
 
B

IJ
O

U
X

 
 

 
 

 
 

 
M

er
cr

ed
i 6

 n
ov

em
b

re
 2

01
3

PARIS
BIJOUX

06 NOVEMBRE 
2013

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax : +33 (0)4 91 67 36 59
contact@leclere-mdv.com
www.leclere-mdv.com



exposition privée
sur rendez-vous auprès de l’expert 

exposition publique
mercredi 6 novembre de 10h00 à 17h00

vente aux enchères
mercredi 6 novembre à 18h00

lieu de la vente
Salle VV / 3 rue Rossini, 75009 Paris

Commissaire-priseur de ventes volontaires 

Delphine ORTS
tél. : +33 (0)4 91 50 00 00

orts@leclere-mdv.com

Expert 

Cécile SIMON
tél. : +33 (0)1 40 07 54 03

contact@cecile-simon.com

PARIS

BIJOUX
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02
Broche ovale en or jaune et argent ornée d’une miniature sur 
nacre figurant un buste de jeune femme, dans un entourage 
de rubis soulignés d’émail noir. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 26,3 g. Haut. : 5,5 cm.

200 - 300 e

04
Broche barrette en or jaune et or gris sertie en alternance 
de rubis  et diamants taillés en rose.
Poids brut : 10 g. Long. : 7 cm.

250 - 350 e

03
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé, à décor de 
volutes et orné de deux boules de lapis lazuli et petits dia-
mants taillés à l’ancienne. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 12 g.

300 - 400 e

16
Bracelet en or jaune formé de maillons rectangulaires 
intercalés de maillons ronds à décor d’émail noir et cabo-
chon de corail.
Poids brut : 69,2 g. Long. : 20,5 cm.

1 200 - 1 500 e

01
Broche ronde en or jaune et argent ornée d’un camée en 
cornaline, entourage de petites perles (épingle en acier).
Poids brut : 6,8 g.

50 - 80 e

10
Ornement de coiffure en métal doré et boules de corail 
facettées (manques). Epoque XIXème siècle.

80 - 100 e

06
Broche ovale en vermeil ornée de grenats.
Poids brut : 9,4 g.

50 - 80 e

07
Deux pendentifs en argent et turquoises.
Poids brut : 10,5 g.

50 - 80 e

08
Collier en argent orné d’une miniature sur nacre figurant
la Vierge, perles d’imitation, pierres bleues (accident).
Poids brut : 13,9 g.

180 - 200 e

09
Broche figurant une fleur en or jaune et argent sertie de
diamants taillés en rose, une diamant plus important au
centre. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 8,7 g.

180 - 200 e

13
Broche en or jaune ornée de deux pièces antiques.
Poids brut : 18 g.

100 - 150 e

12
Broche en or gris ornée d’une perle de culture et sertie de
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 3 g.

200 - 300 e

11
Bague rosace en platine et or gris sertie de diamants tail-
lés en brillant, un diamant plus important au centre.
Poids brut : 8,3. TDD : 63.

200 - 400 e

15
Bracelet jonc en or jaune stylisé d’une tête de dragon à 
décor ciselé (traces d’émail vert et petits chocs).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 20,4 g.

350 - 450 e

05
Broche barrette en or jaune et or gris sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose et petits saphirs calibrés. 
(manque un diamant).
Epoque vers 1910.
Poids brut : 7,2 g.

300 - 400 e

14
Broche barrette en or jaune et argent  sertie de trois éme-
raudes en cabochon et diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,3 g. Long. : 6 cm.

100 - 150 e
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18
Broche rosace en or jaune à décor ajouré, centré d’un dia-
mant taillé en rose dans un entourage de rubis sur fond 
d’émail noir (restaurations). Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 12,6 g.

250 - 350 e

20
Broche en or jaune et argent figurant une fleur de lys pavée 
de demi perles (une manquante ) et petits rubis.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 7,5 g.

100 - 150 e

17
Bracelet en or jaune formé d’une maille chevron et agré-
menté de cinq breloques en or.
Poids brut : 32,3 g.

500 - 600 e

28
Ensemble de 6 petites broches barrettes diverses (manques).
Poids brut : 19,4 g.

200 - 300 e

30
Bague en or jaune ornée d’une intaille en cornaline (défor-
mation à la monture et égrisure).
Poids brut : 5 g.

80 - 100 e

23
Bague toi et moi en platine et alliage d’or (14k) centrée 
d’une perle  épaulée de petits diamants (manque).
Poids brut : 3,5 g.

200 - 300 e

29
Broche camée en argent (épingle métal, accident au camée).

50 - 80 e

22
Bague en or jaune sertie d’un citrine ovale.
Poids brut : 10,5 g.

80 - 100 e

25
Bague rosace en or jaune et argent sertie de diamants 
taillés en rose. Poids brut : 5,8 g.

100 - 150 e

27
Bague navette en or rose et argent à décor de fleurette sur 
fond d’émail bleu.
Poids brut : 3,6 g.

80 - 100 e

24
Pendentif en argent orné d’une perle en forme de poire, 
monture sertie de petits rubis et diamants taillés en rose.
Epoque XIXème siècle.

180 - 200 e

26
Bague en or gris  et platine de forme rosace sertie de dia-
mants taillés en brillant, un diamant plus important au 
centre.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 59.

