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03

Collier draperie en or jaune formé de 8 rangs de chaînes 
ponctuées de perles fines retenus de part et d’autre par deux 
médaillons ovales à décor filigrané et agrémentés de perles. 
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 18 g. Long. : 30 cm.

2 000 - 3 000 €

01

Philippe FERROT XVIIIème
Montre de gousset en or jaune et or rose 18K (750/1000).
La lunette sertie, sur argent, de pierre du Rhin. Cadran émail 
blanc chiffres romains pour les heures, arabes pour les mi-
nutes, remontage par devant. Mouvement mécanique à coq, 
fusée et roue de rencontre (prévoir révision).

250 - 300 €

02

Bague de forme navette en or jaune et platine sertie d’une 
opale (petit accident) dans un entourage de diamants taillés 
à l’ancienne.
Poids brut : 6 g. TTD : 50.

450 - 500 €

04

Anonyme
Montre de gousset savonnette en or jaune 14K (585/1000°), 
double cuvette en métal. Cadran doré chiffres arabes, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique.
Poids d’or, avec la chaîne : environ 35 g.

200 - 300 €

03
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05

Large bracelet jonc en or jaune, le motif principal formant une rosace à motifs 
de fleurettes et de rinceaux, sur fond d’émail noir et serti de diamants taillés à 
l’ancienne. 
(Petits accidents, manques et restaurations). 
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 94,7 g.

3 000 - 4 000 €
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10

Boîte en argent de forme rectangulaire à décor de rinceaux et 
palmettes en émail cloisonné polychrome.
Travail Russe du XIXème siècle.
Poids brut : 119,1 g.

100 - 120 €

08

Bague en or gris et or rose ornée d’une ligne de petits dia-
mants. Poids brut : 7 g. TTD : 55.

200 - 300 €

14

Petite bague en or et petit saphir. Poids : 2,3 g.

40 - 50 €

12

Epingle en or et pendentif. Poids : 3,7 g.

150 - 200 €

13

Epingle en argent et pierres semi-précieuses.

250 - 300 €

15

Paire de boucles d’oreilles en or et argent. Poids : 13,8 g.

150 - 180 €

16

Ras de cou articulé orné d’un pendentif avec diamants et 
perle. Poids : 16 g.

400 - 500 €

09

Petite épingle en or formée d’un médaillon orné de grenats et 
saphir. Poids : 3,7 g.

160 - 180 €

17

Broche en or formée d’un médaillon orné de grenats et sa-
phirs. Poids : 8,5 g.

200 - 250 €

11

Boîte en argent de forme rectangulaire à décor niellé de
fleurettes et feuillage sur toutes ses faces.
Travail Russe du XIXème siècle.
Poids brut : 81,8 g.

100 - 120 €

06

Paire de dormeuses en or jaune et or gris, chacune sertie de 
deux diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,4 g.

600 - 800 €

07

Pendentif en or gris en forme de palmette sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose et de saphirs calibrés. Chaîne 
en or gris. Epoque vers 1910.
Poids brut : 4,6 g.

500 - 700 €

10

11
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19

Croix en argent surmontée d’un nœud de ruban et sertie de diamants 
taillés en rose (manque un diamant, égrisures).
Poids brut : 28,6 g.

200 - 300 €

18

Collier collerette en argent serti d’améthystes ovales et petites perles 
(accidents et manques). Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 66 g.

500 - 600 €

19

18
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23

Bague en or blanc ajourée ornée d’un rubis central.

1 200 - 1 500 €

24

Alliance en platine et brillants. Poids : 3,2 g.

650 - 750 €

25

Broche en or et argent ornée de roses. Poids : 6,5 g.

250 - 300 €

26

Bague en or jaune et argent ornée de roses. Poids : 4,4 g.

160 - 180 €

27

Bague en or jaune et argent ornée de roses. Poids : 5,8 g.

160 - 180 €

29

Minaudière en alliage d’or jaune, agrémentée d’un miroir
intérieur. On y joint un crayon téléscopique en alliage d’or
(14 k).
Poids brut : 95,5 g.

1 400 - 1 600 €

35

Paire de boutons de manchette en or. Poids : 8 g.

80 - 100 €

22

Pendentif orné d’une importante citrine de forme octogo-
nale.

120 - 150 €

20

Médaillon ouvrant en or et pierres bleues. Poids : 5 g.

120 - 150 €

21

Chaine et pendentif en argent avec pierre rose. Poids : 3 g.

80 - 100 € 30

Bracelet en or jaune formé de trois rangs de maillons bâton-
nets alternés de perles de culture.
Poids brut : 12,4 g. Long. : 20 cm.

200 - 400 €

31

Bague en or jaune sertie d’un perle de culture.
Poids brut : 3,7 g. TTD : 52.

