
Résultat de la vente n° 418 du 17/11/2015

BIJOUX

DROUOT

N° passage Designation Enchère Retrait

1 Bague en or rose sertie de turquoises, perle et éclats 

de
diamant.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 60.

2 Bague en or jaune et or gris sertie d’une demi-perle et d’un
diamant 

taillé à l’ancienne.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 53.

100

3 Bague en argent et or rose sertie de 5 diamants taillés 

à
l’ancienne.
Poids brut : 2,2 g. TDD : 53.

300

4 Bague en argent et or rose sertie de 5 diamants taillés 

à
l’ancienne.
Poids brut : 1,7 g. TDD : 53.

220

5 Broche en argent et or jaune sertie de diamants taillés 

en
rose.
Poids brut : 4,5 g.

130

6 Broche en argent et or jaune sertie d’une perle et petits
diamants 

taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 4 g.

80

7 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne 

et d’une perle épaulés de diamants taillés en
rose.
Poids brut : 2,4 

g. TDD : 55.

90

8 Paire de boutons de manchettes en or jaune de forme
triangulaire 

et un bouton de col.
Poids brut : 12,7 g.

250

9 Deux médaillons en or jaune et onyx.
Poids brut : 17,1 g. 130

10 Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins arrondis
à 

décor guilloché.
Poids : 10 g.

190

11 Bague en or jaune à décor émaillé bleu, sertie de 3 perles
de 

culture.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 47.

150

12 Broche rosace en argent et or rose sertie de diamants taillés
à 

l’ancienne et en rose. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 11,6 g.

13 Médaillon souvenir en or jaune et jaspe sanguin et 

pendentif
dent.
Poids brut du médaillon : 3,6 g.

50

14 Broche ovale en or jaune centrée d’un lapis lazuli dans 

un
entourage de demi-perles de culture.
Poids brut : 10,8 g.

300

15 Camée coquille orné d’un buste de jeune femme de profil. 30

16 Bracelet formé de perles de culture.

17 Paire de dormeuses en or jaune, chacune sertie d’une petite
perle. 

Dans leur écrin.
Poids brut : 2,6 g.

120

18 Parure en or jaune comprenant un collier, un bracelet, une broche, 

une chaîne de montre et une
paire de pendants d’oreilles, le tout 

orné de camées coquilles ornés de différents bustes de 

profil
(manques, accidents et restaurations).
Epoque Napoléon III. 

Dans son coffret.
Poids brut : 71 g.

1 450

19 Bague en or jaune et or gris sertie d’un corail taillé en pain
de sucre 

dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,8 g. 

TDD : 56.

750

20 Broche en or jaune et argent figurant une abeille sertie
d’une perle 

baroque grise, d’un saphir et rubis taillés en
cabochon 

(restaurations).
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 3,2 g.

400

21 Bague en or jaune sertie d’un quartz fumé taillé à facettes.
Poids 

brut : 9 g. TDD : 53.

180
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22 Chevalière en or jaune sertie d’une aigue-marine ovale.
Poids brut : 

9,4 g. TDD : 46.

23 Bague en or jaune et or gris ornée d’une ligne de petits
diamants 

taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 55.

130

24 Bague en or jaune sertie de pierres d’imitation.
Poids brut : 9,5 g. TDD 

: 51.

140

25 Bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à
l’ancienne 

et en huit-huit.
Poids brut : 10 g.TDD : 56.

290

26 Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille à décor 

de
croisillons.
Poids : 43,8 g. Long. : 16,5 g

950

27 Bague en or jaune centrée d’un saphir rond épaulé de deux
demi-

perles et éclats de diamants.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 58 g.

220

28 Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé 

à
l’ancienne dans un entourage de diamants taillés en 

rose.
Epoque vers 1900.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 50.

29 Bracelet jonc en or jaune et argent ouvrant et articulé centré
d’une 

turquoise ovale taillée en cabochon dans un entourage
de 

diamants taillés en rose et épaulée de diamants également
taillés 

en rose.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 11,6 g. Tour de poignet : 

16 cm.

30 Bracelet en or jaune et or gris, rigide, ouvrant et articulé,
orné de 

deux rosaces et feuillages sertis de diamants taillés
en rose (petit 

choc).
Poids brut : 14 g.

700

31 Collier négligé en or gris formé de deux pendentifs sertis
de saphirs 

taillés en coussin dans un entourage de diamants
taillés en rose et 

retenus par une ellipse également sertie de
diamants taillés en 

rose.
Epoque vers 1910.
Poids brut : 8,1 g. Long. de la chaîne : 35 

cm.

1 800

32 Bague en platine sertie d’un saphir taillé en coussin dans
un double 

entourage de diamants taillés à l’ancienne et en
rose (petite 

restauration).
Epoque vers 1910.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.

2 500

33 Bague en or jaune et or gris centrée d’une émeraude 

taille
émeraude dans un entourage de diamants taillés à 

l’ancienne
et en huit-huit.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 55.

1 900

34 Bague en platine de forme quadrilobée centrée d’un diamant
taillé 

à l’ancienne dans un entourage de petits rubis
et de diamants 

taillés à l’ancienne (petit accident et restauration).
Epoque vers 

1910.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 49.

2 300

35 Bague en or jaune et or gris centrée d’une perle de culture
dans un 

entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 

48.

820

36 Pendentif en or jaune «Saint Esprit» serti de grenats.
Epoque XIXème 

siècle.
Poids brut : 11,8 g. Haut. : 8,5 cm.

37 Broche en or jaune et or rose à décor de rosaces, rinceaux
et 

guirlandes de lauriers, sertie de diamants taillés en 

rose
(manque).
Poids brut : 22,4 g.

850

38 Collier en or gris, le décolleté orné d’un pendentif serti de
diamants 

taillés à l’ancienne et en rose (petite restauration).
Epoque vers 

1920.
Poids brut : 5,9 g. Long. de la chaîne : 45 cm.

39 Collier en or jaune formé d’une maille torsadée disposée
en 

chute.
Poids : 16,4 g.