300 - 400 e
19
Broche ronde en argent et or jaune à décor ajouré de volutes, 
d’étoiles et croissants de lune, sertie de diamants taillés en 
rose et centrée d’un grenat rond taillé en cabochon.
Epoque XIXème siècle. D. : 6 cm.
Poids brut : 48,5 g.

1 500 - 2 000 e

21
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille jaseron.
Poids : 8 g. Long. : 50 cm.

120 - 150 e

19
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35
Bracelet ruban en or jaune stylisé d’une ceinture à décor 
ciselé de rinceaux, et serti de deux petits grenats (petits 
manques).
Epoque Napoléon III.
Poids brut  : 48,8 g.

800 - 1 000 e

34
Broche barrette en or jaune et argent sertie de diamants 
taillés à l’ancienne dont deux plus importants aux extré-
mités. Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 10,7 g. Long. : 7,5 g.

1 200 - 1 800 e

31
Broche épingle à jabot en or jaune, argent et platine sertie 
de diamants taillés à l’ancienne et onyx.
Poids brut : 8,9 g. Long. : 8,5 cm.

300 - 400 e

32
Bague en platine sertie de trois diamants taillés à l’an-
cienne (accident à la monture) épaulés de petits diamants 
également taillés à l’ancienne.
Poids brut : 9 g. TDD : 53.

8 000 - 10 000 e

36
Paire de pendants d’oreilles en platine et or gris sertis de 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 6,6 g.

1 000 - 1 500 e

33
Broche rectangulaire en platine et or gris à décor ajouré 
et géométrique, sertie de diamants taillés en brillant et en 
huit-huit. Epoque vers 1930.
Poids brut : 15,2 g. Long. : 5,5 cm.

700 - 900 e

32

33

31

34

36
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39
Broche rectangulaire en platine et or gris à décor ajouré et 
sertie de diamants taillés à l’ancienne, en rose et en huit-
huit, un diamant plus important au centre.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 14,3 g

1 000 - 1 500 e

40
Bague en or jaune sertie d’une ligne de 8 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 59.

300 - 400 e

42
Lot comprenant : deux médailles religieuses en or jaune et 
deux paires de dormeuses en or jaune.
Poids : 5,4 g.

90 - 110 e

43
Bague en platine sertie d’un saphir ovale (égrisures), la 
monture sertie de petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 56.

2 000 - 3 000 e

37
Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille vannerie.
Poids : 48,2 g.

950 - 1 100 e

38
Collier en or jaune formé d’une maille gourmette aplatie.
Poids : 18,5 g.

350 - 450 e

41
Bague en or jaune de forme rouleau sertie de pierres 
rouges d’imitation. Epoque vers 1930.
Poids brut : 9,5 g.

200 - 300 e

45
Broche en or gris en forme de demi-cercle ornée de cinq 
perles et diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Epoque vers 1920.
Poids brut : 9,3 g.

1 000 - 1 500 e

44
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé, serti d’une 
perle grise épaulée de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 20,6 g.

600 - 800 e

46
Pendentif en argent et or jaune formant des volutes et 
serti de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 10 g.

400 - 500 e

45

43

39
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52
Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale et un 
anneau en or jaune à décor de pampres de vignes (petit 
accident).
Poids  brut : 5,7 g.

90 - 110 e

55
BOUCHERON
Broche en or jaune et or gris à motif de dragon, le corps 
en grenat, la tête et la queue serties de diamants taillés en 
rose, l’œil formé d’un rubis taillé en poire et en cabochon.
Signée «Fic Boucheron». Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 13,2 g. Long. : 4,8 cm.

2 500 - 3 500 e

47
Sautoir en or jaune formé de maillons navettes filigranés.
Poids : 30 g.

600 - 700 e

50
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette agré-
mentée de rubis, saphirs et diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 16,3 g.

600 - 800 e

48
Etui à cigarette en or jaune à décor martelé, fermoir orné 
d’un rubis en cabochon.
Poids brut : 74,8 g.

1 400 - 1 600 e

49
Collier en or jaune formé de boules disposées en choker, 
fermoir tonneau à décor ciselé.
Poids brut : 28,2 g. Long. : 42 cm.

500 - 600 e

51
Lunettes en or. Poids brut : 27,4 g.

300 - 400 e

53
Sautoir en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 17,8 g. Long. : 104 cm.

300 - 400 e

54
Broche formant une rosace en or jaune et argent sertie de 
diamants taillés en rose (restaurations).
Poids brut : 12 g.

200 - 300 e

56
Pendentif en or jaune et platine à décor de rinceaux et 
feuillages, serti de petits diamants et agrémenté d’une 
perle de culture en pampille (manque), chaîne de cou en 
or jaune.
Poids brut : 19,5 g.

350 - 450 e

57
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette (chocs).
Poids : 32,2 g.

600 - 800 e

58
Bague chevalière en or jaune, la table en onyx à décor de 
monogramme.
Poids brut : 12,5 g.

200 - 300 e

55
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59
Parure en or jaune constituée d’un collier, d’un bracelet et 
d’une paire de boucles d’oreilles formés de barrettes ponctuées 
de diamants ronds. Travail français. Epoque vers 1940.
Poids brut : 162 g.
Long. du collier : 44 cm. Tour de poignet : 21 cm. 