100 - 150 €

32

Lot de trois bagues en or jaune et or gris.
Poids brut : 10,8 g.

200 - 250 €

34

Alliance américaine en or gris sertie de 20 diamants taillés 
en brillant (transformation).
Poids brut : 4 g. TTD : 60.

600 - 800 €

28

Bague genre chevalière en or gris, la table carrée sertie de 16 
diamants taillés en  brillant.
Poids brut : 8,6 g. TTD : 55.

600 - 800 €

33

Bague en or jaune et or gris sertie d’une opale taillée en cabo-
chon dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5 g. TTD : 50.

300 - 400 €
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36

Collier formé de 75 perles fines diposées en chute, fermoir en or gris serti de petits diamants 
taillés à l’ancienne et en rose (accident).
Diam. : 2,8 mm. à 7,7 mm. Long. : 45 cm.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant qu’il s’agit de 
perles fines.

2 000 - 3 000 €

37

Bague marquise en or jaune et or gris pavée
de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7,8 g. TTD : 51.

2 500 - 3 000 €

37

36
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46

Collier en or gris, le décolleté orné d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids du diamant : 1 ct environ.
Poids brut : 15 g. Long. : 50 cm.

1 200 - 1 500 €

39

Pendentif en or gris serti d’un rubis ovale.
Poids brut : 1,1 g.

200 - 300 €

40

Anonyme
Montre de gousset en or rose 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noir pour les heures, arabes (bleus) 
pour les minutes. Mouvement mécanique.
Poids d’or environ 50 g.

800 - 1 000 €

43

Médaillon en or jaune orné d’une pièce portant des inscrip-
tions asiatiques. Poids : 19,4 g.

300 - 400 €

44

Deux pendentifs formés de dents de requins, monture en or 
jaune. Poids brut : 19,2 g.

60 - 80 €

48

Lot de boutons en nacre et paire de boutons de col en or 
jaune.

50 - 80 €

45

Broche en or jaune formant un écusson à décor de rinceaux 
centré d’un blason orné d’armoiries surmontées d’une cou-
ronne comtale.
Poids : 14,6 g.

350 - 450 €

47

Paire de clips d’oreilles en or jaune stylisés de fleurs, chacun 
centré de pétales en améthystes et d’une perle.
Poids brut : 9,6 g.

300 - 400 €

41

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne et de 
forme coussin (nombreuses égrisures au rondiste).
Poids brut : 4,2 g. TTD : 54.

800 - 1 000 €

38

Broche en platine et or gris stylisée d’un nœud de ruban à dé-
cor ajouré de volutes et entièrement serti de diamants taillés 
à l’ancienne, en huit-huit, et en rose. (restaurations).
Epoque vers 1920.
Poids brut : 27,9 g.

4 000 - 5 000 €

42

Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants taillés en 
brillant épaulés de diamants plus petits (restaurations).
Poids des diamants : 0,60 ct environ chacun.
Poids brut  : 5,3 g. TTD : 64.

2 000 - 2 500 €

38
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50

Collier formé de trois rangs de boules d’opales (143 au total) disposées en chute et intercalées de petites 
perles, le fermoir en or jaune également orné d’une opale en cabochon dans un entourage de diamants taillés 
à l’ancienne et en rose. (quelques boules fendues et accident à l’opale du fermoir).
Long. : 42 cm.

800 - 1 000 €

49

Importante bague en or gris sertie d’un opale 
taillée en cabochon et de forme ovale dans 
un double entourage de diamants taillés en 
huit-huit.
Poids brut : 20,9 g. TTD : 53.

700 - 800 €

49

50
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52

BOUCHERON, Attribué à
Bague en or jaune et platine à corps croisé et décor ciselé,
sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD 40. 

500 - 600 €

53

MOVADO
Montre bracelet de dame en or gris, le boîtier rond recou-
vert d’un couvercle stylisé d’une feuille sertie d’une ligne de 
petits saphirs. Tour de poignet en mailles chevrons. Cadran 
signé. Poids brut : 28 g. Long. : 18 cm.

500 - 700 €

61

Bague «pont» en or jaune et or gris sertie de petits diamants 
et pierres rouges d’imitation. Epoque vers 1940.

700 - 800 €

56

Lot de débris d’or. Poids brut : 31 g.

600 - 800 €

51

Parure en or jaune comprenant un collier, bracelet, broche 
et partie de chaîne de montre, le tout formé de petits mé-
daillons portant des hiéroglyphes asiatiques.
Poids brut : 73,2 g.

1 500 - 1 800 €

55

Bague en or jaune stylisée d’un nœud et centrée d’un rubis 
rond. Poids brut : 16,7 g. TTD : 47.

500 - 700 €

57

Croix en or jaune et argent sertie en alternance d’améthystes 
ovales et tourmalines.
Poids brut : 11,9 g. Haut. : 5,5 cm.