400

Page 2



N° passage Designation Enchère Retrait

Résultat de la vente n° 418 du 17/11/2015

40 Lot en or jaune comprenant épingles de cravate, pince à
cravate, 

fibule… (étui en métal).
Poids brut : 17,1 g.

280

41 Bague en platine centrée d’un saphir ovale dans un entourage
de 

diamants taillés en rose.
Epoque vers 1910.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 

56.

1 900

42 Broche triangulaire en or gris sertie de petits rubis ronds
et diamants 

taillés en rose (petite déformation, accidents
et 

restaurations).
Epoque vers 1910.
Poids brut : 6,5 g.

43 Bracelet en or gris formé de maillons ovales sertis de diamants taillés 

à l’ancienne et en rose et petits rubis, reliés
entre eux par des 

barrettes retenant des rangs de perles de
culture 

(accident).
Epoque vers 1910.
Poids brut : 27,4 g. Long. : 18,5 cm.

1 500

44 Bague toi et moi en or jaune et platine sertie d’un diamant
taillé à 

l’ancienne et d’un saphir rond épaulés de petits diamants taillés à 

l’ancienne.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 56.

900

45 Médaillon souvenir de forme ovale en or jaune à décor de
rinceaux 

et nœuds de ruban (petit enfoncement).
Poids brut : 11,4 g.

280

46 Broche en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé 

à
l’ancienne dans un entourage de petits saphirs calibrés et
petits 

diamants taillés en rose.
Epoque vers 1910.
Poids brut : 4,5 g. Long. : 

7 cm.

150

47 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 dollars amé-




ricain.
Poids : 39,4 g.

900

48 Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons 

rectangulaires.
Poids : 9 g.

170

49 Paire de boutons de manchettes en or jaune à décor ajouré
de 

fleurs et de feuillages. Dans leur écrin.
Poids : 5,5 g.

160

50 Broche en platine et or gris de forme losangique à 

décor
géométrique, sertie de diamants taillés à l’ancienne, en
huit-

huit et en baguette (quelques pierres manquantes,
petits accidents, 

restaurations et déformation).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 20,7 g. 

Long.: 6,5 cm.

51 Chevalière en or jaune à décor godronné et sertie d’un
plaque 

ovale en onyx.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 45.

160

52 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,4 

g. TDD : 47.

53 Broche en platine et or gris de forme rectangulaire à décor 

géomé
trique, sertie de diamants taillés à l’ancienne, en huit-

huit
et en rose.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 10,7 g. Long. : 4,5 cm.

1 500

54 Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 

9,4 g

180

55 Broche en or jaune de forme ovale ornée d’un camée 

coquille
figurant un buste de jeune femme à l’antique. Peut
être 

portée en pendentif.
Poids brut : 11,7 g.

150

56 Broche en or jaune ornée d’une pièce de 5 dollars amé-




ricain.
Poids : 13,5 g.

290

57 Bague en or gris sertie de quatre diamants taillés à l’ancienne
(une 

ébréchure à l’un d’eux).
Poids brut : 6,3 g. TDD : 61.

2 600
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58 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé
de 

petits diamants également taillés en brillant.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 

52.

1 700

59 Bague en or jaune sertie d’un petit diamant dans un entourage
de 

petites émeraudes.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 56.

100

60 Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale.
Poids brut : 7,6 g. 120

61 Bague en or gris sertie d’un petit diamant taillé en brillant.
Poids brut 

: 2,3 g. TDD : 50.

62 Pendentif en or gris serti d’une perle fine en forme de poire, monture 

ornée de petits diamants taillés à l’ancienne et en rose 

(restaurations), chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 5,1 

g.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de 

Gemmologie attestant selon leur opinion qu’il s’agit d’une perle fine 

d’eau de mer.
Dim. : 9-9,8 x 12,8 mm environ.

1 700

63 Paire de pendants d’oreilles en platine et or gris, onyx et 

diamants
taillés à l’ancienne et en huit-huit, chacun formé de 

deux
anneaux imbriqués et centré d’un diamant plus 

important.
Epoque vers 1920.
Poids brut : 11,7 g. Haut.: 5 cm.

20 100

64 René BOIVIN
Broche en or jaune figurant un œillet sertie de petits 

rubis, tourmalines, diamants ronds et  péridots. (restaurations). 

Poinçon de maître. Accompagnée d'un certificat de Françoise Caille 

attestant qu'il s'agit d'un travail de la maison BOIVIN datant de 

1938.
Poids brut: 32 g. Haut.: 6 cm.

26 800

65 Croix en or gris sertie de 17 diamants taillés en brillant
(restaurations) 

et chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 10,3 g.

600

66 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,8 

g. TDD : 55.

150

67 Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale (égrisures)
dans un 

entourage de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. 

TDD : 54.

210

68 Broche en or jaune stylisée d’une danseuse birmane, son
vêtement 

émaillé et serti de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 10,8 g.

320

69 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 36,4 g. 680

70 Collier en or jaune, le décolleté orné de baguettes serties
de saphirs 

taillés en navette et petits diamants.
Poids brut : 11,6 g. Long. : 50 

cm.

240

71 Alliance américaine ornée de deux rangs de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 52.

72 Collier formé de perles de culture disposées en chute, fermoir
en or 

gris serti de diamants taillés en brillant.
Long. : 48 cm.

520

73 Collier ras de cou en or jaune formé d’une maille forçat.
Poids : 76,2 

g. Long. : 42,5 cm.

1 450

74 Paire de boutons de manchettes en or jaune formés de
cercles 

imbriqués à décor de chevrons.
Poids : 19,9 g.

370

75 Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,31 

carat.
Accompagné d’une monture de clou d’oreille en or 

gris.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 

attestant
selon leur opinion couleur F, pureté VS1.

