

Le saphir est accompagné de son certificat de 

gemmologie TGL n° 22070391. Dimensions de la 

pierre ( 11,33 x 8,89 x 5,24 mm ) 

3900/4500 

 

234  Pendentif or jaune en chute de 5 pierres imitation 

diamant. Or 2,70 g 

110/140 

 

*235  Bague boule 192 diamants pour 2,50 c env. (G/VS) 

ornée d'un rubis birman naturel pesant 1,39 c. Le 

rubis est accompagné de son certificat de 

gemmologie SVD n° 12012 attestant de son origine 

Birmanie - or 6,45 g,  Dimensions de la pierre ( 6,88 x 

5,92 x 3,72 ) 

6700/7000 

 

 

*236  Bracelet ligne en or blanc serti de saphirs ovales 

pour env. 12 cts, intercalés de petits diamants. 8,4 g 

1000/1200 

 

*237  Solitaire 4 griffes or blanc soutenant un diamant 

rond taille brillant moderne pesant 3,20 c env. de 

qualité naturelle champagne, épaulé par 2 rubis 

poires probablement Birman. Or 5,05 g 

16500/17000 

 

238  Bague vous et moi or blanc sertie de 2 saphirs roses 

poires naturels pesant 2,00c. et 1,13 c. dans un 

entourage  de 97 diamants de qualité extra blanc 

Vs pour 1 c. env. - or 6,13 g. Les pierres sont 

accompagnées de leur certificats respectifs de 

gemmologie SVD n° 14239  et SVD n° 14240 

1200/4600 

 

*239  Bague en or blanc croisée pavée de 168 diamants 

extra blanc VS pour 2,50 c. environ - or 14,89 g 

5200/5600 

 

240  Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie de 2 

saphirs roses ronds naturels pesant ensemble 1,10 c. 

Système de sécurité alpa. Or 1,25 g. Les pierres sont 

accompagnées de leur certificat SVD 14108. 

Diamètre 4,62 mm 

1000/1500 

 

*241  Bague or blanc vous et moi sertie de 2 rubis cœurs 

naturels birmans pour 1,96 c. anneau et entourage 

rehaussés de 80 diamants G/VS  - or 5,72 g. Les 

pierres sont accompagnées de leur certificat de 

gemmologie SVD 13060 attestant de l'origine 

Birmanie Dimensions des pierres ( 5,90 x 5,20 x 3,50 

mm ) ( 5,80 x 5,30 x 3,60 mm ) 

2800/3200 

 

242  Diamant sur papier forme ovale de très belle 

brillance pesant 0,83 c et de très belle qualité : E/SI. 

Le diamant est accompagné de son certificat de 

gemmologie international  IGI-ANVERS mentionnant 

l'absence totale de fluorescence  ainsi que des 

proportions Very Good. Dimensions de la pierre : 

6,95x5,19x3,43 mm 

2700/3200 

 

*243  Bague en or blanc double anneau sertie de 36 

diamants taille princesse G-VS pour 1,20 c. env.  

soutenant 1 saphir ovale naturel Ceylan pesant 4,35 

c. - or 7,78 g.  La pierre est accompagnée de son 

certificat de gemmologie TGL 23011043, Dimensions 

du saphir ( 10,81 x 8,08 x 5,70 mm ) 

5500/6200 

 

*244  Bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan 

multicolores de couleur naturelle bleu, lavande, 

blanc et orange pour 13 c. env. intercalés sur une 

double chaine en clos de 12 diamants - or 8,33 g 

2700/3000 

 

245  Collier en émeraudes naturelles pesant 65 c env.  

Fermoir Or 0,35 g 

1200/1800 

 

 



ENCHERES PAYS DE LOIRE – Xavier Chauviré et Raphaël Courant – Vente du dimanche 7 juin 2015 
 

 
*Les lots marqués d’un astérisque sont reproduits au catalogue 

 

*246  Bague bicolore centrée d'un rubis ovale naturel 

probablement birman pesant 4,87 c, monture 

rehaussée par 2 diamants ronds et 4 diamants poires 

pour 1,20 c env. G/VS. Or 4,40g. Le rubis est 

accompagné de son certificat de gemmologie SVD 

14112 

5600/6000 

 

*247  Pendentif or jaune serti d'un diamant rond taille 

brillant  pesant 1 c env. de qualité présumée H/VS, 

sur sa chaîne. Or 4,92 g 

120/140 

 

*248  Importante broche en platine et or jaune sertie de 

300 diamants dont un taillé en cœur de couleur 

orange naturelle, le tout pour 30 c env. de qualité 

G-VS. 49,34 g 

30000/32000 

 

249  Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie de 26 

diamants de couleurs naturelles taillés en poires, 

marquises, ovales, coussins et cœurs pour 2,80 c 

env.  Or 5,45 g 

3500/4000 

 

*250  Bague jupe en or blanc soutenant un rubis naturel 

birman ovale pesant 6,11 c dans un entourage de 

diamants ronds et de diamants baguettes pour 3 c 

env. Or 12,02 g. La pierre est accompagnée de son 

certificat de gemmologie SVD 14242. Dimension du 

rubis 11,86x9,32x6,01 mm 

8200/9000 

 

*251  Bracelet ligne en or blanc serti de diamants pour 

env. 4,20 cts. 9,39 g 

3500/4000 

 

*252  Bague en platine centrée d'une émeraude de 

Colombie taillée à degrés pesant 4,23 c dans un 

entourage de diamants ronds et  baguettes pour  

1 c de qualité extra blanc VS. Platine 15,62 g 

7100/7800 

 

253  Paire de boucles d'oreilles or jaune en clos de 2 

diamants ronds taille brillant moderne qualité H/VS 

pour 0,80c env. Système de sécurité alpa. Or 2,53 g 

850/950 

 

*254  Bague solitaire en or blanc ornée d'un diamant env. 

3,09 cts. couleur HP1, pavage de diamants. 5,34 g 

brut (certificat EGL) 

6000/8000 

 

255  Collier perles de culture naturelles diamètre 13-13,5 

mm, fermoir argent 

450/550 

 

*256  Bague en or blanc à entourage de 7 diamants 

navettes pour 1,80 c. env. G/VS. centrée d'un saphir 

poire naturel pour 2,64 c. - or 4 g. Le saphir est 

accompagné de son certificat de gemmologie TGL 

n° 22070369. Dimensions de la pierre ( 11,81 x 9,48 x 

2,97 mm ) 

7000/7600 

 

 

257  Pendentif diamant poire pesant 1,10 c env. de 

qualité présumée blanche (H) P sur sa chaîne - or 3 

g 

3000/3500 

 

*258  Importante bague bicolore centrée en clos d'un 

saphir ovale naturel birman non chauffé pesant 8,64 

c dans un entourage festonné de diamants G/VS 

pour 1,40c env. Or 15 g. Le saphir est accompagné 

de son certificat GRS n° 2008-091732 attestant 

birman non chauffé .Dimensions du saphir : 

14,24x11,31x6,55 mm 

18000/19000 

 

259  Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie de 2 

diamants taille brillant moderne de qualité 

présumée blanc nuancé P  pour 1,60 c. env. - or 1,56 

g 

5600/6000 

 

*260  Bague en or blanc sertie d'un rubis ovale naturel 

birman pesant 3,06 c. épaulé de 2 diamants 

baguettes et 2 diamants troïdias pour 0,80c. env. - or 

3,19 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 

gemmologie SVD n° 14186 attestant de son origine 

Birmanie. Dimensions de la pierre ( 8,98 x 8,19 x 

4,47mm ) 

5600/6200 

 

*261  POIRAY. Collier en platine et perles de culture. 32 g 

brut (et sa pochette d'origine) 

2250/2650 

 

*262  Solitaire 6 griffes or jaune centré d'un diamant rond 

taille brillant moderne pesant 1,04 c de couleur I et 

de pureté VVS1. Le diamant est accompagné de 

son certificat Egl  ANVERS spécifiant VERY GOOD, 

VERY GOOD ainsi que de l'absence de toute 

fluorescence.  Dimensions 6,61 x 6,56 x 3,91.  

