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01 - OMEGA.  Automatic. De Ville.

Montre d’homme tonneau en métal doré (forte usure 
du fond). Cadran argenté, plots carrés en applique.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe jours et dates guichet 
à 3h (en l’état). Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en 
métal doré.

350 - 400 €

02 - AQUANAUTIC

Montre d’homme, ronde (diamètre : 40 mm)  
en acier, laqué noir. Fond à vis. Cadran noir 3 
compteurs, Datographe guichet à 4h. Mouvement 
quartz. Bracelet caoutchouc noir et boucle ardillon 
en acier laqué noir, d’origine.

250 - 300 €

03 - ZEDON (Années « 50 »)

Montre d’homme, ronde (diamètre : 33 mm)  en or 
jaune, 750 millièmes, fond vissé. Cadran argenté 
index. Mouvement mécanique. Calibre : ETA 2390 
incabloc. Bracelet cuir marron et boucle ardillon en 
métal doré. Poids d’or environ: 11,5g.

250 - 300 €

04 - JAEGER LeCOULTRE. Kryos.

Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm)  en acier,
fond à vis. Cadran gris ardoise, 3 compteurs argentés.
Mouvement quartz. Chronographe à déclenchement 
mécanique, trotteuse centrale. Datographe guichet 
entre 4h et 5h. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon 
en acier, d’origine.

400 - 500 €

05 - ETERNA-MATIC. « Les Historiques 1948 ».

Montre d’homme, ronde (diamètre : 34 mm)  en or 
jaune, 750 millièmes. Cadran champagne, chiffres 
arabes et index appliqués. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre : ETA 2892A2. Bracelet cuir,
boucle ardillon en métal doré. Poids brut : 48,7g.

400 - 500 €

06 - JUVENIA

Montre d’homme, tonneau, en or jaune, 750 
millièmes.  Cadran argenté deux tons, chiffres arabes 
en applique, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en 
métal doré. Poids brut : 27,6 g.

300 - 400 €

07 - Auguste REYMOND

Montre d’homme, ronde (diamètre : 40 mm)  en 
acier, fond clippé squelette. Cadran laqué, blanc,
grands chiffres arabes lumineux. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet cuir vert.
Boucle ardillon en métal chromé.

100 - 150 €

08 - EDOX

Montre d’homme ronde (diamètre : 35 mm)  en acier,
fond vissé. Cadran argenté « soleil », index bâtons 
en applique, 2 compteurs. Mouvement mécanique,
faisant chronographe. Calibre : L248 Incabloc.
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal chromé.

200 - 300 €

09 - KOMET

Montre d’homme, ronde (diamètre : 34 mm)  en 
métal, fond acier. Cadran argenté, chiffres arabes.
Mouvement mécanique « Pierce », calendrier : Jour,
Dates, Mois, Phases de Lune. Bracelet cuir noir.
Boucle ardillon en métal chromé.

500 - 600 €

09
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10 - PIERCE

Montre d’homme, ronde (diamètre : 33 mm)  en 
métal, fond acier. Cadran argenté, chiffres arabes.
Mouvement mécanique « Pierce », calendrier : Jour,
Dates, Mois, Phases de Lune. Bracelet cuir noir.
Boucle ardillon en métal chromé.

250 - 300 €

11 - TAG HEUER

Montre d’homme ronde (diamètre : 37 mm)  en 
acier, fond vissé. Lunette tournante à cliquet,
unidirectionnelle. Cadran noir « nid d’abeille » index 
et chiffres arabes en acier, appliqués. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre: ETA 2824 
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier, d’origine.

500 - 600 €

12 - TAG HEUER. Formula 1.

Montre d’homme ronde en acier. Lunette tournante à 
cliquet, unidirectionnelle noire. Cadran rouge foncé,
index bâton acier rapportés. Mouvement quartz,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3 heures.
Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en acier.

250 - 300 €

13 - LONGINES. Automatic. Conquest.

Montre d’homme, ronde (diamètre: 35mm)  en acier,
fond vissé. Cadran argenté « soleil », index dorés,
en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet 
à 12h.  Calibre: ETA 2824-2. Bracelet cuir marron.
Boucle ardillon en acier.

400 - 600 €

14 - LONGINES. Automatic.

Montre d’homme ronde (diamètre: 35mm)  en 
acier, fond vissé. Cadran argenté, index doubles 
en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Calibre: 19 AS 
Incabloc.  Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en 
métal chromé.

450 - 500 €

15 - LONGINES. Ultrachron

Montre d’homme, tonneau, en acier, fond vissé.
Cadran argenté, index bâtons, fins, en applique.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 
5h. Calibre: 6651 Incabloc. Bracelet cuir gris. Boucle 
ardillon en métal chromé.

400 - 500 €

16 - UNIVERSAL. Automatic. White Shadow

Montre d’homme, tonneau, en acier, extra-plate.
Cadran blanc, chiffres romains noirs. Mouvement 
mécanique à remontage automatique extra-plat (à 
masse excentrée). Calibre : 1-66 Incabloc.  Bracelet 
cuir marron. Boucle ardillon en métal chromé.

400 - 500 €

16

11
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17 - UNIVERSAL. Polerouter Jet.

Automatic Microtor.

Montre d’homme, ronde (diamètre : 33 mm) en 
acier, fond vissé. Cadran argenté, index dorés et 2 
chiffres Arabes. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, plat, à masse excentrée. Bracelet cuir 
marron. Boucle ardillon en métal chromé.

250 - 300 €

18 - ETERNA-MATIC

Montre d’homme, ronde (diamètre : 34 mm)  en 
acier, fond vissé. Cadran blanc, index fantaisie.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon 
en métal chromé.

150 - 200 €

19 - ZODIAC. Hermétic. Automatic.

Montre d’homme, carrée (30 x 30 mm) en acier, fond 
clippé, verre à « jupe », tige 2 pièces. Cadran argenté 
« soleil », index carrés en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet cuir 
marron. Boucle ardillon en métal chromé.

150 - 200 €

20 - RECORD.

Montre d’homme, militaire, ronde (diamètre : 35 mm) 
en métal chromé, fond acier vissé. Cadran noir, chiffres 
arabes, minuterie chemin de fer, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique. Calibre : 022 K.
Bracelet cuir marron, Boucle ardillon en métal chromé.

250 - 300 €

21 - BREITLING. 181. Vers 1954.

Montre d’homme, ronde (diamètre : 32 mm)  en métal 
chromé, fond acier. Cadran argenté, chiffres arabes,
2 compteurs. Mouvement mécanique, trotteuse 
centrale, faisant chronographe, à roue à colonnes.
Calibre:Vénus. Bracelet cuir. Boucle ardillon en métal 
chromé.

500 - 600 €

22 - BWC. Automatic

Montre d’homme, tonneau, en acier, fond vissé.
Cadran noir, plots rectangulaires en applique,
2 compteurs. Mouvement mécanique, faisant 
chronographe, à remontage automatique, totalisateur 
des minutes par aiguille au centre, trotteuse centrale,
Datographe guichet à 3h.  Bracelet acier, fermoir 
dépliant, d’origine. Accident au verre.

300 - 400 €

21

17
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23 - OMEGA. Chronomètre

Montre d’homme, ronde (diamètre: 35mm)  en acier.
Cadran argenté, chiffres romains fin, petite trotteuse 
à 6h. Mouvement mécanique. Calibre: 30T2 RC.
Bracelet cuir bordeau. Boucle ardillon en acier,
d’origine.

500 - 600 €

24 - OMEGA. Automatic

Montre d’homme, ronde (diamètre : 34 mm)  en 
acier. Cadran doré, chiffres romains, fins, minuterie 
chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Calibre : 28.10 RA.
Bracelet cuir beige. Boucle ardillon en métal chromé.

600 - 800 €

25 - OMEGA

Montre d’homme, ronde (diamètre : 35 mm)  en acier.
Cadran champagne, guilloché « nid d’abeille », petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : 266 
Incabloc. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en 
acier, d’origine.

600 - 700 €

26 - OMEGA. Constellation

Montre d’homme, ronde (diamètre : 33 mm)  en acier,
fond vissé. Cadran argenté, index bâtons, en applique.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale. Calibre : 712 Incabloc.  Bracelet 
cuir. Boucle ardillon en métal chromé. Avec sa boite.

400 - 500 €

27 - LIP « Bachmakoff»

Montre d’homme, ronde (diamètre: 33mm)  en acier,
fond vissé. Cadran argenté, index bâtons, en applique.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale. Calibre : 712 Incabloc. Bracelet 
cuir. Boucle ardillon en métal chromé. Avec sa boite.

300 - 400 €

28 - LIP. Calipso

Montre d’homme ronde (diamètre : 39 mm) en 
matière composite noire. Cadran noir, chiffres arabes 
lumineux. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h.
Bracelet caoutchouc noir. Boucle ardillon en acier.

400 - 500 €

24 25
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29 - LIP. Sportville

Montre d’homme, tonneau, en métal chromé, fond 
acier, vissé. Cadran noir, 2 compteurs argentés.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
trotteuse centrale. Datographe guichet à 6h. Calibre:
Valjoux 7734 Incabloc. Bracelet cuir. Boucle ardillon 
en métal chromé.

350 - 400 €

35 - BREITLING. CHRONOMAT.

Montre d’homme ronde (diamètre : 37 mm)  en 
acier, fond vissé. Lunette tournante à cliquet,
unidirectionnelle. 4 plots or 750 millièmes.  Cadran 
bleu, index dorés en applique, 3 compteurs dorés.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique, trotteuse centrale,
Datographe guichet à 3h. Bracelet acier et fermoir 
dépliant d’origine.

700 - 1 000 €

30 - ZENITH. Vers 1960, n° de boite 1140033.

Modèle homme, boîte ronde en plaquée or, diamètre 
32mm, fond vissé acier. Mouvement mécanique à 
remontage manuel cal 2532c n° 833386. Cadran gris,
index, aiguilles batons  et trotteuse centrale dorés,
guichet date à 4h30.
Montre neuve jamais portée, vendue avec sa boite 
d’origine.

400 - 600 €

31 - ZENITH. Vers 1960, n° de boite 162080.

Modèle homme, boite ronde en or jaune 18 carats 
(750 milièmes), diamètre 31.5mm, fond clippé.
Mouvement mecanique à remontage manuel cal 2532 
n°795332. Cadran crème, index, aiguilles batons et 
trotteuse centrale dorés. Montre neuve jamais portée 
vendue avec sa boite d’origine.

700 - 900 €

32 - ZENITH. Vers 62/65.

Montre d’homme ronde (diamètre: 32mm) en or 
jaune 750 Millièmes. Cadran argenté, chiffres arabes 
et index estampés, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Calibre: 106 Incabloc . Bracelet cuir 
marron. Boucle ardillon en métal doré. Poids d’or 
environ: 9g. Boite française, non signée.

900 - 1 100 €

33 - OMEGA. Vers 1940, n° de boite 10338050

Modèle homme, boite ronde en or jaune 18 carats 
(750 milièmes), diamètre 31.5 mm, fond clippé. Rare 
mouvement rectangulaire mecanique à remontage 
manuel n° 9565205. Cadran crème, index chiffres 
romains, aiguilles batons et trotteuse centrale.