4 500 - 5 500 e
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71
Collier formé de perles de culture disposées en choker, 
fermoir en or jaune.
Long. : 52 cm.

50 - 80 e

66
Chaîne de cou en alliage d’or formée d’une maille forçat.
Poids : 13,5 g.

180 - 200 e

63
Deux bagues en or jaune et or gris, l’une de forme navette 
à décor de fleurette émaillée, l’autre sertie de demi-perles.
Poids brut : 4,4 g.

90 - 110 e

70
Quatre alliances en or jaune.
Poids : 5,6 g.

90 - 110 e

62
Bague trois ors formée de trois joncs jointifs.
Poids : 7,9 g.

150 - 250 e

60
VAN CLEEF AND ARPELS
Paire de boutons de manchettes et boutons de col en pla-
tine, or jaune et or gris, patins circulaires sertis de saphirs 
et diamants taillés en brillant et en huit-huit. Numérotés 
20387, 20389.
Dans leur écrin signé de la maison VCA.

1 000 - 1 500 e

65
Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale.
Poids brut : 12,5 g.

200 - 300 e

64
Bague en or jaune et platine sertie de deux diamants taillés 
à l’ancienne.
Poids brut : 12,6 g.

300 - 400 e

69
Alliance en or gris sertie d’une ligne de petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 56.

100 - 150 e

67
Broche ovale en or jaune à décor gravé, sertie de pierres de 
couleur (restaurations, vendu en débris).
Poids brut : 13,9 g.

100 - 150 e

61
Bague en or jaune et or gris de forme navette sertie de 
diamants taillés à l’ancienne  ( déformation à la monture ).
Poids brut : 4,4 g. 

400 - 600 e

68
Bague jonc en or jaune sertie d’une émeraude ronde taillée 
en cabochon.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 60.

300 - 500 e

60
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79
Broche rectangulaire en platine et or gris à décor ajouré 
et géométrique, sertie de diamants taillés en brillant, en 
huit-huit et en baguette, un diamant plus important au 
centre (un petit diamant desserti).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 39,8 g. Long. : 6,5 g.

3 500 - 4 500 e

77
Broche en or jaune stylisée d’une fleur d’orchidée sertie 
d’une perle de culture.
Poids brut : 4,8 g.

80 - 100 e

76
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat et 
pendentif «main de fatima» en or jaune.
Poids : 4,5 g.

80 - 100 e

82
Bracelet en or jaune formé de maillons navettes.
Poids : 12,4 g. Long. : 19,5 cm.

200 - 250 e

81
Bague rosace en or jaune et or gris sertie de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 54.

300 - 500 e

80
Bague en or jaune sertie de trois améthystes rondes et 
petites perles (manques).
Poids brut : 6,5 g. TDD : 51.

300 - 500 e

78
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,60 carat environ.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 54.

800 - 1 000 e

72
Bague en or gris sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 1,80 carat environ.
Poids brut : 13 g. TDD : 52.

3 000 - 4 000 e

73
Bague en or gris sertie de diamants taillés en brillant et
en navette.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 50.

500 - 600 e

74
Bague jonc en or gris de forme mouvementée pavée de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,6 g. TDD : 51.

600 - 800 e

75
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés
en huit-huit en alternance avec des saphirs taillés en
navette.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 54.

600 - 800 e

79



12

91
Bracelet ruban en or jaune sertie de petits rubis ronds et 
turquoises taillées en cabochon disposés en alternance 
sur 5 rangs.
Poids brut : 58,3 g. Long. : 18 cm.

1 200 - 1 500 e

92
BOUCHERON

Bracelet en or jaune formé de maillons en «V» et orné 
d’une ligne de saphirs ronds. Signé et numéroté.
Poids brut : 33,4 g. Long. : 17 cm. 

1 000 - 1 500 e

83
Bague en platine et or gris sertie d’un saphir ovale dans 
un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 54.

800 - 1 000 e

84
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 3,15 carats.
Poids brut : 4,6 g.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire de Gemmo-
logie de Paris attestant selon leur opinion pureté : VVS1, 
couleur : M.

10 000 - 15 000 e

90
Diamant taillé en brillant.
Poids : 2,18 carats.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion : pureté VS1, 
couleur I.

8 000 - 10 000 e

85
Bague jonc en or jaune en partie sertie sur trois rangs de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 55.

300 - 400 e

86
Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé en 
brillant épaulé de deux diamants plus petits.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 49.

300 - 400 e

87
Bague en or jaune ornée d’une ligne de 5 diamans taillés
à l’ancienne (petits manques).
Poids brut : 4,8 g. TDD : 51.

400 - 500 e

88
Bague en or jaune et or gris de forme navette pavée de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,1 g. TDD : 52.

650 - 750 e

89
Bague en or jaune de forme marquise sertie de diamants
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 59.

200 - 300 e

83

92
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101
Bague en or jaune de forme bombée, sertie de saphirs 
ronds et petits diamants.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 52.

300 - 400 e

94
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 51.

300 - 400 e

95
Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale dans un
entourage de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,5 g. TDD : 52.

200 - 300 e

103
Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne et de forme coussin.
Poids brut : 12,3 g. TDD : 49.

2 500 - 3 000 e

102
Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire
dans un entourage de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 53.