4 300

76 Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,24 

carat.
Accompagné d’une monture de clou d’oreille en or 

gris.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 

attestant
selon leur opinion couleur H, pureté VVS2.

3 400
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77 Bracelet en platine et or jaune formé de trois maillons 

rectangulaires
disposés en alternance avec des maillons en X, sertis 

de
saphirs ronds taillés en cabochon et de diamants taillés 

à
l’ancienne et en huit-huit.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 35,8 g. 

Long. : 17,5 cm.

5 400

78 Broche triangulaire en platine et or gris sertie de diamants
taillés à 

l’ancienne, en huit-huit et en baguette.
Poids brut : 8,1 g.

79 Broche barrette en platine et or gris sertie d’une ligne de
diamants 

taillés à l’ancienne.
P oids brut : 7,3 g. Long. : 8 cm.

450

80 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé 

en
brillant.
Poids du diamant : 1,51 carat.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 

53.
Certificat en cours de réalisation.

5 500

81 Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 

1,3 g.
Poids du diamant : 1,04 carat.
Accompagné d’un certificat 

du Laboratoire Français de
Gemmologie attestant selon leur opinion 

couleur I, pureté
VVS2.

3 100

82 Bague en or gris sertie de diamants taillés en brillant et de
trois rubis 

taillés en baguette.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 55.

83 Bracelet en or jaune serti en alternance de petits rubis et
petites 

émeraudes rondes.
Poids brut : 13,9 g. Long.: 19 cm.

750

84 Bague en or jaune centrée d’une émeraude ovale dans un
pavage 

de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,7 g. TDD : 53.

700

85 Large bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 37,3 

g. Long. : 20 cm.

700

86 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 

10,1 g. TDD : 55.

300

87 Bague en or jaune ornée d’un camée en cornaline dans 

un
entourage de demi-perles.
Poids brut : 3 g. TDD : 50.

150

88 Bague en or gris centrée d’une pierre rouge d’imitation
dans un 

entourage de petits diamants taillés en brillant
(manque deux 

diamants).
Poids brut : 2,8 g. TDD : 51.

100

89 Bague en or jaune sertie d’une aigue-marine ovale (fissure).
Poids 

brut : 9,3 g. TDD : 52.

220

90 Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale.
Poids brut : 9 g. TDD : 55. 150

91 Collier en or jaune formé d’une maille chenille.
Poids : 49,9 g. Long. : 

42 cm.

950

92 Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 37,4 g. 

Long. : 18,5 cm.

1 000

93 Bracelet en or jaune formé d’une maille stylisée de
grecques.
Poids 

: 22,1 g. Long. : 19 cm.


420

94 Bracelet en or jaune orné de maillons sertis d’émeraudes
calibrés. 280

95 Pendentif en or jaune serti de saphirs ovales.
Poids brut : 3,9 g.

96 Alliance en or gris torsadée sertie de diamants taillés en
huit-

huit.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 50.

80

97 Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons barrettes
en partie 

sertis de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,8 g. Long. : 

17,5 cm.

320

98 Deux pendentifs, l’un en or gris serti d’un petit diamant,
l’autre en or 

jaune serti d’améthystes et aigues-marines.
Poids brut : 5,9 g.

100
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99 Bague et pendentif, chacun orné d’un quartz fumé.
Poids brut : 22,3 

g.

130

100 Bague en or gris sertie d’une aigue-marine ovale dans un
entourage 

de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 46.

280

101 Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie d’éclats de
diamants 

(manque) et bague en or gris sertie d’un saphir.
Poids brut : 6,9 g.

130

102 Bague rosace en or gris et platine sertie de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 61.

100

103 Chaîne en or jaune formée d’une maille forçat.
Poids : 4,9 g. Long. : 

25 cm.

90

104 Broche en or jaune sertie d’un quartz fumé rond.
Poids brut : 13,9 g. 100

105 Broche en or jaune de forme ovale ornée d’un camée figurant
un 

buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 11,6 g.

90

106 Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé en brillant
dans un 

entourage de petits diamants également taillés en
brillant.
Poids 

du diamant central : 0,70 carat environ.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 51.

600

107 Bracelet jonc en or jaune.
Poids : 19,9 g. 370

108 Broche soleil en or jaune (déformations).
Poids : 11,6 g. 220

109 Broche en or jaune à décor de chimère, sertie d’un petit
diamant 

taillé à l’ancienne.
Poids brut : 17,5 g.

850

110 Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons ovales 

à
enroulements et sertis de saphirs, perles et petits diamants
taillés 

en huit-huit.
Poids brut : 25,6 g . Long. : 18,5 cm.

1 600

111 Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du 

diamant : 4,84 carats (égrisures au rondiste).
Poids brut : 4,9 

g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français
de 

Gemmologie attestant selon leur opinion couleur L,
pureté VS2.

15 800

112 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 4,45 carats.
Poids brut : 4,4 g.
Certificat en cours de 

réalisation.

18 800

113 Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons tanks
sertis de 

diamants taillés à l’ancienne.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 87 g. 

Long.: 18,5 cm.

2 900

114 Bague en or jaune et or gris sertie de trois diamants taillés
à 

l’ancienne.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 12,1 g. TDD : 63

2 300

115 Collier en or jaune formé d’une maille haricot disposée
en 

chute.
Poids : 19 g.

360

116 René BOIVIN
Broche en or jaune et platine ornée d’un motif central 

serti de
diamants taillés en baguette dans un entourage de quatre 

petites
ailes serties de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 16,8 

g.
Dim. : 3,2 x 3,7 cm. (manque une épingle).
Poinçon illisible. 

Accompagnée d’un certificat de Françoise Caille
attestant qu’il 

s’agit d’un travail de René Boivin des années 1950.

8 500

117 Broche en platine et or gris figurant un oiseau de paradis
serti de 

diamants taillés en huit-huit (restaurations).
Epoque vers 1950.
Poids 

brut : 13,5 g.