600 - 700 €

34 - LONGINES. MYSTERIEUSE.

Vers 1960, n° de boite 538416.

Modèle homme, boite ronde en or jaune 14 carats 
(585 milièmes), diamètre 32.5 mm, fond clippé.
Mouvement mécanique à remontage manuel cal 19.4 
n° 10479368. Cadran gris, index batons, aiguillage 
dit «mysterieux» Montre vendue pour le marché 
americain en association avec la marque Wittnauer.

800 - 1 200 €

35

29
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36 - JAEGER-LECOULTRE. Vers 1960, n° de boite

683457.

Modèle homme, boite ronde en acier, diamètre 31mm,
fond clippé. Mouvement mécanique à remontage 
manuel cal p478/c.
Cadran gris, index mixtes, aiguilles dauphines 
luminescentes avec trotteuse centrale.

500 - 600 €

37 - OMEGA. Vers 1950, ref de boite 2582-3c.

Modèle homme, boite ronde en acier, diamètre 33mm,
fond acier vissé. Mouvement mécanique à remontage 
automatique dit à «bumper» cal 351 n°11955420.
Cadran gris, index et logo appliqués, aiguilles 
dauphines luminescentes avec trotteuse centrale. (A 
voir jeu sur  masse automatique).

450 - 600 €

38 - OMEGA. Vers 1960, ref de boite 161/3031.

Modèle mixte, boite carrée en or jaune 18 carats 
(750 milièmes), taille 27 par 27 mm, fond clippé.
Mouvement mécanique à remontage automatique 
cal 671 n°22952774. Cadran gris, index et aiguilles 
bâtons avec trotteuse centrale. (Verre félé).

500 - 600 €

40 - MOVADO Vers 1950, ref. de boite

C489512/14921

Modèle homme, boite ronde en acier avec lunette 
or rose, fond clippé acier. Mouvement mecanique 
à remontage manuel, fonction triple quantièmes et 
phases de lune. Cadran noir, index mixtes, aiguilles 
dauphines dorées, petite trotteuse à 6h, indication du 
mois, du jour, de la lune par guichets. Indication de 
la date en peripherie du cadran par aiguille centrale.
(A réviser).

1 000 - 1 500 €

39 - MATHEY-TISSOT CHRONOGRAPHE.

Vers 1970, n° de boite 335050.

Beau modèle homme, boite acier type coussin,
largeur 37mm, fond acier vissé. Superbe mouvement 
chronographe mecanique à remontage manuel 
valjoux cal 234, haute finition, plaqué or, côtes 
de Genève, pont signé, roue à colonne. Cadran 
mat argenté, index appliqués, aiguilles batons 
luminescentes, guichet dateur à 6h, petite seconde 
à 9h, totalisateurs du chrono sur 30 minutes situé à 
3h et trotteuse centrale sur 60 secondes avec échelle 
tachymétrique en périphérie.

1 000 - 1 200 €

40

39
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41 - BREITLING 1884.

Montre d’homme ronde (diamètre : 37 mm)  en acier.
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle, à 4 plots 
dorés. Cadran gris ardoise, index bâtons en applique,
3 compteurs bleus, échelle tachymétrique intérieure 
bleue. Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique. Datographe guichet à 3h.
Calibre: ETA 7750.  Bracelet acier « Rouleaux ».

800 - 1 200 €

42 - ORIS. WRIST ALARM.

Ref. : 418-7307, n° a5664.

Montre réveil en plaqué or fond acier vissé diamètre 
34mm. Alarme produite dans les années 1990 
réédition d’un modèle existant dans les années 1960 
équipée d’un mouvement mécanique Suisse ref.
a.schild 1930 à double remontage manuel l’un pour 
le fonctionnement de la fonction horaire l’autre pour 
l’alarme programmable sur 12 heures.
Cadran de couleur crème index mixtes aiguilles 
dauphines.

300 - 400 €

43 - OMEGA

Montre d’homme ronde (diamètre : 35 mm)  en 
acier, lunette dorée. Cadran blanc, index romains 
en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Datographe guichet 
à 3h.  Calibre : Oméga 1110- Base ETA 2892.
Bracelet acier et métal doré d’origine. Boite.

700 - 900 €

44 - EBEL. Classique.

Montre d’homme hexagonale 35mm  en acier, lunette 
or jaune 750 millièmes. Cadran gris ardoise, petits 
index dorés, ronds, en applique. Mouvement quartz.
Bracelet acier et métal doré d’origine.

500 - 600 €

45 - CHRONOTYPE. MDQS-2. (V2)

Montre d’homme ronde (diamètre : 44 mm)  en Titane,
fond à vis. Cadran argenté 3 compteurs (aiguilles 
jaunes), index des heures en or blanc. Poussoir et 
couronne en Titane. Mouvement mécanique, faisant 
chronographe, à remontage automatique. Bracelet 
caoutchouc noir et boucle ardillon en titane, d’origine.

600 - 800 €

46 - OMEGA Seamaster. Aqua Terra.

Montre d’homme (36 mm.) en acier, fond vissé.
Cadran argenté « soleil », index acier en applique.
Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir dépliant d’origine.
Boite et papiers.

600 - 700 €

47 - GUCCI

Montre d’homme ronde (diamètre : 38 mm)  en acier,
fond « clippé ». Cadran gris, guilloché au centre, index 
acier en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe, grand 
guichet à 4h. Bracelet acier. Boucle dépliante, double,
en acier d’origine. Boite.

600 - 700 €

46

43
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51 - LONGINES. Conquest Calendar. Pour Kirby

Paris.

Montre d’homme (36 mm.) en acier, fond vissé.
Cadran argenté «soleil», index acier en applique.
Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir dépliant 
d’origine. Boite et papiers.

1 000 - 1 200 €

48 - BREITLING. Autotime. Calibre: 25.

Vers 1950.

Montre d’homme ronde (diamètre : 35 mm)  en acier,
fond vissé. Cadran argenté deux tons, index acier 
en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Calibre de base: Felsa 
690 Incabloc. Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en 
acier.

700 - 800 €

50 - BELL & ROSS. BR03-92-S-11962.

Montre d’homme carrée (42 x 42 mm) en acier 
noirci. Cadran noir, 4 chiffres arabes et index blancs.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 5h.
Bracelet nylon noir d’origine. Boite, papiers.

800 - 1 000 €

49 - ROLEX. Oyster Perpetual Date. Réf : 15223.

N°N145392.

Montre d’homme ronde (diamètre 33mm) en or 750 
millièmes et acier, lunette cannelée, bracelet Jubilé.
Cadran doré, index bâtons en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre: 3135.

1 500 - 2 000 €

52 - BOUCHERON SOLIS CHRONO.

Vers 2000, n° de boite AJ 408020.

Modèle homme, boite ronde en acier, couronne 
et fond vissés, bracelet acier interchangeable.
Mouvement chronographe à quartz. Cadran argenté,
index et aiguilles batons, guichet dateur à 4h30,
totalisateur chrono, heures, minutes, secondes et 1/10 
emes de secondes. Vendu avec boite et bracelet cuir 
noir supplémentaire.

800 - 1 000 €

49

52

51
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53 - LONGINES. Vers 1950, ref. de boite 6407 3 64.

Modèle homme, grande boite suisse carré en or jaune 18 
carats (750 milièmes), taille 31.5 par 31.5.
Mouvement mécanique à remontage automatique cal 22 AS,
n°8835473. Cadran noir, index et logo appliqués, aiguilles 
dorées, trotteuse centrale.

2 000 - 3 000 €

54 - CARTIER CHRONO TANK FRANCAISE.

Année 1997, n° de boite BB 12743.

Modèle homme, boite rectangulaire dite Tank Francaise, bracelet 
bicolor acier et or rose 18 carats (750 milièmes), avec fermoir 
deployant invisible.
Mouvement chronoreflex mecaquartz. Cadran argenté mat,
chiffres romains, aiguilles bleuies, indication de la date à 12 h,
totalisateur chrono, heures, minutes, secondes.Vendu avec papiers 
d’origine.

2 500 - 3 500 €

55 - MOVADO. Kingmatic Calendar.

Montre d’homme carrée (28 x 28 mm) en or rose, 750 
millièmes. Cadran doré, guilloché nid d’abeille au centre.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h.
Calibre : 538 Incabloc. Bracelet cuir gris. Boucle ardillon en 
métal doré. Poids brut : 37,3 g.

1 200 - 1 500 €

55

54

53
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56 - OMEGA COSMIC. Vers 1960, n° de boite 10972616.

Modèle homme, boite ronde en or rose 18 carats (750 milièmes), fond clippé,
diamètre 35 mm.
Superbe mouvement mécanique à remontage manuel cal 381, fonction triple 
quantiemes et phase de lune. Cadran crème, index mixtes, aiguilles dorées,
petite trotteuse à 6h, indication du mois, du jour et de la lune par guichets,
indication de la date en peripherie du cadran par aiguille centrale bleu.

2 500 - 3 500 €
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57 - « K »

Montre bracelet, d’homme, ronde (diamètre : 33mm) 
en or jaune, 750 millièmes. Cadran doré, index 
bâtons, fin en applique. Mouvement quartz.Trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 3h (en l’état, prévoir 
pile). Poids d’or environ : 55g. Poignet : 18-18,3 cm.

700 - 800 €

58 - OMEGA. Quartz. Constellation.

Montre bracelet, d’homme, tonneau, en or jaune,
750 millièmes. Cadran doré, index bâtons, fin, en 
applique. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile).
Poids brut : 72,7g. Poignet : 18,1-18,6 g.

800 - 900 €

59 - TAG HEUER. Carrera.

Montre d’homme, ronde (diamètre : 41 mm)  en 
acier, fond vissé squelette. Lunette noire,Tachymètre 
400. Cadran noir, index bâtons acier, en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique, trotteuse centrale.
Datographe guichet à 3h. Calibre : ETA 7750.
Bracelet acier, fermoir double dépliant d’origine.
Boite, papiers.

1 200 - 1 500 €

63 - BOUCHERON.

Montre d’homme, ronde (diamètre: 34mm)  en 
acier, lunette godrons. Attaches godrons. Cadran 
argenté, chiffres romains et index acier appliqués.
Mouvement quartz. Datographe guichet à 6h.
Bracelet cuir gris, interchangeable par glissière à 12h 
et 6h, système de réglage de longueur « Boucheron ».
Avec un deuxième bracelet.

700 - 800 €

60 - VULCAIN

Montre d’homme, ronde (diamètre: 36mm)  en métal 
chromé, fond  acier. Cadran noir 2 compteurs, index 
bâtons. Mouvement mécanique, faisant chronographe.
Calibre: R7733 Incabloc. Bracelet autruche. Boucle 
ardillon en métal chromé.

1 200 - 1 500 €

61 - ETERNA. Matic. Cambridge.

Montre d’homme, ronde (diamètre : 37 mm)  en 
acier, fond vissé.  Cadran argenté, chiffres arabes,
3 compteurs. Mouvement mécanique, faisant 
chronographe, à remontage automatique. Trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 4h30. Bracelet 
autruche. Boucle ardillon en métal chromé.