500 - 700 e

93
Bague en platine sertie d’un diamant taille émeraude 
épaulé de deux diamants troïka.
Poids du diamant : 2 carats environ.
Poids brut : 5 g. TDD : 51.

2 500 - 3 500 e

104
Collier ras de cou en or jaune formé d’une maille entrelacée, 
le décolleté serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 71,7 g. Long. : 41 cm.

1 400 - 1 800 e

99
Broche mouche en or jaune, le corps en turquoise.
Poids brut : 6,3 g.

80 - 100 e

98
Pendentif en or jaune orné d’une pierre blanche rectan-
gulaire.
Poids brut : 18,1 g.

150 - 200 e

105
Bague en or gris centrée d’un saphir ovale dans un entou-
rage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 54.

450 - 600 e

97
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,35 ct environ.
Poids brut : 2,9 g.

100 - 200 e

96
Collier en or jaune formé d’une maille gourmette aplatie.
Poids : 16,7 g. Long. : 45 cm.

300 - 400 e

100
Bague jonc en or jaune sertie d’une turquoise ronde taillée 
en cabochon.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 52.

200 - 300 e

103
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117
Bracelet en alliage d’or (14k) formé de maillons rectangu-
laires ajourés.
Poids : 17 g. Long. : 19 cm.

150 - 200 e

118
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé à décor ajouré. 
(chocs).
Poids : 9,3 g.

150 - 200 e

110
Bague en or gris sertie d’un pierre bleue d’imitation.
Poids brut : 2,6 g.

80 - 100 e

106
Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant. 
(égrisures).
Poids du diamant : 0,90 carat environ.
Poids brut : 2,4 g.

800 - 1 000 e

119
Bague en or jaune et or gris et petits diamants et alliance 
en or gris.
Poids brut : 7,3 g.

150 - 200 e

111
Pendentif souvenir de forme ovale et chaîne de cou en
alliage d’or (14k).
Poids brut : 6,8 g.

100 - 150 e

113
Pince à cravate en alliage d’or (14k). Poids brut : 3,4 g.

50 - 100 e

120
Epingle en or jaune ornée d’une couronne comtale (manques).
Poids brut : 3,4 g.

30 - 40 e

108
Bracelet formé d’une maille gourmette en or jaune.
Poids : 25,7 g. Long. : 21 cm.

500 - 600 e

109
Paire de créoles en or gris et petits diamants.
Poids brut : 7,1 g.

200 - 300 e

112
Paire de créoles en or gris légèrement torsadées et serties 
de petits diamants.
Poids brut : 8,6 g.

300 - 400 e

107
Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 26,6 g. Long. : 19 cm.

500 - 600 e

116
Bague en or gris sertie d’une ligne de 7 diamants taillés
en brillant (petite déformation à la monture).
Poids : 2,9 g. TDD : 53.

200 - 300 e

114
Collier en alliage d’or (14k) formé d’une maille gourmette 
aplatie.
Poids : 18,5 g. Long. : 45 cm.

250 - 350 e

115
Bracelet jonc en or jaune semi rigide.
Poids : 21,1 g.

400 - 500 e
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124
Bague bombée en or jaune sertie de saphirs et petits dia-
mants dans un décor ajouré de croisillons.
Poids brut : 12 g. TDD : 51.

400 - 500 e

122
Bracelet ruban en or jaune ponctué de 16 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 70,8 g. Long. : 19 cm.

1 800 - 2 000 e

121
BOUCHERON
Paire de boutons de manchette en or jaune à décor de van-
nerie, patins carrés centrés d’un saphir taillé en cabochon.
Signée et numérotée.
Poids brut : 13,8 g.

500 - 700 e

126
Diamant taillé en brillant. Poids : 1,46 carat.

3 500 - 4 500 e

125
Diamant taillé à l’ancienne. Poids : 2,21 carats.

4 200 - 4 800 e

123
Bracelet en or jaune formé d’une double maille forçat 
torsadée.
Poids : 61,3 g. Long. : 20,5 cm.

1 200 - 1 500 e

128
Paire de pendants d’oreilles en or gris à motifs de nœuds 
de rubans et pampilles, sertis de rubis et petits diamants.
Poids brut : 17,8 g. Haut. : 5 cm.

500 - 600 e

127
Collier en or jaune formé d’une maille fantaisie disposée 
en chute.
Poids : 26 g. Long. : 42 cm.

500 - 600 e

124

121
122
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130
Diamant taillé en brillant.
Poids : 4,03 carats.

Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant 
selon leur opinion pureté : SI1, couleur J.

17 000 - 25 000 e

129
Bague en or gris sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 9,60 carats.
Poids brut : 7,5 g.

Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant 
selon leur opinion pureté : SI2, couleur : NR.

30 000 - 35 000 e
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136
Bague en or jaune ornée d’un pavage de petits diamants.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 58.

140 - 160 e

134
Deux bagues en or jaune et or gris.
Poids : 6,1 g.

80 - 100 e

141
Bague en alliage d’or (14k) sertie d’une pierre violette.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 55.

80 - 100 e

133
Bague en or jaune sertie de trois petits diamants.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 54.

80 - 100 e

137
Bague en or jaune formé de 5 anneaux sertis de petits dia-
mants, rubis, émeraudes et saphirs (manque une pierre).
Poids brut : 7,4 g.

