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Bijoux et montres de collection du 2 aout 2016

lot description basse est haute est

1 850 950

2 Chevalière en or gravée d’armoiries - 7,2 g 480 680

3 550 750

4 550 750

5 750 950

6 Chevalière en or gravée d’armoiries - 12,6 g 480 680

7 Pendentif Napoléon III en or de trois couleurs - 17 g. 950 1100

8 950 1100

9 Broche en or ornée d’un camée sur agate - Poids brut : 21,1 g. 650 850

10 750 950

11 6000 7000

12 4500 5500

13 6000 7000

14 1000 1500

15 700 1000

16 1600 2000

17 400 500

18 1200 1500

Collier en or orné de motifs de fleurs en corail. Poids brut : 25,8
g

Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate bicolore. TDD : 53
- Poids brut : 13,3 g 

Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate nicolo. Poids brut :
5,8 g

Bracelet rigide ouvrant en or d’époque XIXe orné d’un diamant.
Poids brut : 19,1 g

Broche en or ornée d’un camée sur agate dans un entourage de
perles - Poids brut : 21,5 g

Bracelet en or de 9 carats orné de camées sur pierre de lave. L :
18,5 cm - Poids brut : 18,5 g 

Bague en or blanc ornée d’un diamant de taille émeraude de
2,07 carats dans un entourage de 10 diamants de taille baguette
épaulé de 8 diamants de taille baguette en chute. (environ 3 ca-
rats) - Poids brut : 9,6 g - Certificat du Monaco Gem Lab en date
du 15/03/16 attestant une couleur F, une pureté VS2, sans fluo-
rescence

Bague en or blanc ornée d’un diamant de taille brillant de. 2,78
carats dans un entourage de 14 diamants de taille navette (envi-
ron 1,5 carat) - Poids brut : 7,4 g - Certificat du Monaco Gem
Lab en date du 15/03/16 attestant une couleur M, une pureté SI1

Pendentif en or blanc orné d’un diamant de taille brillant de. 3,07
carats dans un entourage de 14 diamants de taille navette (envi-
ron. 1,5 carat) - Poids brut : 5,1 g - Certificat du Monaco Gem
Lab en date du 15/03/16 attestant une couleur M, une pureté SI1

Bague en or ornée d’une émeraude de Colombie de taille cous-
sin de 2,36 carats dans un entourage de 12 brillants. (environ 2
carats) - Poids brut : 6,4 g - Certificat du Monaco Gem Lab en
date du 15/03/16 

BREITLING - “Chronomat” - Chronographe en acier. Couronne,
poussoirs et mors de lunette en or - Lunette graduée tournante -
Cadran blanc avec aiguilles et index luminescents. Mouvement
automatique - Bracelet cuir avec boucle déployante. Cadran, boî-
tier, mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée d’une
pochette de la marque

ROLEX - “Date” - Réf “1500” - Montre en acier - Cadran bronze -
Mouvement automatique - Bracelet en acier Oyster. Cadran, boî-
tier, bracelet et mouvement signés - D : 34 mm. Écrin de la
marque avec papier de révision daté de juillet 2001. 

BAUME & MERCIER - “Baumatic” - Montre ronde plaquée or.
Cadran doré (taché) - Index appliqués - Aiguilles dauphines
Mouvement automatique - Bracelet cuir avec boucle ardillon.
Cadran, boîtier, et mouvement signés

BAUME & MERCIER - Bracelet montre de dame en or. Cadran
ensoleillé doré - Chiffres romains noirs - Aiguilles feuille en acier
noirçi - Bracelet articulé agrémenté de 20 diamants (environ.
2,20 carats) - D : 25 mm - Poids brut : 78,6 g
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19 6500 7500

20 2200 2800

21 Broche “fleur” en or (9k) enrichie de turquoises. Poids brut : 10 g 380 580

22 380 580

23 250 450

24 450 650

25 750 950

26 850 1000

27 850 1000

28 650 850

29 850 1000

30 Bracelet “Tresse” en or de deux tons - Poids brut : 2,9 g. 1200 1500

31 1200 1500

32 800 1000

33 700 1000

34 3800 4500

35 650 850

36 1500 2000

37 6000 8000

38 4500 5500

39 1400 1800

Pendentif en or blanc (2,3 g) orné de trois diamants     . (environ
1,95 carat) en chute dont le plus gros calibrant environ 1,75 ca-
rat (couleur F et pureté VS) accompagné de sa chaîne en or
blanc (4,6 g)

FRED - Broche “fleur” en or dont les pistils sont sertis de dia-
mants de taille brillant (environ 0,50 carat) - Signée et numéro-
tée. D : 5 cm - Poids brut : 27,1 g

Paire de clips d’oreilles en or 9 carats enrichies de turquoises.
Poids brut : 17,8 g

Bague en or d’époque Charles X enrichie de turquoises et de
perles - Poids brut : 1,8 g

Médaillon en or à motif de fer à cheval serti de rubis et de dia-
mants - Poids brut : 6,5 g

Broche en or sertie de diamants et de pierres calibrées. Poids
brut : 4,4 g

Bague en or ornée d’un diamant entouré de pierres calibrés. et
de diamants - Poids brut : 4 g 

Bague en or ornée d’un brillant solitaire (environ 0,65 carat).
Poids brut : 3,3 g

CARTIER - Anneau en or orné d’un diamant central retenant. un
motif mobile serti d’un diamant - TDD : 52 - Poids brut : 5,6 g. 

CARTIER - “Trinity” - Alliance triple en or blanc et céramique
noire - TDD : 51 - Poids brut : 6,8 g

Bague en platine ornée d’une perle fine épaulée de deux to-
pazes bleues (environ 1 carat chacune) - Poids brut : 6,4 g -.
Certificat du LFG en date du 25/01/16 certifiant perle fine. d’eau
de mer

BUCCELLATTI - Importante bague en deux ors ornée d’une tur-
quoise de 31,50 carats dans un entourage de 140 diamants (en-
viron 1,52 carats) - Signée - Poids brut : 22 g. Facture d’achat
mentionnant un prix en 1989 de 275.000 francs. 

Bracelet en or 14 K et métal composé de 27 Charms. Poids
brut : 70 g

Bracelet ruban en or blanc agrémenté d’une ligne florale centrale
sertie de 25 rubis (environ 0,5 carat) et épaulée de. deux lignes
de brillants (environ 1,5 carat). Poids brut : 50,5 g

Pendentif “Abeille” en or orné d’un cabochon de lapis lazuli.
Poids brut : 13,1 g

Importante bague en or sertie d’une opale de taille ovale d’envi-
ron 20 carats (cheveu) - Poids brut : 11 g

Bague en platine sertie d’un diamant central de taille brillant de
0,90 carat (Couleur I/J - Pureté VS) dans un entourage de. 22
diamants de taille brillant (environ 0,90 carat). Poids brut : 10 g

Bague “Flocon” en or blanc ornée de six tanzanites de taille
poire (environ 4,8 carats) et sertie de brillants (environ 1,5 carat).
Poids brut : 12,5 g

Bague en or blanc sertie d’une améthyste de taille ovale. (envi-
ron 15 carats) épaulée de deux lignes de brillants. Poids brut :
15 g
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40 1000 1500

41 650 850

42 450 650

43 450 650

44 380 580

45 550 750

46 Bague Art Nouveau en or ornée d’un brillant. Poids brut : 11,1 g 650 850

47 750 950

48 480 680

49 1500 1800

50 950 1100

51 350 550

52 300 400

53 600 800

54 700 900

55 CHAUMET - Paris - Bague jonc bombé - Poids : 7,2 g. (En l’état) 300 500

56 350 550

57 900 1100

58 2200 3000

59 5200 6000

60 3000 4000

61 1200 1500

62 Alliance en or sertie de brillants. TDD : 55/56 - Poids brut : 3 g 1500 1800

CARTIER - “Pasha” - Montre d’homme en acier. Lunette tour-
nante graduée - Cadran noir avec index chiffres arabes et ai-
guilles luminescents - Seconde centrale. Date à 4h30 - Protège
couronne reliant le boîtier par une chaînette. Mouvement auto-
matique - Bracelet en acier surmoulé de caoutchouc avec boucle
déployante - Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle si-
gnés - D : 45 mm. Avec sa notice et un maillon supplémentaire

Broche en vermeil ornée d’un décor de puttis sur jaspe sanguin
centré d’un brillant - Époque XIXe - Poids brut : 36,1 g

Pendentif “Drapeau et couronne” sulfure . Monture en or - Poids
brut : 14 g

Broche en or stylisant des attributs de chasse (fusil, gibecière. et
cor de chasse) rehaussés de diamants - Poids brut : 7,5 g. 