900 - 1 000 €

62 - CORUM Admiral Cup

Montre d’homme en acier, bracelet acier double 
dépliant. Cadran blanc 3 compteurs. Mouvement 
mécanique à remontage automatique faisant 
chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet 
entre 4 et 5 heures.

2 000 - 3 000 €

61

59
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65 - OMEGA. Seamaster. Aqua-Terra. Co-Axial.

Montre bracelet d’homme ronde (diamètre : 39 mm) 
en acier, et or rose sur acier. Cadran argenté index 
rapportés. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet 
à 3heures. Calibre : 2500. Poids brut : 133 g. Boite,
papiers.

1 800 - 2 000 €

66 - BREITLING For Bentley.

Montre d’homme (diamètre 50mm) en acier, fond 
vissé, lunette tournante guillochée pointe de diamants.
Cadran argenté, 3 compteurs, index en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à 
remontage automatique, fonction GMT. Datographe 
guichet à 6h. Calibre : ETA 2892-A2. Bracelet 
caoutchouc noir, fermoir dépliant en acier, d’origine.

3 500 - 4 500 €

64 - BREITLING. A 39383. HERCULE.

Montre d’homme ronde (diamètre : 45 mm)  en 
acier. Lunette tournante bi-directionnelle. Bracelet 
acier intégré. Cadran noir, 3 compteurs argentés.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à 
remontage automatique, totalisateur de minutes 
central et totalisateur d’heures  à 6h par deux aiguilles.
Boîte, papiers.

1 500 - 2 000 € 67 - OMEGA. SEAMASTER PLANET OCEAN.

Ref. : 22005100 n° 81787877.

Belle montre de plongée grand diametre 45.5 mm,
boite acier fond et couronne vissés étanche à 600 
mètres munie d’une valve à hélium verre saphir.
Lunette tournante unidirectionnelle, cadran noir 
index luminescents, dateur guichet à 3h, aiguilles 
fleches luminescentes. Mouvement mécanique à 
remontage automatique co.axial ref.: 2500. Certifiée 
chronometre avec reserve de marche de 48 heures.
Avec papier d’origine vendu le 17.05.2008 et boite.

2 500 - 3 000 €

64

66

65

67
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68 - BLANCPAIN. LEMAN. N°276.

Montre d’homme en acier, fond vissé squelette. Cadran 
noir index rapportés. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
6heures. Calibre: 6850. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante 
en acier d’origine. Boite, papiers.

2 500 - 3 500 €

69 - JAEGER LeCOULTRE. AMVOX

Spécial Edition Aston Martin

Montre d’homme, ronde (diamètre: 42mm)  en acier.
Cadran noir, chiffres arabes. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, faisant réveil. Trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h.
Disque d’alarme (entrainement à revoir). Bracelet cuir gris 
foncé. Boucle ardillon en acier d’origine. Boite, papier et un 
bracelet supplémentaire en cuir noir.

3 000 - 3 500 €
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70 - JAEGER LeCOULTRE. Reverso. 8 Jours.

Montre d’homme en or rose, 750 millièmes. Cadran argenté, chiffres 
arabes. Mouvement mécanique. Indicateur de réserve de marche à 9h.
Guichet Jour-Nuit à 2h. Phases de lunes à 4h. Double barillet.
Bracelet cuir. Boucle dépliante en or rose, 750 millièmes, d’origine.
Poids brut: 120,1g. Boite, papiers.

10 000 - 12 000 €
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72 - JAEGER-LECOULTRE.

Vers 1960, n° de boite 159610.

Modèle homme, boite carrée en or jaune 18 carats 
(750 milièmes), taille 28 par 28 mm, fond clippé.
Mouvement mécanique à remontage automatique 
cal 881. Cadran crème, index et aiguilles bâtons avec 
trotteuse centrale, guichet dateur à 3 h.
(Verre à changer).

1 000 - 1 200 €

73 - OMEGA. Années « 30 »

Montre d’homme, rectangulaire (38 x 21mm) en 
or blanc, 750 millièmes. Cadran argenté, chiffres 
arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique.
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier, d’origine.
Poids brut: 23,5g.

900 - 1 000 €

71 - ANONYME. « Franc Massons » Années 30/40.

Montre d’homme rectangulaire (47 x 24 mm) en 
métal chromé. Cadran argenté,  grands chiffres arabes,
minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement 
mécanique échappement à cylindre. Bracelet cuir noir.
Boucle ardillon en métal chromé.

800 - 1 000 €

71

72

73
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77 - ROLEX. Oyster Perpetual Date. Ref : 1500.

N°2218868.

Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en acier,
lunette lisse, bracelet Oyster (78350/19). Cadran 
blanc, index bâtons en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h.  Calibre: 1570.
Prévoir joint de fond et étanchéité.

1 900 - 2 100 €

76 - ROLEX. AIR KING. Ref : 5500. N°2792363.

Montre d’homme en acier. Cadran argenté « soleil »,
index bâtons en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre :
1520. Bracelet « Oyster » riveté Ref : 7205.

1 900 - 2 100 €

74 - MONTRE CHRONOGRAPHE TRIPLES

QUANTIEMES

Vers 1960.

Modèle homme, belle boite ronde massive en or jaune 
18 carats (750 milièmes), diamétre 35mm, fond clippé 
signé Eska.
Beau mouvement chronographe mécanique à 
remontage manuel Valjoux cal 72c, roue à colonne,
triple quantiémes. Cadran crème, aiguilles dorées,
petite seconde à 9h, totalisateurs du chrono, sur 
12h située à 6h, sur 30 minutes située à 3h et sur 60 
secondes sur trotteuse centrale, indication du jour et 
du mois par guichet et du dateur en péripherie du 
cadran par aiguille centrale.
Le cadran de cette montre a été repeint sous la marque 
Universal Geneve mais en aucun cas ne peut être 
considéré comme tel.

900 - 1 000 €
75 - ROLEX. Oyster Perpetual. Explorer.

Ref : 114270. N°K284123.

Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en acier,
lunette lisse, bracelet Oyster (78350/19). Cadran 
blanc, index bâtons en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h.  Calibre: 1570.
Prévoir joint de fond et étanchéité.

3 100 - 3 300 €

77

75

76
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78 - AUDEMARS PIGUET. ROYAL OAK CHRONOGRAPHE dit «KASPAROV».

Superbe montre bracelet tout acier diamètre 39 mm.
Lunette et fond de boite de forme octogonale fixé par 8 vis, couronne et poussoirs 
vissés. Rare cadran tricompax motif grande tapisserie, depigmentation uniforme 
et naturel de la couleur devenu chocolat (Tropical Dial).
Totalisateurs des compteurs chrono sur 12 heures et 30 minutes petite seconde 
à 6 heures, grande trotteuse centrale chrono 60 secondes, guichet mise à date 
rapide situé entre 4 et 5 heures. Les aiguilles et les index sont de types bâtons de 
couleurs blancs luminescents. Mouvement mecanique à remontage automatique 
Piguet ref 2385 /21600.
Masse oscillante en or 18 carats (750 milièmes), réserve de marche de 40 heures.
Fonction chronographe heures minutes secondes. Papiers d’origine.

Echec et mat pour ce modèle emblématique de la marque qui a été créé par 
le célèbre horloger designer Gerald Genta en 1972. C’est véritablement l’une 
des première montre haut de gamme sportive de la production horlogère portée 
par le célèbre joueur d’échec Garry Kasparov. Sa légende est en route sur ce 
modele dont le cadran depigmenté a viré du bleu au marron cela lui confère une 
magnifique patine aux allures de tablette de chocolat. Avis aux amateurs.

12 000 - 15 000 €
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80 - ROLEX GMT MASTER 1675. Vers 1979, n° de boite

5492xxx.

Rare modèle homme, boite acier, diamètre 40mm, couronne et 
fond vissés, lunette bidirectionnelle, insert sur 24 heures, couleur 
bleu et rouge dite «Pepsi», belle patine,verre plexi cyclope.
Bracelet acier riveté du 2/62 , embout de bracelet ref. 58 et 64.
Mouvement mécanique à remontage automatique cal 1570 
fonction GMT. Cadran noir mat, Swiss T 25, index tritium 
d’origine, écriture blanche, belle patine. Aiguillages mercedes,
trotteuse et aiguille GMT au tritium d’origine.
Montre vendu avec boîte, écrin et papiers punché d’origine à 
New-York en 1979.

13 000 - 14 000 €

79 - ROLEX DAYTONA 6239. Cadran trois lignes.

Vers 1966, n° de boite 1463xxx.

Modèle homme, boite ronde en acier, diamètre 37mm, fond 
de boite (ref : crs 6239) et couronne vissée. Poussoirs acier.
Lunette tachymétrique acier sur base 300 (units per hour).Verre 
plexiglas. Mouvement mécanique à remontage manuel Valjoux 
72B, 18000 A/H, fonction chronographe, roue à colonne. Pont 
de chrono signé (ROLEX GENEVE 17 rubis), pont de rouages 
signé (swiss made fabr.suisse), sous le balancier à spiral Breguet 
est lisible le n° 3095 ainsi que 72B. Coté cadran, le mouvement 
est signé (ROLEX GENEVE).
Cadran de fabrication SINGER, de couleur noir mat et petits 
compteurs gris argentés, signé (ROLEX,COSMOGRAPH,
DAYTONA) sur trois lignes et (T swiss T) à 6h, index et 
aiguilles bâtons couleur acier, petite trotteuse à 9h, totalisateurs 
du chrono sur 12heures 30 minutes et trotteuse centrale 60 
secondes.
Bracelet acier mailles repliées ref 7835/19, embouts de bracelet 
ref 271.
Boîte et écrin.

30 000 - 32 000 €
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85 - CARTIER. Tank.

Montre de dame en métal doré. Cadran blanc 
chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique. Calibre Éta 2512 incabloc 
(signé seulement sur le rochet de barillet) Bracelet 
cuir et boucle dépliante en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 23,9 g.

600 - 700 €

88 - MEYERS

Montre de dame ronde (diamètre : 35 mm) en acier,
fond vissé, lunette tournante en caoutchouc kaki.
Cadran acier serti de petits diamants. Mouvement 
quartz, chronographe à 3 compteurs, trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 4h. Bracelet « Natho ».

300 - 400 €

82 - TECHNOMARINE

Montre de dame ronde (diamètre : 37 mm)  en 
acier et caoutchouc rose. Lunette tournante à 
cliquet, inidirectionnelle. Sertie de 2 rangs de petits 
diamants. Cadran nacre chiffres arabes peints, noirs.
Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe,
jours et dates, guichet à 3h.  Bracelet caoutchouc rose.
Boucle ardillon en acier, d’origine.

250 - 300 €

84 - CARTIER. Must.

Modèle « Vendôme » en Vermeil. Montre ronde 
(diamètre : 30 mm). Cadran doré mat, chiffres 
romains gras, minuterie chemin de fer.  Mouvement 
quartz (prévoir pile). Bracelet cuir marron et boucle 
ardillon en métal doré d’origine.

50 - 80 €

83 - CARTIER. Must.