50 - 80 e

145
Bague en or jaune sertie d’un corail taillé en cabochon.
Poids brut : 4,9 g.

50 - 80 e

135
Deux chaînes de cou et pendentifs et or jaune et alliage 
d’or.
Poids brut : 10,3 g.

150 - 200 e

138
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 54.

300 - 400 e

143
Bracelet en or jaune formé d’une maille forçat agrémentée 
de boules de sardoine.
Poids brut : 4,1 g.

50 - 80 e

142
Bague en or jaune sertie d’une pierre bleue.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 51.

50 - 80 e

144
Deux pendentifs en or jaune, croix et médaille religieuse.
Poids : 3,2 g.

40 - 60 e

132
Paire de créoles en or jaune (chocs).
Poids : 16,1 g.

320 - 350 e

131
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant. 
(égrisure au rondiste).
Poids du diamant : 2,01 carats.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 60.

10 000 - 12 000 e

140
Bague en or jaune sertie d’une ligne de rubis calibrés 
entre deux lignes de petits diamants.
Poids brut ; 6,9 g. TDD : 54.

300 - 400 e

139
Bague en or jaune et or gris sertie d’un saphir ovale dans 
un entourage de diamants.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 51.

200 - 300 e
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148
Bague rosace en or gris sertie d’un diamant taillé à l’an-
cienne dans un entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 58.

300 - 400 e

151
Broche barrette en or jaune et argent ornée d’une ligne de 
petits diamants et émeraudes calibrées.
Poids brut : 4,4 g. Long. : 8 cm.

200 - 300 e

147
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 29 g.

600 - 800 e

150
Collier ruban en or gris formé de 10 rangs de mailles for-
çat réunis entre eux par 5 barrettes, chacune formée de 
fleurettes serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 33,9 g. Long. : 32 cm.

800 - 1 000 e

146
Broche en or gris stylisée d’une feuille sertie de diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 15,9 g. Haut. : 6,5 cm.

450 - 600 e

149
Collier en or gris, le décolleté ponctué de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 45,8 g. Long. : 42 cm.

1 100 - 1 300 e

149

146
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160
Bague jonc en or jaune sertie clos d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids brut : 5,8 g. 

300 - 400 e

154
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,6 g.

300 - 400 e

159
Bague en or gris sertie de diamants taillés en brillant et 
petites émeraudes.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 52.

500 - 700 e

156
Bague en alliage d’or (9k) sertie de saphirs calibrés et 
petits diamants.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 50.

200 - 300 e

152
Diamant taillé à l’ancienne et de forme coussin.
Poids : 1,32 carat.

1 500 - 2 000 e

153
Bague en or gris sertie d’un rubis en forme de cœur dans 
un entourage de diamants taillés en baguette.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 52.

1 800 - 2 500 e

157
Pendentif rond en or gris  orné de trois fleurs mobiles ser-
ties de diamants dans un entourage de diamants, chaîne 
de cou tuyau en or gris.
Poids brut  : 18 g. Long. : 43 cm.

100 - 150 e

161
Bague double joncs en or jaune et or gris en partie pavée 
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8 g. TDD : 54.

160 - 200 e

162
Bague en or jaune centrée d’un saphir ovale dans un 
double entourage de diamants taillés en  brillant.
Poids brut : 7,8 g. TDD : 53.

150 - 200 e

158
Chevalière en or jaune monogrammée JPB sur fond d’onyx.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 59.

120 - 150 e

165
Paire de boutons de manchette en or jaune formant des 
rosaces.
Poids : 4,6 g.

80 - 100 e

164
Deux bracelets en or jaune formés de maillons fantaisies.
Poids : 9 g.

150 - 200 e

163
Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 8,7 g.

150 - 200 e

155
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,30 carat environ.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 56.

1 800 - 2 000 e
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173
Collier en alliage d’or, le décolleté orné d’un motif stylisé 
d’un cœur et perles en pampilles, le tour de cou  à décor 
de poissons et fleurettes.
Poids brut : 21,9 g. Long. : 42 cm.

500 - 700 e

174
Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé en 
rose épaulé de deux petits diamants également taillés en 
rose.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 55.

400 - 600 e

175
Pendentif en or jaune stylisé d’un motif inca orné de pierres 
dures.
Poids brut : 21,4 g. 

350 - 450 e

172
Broche en or jaune stylisée d’une orchidée sertie de trois 
turquoises taillées en cabochon.
Poids brut : 16,4 g.

320 - 340 e

167
Bracelet ruban ouvrant et articulé en or jaune à décor fili-
grané.
Poids : 28,9 g.

550 - 650 e

170
Bracelet jonc en or jaune et or rose.
Poids : 32,3 g.

600 - 700 e

168
Bracelet en or jaune formé de 5 pièces de Georges V.
Poids : 44,9 g.

850 - 950 e

169
Bracelet en or jaune formé de maillons «tank».
Poids : 40,5 g.

750 - 850 e

166
Bracelet en or gris sertie d’une ligne de 50 diamants taillés 
en brillant.
Poids des diamants : 5 carats environ au total.
Poids brut : 20,1 g. Long. : 18 cm.

3 200 - 3 500 e

171
Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,56 carat.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 52.