500

118 Paire de clips d’oreilles en platine et or gris formant des
volutes, 

serties de diamants taillés en huit-huit.
Epoque vers 1950.
Poids brut 

: 13,1 g.

500
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119 Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 

5,1 g. TDD : 57.
Poids du diamant : 2,77 carats.
Accompagnée d’un 

certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant selon 

leur opinion couleur I, pureté VVS2.

11 800

120 Bague en or gris ou platine sertie d’un diamant taille émeraude, 

épaulé
de deux diamants taillés en tapers (deux griffes manquantes 

sur la
monture).
Poids du diamant : 1,74 carat (ébréchure).
Poids 

brut : 4 g. TDD : 53.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire 

Français de Gemmologie
attestant selon leur opinion couleur F, 

pureté VS2.

6 800

121 Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 4,25 carats.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.
Accompagnée 

d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant 

selon leur opinion couleur I, pureté VS1.

32 000

122 Broche en or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne
et en 

brillant.
Poids brut : 6,7 g. Haut. : 4 cm.

320

123 Médaille religieuse en or jaune figurant la Vierge.
Poids : 6,8 g 130

124 Médaille religieuse et chaîne de cou en or jaune.
Poids : 26,7 g. 500

125 Collier en or jaune, le décolleté figurant le Christ sur la
croix.
Poids : 

5,5 g.

110

126 Deux bracelets en or jaune (accidents, vendus en débris).
Poids : 6,4 

g.

120

127 Deux boucles d’oreilles dépareillées (vendues en débris).
Poids brut : 

5,7 g.

110

128 Bague en platine centrée d’un saphir ovale dans un entourage
de 

diamants taillés à l’ancienne et en brillant.
Poids brut : 6 g. TDD : 52.

1 050

129 Deux bracelets en or jaune formés d’une maille fantaisie
(accident, 

vendus en débris).
Poids : 17,6 g.

330

130 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 17,3 g. 320

131 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 20,5 g 390

132 Broche en or jaune et platine formant un nœud de ruban
et sertie 

de petits diamants taillés en brillant.
Epoque vers 1960.
Poids brut : 

15,4 g.

450

133 Bracelet en or jaune et or gris, en partie serti de diamants
taillés à 

l’ancienne en alternance avec des saphirs ronds.
Poids brut : 11,5 g. 

Long.: 18 

1 550

134 Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille souple.
Poids : 63,8 g. 

Long. : 19,5 cm.

1 210

135 Bague en or jaune ornée de deux lignes de petits diamants
taillés 

en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 56.

136 Médaillon en or jaune orné d’un aigle serti d’un diamant
taillé à 

l’ancienne, retenu par un nœud de ruban en or
jaune et or gris 

également serti de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 15,9 g.

300

137 Bague en or jaune sertie de saphirs ronds et diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 58.

90

138 BOUCHERON
Poudrier et étui à rouge à lèvres en argent et or jaune 

ornés
de papillons dans un décor végétal sur fond guilloché 

et
sertis de petits rubis taillés en cabochon.
Signés et numérotés. 

Dans des étuis en daim noir.

1 000

139 Pendentif rond en or jaune orné d’un médaillon de 

style
Renaissance et chaîne de cou en or jaune.
Poids : 23,9 g.

450
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140 Bague dôme en or jaune sertie de petites émeraudes (accident
à 

l’une d’elle) calibrées et petits diamants.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 66.

160

141 Bague navette en or jaune et or gris sertie de saphirs ovales
et petits 

diamants (accident à la monture).
Poids brut : 5,9 g. TDD : 58.

142 Bague en or jaune sertie d’une ligne de saphirs taillés en
navette et 

petits diamants .
Poids brut : 3,6 g. TDD : 58.

90

143 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du 

diamant : 11,91 carats.
Poids brut : 9,6 g. TDD : 53.
Accompagnée 

d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 

attestant
selon leur opinion couleur N-R, pureté SI2.

52 500

144 Bracelet en or gris serti d’une ligne de 31 diamants taillés
en 

brillant.
Travail français, vers 1970.
Poids brut : 19,9 g. Long. : 15,5 cm.

145 Bracelet en or gris formé d’anneaux sertis de petits diamants
taillés 

en brillant.
Poids brut : 14,9 g. Long. : 18 cm.

850

146 Bracelet en or jaune formé d’une maille cheval.
Poids : 29,7 g. Long. 

: 21,5 cm.

560

147 Paire de boutons de manchettes en or jaune, les 

patins
rectangulaires à décor guilloché.
Poids : 12,3 g.

230

148 Bague en or gris centrée d’un saphir dans un entourage 

de
diamants taillés à l’ancienne (ébréchure sur l’un d’eux).
Poids 

brut : 2,9 g. TDD : 49.

149 Collier formé de perles de culture disposées en choker,
fermoir en or 

gris.
Long. : 67 cm.

130

150 Collier en or jaune formé d’une maille forçat.
Poids : 53,1 g. Long. : 

50 cm.

1 100

151 Etui à cigarettes en alliage d'or (14K) à décor guilloché (accidents, 

manques).
Poids : 172 g.

2 700

152 Nécessaire de beauté de forme rectangulaire en or jaune à
décor 

guilloché.
Poids brut : 156 g

2 750

153 Poudrier et étui à rouge à lèvres en argent et or jaune à
décor de 

rosaces sur fond guilloché et sertis de pierres
rouges d’imitation.

250

154 Broche en platine et or gris figurant une palme sertie d’une
ligne de 

10 diamants taillés en brillant.
Epoque vers 1960.
Poids brut : 11,6 g. 

Haut.: 7,5 cm.

155 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne 

(égrisures).
Poids du diamant : 4,57 carats.
Poids brut : 5 g. TDD : 51.

12 000

156 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 6,52 carats.
Poids brut : 5,5 g.
Accompagnée d’un 

certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant selon 

leur opinion couleur NR, pureté VS2.