Modèle « Vendôme », de dame, en Vermeil. Montre 
ronde (diamètre : 24 mm). Cadran noir, nu.
Mouvement quartz (prévoir pile). Bracelet cuir noir 
et boucle ardillon en métal doré.

150 - 200 €

86 - CARTIER. Vendôme.

Montre de dame, ronde (diamètre : 24 mm)  en or 
jaune, 750 millièmes et acier. Cadran blanc chiffres 
romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement 
quartz (prévoir pile). Bracelet un rang d’or (750 
millièmes) et acier, fermoir double dépliant.
Poids brut : 43,2 g.

300 - 400 €

81 - PIAGET. Vers 1970, n° de boite 927/72173.

Modèle homme, tour de bras en or jaune 18 carats 
(750 milièmes), boite carrée, taille 25 par 25mm, fond 
de boite 18 carats (750 milièmes), bracelet maille 
tressée brossée.
Mouvement mecanique à remontage manuel Piaget 
cal 9p. Cadran or, aiguilles dauphines. Poids sans 
mouvement 64 g.

1 500 - 1 800 €

87 - BREITLING

Montre de dame, ronde (diamètre : 34 mm)  en 
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle, 4 
plots or jaune 750 millièmes. Cadran bleu, un chiffre 
romain et index en applique, 3 compteurs dorés.
Mouvement quartz, faisant chronographe, trotteuse 
centrale, datographe guichet entre 4h et 5h (en l’état,
prévoir pile).

400 - 500 €

87

81
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89 - ALEX HUNING

Montre de dame ronde (diamètre: 24mm)  en or 
blanc, 750 millièmes, la lunette sertie de petits 
diamants. Cadran argenté, index bâtons, fins, noirs. 
Mouvement mécanique. Calibre: ETA 2512 Incabloc. 
Bracelet or blanc 750 millièmes, fermoir échelle. 
Poids d’or environ: 49g. Poignet: 16,8-17,3cm.  

600 - 800 €

90 - MOVADO

Montre bracelet, de dame, ronde (diamètre: 20mm)  
en or blanc, 750 millièmes. La lunette sertie de petits 
diamants. Cadran argenté, index bâtons en applique. 
Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile) . 
Poids d’or environ: 29g. Poignet: 15,9-16,3cm. 

300 - 400 €

91 - LIP

Montre bracelet, de dame, carrée (15 x 15mm) en or 
blanc, 750 millièmes. Cadran argenté, index bâtons. 
Mouvement mécanique. Calibre : Lip R100. Poids 
d’or environ : 24 g. Poignet: 14,8-15,1 cm.

200 - 300 €

92 - FAVRE- LEUBA

Montre bracelet, de dame, ronde (diamètre : 17 mm)  
en or jaune, 750 millièmes. Cadran argenté, index 
bâtons rapportés. Mouvement mécanique. Calibre: 
ETA 2412 (en l’état, prévoir révision). Poids d’or 
environ : 16 g. Poignet : 15,3-15,6 cm.

250 - 300 €

97 - LEROY

Montre bracelet de dame en acier noirci. Cadran noir, 
rond. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile).

30 - 50 €

94 - BAUME & MERCIER

Montre de dame ronde (diamètre : 30 mm)  en acier et 
métal doré. Cadran doré, index. Mouvement quartz. 
(en l’état, prévoir pile). Bracelet cuir noir. Boucle 
dépliante en acier d’origine.

40 - 50 €

98 - A.BARTHELAY

Montre de dame ronde (diamètre : 23 mm)  en métal 
doré, fond acier. Cadran bordeau, chiffres romains 
dorés. Mouvement quartz. Datographe guichet à 3h 
(en l’état, prévoir pile). Bracelet cuir bordeau. Boucle 
ardillon en métal doré.

30 - 40 €

93 - A.BARTHELAY

Montre de dame carrée, en métal doré, fond acier. 
Cadran champagne, index dorés. Mouvement quartz. 
Datographe guichet à 3h (en l’état, prévoir pile). 
Bracelet cuir beige. Boucle ardillon en métal doré. 

30 - 50 €

99 - BAUME & MERCIER

Montre de dame tonneau lunette striée, en or jaune, 
750 millièmes. Cadran doré, index bâtons , fin en 
applique. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile). 
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal doré.  
Poids brut: 14,2g.

120 - 150 €

95 - A.BARTHELAY

Montre de dame octogonale, en or jaune, 750 millièmes. 
Cadran doré, chiffres romains gras, minuterie chemin 
de fer. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile). 
Bracelet cuir bordeau. Boucle ardillon en métal doré.  
Poids brut: 20g.

200 - 300 €

100 - A.BARTHELAY

Montre de dame, rectangulaire, en métal doré et acier. 
Cadran blanc, chiffres arabes. Mouvement quartz (en 
l’état, prévoir pile). Bracelet cuir gris. Boucle ardillon 
en métal doré.

30 - 40 €

96 - BAUME & MERCIER

Montre de dame hexagonale, en or jaune, 750 
millièmes. Cadran doré, chiffres romains gras, 
minuterie chemin de fer. Mouvement quartz (en 
l’état, prévoir pile). Bracelet cuir noir. Boucle ardillon 
en métal doré.  Poids brut: 18,6g.

150 - 200 €
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102 - CHANEL J12.

Montre d’homme ronde (diamètre : 41mm)  en céramique, fond 
acier à vis. Cadran noir 3 compteurs, chiffres arabes blancs,
en applique. Datographe guichet entre 4h et 5h. Mouvement 
mécanique, faisant chronographe, à remontage automatique,
trotteuse centrale. Calibre : ETA 2894-2. Bracelet céramique 
noire. Boucle dépliante, double, en acier d’origine. Boite, papiers.

2 500 - 3 000 €

101 - CHANEL. Première.

Montre bracelet de dame, octogonale, en métal doré 20 microns,
et cuir noir. Cadran noir.  Mouvement quartz.Taille « M ».

600 - 800 €
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107 - PIAGET

Montre de dame ovale, en or jaune, 750 millièmes.
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin 
de fer. Mouvement mécanique extra-plat. Calibre : 9P 
(en l’état, prévoir révision) . Bracelet cuir noir. Boucle 
ardillon  en or jaune 750 millièmes, d’origine. Poids 
brut: 23g.

500 - 600 €

105 - PIAGET pour HERMES. N°83876.

Montre bracelet, de dame, en or jaune, 750 millièmes.
Cadran argenté, index appliqués. Mouvement 
mécanique, remontoir par dessous. Calibre: 6N 
Incabloc. Poids brut: 62,5g. Poignet: 16,5cm.

2 800 - 3 000 €

104 - Montre Marquée sur le Cadran ROLEX

Watch C° Marconi

Montre rectangulaire (35 x 21 mm) en métal. Cadran 
argenté. Mouvement mécanique marqué Rolex 
Watch Co Unicorn 15 Rubies. 200. Fond marqué :
RWC. LTD. Bracelet marron. Boucle ardillon en 
métal chromé.

250 - 300 €

106 - UTI

Montre bracelet, de dame, en or jaune, 750 millièmes.
Cadran argenté. Mouvement mécanique.
Poids d’or environ: 13,5g.

220 - 280 €

109 - RAVIC

Montre bracelet, de dame, en or jaune, 750 millièmes.
Cadran argenté. Mouvement mécanique.
Poids d’or environ: 10g.

160 - 180 €

108 - ANONYME

Montre bracelet de dame, ronde (diamètre: 18mm) 
en or jaune, 750 millièmes, la lunette sertie de petits 
diamants. Cadran argenté marqué « Movado ».
Mouvement mécanique, Movado.
Poids d’or environ : 49 g. Poignet : 16,7-17 cm.

900 - 1 000 €

103 - TABBAH. Saga.

Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 
Millièmes. Cadran champagne. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse à 9h,
datographe par aiguille à 6heures, réserve de marche 
à 3h (en l’état, prévoir révision). Calibre : ETA.
Bracelet cuir rouge. Poids brut : 47,8 g.

3 000 - 3 200 €

105

104
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110 - BAUME & MERCIER

Montre bracelet, de dame, rectangulaire, en acier et 
or jaune 750 millièmes. Cadran au décor du bracelet.
Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile).
Poids brut : 50 g

100 - 150 €

112 - CAUNY

Montre d’homme, ronde (diamètre : 37 mm)  en 
métal doré, fond acier. Cadran argenté, index 
dorés, 2 compteurs. Mouvement mécanique, faisant 
chronographe, trotteuse centrale. Calibre : L 248 
Incabloc.
Bracelet cuir marron, Boucle ardillon en métal doré.

50 - 70 €

111 - TISSOT. Visodate. Automatic. Seastar Seven

Montre d’homme, ronde (diamètre: 34mm)  en or 
jaune, 750 millièmes. Cadran argenté, index dorés 
en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3h (en l’état). Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en 
métal doré.  Poids brut : 40,3 g.

250 - 300 €

113 - SEIKO. LASSALE

Montre d’homme, rectangulaire, extra plate, en acier 
et métal doré. Cadran argenté. Mouvement quartz.
(en l’état). Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal 
doré.

30 - 50 €

114 - LEROY

Montre bracelet d’homme, en acier noirci. Cadran 
noir, carré. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile).

30 - 50 €

115 - ANONYME. Années « 30 »

Montre d’homme en maillechort. Cadran émail blanc 
(fêles), chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir.

50 - 80 €

116 - ZODIAC. IncaSecurit. Vers 1945/50.

Montre d’homme, rectangulaire (38 x 21 mm) en 
acier. Cadran noir, chiffres arabes, minuterie chemin 
de fer, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
antichoc. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal 
chromé.

50 - 60 €

117 - E.HOWARD AND CO, BOSTON.

Vers 1900, n° de boite 770174.

Montre d’homme, rectangulaire (38 x 21 mm) en 
acier. Cadran noir, chiffres arabes, minuterie chemin 
de fer, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
antichoc. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal 
chromé.

1 000 - 1 500 €

118 - AMERICAN WALTHAM AND CO. Vers 1900,

n° de boite F 95548.

Montre de poche savonette américaine en or jaune 
14 carats (585 milièmes), diamétre 53.85mm, carrure 
gaudronnée, motifs fleuris avec maison à la tour.
Mouvement mécanique à remontage manuel au 
pendant, échappement à ancre, spiral plat, signé W.
M. Ellery Waltham Mass, n° 4164254.
Cadran emaillé blanc, chiffres romains, aiguilles 
bleuies, petite trotteuse à 6h. Poids sans mouvement 
75 g.

800 - 1 200 €

117
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119 - ANONYME

Montre de gousset, savonette en or jaune 750 
millièmes. Cadran émail blanc, chiffres romains 
noirs. Mouvement mécanique. Chronographe mono-
poussoir. Mise à l’heure à bascule. Sonnerie à quart,
armage à glissière (à revoir, montage inversé).
Poids brut : 104,7 g.

3 000 - 3 500 €

120 - OMEGA

Montre de gousset, d’homme, en or jaune, 750 
millièmes, diamètre 46mm. Cadran émail blanc,
chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Calibre: 35,5 L-T1. Double cuvette 
intérieure en métal doré. Poids d’or environ: 14g.