3 000 - 4 000 e

171

166
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181
Bracelet en or jaune, or gris et or rose formé de maillons 
«tank» à décor facetté.
Poids brut : 36 g. Long. : 19,5 cm.

700 - 900 e

177
Bracelet en or jaune formé de maillons rectangulaires à 
décor de feuillage et sertis de tourmalines.
Poids brut : 34,4 g. Long. : 17 cm.

600 - 800 e

178
Bague en or jaune sertie d’une opale ovale dans un entou-
rage de 20 diamants  taillés en brillant.
Poids brut : 25 g. TDD : 56.

400 - 600 e

179
Bague jonc en or jaune sertie d’une émeraude taille éme-
raude épaulée de 6 petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4 g. TDD : 57.

700 - 900 e

180
Bague jonc en or jaune en partie godronnée, sertie d’un 
saphir ovale épaulé de 8 petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,2 g.

400 - 500 e

188
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé à décor ajouré 
et de draperie, petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 21,2 g.

350 - 450 e

184
Bague toi et moi en or jaune sertie de diamants taillés à 
l’ancienne.
Poids brut : 9,1 g. TDD : 54.

400 - 600 e

183
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en princesse.
Poids brut : 2 g. TDD : 53.

1 000 - 1 500 e

185
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2 g. TDD : 54.

500 - 800 e

187
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,1 g. TDD : 49.

250 - 300 e

186
Alliance en or jaune sertie d’une ligne de 10 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 1,7 g. TDD : 48.

300 - 400 e

176
CHANEL
Bague en or jaune, modèle “Matelassée”, de forme bom-
bée, sertie de perles de culture et de petit diamants taillés 
en brillant dans un décor ajouré de croisillons. Signée et 
numérotée 10B186. Dans son écrin.
Poids brut : 19,1 g. TDD : 49.

1 500 - 2 000 e

182
MAUBOUSSIN
Bague en or gris sertie d’une améthyste en forme de cœur, 
la monture sertie de petits saphirs roses et oranges.
Signée et numérotée. Dans son écrin et sa boîte.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 51.

600 - 800 e

176
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189
Parure en or jaune formée d’un collier et d’un 
bracelet, monture rocailleuse sertie de pierres 
fines.
Poids brut : 166,2 g. L. du collier : 47 cm. L. du 
bracelet : 19 cm.
Travail de la maison STERN au Brésil, vers 1970.

3 000 - 4 000 e
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191
ANONyME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), cadran 
émail blanc chiffres romains (fêles). Mouvement méca-
nique échappement à ancre. Poids d’or environ 44 g.

400 - 600 e

192
ANONyME
Montre de gousset en or rose 18K (750/1000). Cadran 
émail blanc chiffres romains pour les heures, arabes pour 
les minutes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
échappement à ancre (prévoir révision).

300 - 400 e

193
ANONyME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), double 
cuvette et bélière en métal. Cadran émail blanc chiffres 
romains noirs  (accidents), petite trotteuse à 6h. Mouve-
ment mécanique échappement cylindre (en l’état).

180 - 200 e

194
ANONyME
Lot de trois montres de col de dame en or jaune 18K 
(750/1000). En l’état.

80 - 100 e

195
ANONyME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), diamètre 
39 mm. Cadran émail blanc chiffres arabes noirs, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à 
cylindre, remontoir au pendant. Poids d’or environ : 11 g. 
Dans son écrin d’origine.

180 - 200 e

196
ANONyME
Montre de dame dite de «col» en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran émail blanc chiffres romains (accidents). Mouve-
ment mécanique échappement cylindre.

100 - 150 e

197
LEROy & FILS
Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750/1000).
Cadran argenté chiffres romains noirs. Mouvement méca-
nique. Echappement cylindre, remontage à clef. Poids d’or 
environ 33 g. En l’état.

200 - 300 e

199
ANONyME
Montre de dame «Boule» avec sa chaînette et sa broche 
sertie de quatre diamants, en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran émail blanc. En l’état. Poids brut : 33,9 g.

400 - 500 e

198
ANONyME
Montre de gousset en métal blanc. Petit cadran excentré 
marron, chiffres arabes blancs, balancier visible. Mouve-
ment mécanique huit jours.

80 - 120 e

200
FIDUS
Montre de gousset en or sur argent. Cadran argenté chiffres 
“bréguet”, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
échappement à ancre (en l’état, prévoir révision).

40 - 50 e

190
ANONyME. XVIIIème siècle. 
Boite de montre de gousset en or 20K. Cadran émail et 
aiguilles sertis de petits diamants.
Mouvement factice. Poids brut : 66 g. 

1 200 - 1 500 e

190
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201
TISSOT. CHRONOMèTRE
Montre de gousset en platine. Cadran argenté chiffres 
«bréguet», minuterie extérieure avec chiffres arabes pour 
les 24h, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
échappement à ancre.

800 - 1 200 e

202
UTI
Montre bracelet de dame, de forme «navette», en or jaune 
18K (750/1000). Cadran argenté, index et plots. Mouvement 
mécanique. Calibre : AS 1017 Incabloc, prévoir révision : 
mouvement «gommé».
Poids d’or environ : 20 g. Poignet : 15,5 cm. 