Or 3,25 g 

5500/6000 

 

*263  Bague boule or blanc pavée de 200 diamants pour 

2,20 c. env. qualité G/VS ornée d'un rubis traité 

pesant 5,80 c. env. - or 13,02 g 

4500/5000 

 

264  Bracelet ligne or blanc serti de saphirs 

probablement Birman calibrés pour 10 carats 

environ - or 19,24 g 

3800/4200 

 

*265  Bague en or blanc soutenant un saphir ovale naturel 

Ceylan pesant 4,82 c. monture rehaussée de 18 

diamants baguettes et 20 diamants ronds de qualité 

G/VS pour 2 c. env. - or 7,18 g. Le saphir est 

accompagné de son certificat de gemmologie TGL 

n° 23070563. Dimensions de la pierre ( 10,31 x 9,13 x 

5,28mm) 

7200/8000 

 

266  Paire de clous d'oreilles 4 griffes or blanc soutenant 

2 diamants ronds taille brillant moderne pour 1,5 c 

env. de qualité présumée H/P -  or 1,9 g 

4100/4500 
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*267  Pendentif en or de 2 tons orné d'un diamant en serti 

clos pesant env. 3 cts. 5,01 g (non desserti) 

7000/9000 

 

*268  Bague à double entourage de 50 diamants pour 

0,80 c env. - qualité G/VS centrée d'un rubis rond 

naturel non chauffé probablement birman pesant 

2,09 c. Or 5,20 g. Le rubis est accompagné de son 

certificat de gemmologie AIGS : GB 101100245 

attestant de son absence de toute modification 

thermique 

4500/5000 

 

269  Importante paire de boucles d'oreilles 4 griffes or 

blanc soutenant deux saphirs ronds naturels Ceylan 

pesant 1,71 c. Les saphirs sont accompagnés de leur 

certificat de gemmologie SVD 14040. Or 1,51 g. 

Diamètre :5,81mm. Système de sécurité alpa 

1200/1500 

 

270  Diamant rond sur papier taille brillant, env. 0,95 ct 

1500/2000 

 

271  Pendentif or blanc soutenant un diamant poire pour 

2,10 c. env. de qualité présumée H/SI et de très belle 

brillance - Or 2,97 g 

4500/4900 

 

*272  Bague en or blanc centrée en clos d'un saphir ovale 

naturel Ceylan non chauffé pesant 5,49 c. dans un 

entourage à festons de 14 diamants  qualité extra 

blanc VS pour 2 c en. - or 7,47 g. Le saphir est 

accompagné de son certificat GRS 2012-071121 

attestant de l'absence de toute modification 

thermique 

7200/8000 

 

273  Pendentif en or serti  par 3 diamants plats polis 

pesant 7 c env. Le plus important est entouré de 32 

diamants de couleurs naturelles pour 0,60 c env. Or 

4,08 g 

7000/7800 

 

*274  Bague or blanc joaillerie centrée d'un diamant rond 

taille brillant moderne pesant 1,50 c env. de qualité 

présumée H/SI. Anneau serti de 8 diamants de belle 

qualité pour 1 c env. soit un total de 2,50 c env. Or 

9,40 g 

12000/13000 

 

*275  Bague or blanc soutenant un saphir Ceylan naturel 

non chauffé pesant 6,10 c, monture rehaussée de 2 

diamants triangulaires pour 0,70 c. env. qualité  D/VS 

- or 8,34 g. Il est accompagné de son certificat GRS  

attestant l'absence de modification thermique. 

Certificat n° 2010-080077T (dimensions de la pierre 

11,28 x 8,26 x 6,29) 

8100/8800 

 

276  Paire de boucles d'oreilles en or jaune soutenant 2 

perles de culture blanches naturelles Akoya, 

diamètre 8,5-9mm. Or 0,85 g . Système de sécurité 

alpa 

350/400 

 

 

*277  Bague en platine et or blanc sertie d'un rubis coussin 

pesant env. 1,80 ct dans un entourage de 7 

diamants navette pour env. 1,40 ct (manque).  6,88 

g 

1200/1500 

 

278  Pendentif or blanc soutenant  saphir goutte traité de 

belle qualité et de belle couleur pesant 3,43 c dans 

un entourage  de 31 diamants taille brillant moderne 

G/VS. Or 4,36 g. Le saphir est accompagné de son 

certificat de gemmologie TGL 24010314 ( Dimensions 

de la pierre 10,01 x 7,95 x 5,52 mm) 

1100/1600 

 

*279  Bague bicolore sertie d'un rubis naturel ovale 

probablement Birman pesant 20,40 c rehaussé de 6 

diamants baguettes extra blanc VS pour 0,80 c env. 

Or 7,36 g. Le rubis est accompagné de son certificat 

de gemmologie SVD 14176, Dimensions du rubis : 

19,49X14,27X8,42 mm 

14000/15000 

 

280  CARTIER. Important collier en or, maille grain de riz. 

86,6 g 

3900/4200 

 

*281  Bague en or blanc soutenant un important saphir 

coussin naturel Ceylan pesant 11,29 c., entourage 

de 18 diamants baguettes  pour 1,60 c. env. G/VS - 

or 8,77 g, Le saphir est accompagné de son 

certificat TGL n° 22070397.Dimensions de la pierre 

(13,34 x 11,02 x 7,74 mm) 

10500/11500 

 

*282  FRED. Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motifs 

de maillons. 20,9 g (oreilles percées) 

750/950 

 

*283  Bague sertie de 24 rubis birmans pour 4,50 C env. et 

90 diam pour 2c env. Or 10,39 g 

4500/5000 

 

*284  Pendentif or blanc soutenant un important saphir 

ovale traité  de belle couleur pesant 7,08 c dans un 

entourage  de 20 diamants G/VS. Or 5,25 g.  ( 

Dimensions de la pierre ( 12,99 x 10,04  x 6,13mm) 

1900/3300 

 

*285  Bague en or blanc ornée d'un important rubis ovale 

naturel probablement Birman pour 7,03 c, épaulé 

par deux diamants troïdias G/VS. Or 3,89 c. Le rubis 

est accompagné de son certificat de gemmologie 

AIGS : GB 0902325 

5000/5500 

 

*286  Bague en or blanc soutenant un saphir  Ceylan 

forme poire pesant 4,20 c. env. dans un entourage 

de 47 diamants qualité G/VS -  or 4, 23 g 

4500/5200 

 

*287  Bague en or blanc soutenant un saphir naturel 

probablement Birman pesant 11,05 c. dans un 

entourage de 24 diamants de qualité G/VS pour 1 c. 

env. - or 5,96 g. Le saphir est accompagné de son 

certificat de gemmologie TIGL n° 10131919. 

Dimensions de la pierre ( 13,81 x 12,10 x 6,87mm) 

17500/18500 
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288  Paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 rubis 

probablement birmans pour 2,15 c env. - système de 

sécurité alpa - 1,51 g 

1350/1650 

 

289  Bague or blanc soutenant une émeraude naturelle 

ovale Colombie pesant 10,12 c. épaulée par 2 

diamants troïdias pour 1,10 c. env. de qualité F/VS - 

or 6,39 g. La pierre est accompagnée de son 

certificat de gemmologie TGL n° 23020023.  