400 - 500 €

58

Bracelet jonc rigide et articulé en or rose orné d’un motif de 
fleur centrée d’un grenat ovale dans un entourage de demi 
perles. 
Poids brut : 10,6 g.
Epoque XIXème siècle.

300 - 400 €

62

Bague en or jaune ornée d’une pièce en or. (usures et défor-
mation).
Poids : 6 g.

140 - 160 €

59

Bracelet formé d’une maille gourmette en or jaune.
(usures et petits chocs).
Poids : 26,5 g.

600 - 700 €

60

Broche en or jaune formant un nœud de ruban centré d’un 
petit rubis. Poids brut : 8,7 g.

200 - 300 €

54

Pendentif en or jaune serti d’une améthyste taille coussin 
(petits manques à la bélière).
Poids brut : 7,2 g.

300 - 400 €

61
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63

BOUCHERON
Collier dit à «transformation» en platine et or jaune, le décolleté orné d’un important 
motif serti de diamants taillés en brillant et en baguette, un diamant plus important au 
centre, le tour de cou formé de deux rangs en maille tubogaz. Le motif central peut être 
porté en broche, les motifs latéraux peuvent être portés en clips de revers ou en boucles 
d’oreilles (petite restauration).
Epoque vers 1950.
Signé.
Poids brut : 128 g. Long. : 42 cm.

5 000 - 6 000 €
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65

Broche rosace en or jaune agrémentée de demi-perles.
Peut être portée en pendentif (petites restaurations).
Poids brut : 12,4 g.

350 - 450 €

66

Pendentif croix en or jaune centré d’une pierre blanche d’imi-
tation.
Poids brut : 6,4 g.

150 - 200 €

69

Pendentif en or jaune en forme de poire orné d’un camée de 
la même forme figurant une jeune femme sur une balançoire 
dans un entourage de petites perles.
Poids brut : 7,7 g.

150 - 200 €

70

Bague en or jaune et or gris sertie d’un rubis rond dans un 
entourage d’éclats de diamants.
Poids brut : 2,6 g. TTD : 52.

150 - 200 €

64

Broche en or jaune figurant un aigle aux ailes déployées, une 
perle en forme de poire en pampille. Poids brut : 13,8 g.

400 - 500 €

67

Broche en or jaune stylisée d’un lion, les yeux formés de deux 
petites émeraudes, le nez serti d’un petit rubis.
Poids brut : 12 g.

350 - 450 €

68

ROLEX
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000) Ref : 6702. 
Bracelet or jaune d’origine. Cadran doré. Mouvement mécani-
que à remontage automatique calibre : 1135/1166.
Poids brut 55g.
Avec un bulletin d’entretien. (Révision effectuée en mars 
2010.)

2 000 - 3 000 €

68

67

64
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77

Broche en or jaune formée d’une branche fleurie et sertie de 
trois diamants taillés en rose. Poids brut : 5,7 g.

150 - 200 €

74

Médaillon rond en or jaune figurant la Vierge.
Poids : 17,3 g.

400 - 500 €

72

Bracelet en or jaune formé d’anneaux imbriqués.
Poids : 8,6 g.

240 - 260 €

76

Bague américaine en alliage d’or (10 k), centrée d’un verre 
en cabochon de couleur orangée, datée 1978 et portant l’ins-
cription Northmont, High Scholl.
Poids brut : 13,3 g. TTD : 63.

200 - 300 €

75

Bague américaine en alliage d’or (10 k), centrée d’un verre 
en cabochon de couleur rouge, datée 1970 et portant l’ins-
cription Northmont, High Scholl.
Poids brut : 13,3 g. TTD : 56.

200 - 300 €

73

LONGINES. Années 50.
Montre de dame avec couvercle serti de deux rangs de dia-
mants, bracelet « tubogaz » deux rangs plats, en or rose 18K 
(750/1000). Cadran or, mouvement mécanique. Mouvement 
et cadran signé, boite française. Poids d’or environ : 45 g. 
Poignet : 14,8-15,1 cm.

1 300 - 1 500 €

71

CARTIER
Paire de clips de revers figurant des oiseaux branchés en or 
jaune et platine sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 27,5 g.
Signés et numérotés 015511 et 015513.
Poids brut : 27,6 g.

4 000 - 5 000 €

71
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83

Bague en or gris sertie d’un quartz ovale.
Poids brut : 6,2 g. TTD : 52.

100 - 150 €

79

Pendentif en or jaune sertie d’une améthyste de forme héxa-
gonale.
Poids brut : 16,6 g.

200 - 300 €

85

Bague en or jaune sertie d’une pierre violette d’imitation 
épaulé de quatre petits diamants. 
Poids brut : 12,9 g. TTD : 55.

100 - 200 €

78

Importante bague en or jaune sertie d’une topaze ovale, mon-
ture godronnée.
Poids brut : 26,1 g. TTD : 52.