400 - 500 e

203
LONGINES
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 15 mm) en or 
jaune 18K (750/1000). Cadran argenté index. Mouvement 
mécanique. Calibre: L 320 Incabloc. Poids d’or environ : 26 
g. Poignet : 15,8 - 16,4 cm.

500 - 700 e

205
LONGINES ET ANONyME
Lot de deux montres de dame en or jaune 18K (750/1000). 
En l’état. Poids brut : 45 g.

500 - 600 e

204
UTI
Montre bracelet de dame, rectangulaire en or blanc 18K 
(750/1000), la lunette ornée de 3 brillants à 12h et 6h. 
Cadran argenté. Mouvement mécanique, remontoir par 
dessous. Calibre : R59 Incabloc (prévoir révision). Poids 
d’or environ : 30 g. Poignet : 14,8 cm.

600 - 800 e

207
ANONyME. ANNéES 20/30
Montre bracelet de dame, rectangulaire, en platine, la 
lunette et les attaches serties de petits diamants taille an-
cienne. Cadran argenté. Mouvement mécanique d’époque 
(en l’état). Poids brut : 26,7 g. Poignet : 14,5-15 cm.

600 - 800 e

206
ANONyME. ANNéES 40/50
Montre de dame rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré. Mouvement mécanique (en l’état), bracelet 
métal extensible. 

250 - 300 e

208
BOUCHERON
Montre de dame, ovale, en or jaune 18K (750/1000), bracelet 
constitué de quatre anneaux ovales, les attaches serties de 
diamants (8 au total). Cadran onyx sur plaque laiton. Mou-
vement mécanique. Calibre : ETA 2442 Incabloc. Poids d’or 
environ 57 g. Poignet : 15,7 cm.

1 200 - 1 500 e

208

207
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209
PIAGET
Montre bracelet  de dame, ovale, en or blanc 18K (750/1000) 
Cadran blanc chiffres romains, minuterie chemin de fer 
intérieure. Mouvement mécanique extra-plat. Calibre: 9P. 
Poids brut : 58,6 g. Poignet : 15,4 - 15,7 cm.

1 000 - 1 300 e

215
ROLEX
Montre bracelet de dame, ovale, en or jaune 18K  (750/1000). 
Cadran argenté, index bâtons rapportés. Mouvement mé-
canique. Calibre : 1400. Poids d’or environ 57 g. Poignet : 
15,6 - 15,9 cm.

1 200 - 1 500 e

210
BAUME ET MERCIER
Montre bracelet de dame, ovale, en or blanc 18K (750/1000), 
la lunette sertie de diamants. Cadran argenté index bâtons, 
fin, rapportés. Mouvement mécanique. Calibre : BM775 
(ETA 2512) Incabloc. Poids d’or environ 45 g. Poignet : 15 
-15,3 cm.

1 200 - 1 500 e

211
A. BARTHELAy
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 23 mm) en or 
jaune 18K (750/1000), la lunette sertie de petits diamants, 
saphirs aux attaches. Cadran doré quatre index peints très 
fins. Mouvement quartz (prévoir pile-en l’état). Poids d’or 
environ : 18 g. Poignet : 15,3 cm. 

500 - 700 e

213
ETERNA MATIC 3003
Montre bracelet d’homme tonneau en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran doré chiffres romains noirs. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, datographe guichet 
à 3h. Calibre : 1504K. Poids d’or environ 57 g. Poignet : 17,7-
18 cm.

1 500 - 2 000 e

214
ANONyME
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 17 mm) en or 
jaune 18K (750/1000). Cadran argenté. Mouvement méca-
nique remplacé par un mouvement quartz (prévoir pile, en 
l’état). Poids d’or environ 16 g. Poignet 14,7-15 cm.

300 - 400 e

212
LIMOSIN - GERKA WATCH
Montre bracelet de dame, ovale, en or blanc 18K (750/1000), 
la lunette sertie de petits brillants. Cadran argenté, index 
bâtons rapportés. Mouvement mécanique. Calibre : ETA 
2242 Incabloc. Poids d’or environ 25 g. Poignet : 14,5 cm. 

700 - 900 e

209

210

215
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216
CARTIER BAIGNOIRE «LAPIS»
Montre bracelet  de dame, ovale, en or jaune 18K  (750/1000), 
boucle dépliante intégrée. La lunette ornée d’une «bague» 
en lapis lazuli. Cadran argenté quatre chiffres romains et 
index très fins. Mouvement mécanique remontoir par des-
sous. Calibre: 496 Incabloc signé Cartier.
Poids brut 40,6 g. Poignet : 16,5 cm.

3 000 - 3 500 e

220
ANONyME. CHRONOGRAPHE ANNéES 40/50
Montre d’homme ronde (diamètre 32 mm.) en or jaune 18K 
(750/1000) double cuvette en métal doré. Cadran argenté 
deux compteurs, chiffres arabes. Mouvement mécanique 
faisant chronographe. Calibre: LWO 1270 (prévoir révision). 
Bracelet cuir.

150 - 200 e

218
CARTIER. SANTOS
Montre d’homme en acier, lunette or jaune 18K (750/1000). 
Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, mi-
nuterie chemin de fer extérieure. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Poignet : 17,4 cm.