Dimensions de la pierre  ( 15,75 x 13,07 x  8,68 mm) 

12500/13000 

 

*290  Bague en or et platine sertie d'un saphir 

rectangulaire présumé de Ceylan pesant env. 6 cts, 

épaulé de 2 diamants taille ancienne pour 0,50 ct 

env. 5,77 g 

1000/1500 

 

291  Pendentif or blanc centré d'un rubis naturel taille 

marquise pesant 2,44 c. Monture rehaussée 

d'importants diamants extra blanc VS pour 1,20 c 

env. Or 6,39 g. Le rubis est accompagné de son 

certificat de gemmologie SVD 14059 

2650/3000 

 

*292  Bague or blanc soutenant un diamant taille 

princesse pesant 1 c. env. - qualité présumée H/VS 

anneau rehaussé de 2 diamants taille princesse - Or 

6,56 g 

4500/4900 

 

*293  Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie de 2 

diamants ronds taille brillant moderne de pureté 

présumée SI pour 1,30 c. env. - or 1,36 g 

3200/3600 

 

*294  Bague en or blanc centrée en clos d'un saphir 

coussin naturel probablement Birman  pesant 7,81 c. 

dans un entourage de 36 diamants de qualité extra 

blanc VS  - or 7,81 g. Le saphir est accompagné de 

son certificat de gemmologie AIGS n° GF 12070466. 

Dimensions de la pierre ( 11,45 x 9,19 x 8,37mm) 

11000/12000 

 

295  Pendentif or blanc, monture stylisée sertie de 30 

diamants (G/VS) cerclant un rubis naturel birman 

ovale pesant 1,03 c. La pierre est accompagnée de 

son certificat de gemmologie SVD 14183 attestant 

de son origine Birmanie. Or 4,78 g 

1800/2200 

 

*296  Bague jonc or jaune centré d'une émeraude de 

Colombie, taille à degré pesant 2,5 c env. Anneau 

serti de 12 diamants ronds taille brillant moderne. Or 

8,33 g 

3000/3500 

 

297  Paire de boucles d'oreilles demi-créoles or jaune 

sertie de diamants baguettes pour 1,20 c. env.  

qualité H/VS - or  5,13 g 

1550/1850 

 

 

 

 

 

*298  Bague bicolore centrée d'un saphir ovale naturel 

probablement birman pesant 4,05 c,  la monture 

sertie d'une chute de diamants baguettes pour 1,20 

c env. qualité G/VS. Or 4,92 g. Le saphir est 

accompagné de son certificat de gemmologie EMIL 

6581-7 

4000/4500 

 

*299  Bague lien croisé en or blanc sertie de diamants 

ronds et baguette. 7,4 g 

1200/1500 

 

300  Paire de clous d'oreilles or blanc sertie de 18 

diamants taille princesse pour 0,80 c. env. en qualité 

G/VS - or 1,70 g 

1900/2500 

 

*301  Bague en or blanc anneau croisé serti d'un dégradé 

de 32 diamants baguettes pour 2 c. env. ornée d'un 

saphir ovale naturel probablement Ceylan pesant 

3,66 c. - or 6,05 g. Le saphir est accompagné de son 

certificat de gemmologie EGL n° 65870-8. 

Dimensions de la pierre ( 10,18 x 7,83 x 5,14mm ) 

5200/5800 

 

*302  Bague en or blanc sertie d'une ligne de diamants 

taille princesse qualité G/VS pour 1,50 c. env. 

soulignée par 2 lignes de saphirs calibrés pour 2,50 c. 

env. - or 7,76 g 

4400/5000 

 

*303  Pendentif or blanc serti d'un rubis ovale naturel 

probablement birman pesant 1,70 c. monture et 

entourage sertis de diamants baguettes  qualité 

G/VS pour 1 c. env. - or 4,95 g. Le rubis est 

accompagné de son certificat de gemmologie SVD 

n° 14151. Dimensions de la pierre ( 9,81 x 7,76 x 

2,32mm) 

18000/19000 

 

*304  Bague jonc large or blanc sertie de diamants taille 

princesse en serti invisible pour 2,80 c env.  qualité 

G/VS or - 13,4 g 

3500/4000 

 

*305  Bague en or sertie d'une émeraude rectangulaire à 

pans pesant env. 4,50 cts, épaulée de 4 diamants 

navette (l'anneau coupé) 4,4 g 

800/1000 

 

306  Pendentif en or blanc à entourage de 23 diamants 

extra blanc VS  centré d'un saphir ovale naturel 

Ceylan pesant 1,57 c. Le saphir est accompagné de 

son certificat de gemmologie SVD 14206. Or 3,85 g 

1400/1800 

 

*307  Bracelet or blanc torsadé serti d'oxydes de 

zirconium. Or 9,78 g 

400/450 

 

308  Paire de demi-créoles en or blanc 3 lignes de 

diamants taille princesse, baguettes et ronds pour 

1,50 c. env.  qualité G/VS - or 4,50 g 

2200/2600 
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309  Bague lien croisé en or sertie de diamants ronds et 

baguette. 6,52 g 

900/1100 

 

*310  Bague en or blanc soutenant un saphir 

probablement Birman pesant  4 c. env. dans son 

entourage de 24 diamants qualité  extra blanc vs -  

or 5 g 

3200/3600 

 

*311  Bracelet souple en or blanc à motifs de losanges 

sertis de diamants. 10 g 

1000/1200 

 

*312  Pendentif serti de 24 diamants taille princesse en serti 

invisible pour 1 c env. (G/VS) sur sa chaîne - or 4,33 g 

2500/3000 

 

313  Paire de boucles d'oreilles en or blanc ornée de 2 

diamants taille émeraude pour 1 c env. dans un 

entourage de diamants baguettes pour 1 c env. le 

tout en qualité G/VS. Or 4,65 g 

5000/5500 

 

314  Bague lien croisé en or blanc sertie de diamants 

ronds et baguette. 6,3  g 

1500/1800 

 

*315  Bague or blanc, monture double anneau sertis par 

144 diamants (G/VS) soutenant un saphir naturel 

ovale probablement Ceylan pour 1,91 c. Le saphir 

est accompagné de son certificat de gemmologie 

TGL 24010325. Or 5,67 g 

2800/3200 

 

316  Collier en perles de Tahiti baroques multicolores 

diamètre   9,5-10 mm - fermoir or 1,25 g 

1600/2000 

 

*317  Bague années 50 bicolore centrée d'un diamant 

rond taille moderne dans un double entourage de 

saphirs trapèzes et de 2 lignes de diamants ronds, le 

tout pour 1 c env. Or 7,80 g 

110/140 

 

318  Paire de boucles d'oreilles or jaune en clos de 2 

diamants ronds taille brillant moderne qualité H/VS 

pour 0,30c env. Système de sécurité alpa. Or 1,32 g 

320/360 

 

*319  Bague jonc or blanc sertie de 3 saphirs de forme 

différente pour 3 c. env. et de diamants pour 0,30 c. 

env. - or 11,10 g 

2000/2500 

 

320  Bague or blanc trois anneaux sertis de 124 diamants 

extra blanc VS pour 1 c. env. -  or 5,30 g 

1000/1500 

 

*321  NAHUM. Bracelet en or gris, le motif rectangulaire 

serti de nacre et pavé de diamants. 21,6 g brut 

1900/2300 

 

322  Alliance en or blanc sertie de 12 diamants pour 

environ 0,60 ct. 5,81 g 

200/300 

 