300 - 400 €

121 - ALPINA ANCRE

Montre de gousset, « Lépine » en or rose, 585 
millièmes, double cuvette intérieure en métal, bélière 
en métal. Cadran émail blanc, chiffres arabes noirs,
petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Poids 
brut: 106,7g.

600 - 700 €

122 - Lot de deux de gousset.

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 
émail blanc. Mouvement mécanique.
Poids brut : 72,4 g.

400 - 500 €

123 - ANONYME

Montre de gousset en or rose 750 millièmes. Cadran 
émail blanc, chiffres romains noirs. Mouvement 
mécanique échappement à cylindre.
Poids d’or environ : 28 g.

350 - 400 €

124 - POP

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 
champagne, chiffres arabes, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique échappement à ancre.
Poids brut : 53,9 g.

150 - 200 €

125 - ANONYME

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 
émail blanc, chiffres romains dorés. Mouvement 
mécanique échappement à cylindre.
Poids brut : 18,6 g.

150 - 200 €

126 - ANONYME

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes. Cadran 
émail blanc, chiffres romains  noirs. Mouvement 
mécanique échappement à cylindre. Avec sa broche.
Poids d’or environ : 17 g.

270 - 350 €

127 - BAUME & MERCIER. Simar.

Chronomètre de Marine, montage à « Cardan » dans 
sa boite octogonal en plaquage d’acajou. Cadran 
argenté, chiffres romains, minuterie chemin de fer 
extérieure. Mouvement quartz (montage d’une 
batterie extérieure ?). En l’état.

200 - 300 €

119
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128 - ROLEX PRINCE IMPERIAL 1584. Vers 1930, n° de boite 1003336.

Belle montre de smoking Rolex modèle Prince Impérial, boite acier style Art 
Deco, reference 1584.
Mouvement mécanique à remontage manuel observatory, réglage de 
précision certifié par bulletin officiel suisse de classe A, balancier  spiral 
Breguet. Cadran deux tons, chiffres arabes, aiguilles Art Deco bleuies,
lecture de l’heure decentrée, petite trotteuse des secondes.

2 500 - 3 500 €
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129 - Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids du diamant : 0,40 carat environ.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 57.

300 - 400 €

130 - Croix et chaîne de cou en or jaune.
Poids : 20,6 g.

400 - 450 €

138 - Médaille ronde en or jaune portant l’inscription 
« plus qu’hier et moins que demain ».
Poids brut : 3,9 g.

70 - 80 €

131 - Médaillon souvenir et chaîne en or jaune.
Poids : 7,5 g.

120 - 150 €

132 - Bracelet jonc en or jaune et or gris à décor de 
roses.
Poids : 36,6 g.

700 - 800 €

133 - Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé à décor 
de feuillage et demi perles (petits enfoncements).
Poids brut : 21,9 g.

420 - 450 €

134 - Pendentif en or jaune et or gris à décor de rin-
ceaux, serti de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 4,5 g.

180 - 200 €

135 - Bague en or jaune ornée d’une pierre fine ovale.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 53.

150 - 200 €

136 - Bague en or gris sertie d’une pierre fine ovale.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 51.

150 - 200 €

139 - Bague rosace en or gris sertie de pierres 
blanches d’imitation.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 58.

80 - 100 €

140 - Bague en or gris sertie d’un diamant rond taillé 
en brillant.
Poids du diamant : 0,70 carat environ
Poids brut : 3,8 g. TDD : 51.

700 - 800 €

141 - Collier en or jaune formé d’une maille torsadée 
disposée en chute.
Poids : 16,4 g. Long. : 47 cm.

350 - 400 €

142 - Deux bracelets en or jaune ornés de perles de 
culture et de boules vertes.

50 - 80 €

143 - Pendentif en or jaune décoré sur chaque face.
L’une d’un Christ et l’autre d’une scène religieuse.

90 - 110 €

144 - Broche en or jaune et argent de forme losan-
gique à décor ajouré, sertie de diamants taillés à l’an-
cienne.
Epoque fin XIXe siècle.
Poids brut  : 18,1 g. Haut. : 5 cm.

1 000 - 1 500 €

145 - Broche barrette en or jaune et or gris centrée 
d’une perle de culture et sertie d’une ligne de dia-
mants taillés en rose.
Poids brut : 6,4 g. Long. : 7 cm.

200 - 300 €

137 - Pendentif souvenir ovale en or jaune et émail 
noir à décor d’une croix  sertie de demi perles. 
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 9,6 g.

200 - 300 €

bijoux0616_exeok-OK.indd   32 07/06/16   15:32



33

148 - Bague « Toi et Moi » en or jaune et or gris à décor de volutes, sertie 
de diamants taillés à l’ancienne et en rose (manque un petit diamant).
Poids brut : 6,2 g.TDD : 53.

1 000 - 1 500 €

147 - Broche rosace en or jaune et argent sertie de diamants taillés à 
l’ancienne et en rose. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 9,1 g.

450 - 500 €

146 - Collier en or jaune et or gris, le décolleté orné d’un pendentif 
à décor de nœud et guirlandes, serti d’une turquoise ovale taillée en 
cabochon et diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 10,9 g.

1 500 - 1 800 €

146

147

148

145

144
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151 - Bracelet en or jaune formé de maillons à décor 
de guirlandes de feuillage, serti de trois aigues-ma-
rines. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 14,5 g. Long.: 17 cm.

1 100 - 1 200 €

152 - Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons 
rectangulaires sertis de petits diamants taillés en rose 
et saphirs ronds. (Manque un diamant).
Poids brut : 18,4 g. Long.: 19 cm.

450 - 550 €

153 - Bague en or gris sertie de cinq saphirs taillés en 
navette et petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,4 g.TDD : 54.

500 - 600  €

155 - Bague en or jaune sertie d’une ligne de cinq 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4 g.TDD : 51.

200 - 300 €

156 - Bague jonc en or jaune et or gris sertie de 15 
rubis ovales et petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6 g.TDD : 52.

500 - 600 €

157 - Bague en or gris sertie d’une ligne de 9 dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 4,1 g.TDD : 52.

200 - 300 €

158 - Bracelet en or jaune serti d’une ligne de petits 
diamants taillés en brillant (manque un diamant).
Poids brut : 7,9 g.

300 - 400 €

149 - Deux bagues en or jaune serties de pierre fines 
ovales. Poids brut : 11,7 g.TDD : 51 et 55.

250 - 300 €

150 - Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant 
taillé en rose. Poids brut : 5,6 g.TDD : 47.

100 - 150 €

154 - Broche en or jaune figurant un aigle sur une 
branche, une perle en pampille.
Poids brut : 15,8 g. Long.: 6 cm.

400 - 450 €

159 - Collier formé de perles de culture disposées en 
chute, fermoir en or jaune.
Long. : 58 cm.

100 - 150 €

154

151

152
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160 - Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés en navette et en brillant.
Poids brut : 11,4 g.TDD : 56.

1 200 - 1 500 €

161 - Chaîne de cou en or jaune.
Poids : 5 g.

100 - 120 €

166 - Collier en or jaune, le décolleté orné de trois 
guirlandes fleuries et perles.Vers 1900.
Poids brut : 9 g. Long. : 45 cm.

380 - 450 €

165 - Pendentif en or jaune, or gris et émail figurant 
le chiffre 13 serti de diamants taillés en rose et petits 
rubis (manques à l’émail).
Poids brut : 2,8 g.

100 - 150 €

162 - Bracelet en or jaune formé d’une maille gour-
mette.
Poids : 29 g. Long.: 21 cm.

550 - 600 €

167 - Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 
francs et chaîne de cou en or jaune formée d’une 
maille forçat.
Poids : 19,7 g.

350 - 400 €

168 - Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 
francs.
Poids : 11,5 g.

220 - 240 €

164 - Pendentif rond formé de trois anneaux 
imbriqués dans les trois tons d’or et chaîne de cou en 
or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 13,8 g.

250 - 300 €

163 - Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale épaulé 
de deux diamants troïka.
Poids brut : 4,7 g.TDD : 53.

3 500 - 4 000 €

169 - Bracelet jonc en or jaune et or gris serti de 10 
diamants taillés à l’ancienne sur deux rangs.
Poids brut : 19,8 g.

1 000 - 1 200 €

163

169

166
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170 - Alliance américaine en platine sertie de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 4,5 g.TDD : 53.

300 - 400 €

171 - Bague jonc en or jaune centrée d’un diamant 
taillé en brillant épaulé de six diamants taillés en
princesse.
Poids brut : 6,2 g.TDD : 52.

250 - 350 €

172 - Bracelet d’identité en or jaune formé d’une 
maille gourmette.
Poids : 32,7 g.

600 - 700 €

175 - Deux alliances en or jaune.
Poids : 13,8 g.

250 - 300 €

174 - Bague rosace en or gris sertie de diamants tail-
lés en brillant, un diamant plus important au centre.
Poids brut : 6,8 g.TDD : 57.

500 - 600 €

173 - Bague dôme en or jaune et or gris sertie d’une 
émeraude ronde taillée en cabochon épaulée de 10 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 10,7 g.TDD : 55.

600 - 800 €

176 - Pendentif « souvenir » en or jaune de forme 
ovale centré d’un corail taillé en cabochon dans un 
entourage de motifs émaillés verts (manques), trois 
gouttes de corail en pampille (petit accident à la bé-
lière), chaîne de cou en or jaune. Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 20,8 g. Haut. du pendentif : 7 cm.

600 - 800 €

177 - Bracelet en or jaune et or rose formé d’une 
maille fantaisie.
Poids : 27,1 g. Long.: 17 cm.

550 - 650 €

173

176

177
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186 - Bague bombée en or jaune et or gris à décor 
de feuilles ciselées, sertie de petits diamants taillés en 
brillant (manque un diamant).
Poids brut : 13,2 g.TDD : 56.

300 - 400 €

185 - MAUBOUSSIN
Broche fleur en or jaune et platine centrée de diamants 
taillés en brillant.
Signée et numérotée
Poids brut : 20,6 g. Diam.: 4,3 cm.

1 000 - 1 500 €

178 - Bague rosace en or gris et platine sertie de 7 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,1 g.TDD : 56.

300 - 400 €

179 - Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale 
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g.TDD : 53.

500 - 600 €

181 - Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun 
serti d’un petit saphir rond dans un entourage de 
pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 2,2 g.

200 - 300 €

180 - Sautoir en or jaune formé de maillons navettes 
à décor filigrané.
Poids : 78,9 g.

1 600 - 1 800 €

182 - Alliance américaine en or gris sertie de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,8 g.TDD : 52.

350 - 400 €

187 - Trois bagues en or gris, petits diamants et 
saphirs.
Poids brut  : 8,4 g.

200 - 300 €

183 - Alliance américaine en or gris sertie de petits 
diamants taillés en huit-huit et anneaux en or gris.
Poids brut : 7 g.

250 - 300 €

184 - Bague rosace en or gris et petits diamants.
Poids brut : 3,9 g.

80 - 100 €

188 - Deux bagues en or jaune et pierres fines 
(accidents).
Poids brut  : 8 g.