29 000

157 Bracelet en or jaune serti de saphirs ovales en alternance
avec de 

petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,8 g. Long.: 17 cm.

158 BOUCHERON
Alliance américaine en or jaune sertie de 15 diamants 

taillés
en cœur.
Signée et numérotée.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 52.

4 500

159 CARTIER
Broche en or jaune formée de brins torsadés, 

centrée
d’une émeraude ronde.
Signée et numérotée 

017C35.
Poids brut : 28 g. Haut. : 4,8 cm.

160 Bracelet en or jaune formé d’une maille chenille.
Poids : 31,5 g. 

Long. : 19,5 cm.

650

161 Broche ovale en or jaune à décor de fleur.
Poids : 3,4 g. 60
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162 Bague jonc en or jaune sertie de saphirs et petits diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 51.

200

163 Pendentif en or gris en forme de poire serti d’un diamant
de la 

même forme, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 3,3 g.

250

164 Alliance en or gris sertie de 7 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 

4,8 g. TDD : 53.

165 Bague en or jaune centrée d’une citrine ronde facettée
épaulée 

de petits diamants taillés en brillant (manque un
petit 

diamant).
Poids brut : 5,9 g. TDD : 53.

250

166 Paire de clous d’oreilles en or jaune et or gris, chacun serti
d’un 

diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 2,6 g.

167 Deux alliances en or jaune. Poids : 5,2 g 100

168 Deux bagues en or jaune.
Poids brut : 7,1 g. 140

169 MAUBOUSSIN
Parure en or jaune et platine comprenant un bracelet 

et une paire
de boucles d’oreilles en or jaune à décor de torsades 

et sertie de
diamants taillés en brillants, rubis, émeraudes et saphirs 

ronds
(manque un petit rubis sur une boucle d’oreille).
Epoque vers 

1960.
Signée et numérotée. Dans son écrin de la maison 

Mauboussin.
Poids brut : 118 g. Tour de poignet : 17 cm.

18 000

170 Broche en or jaune et or gris formant un gerbe sertie de
diamants 

taillés à l’ancienne et en brillant, rubis, émeraudes
et saphirs 

ronds.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 26,7 g.

1 650

172 Bague en platine et or gris centrée d’un diamant taillé en
brillant 

dans un entourage de petits diamants taillés en
huit-huit.
Poids brut 

: 4 g. TDD : 47.

950

173 Bracelet jonc en or gris ouvrant et articulé en partie serti
de petits 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,4 g. Tour de poignet : 17 

cm

500

174 Bague en or jaune sertie d’un petit saphir rond épaulé de
deux 

petits diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 55.

80

175 Bague en or jaune sertie d’une perle de culture grise.
Poids brut : 3,3 

g. TDD : 53.

120

177 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 4 g. 

TDD : 54.

178 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale (chauffé) dans
un 

entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 56.

179 Bague en or jaune et platine à décor asymétrique, sertie 

de
diamants taillés en brillant et de petits rubis.
Epoque vers 

1950.
Poids brut : 7 g. TDD : 56.

280

180 Bague en or jaune de forme navette sertie de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.

181 6 pièces de 20 francs or. 930

182 BOUCHERON
Broche en or jaune stylisée d’une rocaille sertie de 

diamants
taillés en brillant et de rubis rond. Epoque 

vers
1970.
Signée et numérotée 19851.
Poids brut : 35,6 g. Haut. : 

6,5 cm.

183 Bague en or jaune centrée d’un diamant de forme ovale,
taillé à 

l’ancienne et épaulé de quatre diamants taillés à
l’ancienne.
Poids 

brut : 8,1 g. TDD : 54.

2 400
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184 Collier formé de 46 perles de culture disposées en choker,
fermoir en 

or jaune figurant des menottes serties de petits
diamants taillés en 

brillant.
Diam. des perles : 8,06 mm. Long.: 44 cm.

600

185 Pendentif en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids 

du diamant : 3,36 carats. (éclat et manque au rondiste)
Poids brut : 

2,4 g.

3 000

186 Broche en or jaune de forme ronde sertie de diamants taillés
en 

brillant et à l’ancienne.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 29 g.

600

187 Pendentif en jaune formant un cœur pavé de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 5,7 g.

188 Bague en or jaune et or gris centrée d’une émeraude 

taille
émeraude dans un pavage de diamants taillés en brillant
et 

en huit-huit.
Poids brut : 20,1 g. TDD : 58.

2 150

189 Bague chevalière en or jaune centrée d’un saphir jaune
(égrisures) 

dans un pavage de diamants taillés en brillant
et en 

baguette.
Poids brut : 20 g. TDD : 49.

190 Chevalière en or jaune ornée d’un monogramme PJ.
Poids : 13,5 g. 

TDD : 60.

320

191 Bracelet en or jaune et or gris formé d’une maille 

gourmette
agrémentée de 6 diamants taillés à l’ancienne en
serti 

clos.
Poids brut : 24,7 g. Long. : 18 cm.

2 000

192 Anneau en or jaune.
Poids : 6,5 g. TDD : 58. 120

193 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 49.

194 Bague en or jaune formée d’une maille souple chenille.
Poids : 8,3 g. 

TDD : 57.

160

195 Croix en or jaune et corail formant un poignard (accidents,
vendue 

en débris).
Poids brut : 5,4 g.

90

196 Bague en or jaune et or gris de forme asymétrique ornée
d’un 

pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8 g. TDD : 54.

1 050

197 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant
épaulé de 

quatre lignes de petits diamants également taillés
en brillant.
Poids 

brut : 6,2 g. TDD : 55.

160

198 Lot de divers en or (vendu en débris).
Poids : 41,2 g. 820

199 Trois bracelets joncs en or jaune (chocs).
Poids : 17 g. 320

200 Bague chevalière en or jaune.
Poids : 5 g. TDD : 51. 95

201 Broche en or jaune sertie de 4 petits diamants taillés en
brillant 

(petites restaurations).
Epoque vers 1950.
Poids brut : 10,8 g.