400 - 600 e

219
CARTIER. PASHA
Montre d’homme ronde (diamètre 39 mm) en acier, lu-
nette tournante or jaune, fond squelette. Cadran argenté 
quatre chiffres arabes. Mouvement mécanique à remon-
tage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet 
à 5h. Prévoir révision (Spiral collé). Bracelet cuir marron 
et boucle dépliante acier d’origine.

1 500 - 2 000 e

217
ROLEX
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Bracelet or 
jaune «Président». Cadran doré serti de petits diamants. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 3h.Calibre : 2135. 
Glace saphir. Poids brut : 72,1 g. Poignet : 15,5 cm. Prévoir 
révision. Etanchéité contrôlée.

4 000 - 5 000 e

216

218

219

217
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227
ROLEX
REF : 69178. Oyster Perpetual Datejust or jaune 18K 
(750/1000), bracelet or «président». Cadran doré «soleil» 
index bâtons. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 
Glace «saphir», correction de date rapide. Poignet : 16 cm. 
Rolex, Ref : 69178.

1 800 - 2 000 e

225
DELANEAU POUR JEAN ETE
Montre de dame rectangulaire à coins arrondis en or jaune 
18K (750/1000). Cadran en damier d’oeil de Tigre. Mou-
vement mécanique. Calibre : Eta 2512 Incabloc. Bracelet 
cuir marron.

600 - 800 e

228
CARTIER
Tank dame en vermeil. Cadran doré, chiffres romains noirs 
gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz 
(prévoir pile). Bracelet lézard noir, boucle ardillon dorée 
d’origine. Ecrin, papiers.

150 - 250 e

221
CARTIER ELIPSE
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran
blanc brillant, chiffres romains noirs gras, visant, minuterie
chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique.
Calibre: Eta 2512 Incabloc. Bracelet croco marron boucle 
dépliante d’origine.

1 000 - 1 200 e

222
PELLEGRIN
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 20 mm) en or 
blanc 18K (750/1000). La lunette sertie de petits brillants. 
Cadran argenté index bâtons rapportés. Mouvement mé-
canique. Calibre : ETA 2512 Incabloc. Poids d’or environ : 
33 g. Poignet : 16,5-16,8 cm.

900 - 1 100 e

223
yONGER & BRESSON
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 24 mm) en or 
jaune 18K (750/1000). Cadran doré index. Mouvement  
quartz (prévoir pile-en l’état). Poids d’or environ : 50 g.
Poignet : 18 cm.

900 - 1 100 e

224
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 13 mm) en or 
jaune 18K (750/1000), la lunette sertie de diamants. Cadran 
argenté index. Mouvement mécanique à remontage par 
dessous. Calibre : 426 (prévoir révision). Poids d’or environ : 
18 g. Poignet : 16 cm. (sécurité fermoir à revoir).

400 - 600 e

226
ETERNA-MATIC DE LUXE CENTENAIRE
Montre d’homme carrée (30 x 30) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré index. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Calibre : 1428U. Bracelet 
cuir.

400 - 600 e

221

227
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235
LONGINES. AUTOMATIC. ULTRA-CHRON
Montre d’homme ronde (diamètre 37 mm) en acier, fond 
vissé. Cadran argenté index acier rapportés. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre : 431 Incabloc (prévoir 
révision). Bracelet cuir gris.

100 - 200 e

229
ANONyME
Montre bracelet de dame rectangulaire en or blanc 18K 
(750/1000), les attaches et la lunette serties de petits 
diamants. Cadran argenté, mouvement quartz (en l’état, 
on joint le mouvement mécanique d’origine). Poids brut : 
22,5 g. Poignet : 16,3 cm.

300 - 400 e

230
JAQUET-DROz
Montre d’homme ronde (diamètre 32 mm) en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran doré index bâtons rapportés. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre Eta 2452 Incabloc (prévoir 
révision). Bracelet cuir marron.

400 - 600 e
234
BREITLING, CHRONOGRAPHE, 1884
Montre bracelet d’homme en or jaune et acier, cadran fond 
bleu, trois compteurs, index batons, guichet dateur à 3 
heures, mouvement automatique. Signée. 

1 800 - 2 500 e

232
JAEGER LECOULTRE, REVERSO DUETTO
Montre bracelet de dame, boîtier rectangulaire réversible 
en or gris, double affichages reverso jour et nuit, lignes 
de petits diamants sur une partie du boîtier, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet en autruche 
JLC. Signée et numérotée. Ecrin. Long : 22 cm. 

3 500 - 4 000 e

233
BULGARI
Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, cadran 
fond noir, index bâtons et chiffres arabes, guichet dateur à 
3 heures, boucle déployante, mouvement quartz. Signée et 
numérotée. Papiers.

1 000 - 1 200 e

236
DIOR
Montre bracelet de dame en acier, modèle «Christal», 
cadran blanc, chronographe, guichet dateur à 5 heures, 
mouvement quartz, boucle déployante, signée et numérotée. 
Papiers et écrin.

700 - 900 e

237
GUCCI
Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, cadran fond 
anthracite, index chiffres arabes, trotteuse centrale, guichet 
dateur à 6 heures, boucle déployante, mouvement quartz.
Signée et numérotée.

100 - 200 e

231
AURORE
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté chiffres arabes et index dorés, petite trot-
teuse à 6h. Mouvement mécanique. Bracelet cuir.

200 - 300 e
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 
2000 et agréée sous le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui 
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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
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