150 - 200 €

186

185
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193 - Paire de boutons de manchettes en or jaune,
patins rectangulaires à décor guilloché.
Poids : 10,9 g.

200 - 250 €
189 - Bague en or gris sertie d’un rubis de forme 
coussin dans un entourage de 10 diamants taillés en 
brillant.
Poids du rubis : 3,10 carats environ.
Poids brut : 7,3 g.TDD : 55.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français 
de Gemmologie attestant qu’il s’agit d’un rubis non 
chauffé provenant du Myanmar (anciennement 
Birmanie).

2 000 - 3 000 €

190 - Broche en or jaune stylisée d’une branche fleurie 
sertie de diamants taillés en brillant et d’émeraudes 
rondes.
Poids brut : 8,7 g. Haut.: 7 cm.

1 700 - 1 900 €

191 - Bague en or gris et or jaune sertie d’une 
émeraude rectangulaire à pans coupés, dans un 
entourage de 12 diamants taillés en brillant.
Poids de l’émeraude : 5 carats environ.
Poids brut : 9,9 g.TDD : 59.

4 000 - 5 000 €

192 - Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans 
un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8 g.TDD : 48.

2 000 - 2 500 €

194 - Pendentif en or jaune de forme ovale orné d’un 
camée coquille figurant un buste de jeune femme de 
profil, chaîne en or jaune (accident, vendue en débris).
Poids brut : 20,4 g.

230 - 250 €

190

191

192

189
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199 - Collier collerette en or jaune.
Poids : 47,4 g. Long. : 44 cm.

950 - 1 000 €

196 - Bracelet en or jaune serti de citrines rondes.
Poids brut : 22,2 g. Long.: 17 cm.

300 - 400 €

197 - Collier en or jaune serti de citrines taillées en 
poire.
Poids brut : 27,2 g.

400 - 450 €

198 - Pendentif en or jaune à décor de cabochons 
de turquoises et pierres à l’imitation du lapis-lazuli,
chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat.
Poids brut : 27,9 g.

520 - 550 €

200 - Bracelet en or jaune formé d’une maille 
gourmette.
Poids : 29,1 g.

580 - 650 €

201 - Bracelet jonc torsadé en or jaune.
Poids : 58,7 g.

1 100 - 1 300 €

202 - Broche en or jaune et argent centrée d’une fleur,
sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 7,3 g.

200 - 300 €

195 - Broche en or jaune stylisée d’une plume sertie 
de turquoises, saphirs et rubis.
Poids brut : 19,1 g.

350 - 450 €

195

198
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203 - Bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire 
épaulé de deux  diamants taillés en baguette.
Poids du saphir : 11 carats environ
Poids brut : 6,9 g.TDD : 57.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant qu’il sagit d’un saphir provenant du 
Sri Lanka (pas de modification thermique constatée).

9 000 - 11 000 €
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204 - Paire de boutons de manchettes en or jaune et 
jaspe.
Poids brut : 11,2 g.

150 - 200 €

205 - Pendentif croix en or jaune à décor filigrané.
Poids : 9,4 g.

200 - 300 €

206 - Broche fleur en or jaune sertie de petits 
diamants taillés en rose.
Poids brut : 9,2 g.

180 - 250 €

207 - Bague chevalière en or jaune ornée d’un jaspe 
vert.
Poids : 18,6 g.

350 - 450 €

208 - Broche en or jaune à motif de tête de taureau et 
à décor filigrané.
Poids : 3,3 g.

60 - 80 €

209 - Bracelet en or jaune formé d’une maille 
torsadée.
Poids : 5,9 g.

110 - 130 €

210 - Bague en or jaune sertie de trois petits diamants.
Poids brut : 7,3 g.

150 - 200 €

212 - Pendentif en or jaune de forme ovale serti d’un 
quartz fumé.
Poids brut : 23,3 g.

150 - 180 €

213 - Pendentif en or jaune orné d’une dent en ivoire.
Poids brut : 7,3 g.

100 - 120 €

214 - Bague en or jaune sertie de demi perles et de 
deux petits rubis.
Poids brut : 1,8 g. TDD : 56.

40 - 50 €

215 - Paire de boutons de manchettes en or jaune, 
patins ornés de pièces mexicaines.
Poids : 10,1 g.

200 - 300 €

216 - Bague semainier en or jaune.
Poids : 4,8 g. TDD : 48.

80 - 100 €

217 - Pendentif circulaire et pierre fine taillée en 
cabochon.
Poids brut : 15,3 g.

100 - 150 €

218 - Bague en or jaune formée de 4 griffes amovibles 
permettant d’insérer différentes boules ornementales.
Poids de la monture : 3,9 g.

100 - 150 €

211 - Broche en or jaune ornée d’un camée en 
cornaline figurant un buste de jeune femme de profil 
dans un entourage de demi perles (accidents et 
manques).
Poids brut : 6,4 g.

100 - 150 €

bijoux0616_exeok-OK.indd   42 07/06/16   15:32



43

221 - Collier formé de deux rangs de perles de culture 
disposées en chute, fermoir en or gris formé de deux 
anneaux imbriqués sertis de diamants taillés en huit-
huit.
Long.: 56 cm. Diam.: 5,40 mm à 8,59 mm.

300 - 400 €

222 - Bracelet formé de quatre rangs de perles de 
culture disposées en choker, fermoir en or gris formé 
de deux anneaux imbriqués sertis de diamants taillés 
en huit-huit.
Diam.: 6,4 mm.

300 - 400 €

227 - Bracelet en or jaune formé de maillons 
rectangulaires à décor ajouré (déformations).
Poids : 6,2 g.

120 - 150 €

225 - Bague dôme en or jaune ornée de saphirs ronds 
dans des sertis étoilés (accident à l’un d’eux).
Poids : 9,4 g.TDD : 51.

180 - 200 €

226 - Paire de boutons de manchettes en forme de 
poire et pierres fines.
Poids brut : 13,2 g.

180 - 200 €

223 - Broche fleur en or jaune sertie d’une perle de 
culture.
Poids brut : 6,8 g.

130 - 150 €

219 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune et 
corail.
Poids brut : 3,9 g.

100 - 150 €

220 - Broche ovale en or jaune ornée d’un camée 
coquille figurant une jeune fille et colombe.
Poids brut : 7,3 g.

100 - 150 €

224 - Sautoir en or jaune formé d’une maille forçat.
Poids : 13,3 g.

250 - 300 €

221

222
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231 - Bague en or jaune et or gris sertie d’une 
émeraude rectangulaire dans un entourage de 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,4.TDD : 55

700 - 900 €

228 - Bague en platine à décor géométrique centrée 
d’un diamant de forme coussin taillé à l’ancienne 
épaulé de diamants taillés en rose. Epoque vers 1930.
Poids brut : 5 g.TDD : 53.

800 - 1 000 €

229 - Broche en platine de forme rectangulaire à 
décor géométrique orné d’onyx et diamants taillés en 
brillant (petit accident sur l’onyx au revers).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 11,6 g. Long.: 4,5 cm.

2 500 - 3 500 €

230 - Bracelet en platine et or gris à décor géométrique 
serti de cachochons de corail, onyx et diamants taillés 
en brillant et en huit-huit (restaurations). Style 1930.
Poids brut : 29,7 g. Long.: 17 cm.

1 200 - 1 500 €

228

229

230
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232 - Bague en or platine et or rose, sertie de diamants 
taillés à l’ancienne, un diamant plus important au 
centre (égrisures sur le rondiste).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 8,2 g.TDD : 55.

1 500 - 1 800 €

233 - Bague en or gris et platine sertie d’un saphir 
ovale dans un entourage de diamants taillés en 
brillant et en navette.
Poids brut : 7,6 g.TDD : 54.

800 - 1 000 €

240 - Bracelet dit marseillais formé de boules en or 
jaune.
Poids : 5,7 g. Long.: 18 cm.

120 - 150 €

242 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties 
de grenats.
Poids brut : 3,2 g

80 - 100 €

239 - Alliance américaine sertie de diamants taillés en 
brillant (manque deux diamants).
Poids brut : 3,3 g.TDD : 54

150 - 200 €

235 - Bague en or gris sertie d’une ligne de 5 diamants 
taillés en brillant (accident sur la monture).
Poids brut : 5,2 g.TDD : 49

200 - 300 €

236 - Bague en or jaune sertie clos d’un camée en 
corail figurant un buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 20,5 g.TDD : 59.

350 - 380 €

237 - Alliance américaine en or gris sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3 g.TDD : 52.

250 - 280 €

238 - Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun 
orné d’une perle de culture en forme de poire.
Poids brut : 4,2 g.

160 - 180 €

241 - Pendentif cœur en or gris et or jaune serti de 
petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,3 g.

180 - 220 €

234 - Bague en or jaune, or gris et platine à décor 
asymétrique orné d’un pavage de diamants taillés en 
huit-huit. Epoque vers 1940.
Poids brut : 13,5 g.TDD : 53.

400 - 500 €

234

233

232
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245 - Alliance américaine en or gris sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3 g.TDD : 55.

420 - 450 €

246 - Bague « Toi et Moi » en or gris sertie de deux 
perles de culture blanche et grise et petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 10,3 g.TDD : 54.

320 - 350 €

247 - Bague en or jaune sertie d’une émeraude 
rectangulaire épaulée de deux pavages de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 14,1 g.TDD : 60.

450 - 500 €

248 - Pendentif en or jaune serti d’une ligne de 5 
diamants taillés en brillant, chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 4,9 g.

200 - 250 €

243 - Collier ras de cou en or jaune formé de croisillons 
en alternance avec des diamants taillés en brillant.
Poids brut  : 69 g. Long. : 41 cm.

1 800 - 2 000 €

244 - CHAUMET
Bracelet en or jaune, modèle Tsouka, formé de maillons 
stylisés de gouttes imbriquées, chacun serti d’un saphir 
ovale.
Signé et numéroté.Vers 1990.
Poids brut : 56,1 g. Long.: 19 cm.

1 800 - 2 000 €

244

243
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249 - Bague en or jaune centrée d’une perle de 
culture dans un entourage à décor torsadé.
Poids brut : 8,2 g.TDD : 55.

220 - 250 €

251 - Bracelet en or jaune de forme ovale et articulé,
serti d’une ligne de 17 diamants taillés en brillants.
Poids brut : 21,9 g.

500 - 600 €

252 - Bague en or gris sertie d’une ligne de 14 
diamants taillés en brillant et disposés en quinconce.
Poids brut : 4,9 g.

400 - 500 €

253 - Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de 4 diamants plus petits également 
taillés en brillant.
Poids du diamant central : 0,70 carat environ.
Poids : 3,7 g.

600 - 700 €

254 - Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé en or 
jaune à décor torsadé.
Poids : 63,4 g

1 600 - 1 800 €

255 - Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé dans les 
trois tons d’or à décor tressé (petits enfoncements).
Poids : 93,6 g

2 500 - 3 000 €

250 - Bague en or gris sertie de trois rubis ovales,
entourages de diamants ronds et taillés en baguette.
Poids brut : 6,2 g.TDD : 61.

350 - 380 €

254

255
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256 - Bague en or gris sertie d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de deux pavages de diamants 
également taillés en brillant.
Poids du diamant : 3,76 carats.
Poids brut : 12,5 g.TDD : 58
Accompagnée d’un certificat du laboratoire 
français de gemmologie attestant selon leur 
opinion couleur K, pureté VVS1.

16 000 - 20 000 €
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260 - Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale 
dans un entourage de 10 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g.TDD : 55.

500 - 700 €

261 - Bague en alliage d’or (14k) sertie d’un camée 
en corail figurant un buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 9,3 g.TDD : 55.

380 - 400 €

257 - Bracelet en or gris serti d’une ligne de 30 
diamants taillés en brillant.Travail français des années 
1970.
Poids des diamants : 6 carats environ au total.
Poids brut : 51,4 g. Long.: 18,5 cm

4 500 - 5 000 €

258 - Bracelet en or gris formé de deux lignes de 
diamants taillés en princesse.
Poids brut : 21,7 g.
Poids des diamants : 4,98 carats au total.
Long.: 18 cm.

1 300 - 1 500 €

259 - Bague en platine centrée d’une pierre bleue 
de synthèse, monture sertie de diamants taillés à 
l’ancienne et en huit-huit, époque vers 1910.
Poids brut : 5,7 g.TDD : 52.

1 200 - 1 500 €

257

258

259
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262 - 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.

1 800 - 2 000 €

266 - Broche en or jaune stylisée de fleurs et feuillages,
petit diamant taillé en rose (égrisures).
Poids brut : 9,8 g.

200 - 250 €

265 - Bracelet en or gris sertie d’une ligne de diamants 
taillés à l’ancienne et disposés en chute (accident sur 
la monture).
Poids brut : 12,3 g. Long.: 18 cm.

300 - 400 €

267 - Bague en or jaune et or gris sertie de deux 
rubis, l’un ovale, l’autre navette et petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 12,1 g.TDD : 64.

450 - 500 €

264 - Bague toi et moi en or gris ornée de deux fleurs 
serties de saphirs ovales et diamants ronds.
Poids brut : 5,8 g.TDD : 55.

1 000 - 1 200 €

263 - Bague en or gris centrée d’un rubis ovale dans 
un double entourage de diamants taillés en brillant et 
en baguette.
Poids : 9,3 g.TD: 65.

500 - 650 €

263

264

262
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270 - Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti 
d’un diamant taillé en poire.
Poids des diamants : 1,02 carat au total.
Poids brut : 1,7 g.

900 - 1 000 €

271 - Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun serti 
d’un diamant taillé en brillant.
Poids des diamants : 0,80 carat environ au total.
Poids brut : 1,7 g.

600 - 700 €

269 - Bracelet en or gris serti d’une ligne de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 8,4 g. Long.: 18 cm.

1 800 - 2 000 €

268 - Paire de boucles d’oreilles en or gris, chacune 
sertie d’un saphir violine taillé en poire et de diamant 
taillés en brillant.
Poids brut : 7 g.

1 000 - 1 200 €
270

269

271

268

bijoux0616_exeok-OK.indd   52 07/06/16   15:33



53

272 - Bague en or gris sertie d’un diamant asscher cut dans un entourage 
de petits diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : 3,01 carats.
Poids brut : 5,4 g.TDD : 54.
Accompagnée d’un certificat du HRD attestant couleur I, pureté VVS2.

18 000 - 20 000 €
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273 - Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de 
deux diamants taillés en baguette.
Poids du diamant : 4,35 carats
Poids brut : TDD : 49
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant couleur : J ; pureté :VS2

23 000 - 26 000 €
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274 - POIRAY
Collier ras de cou dans les trois tons d’or formé d’une maille 
tressée.
Collier signé et numéroté.
Poids : 116,2 g. Long.: 39 cm 

3 500 - 4 000 €

275 - Dans le goût de POIRAY
Bracelet dans les trois tons d’or formé d’une maille tressée.
Poids : 54 g. Long.: 18 cm

2 000 - 2 500 €

276 - POIRAY
Paire de boucles d’oreilles dans les trois tons d’or à décor tressé.
L’une signée et numérotée.
Poids brut : 30,4 g

1 000 - 1 500 €
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278 - Collier formé de 130 perles fines disposées en 
chute, fermoir en or jaune et or gris serti d’une opale 
ovale taillée en cabochon (légère fente) épaulée de six 
petits diamants taillés en huit-huit.
Diam. des perles : 1,9 mm à 3,6 mm. Long.: 45 cm.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français 
de Gemmologie attestant qu’il s’agit de perles fines.

800 - 1 000 €

279 - 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.

400 - 500 €

286 - Collier en or gris, le décolleté orné de 5 diamants 
en pampilles.
Poids brut : 10,2 g.

300 - 400 €

287 - Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids brut : 2,7 g.TDD : 52.

150 - 200 €

289 - Alliance américaine en or gris sertie de diamants 
taillés en brillant (manque un diamant).
Poids brut : 3,7 g.TDD : 57.

150 - 250 €

291 - Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant 
taillé à l’ancienne dans un entourage de diamants 
taillés en rose.
Poids brut : 2,2 g.TDD : 49.

150 - 200 €

282 - Pendentif en or gris orné d’une perle de culture 
blanche soulignée de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,2 g.

300 - 400 €

283 - Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille 
forçat.
Poids : 9,8 g

200 - 300 €

285 - Bague en or gris sertie d’une ligne de 7 diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 4,1 g.TDD : 62.

180 - 200 €

284 - Bague en or gris centrée d’un saphir ovale, la 
monture sertie de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,3 g.TDD : 61.

320 - 350 €

288 - Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de 
diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 4,2 g.TDD : 47.

250 - 350 €

280 - Croix en or gris sertie de petits diamants et 
chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 5,1 g.

180 - 200 €

281 - Pendentif en or jaune et argent  de forme ovale à 
décor de rubans et rosace au centre, serti de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose (petit manque). Epoque 
fin XIXème siècle.
Poids brut : 30,0 g. Haut. : 7,5 cm

700 - 900 €

290 - Broche ronde en or jaune et argent  serrtie de 
petits saphirs et diamants taillés en rose, perles d’eau 
douce en pampilles (manques et retaurations).
Poids brut : 7,8 g

200 - 300 €

277 - Bague toi et moi en or gris sertie de deux 
diamants principaux taillés à l’ancienne (égrisures) 
épaulés de deux diamants plus petits.
Poids brut : 4,6 g.TDD : 51.

1 800 - 2 000 €

277
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302 - CHAUMET
Bague jonc en or gris. Signée et numérotée.
Poids : 7,1 g.TDD : 53.

400 - 500 €

303 - FRED
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat.
Signée.
Poids : 7,4 g.

400 - 450 €

305 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris,
pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,9 g.

140 - 160 €

294 - CARTIER
Trois anneaux dans les trois tons d’or. Signés.
Poids : 10,6 g.TDD : 57.

400 - 600

295 - Bague en or jaune sertie d’une rose en corail 
(petit enfoncement sur la monture).
Poids brut : 7,4 g.TDD : 53.

240 - 260 €

292 - Bague en or gris et platine sertie d’un diamant 
taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,50 carat environ.
Poids brut : 3,3 g.TDD : 48.

550 - 600 €

299 - Deux pièces de 20 francs or.

400 - 500 €

293 - Bague en or jaune et or gris centrée d’un 
diamant taillé à l’ancienne épaulé de deux perles 
de culture et petits diamants taillés en rose (anneau 
légèrement déformé).
Poids brut : 4,2 g.TDD : 49.

300 - 400 €

297 - Broche en or jaune, or gris et émail noir,
formant un sabre, sertie d’une chrysoprase et de 
diamants taillés en rose (accidents à l’émail). Epoque 
vers 1930.
Poids brut : 7,6 g. Long.: 6,5 cm.

500 - 600 €
304 - Collier en or jaune formé de perles de culture,
de boules en or et de boules en hématite.
Poids brut : 9,1 g. Long.: 40 cm.

150 - 180 €

301 - Bague en or jaune sertie d’un camée en corail 
figurant un buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 3,1 g.TDD : 49

200 - 300 €
296 - Bague en or jaune sertie d’une améthyste ronde 
épaulée de deux petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 6,1 g.TDD : 49

300 - 400 €

298 - Bracelet en or jaune formé de maillons navettes.
Poids : 14,1 g. Long. : 18 cm.

280 - 300 €

300 - HERMES
Parure en or jaune comprenant une broche et une paire 
de clips d’oreilles, stylisés d’un buisson.Vers 1970.
Signée.
Poids brut : 49,1 g.

1 800 - 2 000 €

300

297
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315 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris,
petits rubis et diamants.
Poids brut : 2,6 g

50 - 60 €

314 - Paire de créoles en or jaune.
Poids : 3 g.

60 - 80 €

321 - Collier formé de deux rangs de perles de culture 
disposées en chute, fermoir rosace en or gris serti de 
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Diam. : 4,36 mm à 8,38 mm. Long. : 52 cm.

300 - 400 €

323 - Pendentif en or jaune et or gris orné d’une 
aigue-marine en forme de poire.
Poids brut : 2,2 g

50 - 60 €

308 - Bague jonc en or jaune sertie en alternance de 
diamants ronds et rubis.
Poids brut : 3,6 g.TDD : 47.

200 - 300 €

318 - Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons 
fantaisie.
Poids :12,8 g. Long.: 20 cm.

160 - 180 €

307 - Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille 
fantaisie.
Poids : 47,3 g. Long.: 20,5 cm.

900 - 1 000 €
317 - Bague en or gris sertie d’une émeraude 
rectangulaire dans un entourage de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3,5 g.TDD : 54.

150 - 200 €

310 - Deux bagues en or jaune, chacune sertie d’une 
citrine.
Poids brut : 8,2 g.

150 - 200 €

311 - Pendentif ovale en or jaune orné d’un corail taillé 
en cabochon.
Poids brut : 5,6 g.

80 - 100 €

306 - Bague en or jaune et argent ornée d’une 
miniature figurant un buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 8,2 g.TDD : 51.

200 - 300 €

309 - Bague en or gris et platine sertie d’un saphir 
ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,7 g.TDD : 55.

300 - 400 €

316 - 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.

1 500 - 2 000 €

312 - Bague jonc en or jaune sertie en alternance de 
diamants ronds et rubis.
Poids brut : 3,6 g.TDD : 47.

200 - 300 €

319 - Alliance américaine sertie de petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,3 g.TDD : 59.

180 - 200 €

320 - Alliance américaine en or jaune et or gris sertie 
en alternance de rubis et diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3 g.TDD : 60.

140 - 160 €

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

80 - 100 €

322 - Lot de quatre épingles de cravate et à chapeau 
en métal.

30 - 40 €
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Vente en préparation / Marseille

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter : 

Romain RUDONDY :
Tél. +33 (0)4 91 95 56 14 
Mob. +33 (0)6 68 89 54 08
rudondy@leclere-mdv.com

Pré-exposition à Drouot, du 28 septembre au 1 octobre
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Vendredi 24 juin 2016 / PARIS DROUOT

Lin Fengmian (1900-1991). Pietà. Encre et couleurs sur papier. 41 x 32 cm.

ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN

ADDICTION

Empty Shells
avec General Idea, GCC, Ilja Karilampi, Gabriel Méo, RJJ 
Carron, Tamara Henderson, Charlie Jeffery, Ricardo 
Castro, Jeanne Moynot, Matteo Nasini

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 5 mai au 29 juillet 
2016 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

vendu
170 000€

06 juin 2016

BERNARD BUFFET (1928-1999)

Les fleurs bleues
Signé et daté ‘Bernard Buffet 1994’ (en bas à droite). Huile sur toile
81 x 60 cm.



Des robes volantes de la Régence jusqu’aux jupes de métal

créées par Paco Rabanne, le Musée des Arts décoratifs

propose, avec l’exposition Fashion Forward, une rétrospective

à la fois très large et accélérée qui offre au visiteur, parmi la

multiplicité des textiles et des formes, une sensation glamour

du vertige temporel.

Pour célébrer les trente ans de sa collection de mode, le musée
des Arts déco propose un parcours sur trois siècles, avec trois-
cent pièces, dans l’univers du vêtement haut-de-gamme, à une
vitesse saisissante, donc, et dont l’allure, dans tous les sens
du terme, a été assurée par Christopher Wheeldon. C’est à ce
danseur et chorégraphe britannique qu’a en effet été confiée
la direction artistique de l’exposition, et cette longue traversée
temporelle s’effectue dans une remarquable fluidité : d’une
pièce à l’autre, l’atmosphère esthétique de l’époque correspon-
dant aux costumes est subtilement évoquée par des boiseries,
des tapisseries, des collections d’accessoires, tandis que les
mannequins sont distribués dans l’espace selon des disposi-
tions qui évoquent davantage une chorégraphie qu’un pesant
alignement. Dynamique, la frise nous embarque, et nous re-
montons ainsi le cours de l’Histoire par les mues fastueuses
que laissèrent ses métamorphoses dans l’ordre vestimentaire.

Gloire de l’Ancien Régime
Le vêtement est loin de représenter un prisme anodin. Il est un
indice majeur de l’esprit de l’époque où il naît. Des lois somp-
tuaires, sous Louis XIV, par exemple, régissent une étiquette
élaborée, dont le vêtement est un aspect, et qui servent aussi
à maintenir les distinctions de classe au moment où l’ascen-
sion de la bourgeoisie menace la suprématie des aristocrates.
Si lors de la Régence et sous le règne de Louis XV, les règles
très strictes édictées par le Roi-Soleil bénéficient d’un assou-
plissement, les formes des costumes, pourtant, n’évoluent que
marginalement en deux siècles et les variations dépendent
essentiellement des textures et des ornements.

L’Ancien Régime est hiératique, théâtral, somptueux et figé,
comme en témoignent donc les costumes des acteurs de la
Cour. Sensuel aussi, d’autant que les élégantes du début du
XVIIIe siècle introduisent la « robe volante », inspirée des dés-
habillés, ouverte sur le devant, ornée à l’arrière de large plis
dits « plis à la Watteau » (ci-contre). Côté mode masculine, le
canon de la fin du XVIIe, composant le vêtement d’un justau-
corps, d’une veste et d’une culotte, s’établit pour longtemps.
Dans l’intimité, cependant, on porte le « banyan », inspiré des
robes persanes, en raison de ce qu’autorise cette séparation si
marquée entre la scène sociale et les coulisses, et tandis qu’un
bonnet compense la perruque qu’on a remisée après avoir quit-

té son rôle dans le spectacle mondain. Tout au long du siècle,
la coupe de ce qui va s’intituler l’ « habit à la française » se fera
plus sobre, tandis que les parements des manches, d’abord
très larges, diminuent peu à peu et se ferment. Cette relative
simplification des coupes n’empêche pas un usage de textiles,
d’ornements, de dorures, qui font souvent étinceler l’habit de
mille feux. L’aristocrate d’Ancien Régime est soumis à une co-
dification très précise qui ne l’empêche en aucun cas de se pré-
senter comme un paon aussi flamboyant que singulier. Sous
Louis XV, à la robe volante se voit substituée la « robe à la fran-
çaise », qui conserve les plis à la Watteau ainsi que le panier.
Corsage ajusté, manches « en pagode », cet accomplissement
de l’élégance féminine se maintiendra sur le mode cérémoniel
quand il se verra concurrencé par les modes anglomanes et l’
« exotisme » polonais qui apparaissent au règne de Louis XVI.

Révolutions et résurgences
La Révolution française supprime tous les codes vestimen-
taires de l’Ancien Régime et revient à l’Antique, opérant une
rupture dans la mode aussi brutale que dans l’ordre politique.
Ce qui est frappant et très lisible par le prisme du vêtement,
c’est que les évolutions fonctionnent essentiellement comme
des réactualisation constante de formes anciennes. Le pro-
grès linéaire n’existe pas. Ainsi, les robes-tuniques blanches
portées avec des spencers, opposent leur simplicité tubulaire
aux renflements multiples et complexes qui exaltaient la fémi-
nité des comtesses. Si l’habit masculin ne change guère, ses
couleurs vives exhibent les opinions politiques de celui qui le
porte, tandis que les « Incroyables », ces élégants du Direc-
toire, arborent des cols à grands revers.

La proclamation de l’Empire permet de fixer une nouvelle éti-
quette. La robe à l’antique se maintient, associée éventuelle-
ment à un manteau amovible qu’attache une ceinture dont la
broderie ne peut excéder un décimètre de largeur selon un
paragraphe du Cérémonial de l’Empire français. L’habit à la
française redevient la norme pour les hommes, souvent coupé
dans des étoffes lourdes et précieuses, également françaises,
afin de soutenir les manufactures nationales !

Mutations du XIXe siècle
Après le retour de l’Antique à la Révolution, le XIXe siècle verra
progressivement et jusqu’à la Grande Guerre, s’imposer les
influences d’autres époques : le Moyen Âge, la Renaissance,
voire des relents du XVIIIe. Les formes évoluent encore pro-
gressivement : les robes droites se gonflent peu à peu tan-
dis que la taille s’abaisse, face à la ligne masculine qui, au
contraire, s’épure et s’ajuste. Bientôt, la crinoline réinvente

TROIS CENTS ANS
DE MODE PARISIENNE AU MUSÉE
DES ARTS DÉCORATIFS

PARIS / Musée des arts décoratifs
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les paniers des robes d’Ancien Régime, mais avec une outrance
inédite. Donnant d’abord des robes très rondes, la masse, par
cet artifice, se projette au fur et à mesure en arrière, dans des
volumes empesés aux dimensions parfois extraordinaires, et
alors même que l’habit masculin s’oriente vers la raideur, l’aus-
térité et le noir permanent. C’est également à cette époque que
Charles Frederick Worth fonde sa maison et invente la Haute
couture. Il généralise le principe de collections saisonnières,
organise des défilés et signe ses créations comme un véritable
artiste.

À partir de là, dans la toute fin du XIXe siècle, la diversité va très
nettement s’accroître de vêtements qui ne sont plus anonymes.
Les créations de Worth offrent en effet des chefs-d’œuvre de
luxe et de somptuosité. Jacques Doucet, collectionneur d’art
et couturier, influencé par l’Art nouveau, redresse le buste de
robes ayant peu à peu essoufflé leurs volumes et confère à la
silhouette féminine la ligne sinueuse qui triomphe alors par-
tout. Par ailleurs, le créateur espagnol Mariano Fortuny invente
de nouvelles textures, comme celle obtenue par un procédé de
plis permanents dans la soie (ci-contre), qu’il fait breveter en
1910, et peu avant que Proust, en évoquant ses robes dans La
Recherche, ne l’immortalise. Son élève Paul Poiret préfigure
quant à lui la mode des Années folles avec l’abandon du cor-
set, la robe droite et les influences exotiques. Pour les hommes,
le complet trois-pièces (gilet, pantalon étroit, veston) s’affirme
comme standard pour tout le siècle à venir.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Fashion Forward, 3 siècles de mode
(1715-2016)
Musée des Arts décoratifs - Paris

Jusqu’au 14 août 2016

Les explosions modernes
Si les années 20, dont Chanel est l’une des grandes figures,
témoignent très clairement de l’émancipation de la femme eu-
ropéenne après-guerre, avec ces formes à la fois plus courtes
et plus loin du corps, aussi confortables que fantaisistes, les
années 30, durant lesquelles créent autant Chanel que Made-
leine Vionnet, Jenny ou Jeanne Lanvin, donnent à voir une élé-
gance fluide et remarquable. Le smoking se généralise chez les
hommes.

Sur l’ultime segment temporel, des années 40 à nos jours,
l’exposition propose un bouquet final d’une profusion inouïe,
un mannequin dans une posture particulière portant son habit
sur chaque marche d’une suite impressionnante d’escaliers en
colimaçons, ses spirales accentuant l’impression de vertige et
alors que formes, textiles, couleurs, créateurs, se multiplient et
se diversifient à outrance. À la distinction des robes de Christian
Dior succèdent les créations radicales de Pierre Cardin dans les
années 60, la classe fantaisiste de Givenchy, les célèbres jupes
de métal de Paco Rabanne, les robes unisexes psychédéliques
d’un Jacques Esterel en 1970, la robe Picasso d’Yves Saint Lau-
rent (1979), les ensembles futuristes de Thierry Mugler, l’ana-
chronisme « fin-du-monde » de Vivienne Westwood, l’extrava-
gance de Jean-Paul Gaultier et le prestige de Christian Lacroix
dans les années 90, les provocations corrosives d’Helmut Lang
dans les années 2000, une robe bustier intégralement métal-
lique de Dolce & Gabbana, reprenant la structure centrale d’une
robe à corbeilles du XVIIIe siècle et datant de 2007, l’ensemble
fascinant, constitué de toiles de Nylon enduites de polyuréthane
et métallisées argent, que Rick Owens a créé pour le printemps
2016, l’élégance déstructurée d’un Karl Lagerfeld, ou encore
cet ensemble minimaliste et saisissant d’une jupe longue
poursuivant un sweat-shirt à capuche rouge, de la marque «
Vêtements », à l’allure monastique et post-apocalyptique, et qui
arbore ce slogan aussi sublime qu’étrange : « May the bridges I
burn light the way » (« Puissent les ponts que je brûle éclairer la
voie »), dont se vêtiront peut-être à l’hiver prochain, les muses
de l’ère numérique.

Si ce final possède une dimension kaléidoscopique et montre
comme une explosion des possibles, il n’en vérifie pas moins
la loi précédemment énoncée, que toute innovation de forme
est une réactualisation, une réinterprétation de formes anté-
rieures, ce recyclage permanent s’accélérant cependant de
manière exponentielle à partir des années 50. La traversée
temporelle, au cours de Fashion Forward, est une expérience
orchestrée à la manière d’un ballet somptueux.
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Exceptionnel gong de temple Zen ou Umpan

destiné à être accroché au sein des temples
au dessus de l’autel cette pièce d’un symbolisme

très pur reprend la forme d’un nuage
Vietnam, XIXème siècle

104 x 120 cm.
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