210

202 Bague en or gris sertie de trois améthystes taillées en princesse.
Poids 

brut : 6,2 g. TDD : 54.

300

203 Bague en or jaune et or gris sertie d’une ligne de 5 diamants
taillés 

en brillant.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 50.

204 Bague en or jaune sertie d’une émeraude dans un entourage
de 

petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 55.

205 Pendentif circulaire en or jaune orné d’un disque en jade
et chaîne 

de cou en or jaune.
Poids brut : 24 g.

500

206 Pendentif en or gris serti d’une ligne de 7 petits diamants
taillés en 

brillant en sertis clos ronds et carrés, chaîne de
cou en or gris.
Poids 

brut : 4,1 g.
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207 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en
brillant 

(manque un diamant).
Poids brut : 2,6 g. TDD : 56.

150

208 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés à
l’ancienne 

et en brillant.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 52.

150

209 Bague en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant
dans un 

entourage de diamants taillés en huit-huit. On y
joint une dormeuse 

en or jaune et or gris sertie de deux
petits diamants.
Poids brut : 5,7. 

TDD : 51.

210 Bague rosace en or gris sertie de petits diamants taillés en
huit-huit 

et en brillant.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 51.

211 Chaîne et pendentif et pierres semi-précieuses. Poids : 3 g.

212 Broche barrette et petite croix en or jaune et or gris serties
de 

perles.
Poids brut : 3,1 g.

70

213 Paire de puces d’oreilles en brillant. 70

214 Pendentif rond en or jaune centré d’un motif de cœur.
Poids : 6,9 g. 150

215 Deux chaînes de cou, une plaque monogrammée en 

or
jaune.
Poids : 9,7 g.

185

216 Médaille en or jaune «plus qu’hier et moins que demain» et
chaîne 

de cou en or jaune.
Poids : 7,4 g.

140

217 Croix en or jaune ornée de pierres rouges.
Poids brut : 5,7 g. 90

218 TECLA
Sautoir en or gris, les extrémités ornées de deux perles 

de
culture blanche. Ecrin.
Poids brut : 14,3 g.

500

219 Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,88 carat.
Certificat CCIP 

attestant selon leur opinion pureté SI,
couleur F.

1 280

220 Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,59 carat.
Certificat EGL attestant 

selon leur opinion pureté VS2,
couleur F.

550

221 Bracelet en or gris orné d’une ligne de diamants taillés en
brillant et 

en serti clos.
Poids brut : 18,9 g. Long. : 18 cm.

650

222 Bague en or gris sertie d’un diamant taille émeraude épaulé
de 

deux diamants taillés en baguette.
Poids du diamant : 2,80 

carats.
Poids brut : 5 g. TDD : 49.
Accompagnée d’un certificat du 

Laboratoire Français de
Gemmologie attestant selon leur opinion 

couleur G, pureté
VS1.

12 800

223 Bague de forme mouvementée sertie de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 12,2 g. TDD : 58.

224 Bague en or gris, la table en quatre quartiers pavés de 

diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 13,7 g. TDD : 55.

225 Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants taillés
en brillant 

épaulés de diamants plus petits également taillés
en brillant.
Poids 

brut : 8,7 g. TDD : 52.

1 000

226 Bague en or gris sertie d’une opale ovale épaulée de 

diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 9,1 g. TDD : 56.

227 Pendentif en or gris formant un coeur et chaîne de cou en
or gris 

maille serpentine.
Poids : 19 g. Long. : 42 cm.

480

228 Bague en or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne
épaulé 

de quatre arceaux sertis de diamants taillés en
brillant et en huit-huit 

(manque un petit diamant).
Poids brut : 5,6 g. TDD : 55.

229 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale épaulé de diamants
taillés 

en brillant.
Poids brut : 8,4 g. TDD : 52.
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230 Bracelet en or gris formé de deux lignes de diamants taillés
en 

princesse.
Ecrin et boîte.
Poids brut : 21,7 g.
Poids des diamants : 

4,98 carats au total.
Long. : 18 cm.

231 Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du 

diamant : 2,24 carats.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 52.

4 100

232 Catherine NOLL
Pendentif en ébène formé d’un galet sculpté, 

d’une
perle et d’un anneau ovale, lanière de cuir terminée
par 

deux boules (petites fissures). Vers 1975.
Haut. du pendentif : 19 

cm.
Un modèle similaire est présenté dans l’ouvrage 

«Catherine
NOLL» de Chantal Bizot, Ed. Regard, Paris, 2001,
p15. 

Catherine Noll ebony pendant sculpted with a pearl
and oval ring. 

Leather strap complete with two balls.
(Small cracks.) Circa 1975.

800

233 CHAUMET
Collier ras de cou en or jaune formé de maillons 

forçats.
Signé et numéroté.
Poids : 81,4 g. Long. : 41 cm.

234 Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale dans un entourage
de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 12 g. TDD : 51.

800

235 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé 

en
brillant.
Poids du diamant : 1,78 carat. Poids brut : 4 g. TDD : 54.

1 400

236 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 0,55 carat environ.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 49.

600

237 Bague en or jaune sertie de trois diamants taillés en princesse.
Poids 

brut : 4,6 g. TDD : 56.

238 Bague en or gris de forme asymétrique sertie de 4 diamants
taillés 

en brillant.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 51.

239 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en
huit-

huit.
Poids brut : 4 g. TDD : 57.

220

240 Bague en or jaune de forme navette centrée d’un saphir
ovale 

dans un entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 13,2 

g. TDD : 61.

241 Bague en or jaune sertie d’un pierre bleue d’imitation dans
un 

entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,3 g. TDD : 51.

550

242 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 55.

380

243 Bague en or jaune centrée d’un saphir ovale épaulé de 8
petits 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 50.