400 - 500 €

81

Important pendentif en or jaune sertie d’une topaze ovale.
Poids brut : 49,9 g.

300 - 400 €

80

CARTIER
Bague jonc en or jaune sertie d’un rubis ovale.
Signée et numérotée.
Poids brut : 15,7 g. TTD : 55.

600 - 800 €

87

Bague en or jaune sertie d’un péridot de forme coussin.
Poids brut : 6,2 g. TTD : 52.

180 - 200 €

82

Importante bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale, 
la monture godronnée.
Poids brut : 28,1 g. TTD. : 53.

700 - 800 €

84

Bague «moderniste» en or jaune et or gris ornée de trois li-
gnes de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 29,2 g. TTD : 55.

800 - 1 000 €

88

Pendentif en or gris formant un cœur serti de petits diamants, 
et chaîne en argent.
Poids du pendentif : 1,8 g.
Poids brut : 13,8 g. TTD : 52.

150 - 200 €

86

Anonyme. Vers 1915/20.
Montre de dame rectangulaire en platine, sertie de diamants. 
Cadran ovale, argenté chiffres arabes, minuterie chemin de 
fer extérieure. Mouvement mécanique. Bracelet cordonnet 
noir, coulants sertis de deux petits diamants, fermoir argent.

800 - 1 000 €

84

82
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89

Parure en or jaune comprenant un collier, une bague et une paire de 
clous d’oreilles, sertis de saphirs ronds et ovales et de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 41,4 g.
Long. du collier : 42 cm. TTD : 52.

3 000 - 4 500 €
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91

Bague en or jaune sertie de rubis et diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 6,9 g. TTD : 50.

250 - 300 €

92

Bague en or jaune et or gris de forme asymétrique et sertie 
d’un diamant taillé à l’ancienne et pierres rouges d’imitation. 
Epoque vers 1940.
Poids brut : 8,9 g. TTD : 49.

400 - 500 €

93

Bague en or gris dite «marquise» pavée de diamants taillés 
en brillant, le tour de doigt également serti de diamants.
Poids brut : 9,2 g. TTD : 53.

800 - 1 000 €

95

Important pendentif en or jaune de forme rectangulaire sertie 
d’un quartz de la même forme.
Poids brut : 55,5 g. Haut. : 5 cm.

800 - 1 000 €

90

Importante bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un 
pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 24,4 g. TDD : 54.

2 500 - 3 000 €

99

CHANEL
Bague modèle «Ultra» en or gris et céramique noire.
Signée et numérotée.
Poids brut : 6,5 g. TTD : 58.
Ecrin et boîte.

300 - 400 €

96

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 44,8 g. Long. : 21 cm.

1 100 - 1 300 €

94

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris, chacune 
sertie de 5 petits diamants.
Poids brut : 7,6 g.

180 - 220 €

97

Pendentif en argent serti d’une émeraude, petits rubis et 
pierres d’imitation.
Poids brut : 5,9 g.

100 - 200 €

100

Bague en or gris sertie d’un pierre verte d’imitation.
Poids brut : 13,5 g. TTD : 53.

80 - 120 €

98

Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,50 ct environ.
Poids brut : 12,8 g. TTD : 55.

600 - 800 €

90

99
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101

Bague en or jaune et platine centrée d’un saphir ovale épaulé 
de deux diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,8 g. TTD : 56.

120 - 150 €

105

Bague en or gris et platine sertie d’un saphir de forme ovale 
dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne et en rose 
(restaurations).
Poids brut : 4,8 g. TTD : 45.

120 - 150 €

102

Broche en or jaune sertie d’un camée coquille figurant un 
buste de jeune femme de profil (peut être portée en pen-
dentif).
Poids brut : 17,1 g.

80 - 100 €

103

Collier jonc souple en or jaune. Poids : 18,6 g. Long. : 41 cm.

350 - 450 €

104

Bague en platine sertie d’un diamant demi taille épaulé de 
deux diamants taillés en trapèze.
Poids du diamant : 3,95 ct
Poids brut : 4,9 g. TTD : 52
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gem-
mologie attestant selon leur opinion pureté : VS2, Couleur : 
Brun pâle, K.
Ebréchure sur le rondiste.

8 000 - 10 000 €

106

Bague en or jaune centrée d’un rubis ovale dans un entourage 
de petits diamants (l’anneau légèrement déformé).
Poids brut : 4,5 g. TTD : 53.

250 - 300 €

107

Bague en or jaune sertie d’une émeraude de forme navette
dans un entourage de petits diamants.
Poids brut : 2,7 g. TTD : 51.

200 - 300 €

104

Certificat du lot n°104
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112

Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude taillée en 
navette épaulée de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 10,4 g. TTD : 49.