Broche porte photo en or ornée d’une miniature émaillée. Poids
brut : 12,8 g 

Broche en or et argent ornée d’une miniature. Époque XIXe -
Poids brut : 13,8 g

Bague en or blanc à motifs de cœurs sertis de brillants. Poids
brut : 11,3 g

YANES - Bague en or blanc ornée d’un motif de cœur pavé de
brillants - Poids brut : 5,6 g

Bague en or ornée d’un rubis entouré de brillants et de rubis ca-
librés - Poids brut : 13,6 g

Paire de clips d’oreilles “résille” en or sertis de rubis. Poids brut :
23 g

CARTIER - Bague “Toi et moi” composée de C adossés. Poids :
6,2 g

CHAUMET - Paire de créoles en or. Signé et numéroté 179955 -
Poids : 12,7 g

CARTIER - “Trinity” - Paire de boucles d’oreilles trois anneaux
trois ors - Signée et numérotée - Poids : 14,4 g

FRED - “Force 10” - Collier en or et acier avec pendentif en
chute serti de brillants - Poids brut : 23,1 g

Bague en or blanc ornée d’un pavage de brillants entre. deux
godrons - Poids brut : 13,6 g (accident)

Solitaire en or blanc serti d’un diamant d’environ 0,75 carat.
Poids brut : 5,7 g

Bague en or ornée d’une tourmaline en cabochon. (environ 10
carats) et de griffes serties de 38 diamants de taille brillant (envi-
ron 0,38 carat) - Poids brut : 14,6 g

Bague à transformation en or blanc sertie d’un saphir rose de
taille coussin de 3,10 carats épaulé d’un pavage de diamants de
taille brillant (environ 1 carat) - Poids brut : 16,8 g

Chaîne en or retenant un pendentif avec diamant de 1 carat en
serti clos (cassé) - Poids brut : 5,70 g - Certificat du Monaco
Gem Lab en date du 11/05/16 attestant une couleur F, une pure-
té VVS2, sans fluorescence

Paire de boucles d’oreilles demi créoles en or blanc serties d’une
ligne de diamants baguette - Poids brut : 3,8 g
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63 950 1100

64 650 850

65 650 850

66 1800 2200

67 1500 1800

68 950 1100

69 1200 1500

70 450 650

71 4000 5000

72 3200 4000

73 3700 4500

74 3600 4000

75 5100 5600

76 3800 4500

77 6500 7500

78 7000 8000

79 3400 3800

80 2400 3000

81 Collerette Napoléon III en or - Poids : 31 g 1500 1800

Bague jarretière en platine sertie d’une ligne de diamants sur un
anneau entièrement serti de diamants - TDD : 50. Poids brut :
3,6 g

Paire de puces d’oreilles en or serties de brillants. (2 x 0.25 carat
environ) - Poids brut : 6,1 g

Bague en or (9k) et argent ornée d’un rubis dans un entourage
de diamants - Poids brut : 6,9 g

Paire de boucles d’oreilles en or et argent serties de diamants
retenant un pompon enrichi de perles et de diamants. Poids
brut : 23,5 g

Sautoir en or et argent retenant un pompon enrichi de diamants
et de perles en chute - Poids brut : 23,1 g

Pendentif en or et argent serti de diamants retenant. un pompon
de perles en chute - Poids brut : 12 g

Bague en or ornée d’une perle (fine ?) épaulée de deux dia-
mants. Poids brut : 3,6 g

Collier de perles dont le fermoir est orné d’un brillant central
dans un entourage de diamants

Bague en or blanc sertie d’un saphir de taille ovale de. 11,55 ca-
rats épaulé de 6 diamants de taille baguette en chute. (environ
0,70 carat) - TDD : 56 - Poids brut : 9,95 g

Bague asymétrique ajourée en or blanc ornée d’un saphir de
taille poire de 2,55 carats agrémenté de 48 diamants de taille
baguette (environ 0,80 carat) - TDD : 55 -. Poids brut : 9,60 g -
Certificat

Bague ovale en or blanc ornée d’une émeraude de taille ovale
de 2,85 carats entourée de 20 diamants de taille moderne. (envi-
ron 0,25 carat) - TDD : 54 - Poids brut : 4,40 g. Certificat 

Bague en or blanc sertie d’une émeraude (probablement Co-
lombie) de taille émeraude de 3,95 carats épaulée de. 17 dia-
mants de taille baguette (environ 0,45 carat). TDD : 54 - Poids
brut : 4,80 g

Puces d’oreilles en or blanc ornées de diamants taille poire d’un
carat environ chacun - Poids brut : 2,6 g. Certificats du Labora-
toire français de gemmologie attestant. 1 carat / VVS2 et 1
carat / VS1

Bague tourbillon en or blanc ornée d’un rubis de taille ovale de.
4,35 carats agrémenté de 22 diamants de taille moderne (envi-
ron.  0,95 carat) - TDD : 52 - Poids brut : 9 g - Certificat 

CARTIER - “Pasha” - Belle montre bracelet en or - Boîtier rond.
Cadran gris avec index bâton appliqués et chiffres arabes. Lu-
nette sertie de diamants - Aiguilles glaives en acier bleui. Mou-
vement automatique - Bracelet en crocodile bleu avec boucle
déployante en or - Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et
boucle signés - Poids brut : 116 g

Bague en or blanc ornée en son centre d’un saphir de taille
coussin d’un carat et de deux diamants de taille brillant (environ
0,35 carat chacun et couleur G, pureté VS) dans un entourage
de deux diamants de taille navette et de 16 diamants de taille
brillant (environ 0,80 carat) - Poids brut : 10,7 g

Bague Pompadour en deux ors ornée un saphir de taille ovale
de 2,35 carats dans un entourage de 12 diamants. de taille mo-
derne (environ 0,90 carat). TDD : 53 - Poids brut : 7,90 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir jaune de taille ovale de
8,10 carats dans un entourage de 41 diamants de taille moderne
et de deux diamants de taille navette (environ 0.35 carat). TDD :
55 -Poids brut : 6,55 g - Certificat



Page 5

82 2800 3200

83 2800 3200

84 750 950

85 950 1100

86 Bracelet ligne en or serti de brillants. Poids brut : 17,7 g 1800 2200

87 2200 2400

88 Broche “Gerbe” en or enrichie de brillants. Poids brut : 18,2 g 1200 1400

89 1200 1400

90 1500 1700

91 7000 9000

92 1400 2000

93 1800 2200

94 Bracelet ruban en or - Poids brut : 80,7 g 1200 1500

95 1400 2000

96 1800 2200

97 1400 1800

98 6500 8500

99 4500 5500

100 4200 5200

101 2200 2400

102 1800 2200

103 3800 4200

104 2500 2700

Bague “Toi et Moi” en or et platine ornée de deux diamants
épaulés de diamants - Poids brut : 3,3 g

Bague “Toi et Moi” en or sertie d’un diamant et d’une émeraude -
Poids brut : 4 g

CARTIER - “Trinity” - Alliance triple en or blanc. TDD : 58 - Poids
: 10,7 g

Bague en or formée de deux godrons sertis de pierres calibrées
épaulés de pavages de brillants. TDD : 55 - Poids brut : 12,5 g 

Paire de boucles d’oreilles en or à godrons pavées de brillants -
Poids brut : 22,8 g

Paire de clips “Gerbes” en or enrichis de brillants. Poids brut :
11,5 g

Bague “1940” en or de deux couleurs ornée d’un cabochon
d’émeraude entourée de brillant. Poids brut : 24,6 g

Bague en or ornée d’une émeraude de Colombie de taille ovale
(environ 3 carats) dans un entourage de diamants de taille
brillant (environ 2,4 carats, couleur F et pureté VS). Poids brut :
9,9 g

Bague en or sertie de deux rubis de taille poire. d’environ 0,35
carats chacun dans un entourage de diamants de taille brillant
(environ 0,8 carat) - Poids brut : 10 g

GRASER - Bague “Couronne” en or sertie de diamants de taille
brillant (environ 1,1 carat) - Signée - Poids brut : 8,8 g

GRASER - Bague en or sertie d’une ligne verticale de rubis de
taille baguette (environ 0,25 carat) épaulée de diamants de taille
brillant (environ 0,20 carat) - Signée - Poids brut : 8 g. 