100

244 GARLAND
Collier en or gris formé de maillons rectangulaires 

en
partie sertis de diamants taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 56,7 

g. Long. : 42 cm.
Ecrin et boîte.

245 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un entourage
de 

diamants taillés en brillant, le tout épaulé également
de diamants 

taillés en brillant.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 52.

246 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de 

diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 54.

280

247 Bague en or jaune sertie de deux topazes bleues et d’une
ligne de 

rubis calibrés.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 54.

248 Pendentif ovale orné d’une agate et chaîne de cou en 

or
jaune.
Poids brut : 15,9 g.

190

249 Bracelet ruban en or gris formé de trois rangs de 222 diamants
taillés 

en princesse, serti invisible (petit accident et manque un 

diamant).
Poids brut : 36 g. Long.: 16,5 g.

3 400
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250 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 0,70 carat environ.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 52.

650

251 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés
en 

brillant.
Poids brut : 2,8 g.

380

252 CHAUMET
Bague en or jaune formée d’une maille souple ornée de 

5
lignes de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée.
Poids 

brut : 15,2 g. TDD : 56.

253 CHOPARD
Paire de clous d’oreilles en or jaune, sertis de 

diamants
taillés en brillant, un diamant mobile au centre.
Signée et 

numérotée.
Poids brut : 9,4 g.

1 000

254 CARTIER
Large anneau en or jaune centré d’un motif de vis serti 

de
petits diamants taillés en brillant. Dans son écrin.
Signé et 

numérotée.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 54.

600

255 CHAUMET
Collier ras de cou en or jaune formé de maillons 

forçat.
Signé et numéroté. Ecrin.
Poids : 87,9 g. Long. : 41 cm.

2 600

256 CHAUMET
Bracelet jonc en or jaune de forme ovale ouvrant et 

articulé,
orné de diamants taillés en brillant dans des 

sertis
étoilés.
Signé et numéroté.
Poids : 44,5 g.

257 CHAUMET
Bracelet jonc en or jaune de forme ovale ouvrant et 

articulé.
Signé et numéroté.
Poids : 39,6 g.

1 300

258 Bague en or gris formée de trois godrons pavés de diamants
taillés 

en brillant et de saphirs taillés en baguette.
Poids brut : 11,2 g. TDD : 

52.

550

259 Jean MAHIE
Pendentif en or jaune de forme rectangulaire orné 

d’un
personnage stylisé. Signé et numéroté.
Poids : 38,7 g. Haut. : 

6,5 cm.

260 HERMES
Bracelet en argent formé d’anneaux disposés en 

chute.
Signé.
Poids : 72,6 g. Long. : 21 cm.

600

261 HERMES
Bracelet en argent stylisé d’une ceinture et formé 

d’une
maille gourmette.
Signé.
Poids : 70,1 g. Long. : 21,5 cm.

520

262 Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé 

à
l’ancienne.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 51.

250

263 Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un entourage
de 

petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 52.

80

264 Broche barrette en or jaune ornée d’un camée en agate
figurant 

un buste de jeune femme de profil dans un entourage
de demi-

perles (manque une demi perle).
Poids brut : 7,7 g.

80

264,1 Bague en or gris sertie d'un diamant de 0,40 ct ( couleur G, VS2 selon 

certificat HRD ) épaulé de 2 diamants poire.

Poids : 2,2 g.

780

264,2 Bracelet dans deux tons d'or jaune ouvrant et articulé à décor de 

feuillage sur fond guilloché.

Poids : 40,8 g.

780

265 Montre de gousset savonnette en or jaune 18K
(750/1000èmes). 

Cadran émail blanc chiffres romains
noirs minuterie chemin de fer 

extérieure, petite trotteuse
à 6h. Mouvement mécanique, 

échappement à ancre,
spiral «bréguet», réglage micrométrique de 

raquette (en
l’état, prévoir révision). Poids d’or environ : 17 g.

280
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266 Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000èmes). Cadran
émail 

blanc chiffres romains noirs, minuterie chemin
de fer extérieure, 

chiffres arabes pour les 5 minutes, (fêles)
petite trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique signé Vacheron
et Constantin n°323157, 

échappement à ancre (en
l’état, prévoir révision). Fond numéroté 

194519 Insculpé
de l’étoile Vacheron et Constantin.
Poids d’or 

environ : 29 g.

700

267 Montre de gousset en argent. Petit cadran rond en émail
blanc et 

chiffres arabes sur un fond en « repercé » représentant
un militaire et 

sa fiancée. Mouvement mécanique
à coq (en l’état).
Poids brut : 

95,9 g.

400

268 Anonyme. N°36066.
Montre de gousset en or jaune 18K 

(750/1000èmes),
cuvette laiton. Cadran émail blanc chiffres romains 

noirs.
Mouvement mécanique échappement à cylindre 

(en
l’état).
Poids brut : 58 g.

230

269 Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000èmes). Cadran
émail 

blanc chiffres romains noirs pour les heures,
arabes pour les minutes. 

Mouvement mécanique échappement
à ancre (en l’état). Bélière 

en laiton.
Poids d’or environ 18 g.

360

270 GIRARD PERREGAUD. N° 32093.
Montre de gousset savonnette, en or 

jaune 18K
(750/1000èmes). Cadran émail blanc chiffres 

romains
noirs (accidents), le centre gravé d’un blason, 

petite
trotteuse. Mouvement mécanique échappement à 

ancre,
remontage à clef.
Poids d’or environ : 60 g.

1 650

271 Montre de dame rectangulaire en platine, la lunette et les
attaches 

serties de petits diamants taille ancienne. Cadran
argenté. 

Mouvement mécanique, calibre : FHF 59 (en
l’état, prévoir révision). 

Bracelet cordonnet noir, fermoir
en métal chromé.
Poids brut : 12,8 

g. Poignet : 15,4 cm.