300 - 400 €

113

Broche barrette en or jaune formée de 7 pastilles, chacune 
ornée d’une améthyste de forme coussin dans un entourage 
de perles (égrisures sur les améthystes).
Poids brut : 23,7 g. Long. : 7,8 cm.

400 - 500 €

109

Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille.
Poids du diamant : 0,75 ct environ.
Poids brut : 3,1 g. TTD : 52.

800 - 1 000 €

114

Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants taillés 
en huit-huit.
Poids brut : 3,6 g. TTD : 59.

200 - 300 €

111

Broche en or jaune et or gris figurant un lion assis, le mufle 
serti de petits diamants, le nez serti d’un saphir et les yeux 
formés de deux petits rubis.
Poids brut : 21,3 g.

700 - 900 €

110

Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants taillés 
en brillant.
Poids des diamants : 1 ct chacun environ. 
Poids brut : 7,8 g. TTD : 48.

1 500 - 2 000 €

108

CARTIER
Bracelet formé de trois larges joncs dans les trois tons d’or.
Signé et numéroté 131537.
Poids : 103,3 g.

3 000 - 4 000 € 115

HERMES
Bracelet en or jaune, le fermoir stylisé d’une boucle de cein-
ture, tour de poignet en maille gourmette. Signé.
Poids : 51,5 g. Long. : 23 cm.

3 200 - 3 500 €

108

115
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116

CARTIER Santos
Modèle d’homme rond diamètre 34,6mm, or et acier, bracelet 
acier vis dorée d’origine. Cadran blanc chiffres romains noirs, 
minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement quartz.

600 - 800 €

117

Lot de deux bagues, l’une en or gris sertie de trois péridots, 
l’autre en argent ornée de quatres petites émeraudes.
Poids brut : 6 g. TTD : 52.

150 - 200 €

118

Lot de trois bagues, une alliance en or jaune, une bague en 
or gris sertie d’un petit diamant, une bague en or gris sertie 
de trois émeraudes et petits diamants.
Poids brut : 8 g.

250 - 300 €

123

Bague en or gris sertie d’un saphir taillé en cabochon épaulé 
de petits diamants.
Poids brut : 5,8 g. TTD : 52.

150 - 200 €

125

Lot comprenant une bague en argent sertie de pierres fines, 
une autre bague en argent, une chaîne en argent et un pen-
dentif émaillé.

80 - 100 €

119

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 49,9 g. Long. : 21 cm.

1 200 - 1 500 €

120

Médaillon souvenir ovale en or jaune centré d’un petit dia-
mant, entourage de pierres rouges d’imitation.
Poids brut  : 10,3 g.

200 - 300 €

121

Collier formé de 73 perles de culture disposées en choker.
Long. : 74 cm environ.

800 - 1 000 €

124

Lot de quatre montures de bagues en or jaune et or gris. 
(vendues en débris). Poids brut : 18,9 g.

400 - 500 €

122

Collier  formé de 73 perles de culture disposées en choker.
Long. : 74 cm environ.

800 - 1 000 €

116
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127

Bague en platine sertie d’un saphir ovale ( égrisures) épaulé 
de quatre petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,3 g. TTD : 51.

300 - 400 €

131

Broche barrette en or jaune et or gris sertie d’un ligne de 
petits diamants taillés en rose et rubis calibrés.
Poids brut : 2,8 g.

100 - 200 €

128

Collier en or jaune ponctué de perles de culture (usures et 
accidents).
Poids brut : 13,9 g.

100 - 200 €

132

Lot de débris d’or. Poids brut : 28,5 g.

550 - 650 €

133

Deux bagues en or jaune. Poids brut : 3,1 g.

60 - 80 €

129

Bague en or gris sertie de 4 diamants taillés en princesse et 
de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,1 g. TTD : 53.

700 - 900 €

130

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille chevron.
Poids : 83,3 g. Long. : 19,5 cm.

1 900 - 2 200 €

126

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,69 ct.
Poids brut : 3 g. TTD : 58.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gem-
mologie attestant selon leur opinion pureté : VVS1,
couleur : J.

6 000 - 8 000 €

126

Certificat lot n°126
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137

CHOPARD
Montre de dame, modèle «Happy Sport» en or gris et acier, 
la lunette sertie de diamants taillés en brillant, double verre 
laissant apparaître 7 diamants mobiles, remontoir et attaches 
serties de saphirs taillés en cabochon, cadran blanc avec 
chiffres romains, trotteuse, dateur à six heures, mouvement 
à quartz. Ecrin.
Signée et numérotée 1118578. Diam. : 32 mm.
Poids brut : 80,9 g.

4 000 - 6 000 €

134

Collier en or gris orné d’un pendentif en forme de cœur et 
serti de trois diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 1,25 ct environ au total.
Poids brut : 5,2 g.