Bague “Toi et moi” en or sertie d’un pavage de rubis. (environ
1,8 carat) et d’un pavage de diamants (environ 0,74 carat, cou-
leur F et pureté VS) - Poids brut : 9 g

Bague en or blanc ornée d’un peridot de taille ovale d’environ
5,16 carats dans un entourage de diamants de taille brillant (en-
viron 0,66 carats) - Poids brut : 6,8 g

Solitaire en or blanc orné d’un diamant de taille coussin de. 1,59
carat dans un entourage et un épaulement de diamants d’envi-
ron 0,50 carat - Poids brut : 3,5 g - Certificat du Monaco Gem
Lab en date du 05/03/14 attestant une couleur I,. une pureté SI1

Bague “Ballerine” en or ornée d’un grenat de taille ovale d’envi-
ron 2 carats dans un double entourage de diamants de tailles
brillant et baguette (plus de 4 carats). Poids brut : 8 g

Bague “Fils” en or blanc sertie d’un rubis (non chauffé) de taille
ovale d’environ 4,59 carats agrémenté de 16 diamants de taille
brillant (environ 0.60 carat). TDD : 54 - Poids brut : 9 g - Certifi-
cat

Bracelet en or enrichi de citrines et de brillants. Longueur : 17,5
cm - Poids brut : 39,7 g

Bague en or ornée d’un saphir jaune entouré de brillants -. Poids
brut : 8,7 g

Bague en or et platine ornée d’un saphir (4,54 carats). entouré
de brillants et de diamants baguette. Poids brut : 9,3 g

Bague en or ornée d’un saphir gravé dans un entourage de dia-
mants trapèzes et de brillants. Poids brut : 10,2 g
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105 1500 1700

106 2800 3200

107 1500 1700

108 2200 2400

109 850 1000

110 1000 1200

111 27000 32000

112 18000 25000

113 1500 2000

114 2000 2500

115 2800 3200

116 1000 1200

117 1200 1500

118 1300 1500

119 700 1000

120 1500 2000

121 1200 1400

Bague boule “1940” en or ornée de diamants en serti étoilé.
Poids brut : 14,7 g

Collier en or à godrons orné de motifs d’intailles sur pierres
dures. Poids brut : 80,2 g

Bague en or ornée d’un diamant ovale dans un pavage de
brillants - Poids brut : 5,8 g

Paire de pendants d’oreilles “1920” en or serties de diamants
taillés en rose et de saphirs calibrés. Poids brut : 5,3 g

Collier en or orné d’un motif serti de diamants retenant un saphir
en serti clos - Poids brut : 4,8 g

Bague en or et argent ornée d’un camée entouré et épaulé. de
diamants - Poids brut : 3,4 g

PATEK PHILIPPE - Réf : 5040J - 2003. Très belle montre à
complications en or. Boîtier de forme tonneau - Cadran blanc
opalin à chiffres arabes appliqués en or - Aiguilles en or - Indica-
tion des heures sur. 24 heures, des jours, de la date, des mois,
des années bissextiles et des phases de lune - Mouvement au-
tomatique 240Q à micro rotor en or visible au travers d’un fond
saphir. Bracelet en crocodile havane à boucle déployante en or.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Poids
brut : 78,1 g. Dans son écrin d’origine avec ses papiers et son
certificat des archives Patek Philippe en date du 27/10/15

PATEK PHILIPPE - Réf : 5054G - 2015. Très belle montre à
complications en or gris. Boîtier de forme ronde - Cadran blanc
opalin à chiffres romains peints. Aiguilles poire en acier bleui -
Indication de la date, des phases de lune et de la réserve de
marche - Mouvement automatique 240PS à micro rotor en or vi-
sible au travers d’un fond saphir. Fond officier - Bracelet en cro-
codile noir à boucle ardillon en or gris - Cadran, boîtier, mouve-
ment, bracelet et boucle signés. Poids brut : 72,2 g. Dans son
écrin d’origine avec ses papiers et son certificat d’origine Patek
Philippe en date du 18/10/15

ROLEX - “Oysterdate Precision” - Montre en acier. Cadran sau-
mon - Aiguilles luminescentes - Date à 3 h. Bracelet Oyster -
Mouvement mécanique - Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et
boucle signés

AUDEMARS PIGUET - Montre de dame en or - Cadran gris à
index dorés - Mouvement quartz - Boîtier, cadran, mouvement,
bracelet et boucle signés - Poids brut : 52 g. 

Bague en or blanc ornée d’un saphir rose de taille ovale d’envi-
ron 2,10 carats épaulé de 6 diamants de taille baguette (environ
0,35 carat) - TDD : 52,5 - Poids brut : 6,2 g. 

Pendentif Art déco en or blanc 14 K serti d’un diamant central
d’environ 0,75 carat dans un pavage de brillants. Poids brut : 9,2
g

Bague marquise en or blanc - Plateau entièrement. serti d’un
pavage de brillants - Poids brut : 9 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir entouré de brillants. Poids
brut : 7 g

PIAGET - Bague “Possession” en or avec brillant. Signée et nu-
mérotée - Poids brut : 19 g

OMEGA - “Seamaster Aquaterra” - Montre en acier. Cadran gris
ensoleillé à index bâton appliqués. Aiguilles luminescentes -
Date à 3 h - Bracelet acier à boucle déployante - Mouvement au-
tomatique (calibre 2500) - Fond saphir . Cadran, boîte, mouve-
ment, bracelet et boucle signés. 

Bracelet rigide ouvrant en or orné d’une ligne de perles épaulée
de deux lignes de brillants - Poids brut : 25 g. 
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122 2800 3200

123 2800 3200

124 2800 3200

125 580 780

126 750 950

127 850 1000

128 1500 1700

129 650 850

130 750 950

131 2400 3000

132 Lot de plaques d’or 18 carat - 513 g 9000 13000

133 Broche à décor de papillon en or - 43,9 g (cassé) 650 750

134 2500 3000

135 5000 6000

136 2500 3000

137 6000 8000

138 4000 6000

139 750 1000

140 5000 7000

141 Bague en or sertie de brillants - Poids brut : 4,8 g 480 680

Bague en or ornée d’un saphir (5,19 carats) dans un entourage
de diamants (0,80 carat environ). TDD : 51 - Poids brut : 4,5 g

Bague “Tourbillon” en or ornée d’un saphir (5 carats environ)
dans un entourage de brillants - Poids brut : 9,3 g

Paire de pendants d’oreilles en or ornés d’une ligne de brillants
retenant une émeraude - Poids brut : 5 g

Bague “Toi et Moi” en or ornée de lignes de rubis calibrés et de
perles - Poids brut : 7,2 g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de perles soulignées de
lignes de rubis calibrés - Poids brut : 11 g

Collier de perles dont le fermoir en or de deux tons est enrichi de
brillants.