323  Bague en or blanc 14K sertie d'un diamant pesant 

env. 1 ct épaulée d'une ligne de diamants. 2,48 g 

2800/3000 

 

*324  Pendentif cœur en or blanc ajouré serti de 

diamants, sur sa chaîne. 6 g 

200/300 

 

*325  MAUBOUSSIN. Bague en or gris et nacre, centrée 

d'une étoile sertie de diamants. 10,5 g brut 

550/650 

 

326  Bracelet souple en or entièrement serti de diamants 

noirs et blancs. 11,28 g 

900/1200 

 

327  Collier de perles de culture choker, diam. 6,5/6,8 

mm, fermoir en or 

200/300 

 

*328  Bague or blanc monture triple anneau serti de 98 

diamants pour 1 c env.  qualité G/VS ornée en 

demi-clos d'une améthyste troïdia pesant 5,50 c. 

env. - or 7,06 g 

2300/2700 

 

329  Paire de boucles d'oreilles or jaune 4 griffes serties 

de 2 pierres bleues (probablement saphirs). Or 0,87g 

80/100 

 

*330  Bague or blanc anneau godronné soutenant une 

perle de Tahiti diamètre 11-11,5 mm,  griffes 

rehaussées de 44 diamants extra blanc vs - or 9,14 g 

1850/2350 

 

331  Bracelet de trois rangs de perles de culture, de 

fermoir en or serti de saphirs et diamants 

300/500 

 

*332  Bracelet rigide ouvrant en or gravé de fleurs et serti 

de petites perles (manque une perle). 22,10 g 

350/400 

 

*333  Epingle en or sertie d'un camée sur agate. XIXe.  

3,80 g 

100/150 

 

*334  Broche pendentif papillon en or de deux tons sertie 

de rubis, saphir et diamants. Porte un numéro 4429. 

Fin du XIXème siècle. 12,78 g 

400/600 

 

*335  Broche nœud en or rose centrée d'une améthyste 

piquée de diamants formant une étoile. XIXème 

siècle. 9,05 g brut 

150/200 

 

*336  Grande broche barrette en or et platine sertie d'une 

perle et de diamants, serti mille-grains. Vers 1910-

1920. 13 g 

600/800 

 

337  Bracelet rigide ouvrant en or de deux tons guilloché. 

XIXème siècle. 22,55 g. Ecrin 

300/400 
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*338  Collier en or émaillé, retenant 4 motifs en métal 

émaillé. Fin du XIXème siècle. 17,30 g brut 

150/200 

 

*339  Bague vous et moi sertie d'une perle de culture et 

de petits diamants. Vers 1900. 3,64 g 

120/150 

 

*340  Broche pendentif en or de deux tons entièrement 

sertie de diamants, le principal pour 0,50 ct. env. 

Avec sa chaîne en or blanc. Vers 1900. 13,68 g 

600/800 

 

341  Cachet en cornaline gravées monté en pendentif 

en or. 8,2 g brut 

60/80 

 

*342  Broche plaque en platine sertie de diamants dont le 

central plus important, le tout pour 1,50 c env. Vers 

1930 9,96 g 

1700/2000 

 

*343  Pendentif médaillon porte-photo en or émaillé serti 

d'un diamant taille ancienne pesant env. 0,30 ct. 

12,6 g brut 

100/150 

 

344  Bague solitaire en or blanc sertie d'un diamant taille 

ancienne pesant env. 0,80 ct, supposé I-VS2. 2,38 g 

500/600 

 

*345  Anneau large serti d'un diamant ovale taille rose. Fin 

XIXe. 4,32 g 

100/150 

 

*346  Bague solitaire en platine sertie d'un diamant rond 

taille moderne pesant env. 0,95 ct. 2,96 g 

1200/1500 

 

*347  Broche pendentif en or sertie d'un camée sur agate 

gravé d'un profil de jeune femme. Fin du XIXème 

siècle. 18,81 g brut 

200/300 

 

*348  Broche barrette en or et platine ornée de 17 

diamants taille ancienne en légère chute pour env. 

3 cts, serti mille grains. Début du XXème siècle. 7,50 g 

2200/2500 

 

*349  Bague en  argent sertie d'un diamant taille coussin 

pesant env. 0,35 ct. XVIIIème siècle. 2 g 

200/300 

 

*350  Bracelet bicolore serti de 5 c env. de diamants taille 

ancienne, or 21,58 g 

3200/3600 

 

*351  Broche en or: trèfle à 4 feuilles serti d'une petite 

perle. 1,76 g 

40/60 

 

352  Bague tourbillon en or de deux tons sertie d'un 

diamant taille ancienne pesant env. 1,50 ct, dans un 

entourage de diamants taille rose. 4,78 g 

2500/3000 

 

*353  Broche pendentif en or et argent à décor de volutes 

entièrement serties de diamants taille rose et taille 

ancienne, et centrée d'un diamant rond taille 

ancienne pesant env. 2,10 cts. Fin du XIXème siècle - 

début du XXème siècle. Larg. 5,2 cm. Poinçon d' 

Alphonse Auger (successeur de Froment-Meurice-  

Place des Victoires). Provenance: descendance 

d'Alphonse Auger 

5500/7000 

 

354  Boucle d'oreille dormeuse en or sertie d'un diamant 

coussin taille ancienne pesant env. 1,30 ct, surmonté 

d'un petit diamant. 2,24 g 

1800/2000 

 

*355  Broche en or émaillé sertie d'une branche de poirier 

sertie de diamants taille rose. XIXème siècle. 10,32 g 

brut (petit accident) 

200/300 

 

*356  Bracelet rigide ouvrant en or et argent serti de lignes 

de diamants achevées par des fleurs de lys. XIXème 

siècle. 16,47 g 

800/1000 

 

*357  Bague jarretière en or sertie de 5 émeraudes ovales 

pour 1.80 ct environ, intercalées de petits diamants. 

4 g 

400/600 

 

358  Broche aigle en or sertie d'une petite perle baroque. 

Début XXe. 5,58 g 

80/100 

 

*359  Collier draperie en or et argent entièrement serti de 

diamants taille ancienne pour env. 20 cts (l'un 

remplacé par une pierre d'imitation). Fin du XIXème 

siècle 

5000/7000 

 

*360  Broche ronde or jaune et émail époque Napoléon III 

rehaussée de roses de diamants. Or 23,19 g 

1700/2000 

 

*361  Bracelet ligne en or blanc serti de 37 diamants taille 

ancienne en légère chute pour env. 6 cts. 21,27 g 

2000/2500 

 

*362  Broche pendentif en or de deux tons entièrement 

sertie de diamants, les 2 principaux pour env. 0,50 ct 

chacun. Avec sa chaîne en or blanc. Vers 1900. 

18,44 g 

600/800 

 

*363  Important bracelet manchette nid d'abeille 

guilloché en or, orné d'un motif émaillé amovible 

serti de 3 demi-perles et 6 petits rubis piqués sur une 

plaquette de jaspe sanguin, retenant une chaîne 

intercalée de perles et perles de jaspe sanguin (petit 

accident à l'émail). Milieu du XIXème siècle. Orfèvre 

TD (différents: un marteau et un anneau). Ecrin de la 

maison MELLERIO DIT MELLER Quai d'Orsay n° 1. Le 

bracelet manchette: 56,63 g - Le motif amovible: 

28,90 g brut 

1500/2000 
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*364  Tour de cou de la moitié du XIX siècle en or et émail 

noir serti de perles fines, sur 7 et  11 rangs de perles 

fines un grand médaillon losangé et trois plus petits. 

Chaînette de sécurité 

3000/3500 

 

365  Parure en or rose sertie de petites perles: broche-

pendentif et paire de boucles d'oreilles dormeuses à 

pendants. XIXème siècle. 9,23 g 

150/200 

 

*366  Broche en or sertie d'une petite perle. 4,5 g 

80/100 

 

*367  Bague en or et argent sertie de turquoises en un 

motif concentrique. XIXe. 5,39 g 

80/100 

 

*368  Broche en or et argent sertie d'un cabochon de 

turquoise gravé d'une inscription arabe, dans un 

entourage ajouré serti de roses de diamants. Fin du 

XIXème siècle. 12,5 g 

300/400 

 

369  Pendentif en argent centré d'une pierre rouge dans 

un entourage d'oxydes de zirconium. Ag 4 g 

30/40 

 

370  Pendentif porte-photo en or serti de petites perles. 

XIXe. 12,91 g brut 

150/200 

 

371  Bague en or et argent sertie d'une topaze ovale 

dans un entourage de marcassites. XIXe. 5,59 g 

80/100 

 

372  Longue chaîne en or à maillons carrés, le coulant 

serti d'un diamant taille ancienne. 47,15 g 

700/900 

 

373  Broche et boucle d'oreille en or serties d'améthyste 

(manques). XIXe. 10,47 g brut 

80/100 

 

374  Bague en or et argent sertie d'une pierre verte dans 

un entourage de marcassites. XIXe. 2,84 g 

40/60 

 

375  Pendentif porte-photo en or rose serti de petites 

perles. XIXe. 8 g brut 

60/80 

 

376  Bague en or sertie de pierres rouges XVIIIe. 1,1 g 

30/50 

 

377  Broche barrette en or sertie de pierres blanches.  

5,42 g 

80/100 

 

*378  Bague en or de deux tons sertie d'un saphir poire 

(env. 1,50 ct) et de trois diamants taille ancienne 

(env. 2 cts.). 5,30 g brut 

2600/3000 

 

379  Broche en or sertie de petites perles (épingle en 

métal). 6 g brut 

50/70 

 

380  Bague tourbillon en or de deux tons sertie d'un 

diamant coussin taille ancienne pesant env. 0,50 ct, 

épaulé de petits diamants taille rose. 2,59 g 

500/700 

 

381  Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or serties 

de diamants taille ancienne pour env. 0,40 ct. 3,20 g 

200/300 

 

*382  Bracelet montre en platine et or blanc entièrement 

serti de diamants pour 2 c env . P Net 27 g 

1900/2200 

 

*383  Bague jonc en or sertie d'un diamant pesant env. 

0,50 ct. 7,86 g 

400/600 

 

*384  Solitaire or blanc centré d'un diamant coussin taille 

ancienne pour 1 c env. de couleur et pureté 

présumée F-G/VS. Or 4,14 g 

2300/2600 

 

385  Bague marguerite en or sertie de diamants taille 

brillant. 6,09 g 

250/300 

 

386  Saphir probablement de Ceylan sur papier pesant 

2,46 c. 

400/600 

 

387  Pendentif or blanc serti de 30 diamants taille 

princesse en serti mystérieux de qualité G/VS pesant 

1,50 c. env. - or 5,30 g 

2700/3100 

 

*388  Pendentif en or blanc serti d'une pierre fine rose et 

de 4 petits diamants. 1,83 g (14K) 

100/120 

 

*389  Bracelet rigide carré en or, vers 1970. 19,76 g 

300/400 

 

*390  Collier en or à maillons ovales en chute. Vers 1960. 

43,73 g 

700/1000 

 

391  Bracelet probablement en jade cerclé de 4 motifs 

en  or fermoir à charnière -  PB 30,19 g 

400/450 

 

*392  Paire de clous d'oreilles en or rose et blanc sertis 

chacun d'un diamant taille brillant, pour env. 0,40 ct. 

4,37 g 

300/400 

 

393  Collier en perles de cristal 

50/70 

 

394  Important bracelet jonc en jade. 91 g  

(diam. int. 5,8 cm) 

1000/1500 

 

395  Collier de perles de cultures baroques noires, le 

fermoir  en argent 

150/200 
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*396  Bracelet rigide ouvrant en jade, la monture en or  

14 K 

300/400 

 

*397  Important pendentif géométrique en or émaillé noir 

serti d'une plaquette chinoise en jade gravée d'un 

branchage, de calligraphie et de rinceaux, 

appliqué d'un cabochon de corail. Sur sa chaîne 

sautoir également en or. Travail français, vers 1930. 

100,7 g brut 

7000/9000 

 

398  Sautoir en perles de culture choker (diam. 6 mm), le 

fermoir en or 

200/300 

 

*399  Collier en or à maillons carrés retenant un motif de 

pampilles en négligé. Vers 1950. 14,35 g 

250/300 

 

*400  Bague en or sertie d'une importante aigue-marine 

rectangulaire. 6,53 g brut 

100/150 

 

*401  Paire de clips d'oreilles en or sertis de petits 

diamants. Vers 1960. 15,14 g 

300/400 

 

*402  Importante bague tank en or et platine sertie de 

diamants taille ancienne, le principal pesant env. 

1,20 ct, et une ligne de rubis calibrés. Vers 1940-50. 

17,58 g 

2000/2500 

 

*403  Broche gerbe en or sertie de rubis et petits diamants. 

Vers 1950. 16,96 g 

300/500 

 

*404  Bracelet souple vintage en or gris serti de rubis. Vers 

1960. 22g brut 

750/950 

 

*405  Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons serties 

d'une plaquette de jade et d'une ligne de diamants. 

20,4 g brut 

650/750 

 

*406  Bague chevalière en or rose sertie d'un important 

cabochon de corail épaulé de 6 diamants. Vers 

1950. 12,25 g 

1000/1200 

 

*407  Pendentif rond en or blanc émaillé orné 

d'arabesques sertis de diamants. 7,54 g 

1000/1200 

 

*408  Bague années 50 centrée d'un diamant rond taille 

ancienne pour 0,50 c env. dans un entourage de 6 

diamants. Or 9,22 g 

1000/1300 

 

*409  Broche gerbe en or blanc sertie de diamants et 

saphirs. Vers 1960. 9,68 g 

150/200 

 

 

 

410  Bague marguerite en or blanc sertie d'une perle de 

culture dans un entourage de 8 petits diamants. 4,9 

g 

100/150 

 

*411  Bracelet à maillons rectangulaires en or. 31,14 g 

500/700 

 

*412  Bague tank en or rose et blanc sertie d'un diamant 

taille ancienne pesant env. 0,30 c entre 2 lignes de 

diamants plus petits. Vers 1940. 9,15 g 

300/500 

 

*413  Broche feuille en or serti de 2 diamants taille 

ancienne (pour env. 0,60 ct) et 2 diamants taille 

rose. 12,71 g 

300/500 

 

*414  Bague en or sertie d'une topaze fumée. Vers 1970. 

11,95 g (14K) 

80/100 

 

*415  Bague or jaune sertie de 10 diamants dont 2 plus 

importants (extra blanc VS2) pour 2 c env. au total. 

Or 15,61 g 

3100/3500 

 

*416  Broche panier de fleurs en or sertie de pierres 

(diamants, émeraudes, rubis, turquoises, saphirs, 

émeraudes gravées, citrines). Vers 1950. 27,64 g 

600/800 

 

*417  MAUBOUSSIN. Bague jonc godronné en or gris ornée 

d'un diamant central pesant env. 0,50 ct, épaulé de 

10 diamants baguette. 7,36 g 

1000/1500 

 

*418  Bracelet rigide ouvrant en or jaune serti d'une ligne 

de saphirs. 36,8 g brut 

1150/1350 

 

*419  Bague chevalière en or jaune, corps gravé, plateau 

serti de diamants ronds taille brillant moderne pour 1 

c env. de belle qualité. Or 11,21 g 

500/550 

 

*420  Bracelet souple en or jaune émaillé vert, rouge et 

bleu. 37,5 g brut 

1000/1200 

 

*421  Broche en or  à motifs de volutes. Vers 1960. 12,02 g 

200/250 

 

*422  Bague tank en or jaune et blanc sertie de diamants 

taille ancienne. Vers 1940. 6,56 g 

120/150 

 

*423  Bracelet tank en or rose à maillons rectangulaires et 

arrondis alternés. Vers 1940. 64,54 g 

1000/1500 

 

*424  CHIMENTO. Bracelet rigide ouvrant en or jaune 

émaillé noir. 41,65 g brut 

1150/1350 
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*425  Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or blanc 

serties de 6 diamants, les 2 principaux taille moderne 

pesant chacun env. 0,40 ct. 4,13 g 

600/800 

 

426  Bague sertie en son centre de 9 diamants taille 

princesse en serti mystérieux, l'anneau étant garni 

de 70 diamants (G/VS) pour 1,20 c.  env. - Or 8,35 g 

3100/3600 

 

427  Bracelet souple en or blanc à motifs de fleurettes 

entièrement pavés de diamants. 6,60 g 

1200/1500 

 

*428  Broche nœud en or sertie de diamants. 6,45 g 

120/150 

 

429  Paire de créoles en or blanc serties de 2 lignes de 

diamants noirs et blancs. 6,10 g 

400/500 

 

430  Bague or jaune sertie en son centre d'une ligne de 

baguettes, anneau rehaussé de baguettes et de 

pierres rondes en oxyde de zirconium. Or 3,43 g 

170/200 

 

*431  Pendentif raquette tennis or et diamants (Création - 

prototype) 1 seul exemplaire signé Amélie 

MAURESMO 

1000/1200 

 

*432  Bague en or sertie d'une aigue-marine ovale. 6,42 g 

100/120 

 

433  Paire de boucles d'oreilles or blanc en clos de 2 

diamants ronds taille brillant moderne qualité H/VS 

pour 0,20c env. Système de sécurité alpa. Or 1,22 g 

220/250 

 

*434  Bague bicolore sertie en losange de diamants taille 

brillant moderne pour 1,50 c. env. - or 6,89 g 

2100/2400 

 

435  Bague en or blanc sertie de 4 lignes de diamants. 

6,9 g 

900/1200 

 

*436  Collier câble en or retenant une perle de culture 

grise. 13 g brut 

450/550 

 

437  Pendentif argent soutenant une pierre d'ambre 

taillée en cabochon.  1,75 g 

30/40 

 

*438  Bracelet souple en or blanc à motifs carrés et 

navettes entièrement pavé de diamants. 10 g 

1600/1800 

 

439  Bague or jaune centrée d'un rubis ovale dans un 

entourage à festons de diamants taille moderne. Or 

5,8 g 

220/250 

 

*440  Bracelet en or jaune à décor d'une file d'éléphants 

sertis de pierres fines. 30,95 g brut 

850/950 

 

441  Pendentif or jaune soutenant une perle de culture 

rehaussée d'un diamant - or 3,40 g 

200/250 

 

442  Collier de perles AKOYA en chute 3,4-7,6 mm 

couleur blanc crème - fermoir or. Le collier est 

accompagné de son certificat Français de 

gemmologie LFG 303841 

850/1000 

 

443  Bague or jaune centrée en demi clos d'un saphir 

ovale épaulé par 6 importants diamants taille brillant 

moderne. Or 4,35 g 

240/260 

 

444  Lot de bijoux en or: pendentif orné d'un diamant en 

serti clos, un autre sertie d'une pierre rouge, et une 

paire de boucles d'oreilles. 1,66 g 

60/80 

 

445  Bague or jaune centrée d'un rubis ovale dans un 

entourage de 8 diamants extra blanc VS. Or 1,93 g 

500/550 

 

446  Pendentif or blanc centré d'une émeraude ovale 

probablement Colombie pesant 1 c env. dans un 

entourage de diamants ronds taille brillant 

moderne. Sur sa chaîne. Or 3,20 g 

650/700 

 

447  Collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 

mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 

(nœuds) 

180/200 

 

448  Solitaire or jaune serti d'un diamant taille brillant 

moderne épaulé de 2 diamants baguettes pour 0,70 

c. env. au total  or 2,93 g 

800/850 

 

449  Pendentif or jaune centré de 2 diamants dans un 

entourage de 8 saphirs ronds. Or 1 g 

50/60 

 

450  Bracelet or jaune orné de 7 citrines briolettées pour 

30 c. env. intercalées de 6 diamants sertis clos- or 

2,12 g 

850/950 

 

451  Bague jonc anneau godronné en or jaune centré 

d'un saphir ovale. Or 3,05 g 

120/140 

 

452  Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune 

centrées de saphirs taille poire dans un entourage 

d'oxyde de zirconium. Or 1,65 g 

100/130 

 

453  Lot de saphirs de couleurs naturelles pesant 10,12 

carats. On y adjoint 2 perles naturelles baroques 

350/400 

 

454  Rubis sur papier de forme goutte pesant 2,40 carats 

350/400 
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455  Pendentif en or et perle de Tahiti (12,2 mm) 

40/50 

 

456  Bague or jaune à motif de nacre bleue et de 

diamants. Or 3,29 g 

120/140 

 

457  Paire de boucles d'oreilles or jaune légèrement 

pendantes motifs émaillés multicolores - PB 2,51 g 

100/130 

 

458  Paire de clous d'oreilles en or blanc. 0,5 g 

20/30 

 

459  Pendentif or jaune en clos d'un camée à profil de 

femme. PB 2,37 g 

100/120 

 

460  Bague or jaune, trilogie de saphirs navettes 

rehaussés d'un oxyde de zirconium.  Or 1,6 g 

100/150 

 

461  Important pendentif or blanc orné d'une tourmaline 

verte naturelle pesant 1,00 c  épaulée par deux 

diamants extra blanc VS pour 0,10 c env. Or 10,57 g. 

La tourmaline est accompagnée est de son 

certificat de gemmologie SVD 14237 

1850/2200 

 

462  Bague or jaune, anneau godronné, centrée en clos 

d'une topaze taille carrée. Or 3,75 g 

190/210 

 

463  Paire de clous d'oreilles en or sertis de perles de 

culture, fermoir Alpa. 1,43 g brut 

40/50 

 

464  Collier bicolore à motifs arrondis sertis de diamants 

ronds pour 2 c. env. - or 13,94 g 

2800/3300 

 

465  Bague or bicolore sertie de 60 diamants ronds taille 

brillant moderne. Or 4,90 g 

350/400 

 

466  Collier de perles de culture, diam. 4,5 à 5 mm, le 

fermoir en or serti d'une perle de culture 

80/100 

 

467  Bracelet or blanc centré d'un motif rond serti de 

saphirs bleus - or 2,0 g 

250/300 

 

*468  Bague en or blanc sertie d'un motif rectangulaire de 

diamants princesse dans un entourage pavé de 

diamants. 6,7 g brut 

1350/1500 

 

*469  Bague contemporaine en or rhodié, à moitié pavée 

de diamants. 6,7 g brut 

1800/2000 

 

469 B Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant 

rond taille brillant moderne pesant 0,85 c env. de 

qualité présumée G/VS - Or 3,37 g 

2500/2900 

 

*470  Bague jonc en or bicolore centrée en clos d'un 

diamant rond taille brillant moderne pour 0,10 c env. 

de belle qualité. Or 4,43 g 

210/240 

 

471  Pendentif or jaune soutenant une importante perle 

goutte. PB 5,52 g 

200/250 

 

472  Solitaire or jaune 6 griffes serti d'un diamant rond 

taille brillant moderne pesant 0,70 c env. de qualité 

présumée G/VS2. Or 4 g 

30/40 

 

*473  Bague jonc large en or blanc sertie de lignes de 

diamants noirs et blancs. 7,2 g 

800/1000 

 

474  Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti 

diamètre 11 - 11,5 mm, monture stylisée rehaussée 

de 28 diamants - or 4,05 g 

1350/1650 

 

475  Solitaire or blanc 6 griffes taille brillant rond moderne 

pesant 1,26 ct de qualité G-H et de pureté I2 . Or 14 

K 2,50 g.  La pierre est accompagnée de son 

certificat Egl  USA n° US 77689649D. Dimensions du 

diamant (6,73x6,67x4,40 mm) 

700/1000 

 

476  Bague or blanc solitaire ornée en serti mystérieux par 

9 diamants taille princesse, qualité G VS, en serti 

invisible pour 1 c. env. - or 4,60 g 

1800/2200 

 

477  Collier de perles de culture choker, diam. 6,5 mm, 

fermoir en or 

200/300 

 

478  Bague jonc en or blanc sertie de 3 lignes de 

diamants ronds et baguette. 5 g 

1200/1500 

 

479  Bague or jaune centrée en clos d'une aigue marine 

taille à degré dans un entourage de diamants 

ronds. Or 4,80 g (un manque) 

160/180 

 

*480  Bague marquise en or jaune sertie de diamants taille 

moderne. 3,6 g brut 

550/650 

 

481  LOUIS VUITTON. Portefeuille en cuir épi bleu 

50/70 

 

482  DIOR. Sac à main Gaucho en cuir patiné 

100/150 

 

483  HERMES. Lien en cuir marine retenu par un passant 

en métal doré 

40/60 

 

484  HERMES. Carré de soie "Cheval de légende", 

dominante orange. Carré 

100/150 
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485  HERMES. Carré de soie "Présentation de chevaux", 

dominante bleue 

100/150 

 

486  HERMES. Carré de soie, modèle "Poste et cavalerie", 

dominante jaune. Boîte 

100/150 

 

487  HERMES. Carré de soie "Pierres d'Orient et 

d'Occident", dominante marine. Boîte 

100/150 

 

488  HERMES. Carré de soie "Aux champs", dominante 

vert bronze 

80/100 

 

489  HERMES. Carré de soie à décor de fleurs, dominante 

bleue 

80/100 

 

490  YVES SAINT LAURENT. Tailleur à carreaux madras.  

T. 38 

60/80 

 

491  SONIA RYKIEL. Ensemble en crêpe de soie corail à 

pois blanc: top et jupe. T. 42-44 

60/80 

 

492  Ensemble de 5 tops et chemisiers dont KENZO, YVES 

SAINT LAURENT (2), MIASA 

30/50 

 

493  YVES SAINT LAURENT. Bague pépite en plaqué or 

40/60 

 

494  YVES SAINT LAURENT. Broche et paire de clips 

d'oreilles cœurs en métal et strass multicolore (boîte) 

60/80 

 

495  YVES SAINT LAURENT. Paire de clips d'oreilles disques 

en plaqué or 

40/60 

 

496  YVES SAINT LAURENT. Importants collier et bracelet 

cordage en métal doré et argenté (étuis) 

80/100 

 

497  YVES SAINT LAURENT. Broche et paire de clips 

d'oreilles en métal et strass bleu (boîte) 

60/80 

 

498  YVES SAINT LAURENT. Paire de clips d'oreilles disques 

en métal doré 

30/50 

 

499  PHILIPPE FERRANDIS. Importants bracelet manchette 

et clips d'oreilles en métal doré et strass de couleurs 

(boîte) 

40/60 

 

500  YVES SAINT LAURENT. Collier tubogaz et paire de 

clips d'oreilles en métal et strass 

60/80 

 

501  Ensemble de bijoux de fantaisie: 5 colliers, 3 paires 

de clips d'oreilles, bague et broche SWAROVSKI 

40/60 

 

*502  OMEGA. Bracelet-montre de dame en or modèle 

Constellation, la lunette sertie de diamants. 25,7 g 

brut 

500/600 

 

*503  CARTIER. Bracelet-montre de dame en vermeil, 

modèle Tank, mouvement mécanique - collection 

must. Bracelet en lézard et ardillon d'origine 

150/200 

 

*504  CARTIER. Bracelet-montre de dame en vermeil, 

collection must 

80/100 

 

*505  CHANEL. Montre "Mademoiselle" en acier étanche, 

cadran carré blanc, chiffres romains, mouvement 

quartz, boucle déployante d'origine, bracelet 

autruche 

700/800 

 

*506  Bracelet-montre de dame en or sertie de diamants, 

le bracelet rigide ouvrant en or. 23,5 g brut 

500/700 

 

*507  OMEGA. Bracelet-montre de dame en or, la lunette 

sertie de diamants, le bracelet également en or. 

36,43 g brut 

400/600 

 

*508  OMEGA. Bracelet montre rectangulaire en or, 

mouvement mécanique, bracelet remplacé, 

l'ardillon en or également signé OMEGA 

300/500 

 

*509  OMEGA. Bracelet-montre de dame en or, le 

bracelet également en or, et 2 éléments du 

bracelet. 24,41 g brut 

300/400 

 

*510  TISSOT. Bracelet-montre de dame en or, le bracelet 

également en or. 27,30 g brut 

350/400 

 

511  IWC SCHAFFHOUSEN. Bracelet-montre d'homme en 

acier modèle Ingénieur, le bracelet en acier à 

boucle déployante, mouvement quartz. Signée et 

numérotée 

600/800 

 

512  JW BENSON. Bracelet-montre en acier vers 1930. 

Ecrin et facture 

200/300 

 

513  OMEGA. Bracelet-montre d'homme en acier 

150/200 

 

514  Bracelet-montre de dame en or. 12 g brut 

100/150 

 

515  ROLEX. Bracelet de montre en acier 

150/200 

 

516  TSSOT. Bracelet-montre d'homme en acier 

 

80/100 
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517  LONGINES. Bracelet-montre en or, mouvement 

automatique 

300/400 

 

517 B  PEQUIGNET. Bracelet-montre de dame en acier, 

bracelet en cuir. Ecrin 

50/70 

 

518  Pendentif sur sa chaîne argent centré d'une perle de 

culture naturelle 6-6,5 mm dans son motif pétale 

80/100 

 

519  Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 

mm montées sur élastique et agrémentés de motifs 

argent (s'adapte à tous les poignets) 

55/65 

 

520  Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm 

environ sur sa chaîne argent 

55/65 

 

521  Bague bicolore vous et moi ornée de 2 perles 

blanches naturelles, séparées d'une ligne de 

diamants. Or 2,30 g 

150/180 

 

522  Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 

7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 

(un nœud entre chaque perle) 

80/100 

 

523  Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  

montées sur élastique (s'adapte à tous les poignets) 

25/30 

 

524  Paire de boucles d'oreilles en perles de culture 

naturelles forme bouton, diamètre 9 mm - monture 

argent 

40/50 

 

525  Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 

couleur saumon 6 mm montées sur élastique et 

agrémentés de motifs argent 

1200/1400 

 

526  Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm 

environ sur sa chaîne argent 

55/65 

 

527  Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  

montées sur élastique  

25/30 

 

528  Paire de boucles d'oreilles en perles de culture 

naturelles forme bouton diamètre 9 mm - monture 

argent - système dormeuses 

45/50 

 

529  Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 

mm montées sur élastique et agrémentés de motifs 

argent  

55/65 

 

530  Paire de boucles d'oreilles pendantes terminées par 

2 perles de culture naturelles. PB 1,41 g 

70/80 

 

531  Pendentif sur sa chaîne argent centré d'une perle de 

culture naturelle 6-6,5 mm dans son motif pétale 

80/100 

 

532  Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 

7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 

(un nœud entre chaque perle) 

80/100 

 

533  Paire de boucles d'oreilles en perles de culture 

naturelles forme bouton diamètre 9 mm - monture 

argent - système dormeuses 

45/50 

 

534  Sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 

7,5  mm d'une longueur de 1,20 mètre (un nœud 

entre chaque perle) 

180/200 

 

535  Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 

couleur saumon 6 mm montées sur élastique et 

agrémentés de motifs argent 

55/65 

 

536  Collier en améthystes brioletées, diamètre 12,5 mm, 

fermoir bouée en argent 

230/280 

 

537  Pendentif argent à motifs circulaires formant une 

chute. Ag 11,74 g 

50/60 

 

538  Collier en perles de culture d'eau douce, le fermoir 

en or 

50/70 

 

539  Collier en hématites rondes 

30/40 

 

540  Sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 

7,5  mm d'une longueur de 1,20 mètre (un nœud 

entre chaque perle) 

180/200 

 

541  Collier pierres dures en chute 

50/60 

 

542  Sautoir en perles de culture naturelles de forme 

baroque d'une longueur de 1,60 mètre (un nœud 

entre chaque perle) 

200/250 

 

543  Important collier en ivoire 

150/180 

 

544  Sautoir en perles de culture naturelles multicolores 

de forme baroque d'une longueur de 1,20 mètre (un 

nœud entre chaque perle) 

200/250 

 

545  Parure en corail: collier 3 rangs et bracelet 2 rangs 

100/150 

 

546  Bague mouvementée en or blanc sertie de 

diamants navette. 2,8 g 

300/500 
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547  Collier de perles de culture en chute, diam. 3,3 à 7,3 

mm, le fermoir en or 

80/100 

 

548  Collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 

mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent ( 

nœuds) 

80/100 

 

*549  Importante bague en or jaune, travail étranger, 

ornée d'oxydes de zirconiums ronds. Or 9 k 6,45 g 

200/240 

 

550  Collier à deux rangs de 57 et 55 perles de culture en 

chute, le fermoir en argent serti de pierres 

200/300 

 

551  Bague solitaire en or sertie d'un diamant taille 

ancienne pesant env. 0,30 ct. 3,05 g 

150/200 

 

552  Bracelet de perles de culture, le fermoir en or 

40/60 

 

553  Paire de boucles d'oreilles en perles de culture 

naturelles forme bouton, diamètre 9 mm - monture 

argent 

40/50 

 

 

* 

 

 

 

CONDITIONS DE VENTE 

 

. La vente se fait au comptant et les acquéreurs paient 

les frais de vente de 22 % TTC en sus des enchères, à 

l’exception des lots 20, 35, 64, 84, 108, 485 et 488 : 14,40 

% TTC (vente judiciaire). 

 

. La vente est conclue dès l’adjudication prononcée 

par le commissaire-priseur, sans faculté de rétractation 

pour quelque motif que ce soit ; les risques du bien 

vendu sont immédiatement transférés à l’acheteur. 

 

. Le plus offrant et dernier enchérisseur est 

l'adjudicataire. En cas de double enchère constatée 

par le commissaire-priseur, l'objet peut être remis en 

vente. 

 

. Les enchérisseurs peuvent participer à la vente au 

moyen d’un ordre d’achat ou par téléphone : il 

convient d'en faire la demande par écrit accompagné 

d'un relevé d'identité bancaire et de deux pièces 

d’identité au moins deux jours avant la vente. Dans le 

cadre de ce service gracieux la responsabilité 

d’Enchères Pays de Loire ou de la SCP Chauviré 

Courant ne peut être engagée à quelque titre que ce 

soit. Les ordres d’achat sont exécutés au meilleur prix 

possible. 

 

. 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. 

Les personnes ainsi enregistrées peuvent connaître et 

faire rectifier les données les concernant, ou s’opposer 

pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en 

adressant une demande écrite accompagnée d’une 

copie de leur pièce d’identité à Enchères Pays de Loire 

ou à la SCP Chauviré Courant. 

 

. Les incidents de paiement sont déclarés au Registre 

central de prévention des impayés des commissaires-

priseurs. La SCP Chauviré Courant et Enchères Pays de 

Loire, adhérente au registre, peuvent exclure de leurs 

ventes futures tout adjudicataire qui a été défaillant ou 

qui n’a pas respecté les présentes conditions générales 

d’achat. Les droits d’accès, de rectification et 

d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 

débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet – 

75016 Paris. Les acheteurs défaillants consentent 

expressément à ce que l’incident et leur nom soient 

rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se 

prévaloir d’aucun droit sur le bien impayé. 

 

. Les paiements en espèces sont limités à 3000 € pour 

les particuliers résidents français, 15000 € pour les 

particuliers résidents étrangers et 750 € pour les 

professionnels. Si l'acquéreur achète plusieurs lots dans 

une même vente, la limite s'entend pour l'ensemble des 

lots.  

 

. À défaut de paiement par l’adjudicataire dans le 

délai de 45 jours, Enchères Pays de Loire et la SCP 

Chauviré Courant peuvent procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 

défaillant. Enchères Pays de Loire peut réclamer à 

l’adjudicataire des intérêts au taux légal majoré de dix 

points et le remboursement des coûts de traitement 

administratif engendrés par son retard. 

 

. Les pierres précieuses et fines sont décrites 

conformément au décret 2002-65 du 14 janvier 2002 

relatif  au commerce des pierres gemmes et des perles. 

Ainsi les pierres modifiées par les pratiques lapidaires 

traditionnelles (tels l’huilage et le chauffage des pierres 

de couleurs) sont décrites de la même manière que 

celles qui n’auraient pas été traitées tandis que la 

désignation des pierres modifiées par d’autres 

procédés est suivie de la mention « traitée » ou par 

l’indication du traitement subi. Les certificats ou 

attestations émis par les laboratoires de gemmologie 

qui sont fournis avec certaines pierres peuvent varier 

d’un laboratoire à l’autre et ne sauraient engager la 

responsabilité d’Enchères Pays de Loire ou de la SCP 

Chauviré Courant. Le cas échéant, Enchères Pays de 

Loire tient à disposition des acheteurs la liste des bijoux 

neufs. 

 

. La délivrance des objets adjugés s'effectue sur le lieu 

de la vente après complet paiement par 

l'adjudicataire. Les expéditions et emballages éventuels 

sont faits à la demande expresse de l’acheteur, à ses 

risques et périls, sous son entière responsabilité et après 

encaissement effectif du règlement. Tous les lots ne sont 

pas susceptibles d’être expédiés : Enchères Pays de 

Loire et la SCP Chauviré Courant pourront renseigner les 

adjudicataires à cet égard préalablement à la vente.  

. La participation à une vente organisée par Enchères 

Pays de Loire ou la SCP Chauviré Courant emporte 

l’adhésion sans réserve aux présentes conditions de 

vente. 



ENCHERES PAYS DE LOIRE – Xavier Chauviré et Raphaël Courant – Vente du dimanche 7 juin 2015 
 

 
*Les lots marqués d’un astérisque sont reproduits au catalogue 

 