1 800 - 2 000 €

136

Bague en or gris articulée stylisée d’un serpent serti de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 21,6 g. TTD : 54.

800 - 1 000 €

135

Alliance américaine en platine et or gris sertie de 15 dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 3,7 g. TTD : 51.

1 200 - 1 500 €

135

136

137

134
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140

Bague en or gris formée de deux joncs croisés sertis de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,7 g. TTD : 54.

1 000 - 1 200 €

141

Bague en or jaune et or gris centrée d’une émeraude dans 
un entourage de petits diamants (légère déformation à l’an-
neau).
Poids brut : 3,1 g. TTD : 47.

650 - 850 €

142

Broche en platine et or gris stylisée d’un bouquet de fleurs 
sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 16 g.

1 500 - 1 800 €

143

Bague dite «toi et moi» sertie clos de deux diamants taillés 
en brillant épaulé de petites émeraudes rondes.
Poids brut : 7,2 g. TTD : 58.

1 500 - 1 800 €

144

Bague en or jaune sertie de 7 lignes de diamants taillés en 
brillant et en baguette, disposées en alternance.
Poids brut : 7,7 g. TTD : 54.

1 500 - 1 800 €

145

OMEGA Constellation
Montre d’homme en acier, ronde diamètre 35,3 mm. bracelet 
acier intégré. Cadran argenté brossé, plots et minuterie che-
min de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique 
signé Oméga, ébauche Eta 2892. Poignet : 17,5 cm.

400 - 600 €

146

Broche barrette en platine sertie en alternance de trois dia-
mants taillés à l’ancienne et de forme coussin et de deux 
émeraudes carrés à pans coupés (égrisures).
Poids brut : 8,5 g. Long. : 7 cm.

2 000 - 3 000 €

138

Bague en or gris sertie d’un diamant demi-taille.
Poids du diamant : 2,36 ct.
Poids brut : 2,9 g. TTD : 54.

3 000 - 4 000 €

139

Bague en or gris centré d’un diamant taillé en brillant dans 
un entourage de petits diamants et rubis.
Poids du diamant central : 0,70 carat environ.
Poids brut : 7,2 g.

1 000 - 1 500 €

138

139

146

145
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149

LONGINES
Montre d’homme ronde diamètre 33 mm. en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran doré chiffres romains noirs. Mouvement 
mécanique calibre : L847/1. Bracelet crocodile vert, boucle 
ardillon or.

400 - 600 €

150

CHOPARD
Modèle L.U.C. Sport n°1725, en acier, rond diamètre :
39,7 mm. Fond squelette. Cadran noir index acier. Mouve-
ment mécanique à remontage automatique, extra-plat, cali-
bre 2000. Remontoir vissé. Bracelet caoutchouc et boucle 
ardillon d’origine. Dans sa boite d’origine.

1 800 - 2 000 €

147

CARTIER Tank
Modèle classique de dame en or jaune 18k (750/1000°). 
Cadran blanc mat chiffres romains noirs, minuterie chemin 
de fer intérieure. Mouvement mécanique calibre : Eta 2512. 
Boucle dépliante d’origine, bracelet cuir (à changer ; prévoir 
révision).

800 - 1 200 €

148

CARTIER Tank Automatique Grand Model
Belle montre d’homme en or jaune 18K (750/1000°), grand 
model (34,6 x 28 mm.), années 60. Boucle dépliante d’ori-
gine. Cadran blanc mat chiffres romains noirs, minuterie che-
min de fer intérieure. Mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre ETA 2670. Bracelet cuir (à changer ; 
Prévoir révision).

1 200 - 1 500 €

147

148

150
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152

OMEGA
Chronographe de dame rond diamètre 35 mm., en acier, la 
lunette sertie de diamants. Cadran noir, trois compteurs na-
cre, guichet des dates entre 10/11h. Mouvement mécanique 
à remontage automatique échappement «co-axial». Bracelet 
crocodile violet, boucle dépliante acier d’origine. Boîte, écrin 
et papiers.

2 000 - 2 500 €

153

OMEGA De Ville
Montre d’homme, ronde diamètre 34mm, en métal doré fond 
acier. Cadran doré index, mouvement quartz (prévoir pile). 
Bracelet autruche rose.

150 - 200 €

154

LONGINES. Vers 1960.
Montre de dame ronde en or blanc 18K (750/1000), la lu-
nette sertie de petits diamants. Bracelet or blanc (accident) 
fermoir échelle. Cadran argenté index, mouvement mécani-
que calibre 14.16. Poids d’or environ 25 g. Poignet : 15,7-
16 cm.

500 - 600 €

155

ROLEX. Princess. Années 30.
Montre de dame rectangulaire en gradins (chaque marche 
sertie d’un petit diamant) en or blanc 18K (750/1000). Ca-
dran argenté, mouvement mécanique. Bracelet cordonnet gris 
clair, chaque coulant en or gris serti de trois petits diamants, 
fermoir or gris. Boite, mouvement, cadran signés.