Bague en or de forme carrée sertie de diamants. Poids brut : 3,7
g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une chute de brillants -
Poids brut : 4,7 g

Alliance en platine sertie de brillants - TDD : 51,5. Poids brut :
3,7 g

PATEK PHILIPPE - “Twenty 4” - Montre de dame en acier. Ca-
dran beige à index diamants et chiffres romains appliqués. Ai-
guilles luminescentes - Lunette sertie de deux lignes de dia-
mants. Mouvement quartz - Bracelet acier à boucle déployante.
Cadran, Boîtier, mouvement et bracelet signés

Bracelet “Jonc” ouvrant en or serti de deux rubis. (environ 1,20
carat chacun) dans un décor de floral serti de brillants - Poids
brut : 39,4 g

CHAUMET - “Mihewi” - Montre de dame en or. Cadran crème
Clou de Paris - Index romains appliqués en or. Aiguilles en or -
Bracelet en or avec boucle déployante. Mouvement à quartz -
Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés. Poids brut :
152,9 g

BULGARI - “Diagono professionnel” - Montre en acier. Lunette
tournante sertie de diamants - Cadran noir à chiffres romains
luminescents - Aiguilles luminescentes - Date à 3 h. Mouvement
automatique - Bracelet acier surmoulé de caoutchouc à boucle
déployante - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés

BREITLING - “Chronomat” - Chronographe en or. Lunette gra-
duée tournante sertie de diamants - Cadran blanc avec aiguilles
et index luminescents - Date à 3 h - Mouvement automatique -
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or. Cadran, boîtier, mouve-
ment, bracelet et boucle signés. 

Solitaire en or orné d’un brillant de 2,43 carats. Poids Brut : 3,5 g
- Certificat du Monaco Gem Lab en date du 12/03/14 attestant
une couleur J et une pureté SI1

OMEGA - “De Ville” - Montre bracelet de dame en or blanc. Ca-
dran octogonal à fond marine - Index bâton - Lunette sertie de
brillants - Mouvement mécanique - Bracelet en or blanc satiné
avec boucle simple - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet si-
gnés - Poids brut : 65,6 g

Solitaire en or blanc orné d’un diamant de taille brillant de 1,02
carat - Poids brut : 3 g - Certificat du LFG - Paris en date du
05/01/16 attestant une couleur G, une pureté VVS2 et sans fluo-
rescence
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142 480 680

143 650 850

144 750 950

145 550 750

146 380 580

147 Bague en or pavée de brillants - Poids brut : 16 g 850 1000

148 CHAUMET - Paire de clips d’oreilles en or. Poids : 14,3 g 650 850

149 2800 3200

150 750 950

151 13000 16000

152 700 1000

153 3500 5500

154 700 1000

155 1200 1500

156 2000 2500

157 1700 2500

158 1900 2500

159 5000 6000

160 4000 5000

Paire de boucles d’oreilles en or enrichies de brillants. Poids brut
: 4,4 g

Bague en or sertie de rubis calibrés et de brillants. TDD : 49 -
Poids brut : 5,2 g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une ligne de rubis ca-
librés entre deux lignes de brillants - Poids brut : 6,6 g. 

Bague en or ornée de trois perles soulignées de lignes de
brillants - Poids brut : 12,7 g

Pendentif en or orné d’une perle - Poids brut : 4,5 g (Mono-
grammé R.S)

Bague en or ornée d’un cabochon de saphir taillé en cœur en-
touré et épaulé de brillants - Poids brut : 5,2 g

Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de brillants
Poids brut : 5,3 g

Solitaire en or blanc orné d’un très beau diamant de taille brillant
de 1,77 carat - Poids brut : 3,3 g - Certificat du LFG. Paris en
date du 05/01/16 attestant une couleur D, une pureté VVS2 et
sans fluorescence

VAN CLEFF & ARPELS - Paire de boucles d’oreille fleur en or.
ornées de brillants, émeraudes et saphirs - Signées et numéro-
tées. Poids brut : 24 g 

BOUCHERON - “Réflet” - Montre de dame en or. Boîtier rec-
tangle godronné - Cadran strié en or - Mouvement mécanique -
Bracelet articulé en or - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet -
Poids brut : 78,7 g. Dans son écrin avec deux maillons et deux
bracelets (autruche gold et satin noir) et ses papiers d’origine

CARTIER - “Vendôme” - Montre de dame en or - Cadran blanc à
chiffres romains - Aiguilles en acier bleui - Bracelet en cuir avec
boucle déployante - Cadran, boîtier, bracelet et mouvement si-
gnés 

OJ. PERRIN - Montre de dame en or - Lunette godronnée. Ca-
dran en nacre et index diamanté - Aiguilles en acier bleui. Mou-
vement à quartz - Bracelet en lézard - Cadran, boîtier, mouve-
ment et bracelet signés - Poids brut : 22,5 g

PIAGET - Montre bracelet de dame en or - Cadran ovale à fond
or et index bâton - Bracelet en à maillons articulés avec fermoir à
cliquet - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés. Poids
brut : 61,20 g

CARTIER - “Santos 100” - Montre bracelet en acier -. Boîtier oc-
togonal - Lunette octogonale en caoutchouc blanc retenue par
vis - Cadran à fond blanc - Mouvement automatique. Bracelet en
caoutchouc blanc avec boucle ardillon - Cadran, boîtier, mouve-
ment, bracelet et boucle signés 

CHAUMET - “Class one” - Montre bracelet en acier - Boîtier
rond. Lunette tournante graduée sertie de diamants - Cadran à
fond blanc avec index diamants - Aiguilles luminescentes - Date
à. 6 h - Mouvement quartz - Bracelet acier avec boucle dé-
ployante. Cadran, boîtier, bracelet et mouvement signés

BOUCHERON - “Réflet” - Très rare et belle montre de dame en
or rose - Boîtier rectangle godronné - Cadran strié en or - Mou-
vement mécanique - Bracelet articulé en or - Cadran, boîtier,
bracelet et mouvement signés - Poids brut : 93,8 g

CORUM - Montre montée en pendentif et sa chaîne en or - Ca-
dran en pierre rose nacré - Mouvement mécanique - Cadran si-
gné. Poids brut : 107,3 g
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160,1 3500 4500

161 650 850

162 850 1000

163 280 480

164 950 1100

165 950 1100

166 1400 1600

167 2500 2700

168 680 880

169 1200 1400

170 650 850

171 2100 3000

172 3800 4500

173 3000 3500

174 4500 5500

175 3000 4000

176 1500 2000

ROLEX - “Oyster Date” - Réf “1503” - Montre en or . Cadran en
or ensoleillé à index bâton appliqués - Aiguilles luminescentes -
Lunette en or à index - Date à 3 h - Mouvement automatique -
Couronne et fond vissés - Bracelet en autruche kaki à boucle ar-
dillon plaqué or - Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés -
Boîte et papiers d’origines

Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de diamants.
Poids brut : 6 g

Bague en or ornée de deux saphirs cabochons et de brillants.
Poids brut : 8,9 g

Paire de boucles d’oreilles en or enrichies de cabochons de sa-
phirs et de pierres - Poids brut : 5,1 g

Bague en or ornée d’un saphir entouré de brillants et épaulé de
lignes de brillants - Poids brut : 4,1 g

Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de brillants.
Poids brut : 4 g

Bague en platine ornée d’un saphir entouré de diamants. Poids
brut : 5,6 g

Collier en or blanc ornée d’une chute de diamants retenant une
pierre bleue entourée de diamants - Poids brut : 11 g. 

Bague en or ornée d’une pierre entourée de diamants. Poids
brut : 4,9 g

Bague en or ornée d’un saphir jaune de taille ovale épaulé de. 2
brillants et de lignes de brillants - Poids brut : 3,5 g. 

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de saphirs jaunes taillés
en cœur, les griffes serties de brillants - Poids brut : 1,9 g. 