272 Montre de dame rectangulaire en or blanc 18K
(750/1000èmes). 

Cadran argenté. Mouvement mécanique
(En l’état, prévoir 

révision). La lunette et les attaches serties
de petits diamants. 

Mouvement mécanique d'époque. Prévoir révision.

1 400

273 Montre de dame ovale en or blanc 18K (750/1000èmes).
Cadran 

argenté rond. Mouvement mécanique (En l’état,
prévoir 

restauration). La lunette et les attaches serties de
petits diamants. 

Bracelet noir.Prévoir révison.

800

274 VICO
Montre bracelet de dame en or jaune 18K 

(750/1000èmes).
Cadran argenté. Mouvement mécanique, calibre : 

AS 1012
(en l’état, prévoir révision).
Poids d’or environ : 11 g. 

Poignet : 13,5-13,8 cm.

210

275 Jaquet-Droz. Années 40/50.
Montre bracelet de dame en or jaune 

18K (750/1000). Les
attaches godronnées serties de 4 diamants taille 

ancienne
de chaque côté. Cadran argenté. Mouvement 

mécanique
(en l’état, prévoir révision).
Poids d’or environ : 30 g. 

Poignet : 13,5 cm.

590

276 PIAGET. 3811A13. 83981.
Montre bracelet, carrée, la lunette 

entourée de petits diamants,
de dame, en or jaune 18K 

(750/1000èmes). Cadran
doré, index bâtons rapportés. Mouvement 

mécanique, remontage
par dessous, calibre: 6N (prévoir 

révision).
Poids d’or environ: 55 g. Poignet: 17,2 cm.

1 750

277 CARTIER.PANTHERE RUBAN. 69292 PB 2420
Montre de dame en acier. 

Cadran nacre rose. Mouvement
quartz (en l’état, prévoir 

pile).
Poignet : 15,2 cm. Boite, papiers.

500
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278 VACHERON & CONSTANTIN. N° 538499 P.
Montre bracelet de dame, 

ovale, en or jaune 18K
(750/1000èmes). Le bracelet et la lunette 

entièrement
sertis de diamants. Cadran doré. Mouvement 

mécanique,
calibre: 1430 Incabloc (prévoir remise en état : 

révision,
pignon, tige, couronne et vis).
Poids brut: 36,6 g. Poignet: 

15,8 cm. Écrin (Aldebert)

279 Perfex. Années «50».
Montre bracelet de dame, ronde, avec 

couvercle, en or
jaune 18K (750/1000èmes). Cadran argenté. 

Mouvement
mécanique, calibre: AS 1012 (en l’état, prévoir 

révision).
Couvercle et attaches sertis de diamants.
Poids d’or 

environ: 41 g. Poignet: 14-14,5 cm.

1 500

280 Montre de dame pendentif en or jaune 18K
(750/1000èmes), le fond 

orné d’un petit diamant. Cadran
émail blanc chiffres arabes noirs 

pour les heures et rouges
petits pour les 24h. Mouvement 

mécanique, échappement
cylindre (en l’état, il manque la 

couronne de
remontoir, prévoir restauration). Avec une 

chaîne.
Poids d’or environ : 11 g.

220

281 Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000èmes).
Cadran 

doré rose, chiffres arabes. Mouvement mécanique
signé Longines 

(en l’état, prévoir révision).
Poids d’or environ : 29 g.
Poignet : 14,4-

14,7 cm.
Mouvement et cadran signés, boite et bracelet de 

fabrication
française.

600

282 LONGINES
Montre bracelet de dame, ronde (diamètre: 15mm) 

en
or jaune 18K (750/1000èmes). Cadran argenté 

index.
Mouvement mécanique, calibre: 13.50 ((en l’état, 

prévoir
révision).
Poids d’or environ : 17 g. Poignet: 15,5-15,7 

cm.
Mouvement et cadran signés, boite et bracelet français.
Ecrin.

320

283 Montre bracelet de dame, ouverture carrée, années 50/60,
en or 

jaune 18K (750/1000èmes). Cadran argenté index.
Mouvement 

mécanique calibre AS 1012 (prévoir révision
et axe de 

balancier).
Poids d’or environ : 30 g. Poignet : 13,3-13,8 cm.

580

284 CHAUMET
Montre bracelet de dame acier, bracelet acier 

intégré.
Cadran argenté chiffres romains et plots. 

Mouvement
quartz. Poignet : 15,7 cm.

285 BAUME & MERCIER Années 50/60.
Montre de dame dite « Marquise » 

En or jaune 18K
(750/1000èmes) la lunette et le bracelet gravés de 

motifs
fleureaux. Cadran argenté, mouvement mécanique 

calibre
FHF 59 (en l’état, prévoir révision).
Poids d’or environ : 15 g. 

Poignet : 13,8-14 cm.

280

286 ORIS
Montre d’homme de plongée en acier.
Bracelet en 

caoutchouc supplémentaire
Boite et garantiemouvement 

mécanique à remontage automatique. Calibre état 2836.

287 OMEGA
Montre de dame ronde en or jaune 18K 

(750/1000èmes).
Cadran argenté index. Mouvement mécanique 

(En l’état,
prévoir révision).

288 SINEX
Montre de dame rectangulaire en or jaune 

18K
(750/1000èmes). Cadran argenté. Mouvement 

mécanique,
calibre : FHF59 (en l’état). Bracelet cuir noir.
Poids brut : 

10 g.

80

289 Lot de deux montres de col en or jaune 18K (750/1000).
Poids brut : 

36 g.

230

290 10 pièces de 20 francs or 1 500

291 10 pièces de 20 francs or 1 550
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292 10 pièces de 20 francs or 1 550

293 10 pièces de 20 francs or 1 550

294 10 pièces de 20 francs or 1 550

295 13 pièces de 20 francs or 1 950

296 15 SOUVERAINS

297 3 PIECES DE 40 FRANCS OR 910

435 230 860Total vente
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