700 - 900 €

151

CARTIER
Montre de dame, taille médium, or et acier. Bracelet or et 
acier. Cadran argenté, chiffres romains visants, minuterie 
intérieure. Mouvement quartz, datographe à 3 heures. Avec 
deux bracelets : un crocodile miel et un satin noir, une
boucle déployante acier. Pochette.

1 800 - 2 000 €

158

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de quatre diamants plus petits.
Poids brut : 4,8 g. TTD : 48.

1 000 - 1 200 €

159

Bague de forme navette en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4,1 g. TTD : 46.

800 - 1 000 €

157

Paire de boutons de col en or jaune monogrammés PC.
Poids brut : 16,6 g.

350 - 400 €

156

TAG-HEUER Monaco
Modèle d’homme contemporain, en acier, cadran noir trois 
compteurs Mouvement mécanique 
A remontage automatique faisant chronographe, datographe 
guichet à 6h. Bracelet cuir noir.

900 - 1 000 €

151
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170

Bracelet gourmette en or jaune serti d’une ligne de diamants. 
Poids : 10,7 g.

700 - 800 €

171

Bague en or jaune ornée d’un saphir d’environ 1,80 carats 
dans un entourage de brillants. Poids : 6 g.

800 - 1 200 €

172

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,7 g. TTD : 52.

500 - 550 €

173

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,6 g. TTD : 50.

1 800 - 2 000 €

160

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 2,7 g. TTD : 53.

800 - 1 000 €

161

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 2,5 g. TTD : 54.

800 - 1 000 €

162

Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut  : 3,9 g. TTD : 51.

700 - 750 €

163

Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,4 g. TTD : 51.

1 200 - 1 300 €

164

Bague rosace en platine et or gris sertie de 7 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 7,2 g. TTD : 56.

150 - 200 €

165

Pendentif en or jaune sertie d’un quartz fumé de forme rec-
tangulaire.
Poids brut : 14 g.

50 - 80 €

166

Broche en or jaune stylisée d’un branchage et agrémentée
d’une améthyste rectangulaire. Poids brut : 0,4 g.

50 - 80 €

167

Bague en or jaune centrée d’un saphir ovale épaulé de sa-
phirs calibrés et petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,4 g. TTD : 53.

150 - 200 €

168

Bague en or gris sertie de trois diamants taillés en brillant et
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,2 g. TTD : 53.

100 - 150 €

169

Collier en or gris formé d’un pendentif stylisé d’un chat serti
de petits diamants, chaîne de cou. Poids brut : 2,8 g.

300 - 400 €

174

Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancien-
ne. Poids brut : 4,6 g. TTD : 51.

150 - 250 €
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175

Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un pavage de 
petits diamants.
Poids brut : 5,5 g. TTD : 51.

500 - 700 €

176

Guy Laroche. Paire de boucles d’oreilles en or 3 tons. Signée. 
Poids : 5 g.

120 - 150 €

177

Demi-alliance en or jaune ornée de diamants de 0,10 carat. 
Poids : 6,6 g.

500 - 700 €

178

Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti d’un diamant 
taillé en brillant. Poids brut : 1,9 g.

700 - 800 €

179

Pendentif croix en or jaune et or gris serti de diamants taillés  
en huit-huit. Poids brut : 6,4 g.

1 000 - 1 200 €

180

Collier formé de perles de culture disposées en chute, fermoir 
en argent et or jaune serti d’un diamant taillé en rose.
L. : 44 cm.

250 - 300 €

181

Lot de 4 alliances en or jaune (vendues en débris).
Poids : 22,6 g.

500 - 600 €

186

A. BARTHELAY
Montre bracelet de dame constituée d’anneaux torsadés en 
argent. Cadran argenté, chiffres romains, minuterie chemin 
de fer extérieure. Mouvement mécanique calibre P320 In-
cabloc.

50 - 100 €

185

Anonyme. Années 50/60.
Montre de dame ronde en or jaune bracelet or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté, mouvement mécanique AS 
1012. Poids d’or environ 16 g. Poignet : 14-14,3 cm.

280 - 330 €

184

Anonyme. Années 20.
Montre de dame baguette en platine, la lunette et trois 
maillons du bracelet sertis de diamants.
Cadran argenté, mouvement mécanique FHF 59 Incabloc. 
Poids environ 23 g. Poignet : 14-14,5 cm.

900 - 1 300 €

182

LIP
Montre d’homme ronde diamètre 33 mm., en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté index bâtons, mouvement mé-
canique calibre : R136. Bracelet crocodile marron foncé.