Bague ovale ajourée en or blanc ornée d’un saphir de taille
ovale de 4.70 carats dans un double entourage de 82 diamants
de taille moderne (environ 0.60 carat). TDD : 54 - Poids brut :
8,35 g

Bague ovale or blanc ornée en son centre d’un saphir de taille
ovale de 2,31 carats dans un entourage de 16 diamants de taille
baguette (environ 1,10 carat) - TDD : 54 - Certificat. Poids brut :
6,8 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir de taille ovale de. 2.80 ca-
rats épaulé de 2 rangs de 40 diamants de taille baguette (envi-
ron 0.45 carat) intercalés d’un rang de 18 diamants de taille mo-
derne (environ 0.10 carat) - TDD : 54 - Certificat. Poids brut : 7,1
g

CARTIER - “Panthère” - Montre de dame en or. Cadran beige à
chiffres romains - Aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz -
Bracelet en or avec boucle déployante. Cadran, boîtier, mouve-
ment, bracelet et boucle signés. Poids brut : 106,2 g

CHOPARD - “La strada” - Montre bracelet de dame en or blanc.
Cadran rectangulaire à fond blanc - Chiffres romains noirs. Mou-
vement à quartz - Bracelet à maillons rectangulaires godronnés
et articulés en or blanc - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet
signés - Poids brut : 88,6 g. (remontoir défectueux)

BULGARI - “Diagono” - Montre en acier - Boîtier rond. Couronne
et fond vissés - Lunette acier gravée “Bulgari”. Cadran blanc
avec index bâton et chiffres arabes appliqués à. 6 et 12 h - Date
à 3 h - Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique - Brace-
let en acier avec boucle déployante. Cadran, boîtier, mouve-
ment, bracelet et boucle signés. 
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177 1200 1600

178 3000 3500

179 2000 2500

180 1500 2000

181 2800 3000

182 650 850

183 650 850

184 1800 2200

185 3200 3400

186 1200 1400

187 Alliance en or sertie de brillants. TDD : 52 - Poids brut : 4 g 750 950

188 650 850

189 Bague en or ornée d’un pavage de diamants. Poids brut : 6,5 g 380 580

190 Bracelet en or enrichi de brillants. Poids brut : 5,6 g 550 750

191 2500 3000

192 2900 3900

193 2400 3400

EBEL - “Beluga” - Montre de dame en acier. Cadran de nacre
souligné de diamants - Index à chiffres romains avec diamants
appliqués - Mouvement à quartz. Fermoir avec boucle dé-
ployante - Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés

MAUBOUSSIN - “Ultra thin” - Montre bracelet en or blanc. Boîtier
de forme ronde à lunette cannelée - Cadran bleu strié. Mouve-
ment mécanique visible au travers d’un fond saphir. Bracelet
avec boucle déployante - Cadran, boîtier, mouvement, bracelet
et boucle signés - Poids brut : 118,6 g

BOUCHERON - “Réflet” - Belle montre en or rose. Boîtier rec-
tangle - Cadran crème - Mouvement quartz. Bracelet en croco-
dile marron avec boucle ardillon en or. Cadran, boîtier, mouve-
ment, bracelet et boucle signés. Poids brut : 90,2 g

HERMES - “Nomade” - Montre chronographe en acier. Cadran
anthracite à trois compteurs - Aiguilles et index luminescents -
Chiffres romains - Date à 4 h - Mouvement quartz. Bracelet en
acier avec boucle déployante - Cadran, boîtier, mouvement et
bracelet signés

Bague en or ornée d’une émeraude entourée de brillants épau-
lée de lignes de diamants baguette et de brillants. Poids brut : 6
g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une émeraude entou-
rée de brillants - Poids brut : 5,1 g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une ligne d’émeraudes
entre deux lignes de brillants. Poids brut : 8,4 g

Bague en platine ornée d’une émeraude (2,5 carats environ)
épaulée de lignes de brillants. TDD : 52 - Poids brut : 9,3 g

Broche “Papillon” en or sertie d’un saphir, de rubis et de dia-
mants. H : 3,5 cm - L : 4 cm - Poids brut : 12,9 g

Bague en or ornée d’un rubis taillé en poire entouré et épaulé de
brillants - Poids brut : 5,7 g

Broche “Feuille” en or de deux couleurs. Signée CHRISTOFLE -
Poids brut : 16,7 g

BOUCHERON - “Solis” - Chronographe en or - Boîtier rond et at-
taches godronnés - Cadran à fond marine avec index bâton ap-
pliqués - Trois compteurs et date à 4h - Mouvement quartz. Bra-
celet en croco miel - Bracelet, boucle, boîtier et cadran signés.
Poids brut : 111,5 g

ETERNA-MATIC - “Super Kontiki IDF” - Rare montre de plongée
de forme tonneau en acier - En dotation dans l’armée israélienne
durant les années 1980 - Lunette tournante graduée. Cadran
noir patiné - Aiguilles et index luminescents - Date à 3h. Mouve-
ment automatique (révisé) - Couronne et fond vissés. Bracelet
NATO Kaki - Cadran, boîtier, mouvement signés. Numéros
d’identification militaire au dos - État d’usage. 

CORUM - Montre “Dual Time” - Boîtier en or. Cadran muet en
plume vert et ocre - Aiguilles et logo en or. 2 mouvements mé-
caniques et 2 couronnes de réglage - Bracelet et boucle ardillon
d’époque - Boîtier, cadran, bracelet et boucle signés - Poids brut
46,3 g
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194 5200 7200

195 3800 5800

196 3200 5200

197 1000 1500

198 800 1100

199 500 700

200 8000 10000

201 850 1000

202 1200 1400

203 1200 1400

204 5800 6200

ROLEX - “Oyster Perpetual” - Réf “6298” - Vers 1953 - Très rare
montre en acier - Cadran chemin de fer crème - Index 3-6-9-12
et bâton appliqués - Couronne et fond vissés - Mouvement au-
tomatique (révisé) - Boîtier numéro 9289XX - Cadran, boîtier,
mouvement, bracelet et boucle ardillon signés. Une montre simi-
laire a accompagné Sir E. Hillary lors de son ascension de
L’Everest en 1953 (gravure au dos)

ROLEX - “Explorer” - Réf “5500” - Vers 1962 - Belle montre en
acier - Rare cadran explorer dit “Honey Comb” de première gé-
nération en 2 tons de gris - Aiguilles dauphines - Index apliqués.
Couronne et fond vissés - Mouvement automatique (révisé).
Bracelet rivet élastique - Boîtier numéro 6758XX - Cadran, boî-
tier, mouvement, bracelet et boucle signés 

BLANCPAIN - “Fifty Fathom” - Rare et inhabituelle montre de
plongée en acier des années 1970 - Forme coussin - Cadran en
dégradé de gris - Lunette interne tournante réglable par la cou-
ronne à 2h - Aiguilles rouge et luminescentes - Date et jour à 3h
- Fond visé numéroté 208XX - Bracelet NATO blanc et rouge.
Boîtier, cadran et mouvement signés 

Montre de poche en or - Chronographe à répétition des quarts.
Cadran émail blanc à index romains noirs - Minuterie chemin de
fer - Aiguilles baroques en or - Boîtier, cache poussière numéro-
tés, signés et décorés de médailles de concours. D : 55 mm -
Poids brut : 111,1 g (accidents)

Montre de poche en or - Cadran émail blanc à index romains et
arabes noirs- Aiguilles poires en or - Cache poussière avec ins-
cription “C. Detouche - Fseur de la Ville - Paris - 8/80 “. Boîtier et
cache poussière numérotés et monogrammés. Avec sa Chaîne
en or - D : 45 mm - Poids Brut : 106,4 g. 

Montre de poche à quantième en acier - Extra plate. Cadran en-
soleillé à index romains et chemin de fer noirs. Aiguilles en acier
bleui - Indication du jour, de la date et du mois (en anglais) -
Mouvement numéroté avec poinçon de Genève. Diam : 50 mm -
Avec sa Chaîne en or blanc 14 carats (10,2 g). 

GREGSON A PARIS - Vers 1780 - Exceptionnelle et probable-
ment unique, l’une des premières montre-bracelet-bijou au
monde - Boîtier octogonal en or - Lunette sertie de diamants
(manques) - Cadran blanc signé en émail (fêlures) - Chiffres ro-
mains noirs peints - Aiguilles poires en or - Mouvement à cy-
lindre - Balancier serti de brillants visible au travers du cadran à
12h - Bracelet en deux ors postérieur (vers 1830) à décor de
fleurs. Poids brut : 47 g. Ce n’est que vers 1770 que l’on note
l’apparition des premières montres-bracelets. Elles sont alors
simplement accrochées aux poignets par des rubans de satin.
La forme ronde, habituelle des montres de poche, cède place à
des boîtiers épousant le bras et de plus petite taille, faisant ainsi
devenir ces pièces d’horlogerie en pièces de joaillerie. Bien
qu’apprenti à Londres entre 1764 et 1773, c’est en s’installant à
Paris que l’horloger Gregson devient le “Marchand Horloger privi-
légié du Roi” de France le 30 juin 1774. Fournisseur de la Cour
de Sa Majesté, sa production de luxe et d’une très grande quali-
té fut achetée essentiellement par la noblesse française, jusqu’à
son retour à Londres en 1790. Avec son cadran signé “Gregson
à Paris”, on peut dater cette montre-bracelet entre 1774 et 1790

Bague en or à motif à la grecque sertie de brillants. Poids brut :
6,6 g

Bague en or ornée d’un saphir entouré de brillants. Poids brut :
7,2 g

Bague “serpents” en or et argent sertie de rubis, de saphirs et de
diamants - Poids brut : 8 g

ARMAN - Belle et originale broche “Violon et pinceaux”. en or
émaillé polychrome. E.A. 3/4. - L : 7,8 cm. Poids brut : 23,1 g
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205 1500 1700

206 Alliance en or sertie de brillants. TDD : 54 - Poids brut : 4 g 1200 1400

207 1200 1400

208 4800 5500

209 9000 10000

210 2800 3200

211 1200 1800

212 1000 1500

213 800 1000

214 400 600

215 400 600

216 1900 2500

217 750 850

218 500 700

219 800 1000

220 1200 1800

CARTIER - Bague spirotube en or de trois couleurs signée et
numérotée - TDD 58/59 - Poids brut : 13,2 g.

Paire de clips d’oreilles en or rehaussés d’émail vert et blanc.
Poids brut : 35,7 g

CARTIER - “TANK” - Montre en or - Cadran blanc à chiffres ro-
mains noirs peints et chemin de fer - aiguilles glaives en acier
bleui - Mouvement quartz - Bracelet à maille de riz avec boucle
déployante - Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle si-
gnés - Poids brut : 123 g

AUDEMARS PIGUET - ROYAL OAK - Montre bracelet d’homme
en or - Cadran “tapisserie” en or avec index diamants. Lunette
octogonale retenue par 8 vis en or blanc et partiellement sertie
de diamants - Maillons du bracelet sertis d’une ligne de diamants
- Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Poids
brut : 116 g

AUDEMARS PIGUET - ROYAL OAK - Montre bracelet de
femme en or - Cadran lisse en or avec index diamants - Lunette
octogonale retenue par 8 vis en or blanc et partiellement sertie
de diamants - Maillons du bracelet sertis d’une ligne de dia-
mants. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Poids brut : 100,5 g

Bague “Etoiles” en or sertie de diamants de taille brillant. Poids
brut : 8,7 g

OMEGA - Montre de dame en or blanc - Lunette sertie de dia-
mants - Cadran de pierre bleu - Mouvement mécanique. Bracelet
en or blanc - Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle si-
gnés - Poids brut : 41,5 g

CARTIER - “ Santos”  - Montre bracelet de dame en or et acier .
Boîtier octogonal - Lunette octogonale en or retenue par vis. Ca-
dran à fond gris muet - Mouvement automatique. Bracelet en or
et acier avec boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, brace-
let et mouvement signés. Poids brut : 49,8 g

OMEGA - “Seamaster Chronostop” - Montre vintage en acier.
Boîtier de forme coussin - Cadran noir à index bâton appliqués.
Aiguilles luminescentes et trotteuse orange. Mouvement méca-
nique - Bracelet en acier à boucle déployante. Boîtier, cadran,
mouvement et bracelet signés

Épingle à cravate en or ornée d’un diamant de taille coussin
d’environ 0,75 carat - Poids brut : 3,8 g

BULGARI - Montre en or “Bulgari Bulgari”. Cadran blanc à index
bâton dorés - Aiguilles en or - Date à 3h. Mouvement quartz -
Bracelet en crocodile marron. Boucle ardillon en or - Cadran,
boîtier, mouvement et bracelet signés. 

BOUCHERON - Montre de dame en or - Lunette striée de noir.
Cadran doré - Aiguilles en or - Mouvement mécanique. Boîtier,
cadran et mouvement signés. Poids brut : 26,9 g

OMEGA - “Seamaster”  - Montre vintage en or. Cadran “lin”
beige à index bâton en or appliqués - Aiguilles en or. Mouve-
ment mécanique - Bracelet en crocodile - Boîtier, cadran et
mouvement signés - Poids brut : 38,3 g

BOUCHERON - “Solis” - Montre en acier - Boîtier rond et at-
taches godronnés - Lunette tournante en or - Cadran à fond ma-
rine avec index bâton appliqués - Date à 6h. Mouvement quartz -
Bracelet cuir marine et boucle réglable en or. Bracelet, boucle,
boîtier et cadran signés. Poids brut : 62,1 g

ROLEX - “Cellini” - Réf 4027  - Montre rectangulaire mixte en or.
Cadran or avec aiguilles et index noir appliqués. Mouvement
mécanique - Bracelet cuir - Boucle plaqué or. Écrin Rolex d’ori-
gine à la forme - Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés -
Poids brut : 27,5 g 



Page 13

221 Alliance en or sertie de brillants. TDD : 51 - Poids brut : 4,8 g 1500 1700

222 950 1100

223 Demi alliance en platine sertie de brillants. Poids brut : 4,4 g 650 850

224 900 1100

225 Bague en or ornée de 4 lignes de brillants. Poids brut : 5 g 550 750

226 380 580

227 Anneau en or  enrichi de brillants. Poids brut : 6,3 g 380 580

228 Bague en or  ornée d’une ligne de brillants. Poids brut : 5 g 750 950

229 1200 1400

230 1300 1500

231 Pendentif en or avec pièce autrichienne (4 ducats). 19,6 g 300 500

232 400 600

233 400 600

234 SCAVIA - Collier en or  à motifs de vague. Signé - 99,5 g 1600 2200

235 1000 1500

236 500 700

237 750 900

238 5000 7000

239 1400 1800

240 1500 2000

241 950 1100

242 550 750

243 Bague en or de deux tons enrichie de brillants. Poids brut : 5,6 g 480 680

244 550 750

245 350 550

246 Bague en or ornée d’un pavage de brillants. Poids brut : 6,3 g 480 680

Bague en or gris ornée d’un saphir rose taillé en cœur épaulé de
lignes de brillants - Poids brut : 3,5 g

MARVIN - Montre de dame en or (14 carats). enrichie de
brillants  - Poids brut : 20 g

Chaîne en or blanc  retenant un pendentif serti d’un brillant.
Poids brut : 5 g

Bague boule en or  pavée de rubis (4,81 carats). TDD : 54 -
Poids brut : 7,8 g

Paire de boucles d’oreilles en or et argent serties de tourmalines
et de diamants - Poids brut : 15,7 g

LONGINES - Montre de dame en or blanc - Cadran émail blanc
Index bâton - Aiguilles blanches - Mouvement mécanique. Ca-
dran signé - Poids brut : 32 g

Solitaire en or blanc  orné d’un diamant de taille brillant calibrant
environ 0,60 carat épaulé de 6 diamants de taille brillants et 8 x
8 - Poids brut : 2,9 g

CARTIER - “Panthère” - Montre de dame en or et acier. Cadran
beige à chiffres romains - Aiguilles en acier bleui. Mouvement
quartz - Bracelet en or et acier serti de brillants avec boucle dé-
ployante - Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés
- Poids brut : 74,8 g

Bague en or - Demi alliance sertie de diamants de taille brillants
(environ 0,70 carat) - Poids brut : 4,7 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir de taille ovale. (environ
0,80 carat) et épaulé de deux diamants de taille poire (environ
0,20 carat chacun) - Poids brut : 7,9 g

Bague en or blanc ornée d’une belle tanzanite. d’environ 7,50
carats et épaulée de diamants de taille brillants (environ 0,20 ca-
rat) - Poids brut : 5,1 g

BULGARI - “Bulgari Bulgari”-  Montre en or - Cadran noir à index
bâton dorés - Aiguilles en or - Date à 3h - Mouvement quartz -
Bracelet en crocodile noir - Boucle ardillon en or. Cadran, boîtier,
mouvement et bracelet signés

BAUME & MERCIER - Montre de dame en or - Cadran blanc. à
chiffres romains noirs - Aiguilles en acier bleui - Mouvement à
quartz - Bracelet en or avec boucle déployante - Cadran, boîtier
et bracelet signés - Poids brut : 55,2 g

Bague en or ornée d’une ligne de rubis épaulée de deux lignes
de brillants - TDD : 54 - Poids brut : 14,6 g

MAUBOUSSIN - Bague en or à motif de damier émaillé. Poids
brut : 11,2 g

Paire de boucles d’oreilles en or de deux tons enrichies de
brillants - Poids brut : 5,2 g

Pendentif en or  de deux tons enrichi de brillants. Poids brut : 2,8
g
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247 1600 1800

248 1200 1400

249 750 950

250 3800 4200

251 500 700

252 300 500

253 900 1100

254 650 800

255 Pièce de 20 Francs en or de 1904 - 6,6 g 160 200

256 Pièce de 20 Dollars en or montée en pendentif. 40,2 g 1000 1200

257 Pièce mexicaine en or montée en pendentif. 30,6 g 700 900

258 Pièce autrichienne en or montée en pendentif. Poids : 19,2 g 420 480

259 500 700

260 800 1200

261 Croix en or sertie de pierres. Poids brut : 1,3 g 130 330

262 380 580

263 650 850

264 950 1100

265 1200 1400

266 650 850

267 1500 1700

268 350 550

269 550 750

270 650 850

271 450 600

272 750 900

Bague en or ornée d’un brillant central épaulé de six diamants
princesses - Poids brut : 3 g

Bague en or blanc  à motif de croisillon sertie de brillants. Poids
brut : 17 g

MELLERIO - Paire de boucles d’oreilles “cœurs” en or. Poids
brut : 12 g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de chutes de brillants.
Poids brut : 8 g

GUCCI - Bague en or blanc monogrammée. Poids : 15,1 g

Paire de boucle d’oreille en or en forme de nœud avec en leur
centre une citrine de taille émeraude (environ 2,20 carats cha-
cune) épaulée de 8 diamants de taille brillant. Poids Brut : 19,9 g

Bague “étoiles” en or blanc serties en leurs centres de diamants
de taille brillants (environ 0,25 carat). Poids brut : 17,3 g 

Bague en or blanc sertie d’un pavage pyramidal de diamants de
taille brillant (environ 0,40 carat) - poids brut : 6,7 g

BAUME & MERCIER - Montre de dame en or et acier. Cadran
blanc à index en chiffres romains noirs - Date à 6h. Mouvement
Quartz - Cadran, Boîtier et mouvement signés. 

CARTIER - “Tank” - Montre en acier. Cadran à chiffres romains
et chemin. de fer - Date à 6h - Mouvement quartz - Bracelet en
acier avec boucle déployante - Cadran, boîtier, mouvement, bra-
celet et boucle signés. 

Croix ancienne en or ornée d’une petite perle et de diamants.
Poids brut : 2,6 g

Broche “fleur” en or d’époque 1900 ornée de deux perles (pro-
bablement fines) - Poids brut : 11,7 g

Bague en or ornée d’une pierre entourée de diamants. Poids
brut : 4,4 g 

Barrette en or 14 carats et argent ornée de saphirs alternés de
diamants - Poids brut : 6,5 g

Bague “1900” en or ornée d’un diamant central dans un entou-
rage de saphirs calibrés et de diamants. Poids brut : 3,1 g

Chaîne en or retenant un pendentif en platine serti d’un brillant
dans un entourage de saphirs calibrés et de diamants. Porte le
numéro 7117 - Poids brut : 4,8 g

Bague en or (14k) sertie de brillants et de diamants. de taille ba-
guette - Poids brut : 3,7 g

Paire de boucles d’oreilles en or serties de brillants et de dia-
mants baguettes - Poids brut : 5,1 g

Paire de boutons de manchettes en or centrés d’un brillant.
Poids brut : 6,7 g 

Bague en or blanc ornée d’un diamant serti clos d’environ 0,25
carat - Poids brut : 4,4 g

Bague en or blanc sertie d’un méli-mélo de diamants blancs et
bruns de taille brillants (environ 0,80 carat). Poids brut : 12,5 g



Page 15

273 1200 1500

274 750 900

275 950 1100

276 500 700

277 850 1000

278 750 850

279 250 400

280 650 850

281 Pendentif “1900” en or serti de pierres. Poids brut : 1,3 g 280 480

282 350 550

283 1800 2200

284 450 650

285 380 580

286 Pendentif “Cachet” en or gravé d’armoiries. Poids brut : 5,6 g 450 650

287 850 1000

288 750 950

289 550 750

290 650 850

291 1200 1500

292 300 400

293 Collier en or à mailles palmier - 40,6 g 750 950

294 500 700

295 1800 2200

296 Paire de boutons de manchette en or jaune. 17,2 g 320 350

297 Chaîne de montre en or - 75 g 1500 1800

298 Gourmette en or - 76,5 g 1500 1700

CARTIER - “Santos”- Montre en acier - Cadran gris à fond du
monogramme de Cartier - Chiffres romains et chemin de fer. Ai-
guilles en acier bleui - Date à 6h - Mouvement quartz. Bracelet
en acier à boucle déployante. Cadran, boîtier, mouvement et
bracelet signés  

Bague en or - Demi alliance sertie de diamants de taille brillant.
(environ 0,80 carat) - Poids brut : 4,7 g

Bague en or ornée d’un diamant de taille brillant. (environ 0,40
carat) dans un pavage de diamants de taille brillant (environ 1,40
carat) - Poids brut : 8,2 g

CARTIER -“Santos” - Montre de dame en or et acier. Lunette en
or - Cadran blanc à chiffres romains et minuterie chemin de fer -
Aiguilles bleuis - Mouvement automatique. Bracelet en or et
acier à boucle déployante - Cadran, boîtier, mouvement et brace-
let signés

Bague en or blanc sertie de trois topazes dans un pavage neige
de topazes et de diamants - Poids brut : 13,2 g

Bague en or blanc sertie d’une pierre noire maintenue par deux
lignes de pierres blanches - Poids brut : 11,5 g

Bague en or blanc 14 carat ornée d’une perle de culture et épau-
lée de 18 diamants de taille baguette. Poids brut : 6,3 g

Bague en or ornée d’une importante topaze épaulée de pierres
blanches - Poids brut : 10,1 g

Paire de boutons de manchettes en or à motifs émaillés. Poids
brut : 10,5 g

Bracelet rigide ouvrant en or torsadé d’époque Napoléon III,. le
maillon central est serti de diamants taillés en rose. Poids brut :
45 g

Broche barrette “Canard” en or et argent rehaussée d’émail et
enrichie de diamants - Poids brut : 4,2 g

Pendentif cachet en or représentant une tête de chien enrichi de
cornaline - Poids brut : 3,7 g

Broche pendentif en or ornée d’une émeraude, de grenats et de
brillants - Poids brut : 13 g

Bague en or et argent d’époque XIXe sertie de diamants taillés
en rose - Poids brut : 5,6 g

Bague “Navette” en or et argent sertie de diamants taillés en
rose - Poids brut : 4 g

Broche “Trèfle à quatre feuilles” ornée de quatre améthystes re-
tenant au centre un diamant - Signée CASTRO. Poids brut : 8,1
g

Un lot d’or comprenant un collier, une chaîne, une alliance. et
une médaille - Poids : 81,6 g

Montre à gousset en or - Cadran émail blanc avec fêlures. Index
romains noir - Aiguilles Bréguet en acier bleui. Poids brut : 57,1 g

BOUCHERON - “Jaipur” - Bague en or avec cabochon de lapis
lazuli - Signée et numérotée - Poids brut : 11 g

Bracelet en or de style Art Déco- 95 g
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299 400 600

300 500 700

301 Collier en or à mailles galet - 82 g 1300 1800

302 Collier en or “Nœud coulissant” - 56,8 g 900 1100

303 Bracelet rigide avec pièce autrichienne en or (4 ducats). 42,4 g 650 850

304 Pendentif en or avec pièce autrichienne (4 ducats). 20,8 g 300 500

305 Bracelet rigide manchette - Signature illisible . 114 g 1800 2500

306 400 600

307 Un souverain en or - 8,1 g 200 300

308 160 200

309 Pièce en or de 20 lires - Italie - Umberto 1er - 1891.  6,4 g 160 200

310 Pièce en or 2r - Afrique du Sud - 8,1 g 200 300

311 400 600

312 550 750

313 800 900

314 1000 1200

315 1400 1800

316 800 1000

317 500 700

318 Écu en or français - 4 g 300 400

319 100 150

320 Ducat en or allemand daté 1700 - 3,5 g 200 220

321 Pièce en or de 10 mark - Allemagne/Prusse datée 1898. 4 g 110 130

322 200 220

323 Louis d’or daté de 1789 à Lille - Bon état - 7,7 g 280 300

324 Pièce en or de 10 mark - Allemagne/Prusse datée de 1875. 4 g 110 130

325 110 130

326 Pièce en or de 20 francs datée de 1811 - État moyen. 6,5 g 150 180

Chevalière en or 14 carats et lapis lazuli (monogrammée). Poids
brut : 24,2 g

Bracelet en or à maille milanaise surmonté de 28 rubis. L : 18 cm
- Poids brut : 34,4 g

Broche “Perroquet” en or émaillé polychrome avec œil en brillant
- Poids brut : 19,1 g

Une médaille en or “Casa serena 1968” - 10,8 g

LONGINES - Montre de poche de dame -Cadran émail blanc.
Chiffres romains noirs - Aiguilles baroques - Cache poussière
avec médailles de concours - Boîtier entouré de perles, recou-
vert d’émail rouge translucide, d’une miniature d’une jeune fille à
la balançoire et de brillants - Cadran, boîtier et mouvement si-
gnés. Poids brut : 33,6 g 

PAILLARD - Bracelet chaîne en or blanc retenant une plaque de
nacre ovale dans un entourage de brillants. Poids brut : 6,3 g

Pendentif “Teckel” en or ses yeux sont ornés de rubis, sa truffe
d’un saphir et son collier de brillants. Poids brut : 16,6 g

Bague “Trilogie” en or comprenant trois anneaux, l’un serti de
0,54 carat environ de rubis, l’autre de 0,93 carat environ d’éme-
raudes et le dernier de 0,78 carat environ de saphirs. Poids brut :
11,2 g

Bague “Double volute” en or serti d’une ligne serpentine de dia-
mants de taille brillant (environ 0,40 carat). Poids brut : 8,5 g

Bague en or sertie d’un rubis de taille poire (environ 0,35 carat)
dans un entourage de diamants de taille brillant. (environ 0,35
carat) - Poids brut : 9,5 g

Bague en or ornée d’une émeraude de Colombie de taille ovale
d’environ 0,35 carat dans un entourage de diamants. Poids brut :
2,9 g

Ducat en or à l’effigie de Léopold II - Saint-Empire germanique.
Daté de 1787 - Anciennement monté en bijoux - 3,6 g

Louis d’or daté de 1787 à Lyon - Rayures importantes. et cou-
pure - 15,3 g

Pièce en or de 10 mark - Allemagne/Prusse datée de 1873. 4,1
g



Page 17

327 160 180

328 Pièce en or de 10 mark - Allemagne/Prusse datée de 1872. 4 g 110 130

329 300 400

330 1500 1700

331 700 900

332 500 600

333 950 1100

334 500 700

335 650 750

336 350 450

337 400 600

338 950 1100

339 450 550

340 1200 1500

341 450 600

342 25000 30000

343 25000 30000

344 25000 30000

345 25000 30000

346 25000 30000

347 25000 30000

Pièce en or de 5 pesos montée en pendentif. Argentine, datée
1889 - 5,5 g

Double ducat en or à l’éffigie de Joseph II - Saint-Empire romain
germanique daté de 1772 - Frappé pour la Transylvanie. An-
ciennement monté en bijou - 7,1 g

Bracelet rigide en or serti de diamants de taille brillant. (environ
1,2 carat) et de rubis calibrés (environ 0,8 carat). Poids brut : 46
g

Paire de clips d’oreilles en or 14 carats à décor de boules tur-
quoises (manque) - Poids brut : 12,8 g

Bague en or à motif de nœud sertie de diamants de taille brillant
(environ 0,20 carat) et de saphir de taille brillants (environ 0,40
carat) - Poids brut : 10,4 g

Bague en or sertie d’un saphir d’environ 0,60 carat et d’un pa-
vage de diamants de taille brillant (environ 1,5 carat) et de sa-
phirs de taille brillant (environ 0,35 carat). Poids brut : 9,1 g

Bague en or blanc sertie de 12 saphirs calibrés. (environ 0,50
carat) et de diamants de taille brillant. (environ 0,25 carat) -
Poids brut : 6,6 g

Solitaire en or blanc orné d’un diamant de taille brillant d’environ
0,50 carat - Poids brut : 5,7 g

Bague jonc en deux ors sertie d’un diamant de taille brillant (en-
viron 0,20 carat) - Poids brut : 5,4 g

Bague en or blanc sertie en son centre de diamants calibrés
(environ 0,20 carat) épaulés de 4 lignes serpentines de diamants
de taille brillant (environ 0,15 carat) - Poids brut : 4,7 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir (environ 1,10 carat) et
épaulé de diamants de taille brillant (environ 0,15 carat). Poids
brut : 7,4 g

Bague demi alliance en or sertie de diamants de taille brillant
(environ 0,40 carat) - Poids brut : 3,45 g

Bracelet rigide en or ouvrant sur un ligne de diamant de taille
baguette d’environ 2,5 carats - Poids brut : 17,8 g 

Bague en or blanc ornée en son centre d’un diamant de taille
brillant (environ 0,25 carat) épaulé de diamants de taille brillant
(0,15 carat) et de saphir de taille trapèze (environ 2 carats).
Poids brut : 4 g

Lingot d’or “Compagnie des métaux précieux, Paris” N° 792291.
Titre : 996.6 - Poids : 996.6 g - Bulletin d’essai du. 13 décembre
1967 (vendu sur désignation)

Lingot d’or “Laboratoires Pourquery, Lyon” N° 019798. Titre :
997.8 - Poids : 997.0 g - Bulletin d’essai du 2 avril 1968 (vendu
sur désignation)

Lingot d’or “Laboratoires Pourquery, Lyon” N° 019796. Titre :
997.8 - Poids : 997.6 g - Bulletin d’essai du 2 avril 1968 (vendu
sur désignation)

Lingot d’or “Compagnie des métaux précieux, Paris” N° 792290.
Titre : 996.6 - Poids : 996.6 g - Bulletin d’essai du 13 décembre
1967 (vendu sur désignation)

Lingot d’or “Compagnie des métaux précieux, Paris” N° 175724.
Titre : 996.3 - Poids : 1000.3 g - Bulletin d’essai du 10 avril 1956
(vendu sur désignation)

Lingot d’or “Caplain Saint André, Paris” N° 91656. Titre : 996.2 -
Poids : 999.7 g - Bulletin d’essai du 6 août 1965 (vendu sur dé-
signation)
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348 Un collier et un bracelet en or maille palmier. 64,6 g 1000 1500

349 400 600

350 Pièce en or - François Joseph - 3,6 g 90 120

351 Médaille en or - Mexique 1865 - 0,6 g 10 20

352 1500 2000

Un lot d’or comprenant une chaîne avec boules, une chaîne
cassée en deux, quatre boucles d’oreilles et deux médailles.
Poids : 22,9 g

Solitaire orné d’un diamant de taille ancienne (environ 1,20 ca-
rat) en or blanc 14 carats - Poids brut : 4,2 g
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