300 - 400 €

183

LONGINES. Flagship. Années 60.
Montre d’homme ronde diamètre 36 mm. en or jaune 18K 
(750/1000).Cadran argenté index bâtons. Mouvement méca-
nique à remontage automatique, datographe guichet à 12h, 
calibre 341. Bracelet crocodile gold.

500 - 700 €

187

PARKER : Stylo plume en laque, pailleté or, plume en or 18k. 
Signé. Dans son écrin d’origine.

50 - 70 €
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195

Bague jonc en or jaune agrémentée de 6 diamants.
Poids : 8,5 g.

250 - 300 €

196

Collier collerette en alliage d’or formé de maillons fantaisie.
Poids : 19,7 g.

300 - 400 €

197

Bague en or jaune sertie de 4 petits diamants taillés en rose. 
Poids brut : 11,8 g.

300 - 400 €

198

Bague en or jaune et perle de culture (chocs).
Poids brut : 1,5 g.

50 - 60 €

199

Lot comprenant une bague en argent sertie de pierres fines, 
une autre bague en argent, une chaîne en argent et un pen-
dentif émaillé.

80 - 100 €

191

Lot en or jaune comprenant une chaîne, deux pendentifs et 
une bague (accident).
Poids brut : 4,1 g

80 - 120 €

188

MONTBLANC 
Stylo plume et stylo bille modèle «Meisterstück» Le solitaire 
dans leur coffret.

300 - 400 €

190

Bague en or gris «trilogie» centrée d’un diamant taillé en 
émeraude épaulé de deux diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,3 g. TTD : 55.

2 200 - 2 500 €

192

Collier formé de bâtonnets de corail.

80 - 100 €

193

Collier formé de perles de culture disposées en chute,
fermoir en or jaune et or gris serti de petits diamants.
Long. : 79 cm.

100 - 150 €

194

Bague en or jaune sertie d’une pierre rose d’imitation.
Poids brut : 14,2 g. TTD : 56.

200 - 250 €

189

Bague en or jaune centrée d’un rubis ovale taillé en cabochon 
dans un entourage de diamants ronds et rubis navette.
Poids brut : 9,3 g. TTD : 54.

1 500 - 1 800 €

200

Ensemble comprenant une chaîne de cou en or jaune, et trois 
pendentifs en or jaune. Poids brut : 12 g.

200 - 300 €

202

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 3,4 g. TTD : 56.

800 - 1 000 €

201

Bague en argent orné d’un corail ovale taillé en cabochon.

50 - 100 €

203

Bague en platine sertie de pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 3,5 g. TTD : 54.

100 - 150 €
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205

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 1 ex 1879, 2 ex 
1880.

550 - 650 €

206

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 5 ex 1881.

550 - 650 €

207

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 5 ex 1882, 1 ex 
1882 S.

550 - 650 €

208

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 1 ex 1885, 2 ex 
1886 S, 1 ex 1887 S.

550 - 650 €

216

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 4 ex 1893, 1 ex 
1893 S.

550 - 650 €

215

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 2 ex 1892, 1 ex 
1892 O.

550 - 650 €

209

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 5 ex 1893.

550 - 650 €

204

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 5 ex 1893.

550 - 650 €

210

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 4 ex 1894.

550 - 650 €

211

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 4 ex 1894.

550 - 650 €

212

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 5 ex 1895.

550 - 650 €

213

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 1 ex 1897, 1 ex 
1898.

550 - 650 €

214

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 5 ex 1899, 1 ex 
1899 S.

550 - 650 €

PIECES DE MONNAIES EN OR
Les frais acheteur seront de 10% HT. pour les lots suivants
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217

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 1 ex 1900, 1 ex 
1902, 2 ex 1903.

550 - 650 €

218

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 9 ex 1901 S.

550 - 650 €

219

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 5 ex 1901.

550 - 650 €

220

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 1 ex 1904 O, 1 ex 
1905.

550 - 650 €

221

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 6 ex 1907.

550 - 650 €

222

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Liberty, 6 ex 1907.

550 - 650 €

223

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 4 ex 1907.

550 - 650 €

230

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 2 ex 1909, 
3 ex 1911.

550 - 650 €

224

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 6 ex 1910 D, 
1 ex 1910 S.

550 - 650 €

225

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 1 ex 1912, 1 
ex 1913, 1 ex 1914.

550 - 650 €

226

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 5 ex 1926.

550 - 650 €

227

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 3 ex 1932.

550 - 650 €

228

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 4 ex 1932.

550 - 650 €

229

OR - Etats-Unis 10 Dollars Type Tête d’indien, 4 ex 1932.

550 - 650 €
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la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer 
comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23,92% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions 
désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du 
maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une 
restauration d’un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison 
de ventes agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat 
sont une facilité pour les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins 

d’une activité professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal 
en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est 
demandé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, 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 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats 
seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere 
maison de ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais 
de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE


