BIJOUX
15 Novembre 2016 – Drouot Salle 12 – 14h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

4 souverains or Edward VII (1904) et 1 souverain or Edward
VII (1907). 2 souverains or Georges V (1912 et 1915) (usures)
20 francs or Napoléon Empereur 1807, 20 Francs or
Napoléon III 1860, 20 francs or 1904
Pièce de 100Francs or Napoléon III 1858
Pièce de 100 Francs or Génie Français 1879
Pièce de 40 Francs or Napoléon Empereur An 13
Pièce de 40 lire Napoléon Imperatore 1810
Louis d’or dit « au bandeau » 1740 A (Paris)
9 pièces de 20 francs or (1852 – 1854 – 1856 - 1860 – 1865 –
1878 (2) – 1908 - 1908) ; 1 pièce de 20 lire or Umberto I1882 ;
1 pièce de 20 francs Belge Léopold I 1869
1 pièce de 40 francs or 1806 et 1 pièce de 40 francs or 1813
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs Suisse or
11 pièces de 20 Francs Suisse or
10 pièces de 20 Francs or Louis Philippe tête laurée
10 pièces de 20 Francs or Louis Philippe tête laurée
10 pièces de 20 Francs or Louis Philippe tête laurée
10 pièces de 20 Francs or Louis Philippe tête nue
8 pièces de 20 Francs or Louis Philippe tête nue et 2 pièces
20 francs or Louis Philipe tête laurée
10 pièces de 20 Francs Napoléon III tête nue
10 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête nue
10 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête nue
10 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête nue
10 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête nue

1500/1600
550/560
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460/480
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1800/1900
1800/1900
1800/1900
1800/1900
1800/1900
1800/1900
1800/1900
1800/1900
1800/1900
1950/2000
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1800/1900
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5 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête nue
9 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête couronnée et 1
pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue
12 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête couronnée
10 pièces de 20 Francs or Napoléon III tête couronnée
10 pièces de 20 francs or Génie Français
10 pièces de 20 francs or Génie Français
7 pièces de 20 francs or Génie Français
10 pièces de 20 francs or Coq
10 pièces de 20 francs or Coq
10 pièces de 20 francs or Coq
10 pièces de 20 francs or Coq
10 pièces de 20 francs or Coq
5 pièces de 20 francs or Coq
7 pièces de 20 francs or Cérès
2 pièces 20 Francs or Louis XVIII (1814 A – 1820 A), 1 pièce de
20 Francs or Belge (Léopold II 1877)
1 pièce de 20 dollars or
1 pièce de 20 dollars or
1 pièce de 20 dollars or
1 pièce de 20 dollars or
1 pièce de 20 dollars or
Montre de gousset savonnette et chaîne giletière en argent
guilloché. Vers 1850 PB 56 g
Deux bagues en or jaune 18 ct (750) ornées d'un petit
diamant ou de pierres imitations. PB 5,72 g
Bague en or jaune 18 ct (750) à motif cœur, serti de pierres
blanches imitation PB 6,65 g
Sautoir de perles de culture d'eau douce Lg 116 cm Diam
6,5 mm
Bague toi et moi en or jaune 18 ct (750) ornée de deux
diamant taille brillant (égrisure) PB 6,15 g
Montre de col en or jaune 18 ct (750) le fond émaillé, le
mécanisme à clef. Fin du XIXe PB 25 g
Lot en or jaune 18 ct (750) comprenant une bague ornée
d’une citrine, une bague sertie de pierres blanches et
bleues imitation, une paire de pendants d’oreilles piriformes.
PB 6,10 g
Montre de col en or jaune 18 ct (750) à clef , le fond
émaillé polychrome d’un oiseau et de fleurs , double fond
signé Amélie Duillet.
Fin du XIXe siècle
Poids brut 23,5 g
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Sautoir de perles roses de culture d’eau douce Lg 1,40 cm
Alliance en or gris 18 ct (750) sertie de diamants taillés en
rose. Tour de doigt 53 PB 2,61 g
Broche aigle en or jaune 18 ct (750) ornée de diamants
taillés en rose
Lg 6,5 cm Poids brut 6,3 g
Bague toi et moi en or gris 18ct (750) ornée de deux billes
de jade mauve cloutées d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut 10,61g Diam 13 mm
Bague en or jaune et or gris 18K (750) à deux anneaux sertis
d’un diamant demi-taille ou d’un saphir épaulés de
diamants taille ancienne. (égr.)
Poids des pierres : env. 0,90 et 1 ct
Tour de doigt : 54 Poids brut : 4,97 g
Bracelet gourmette de femme en or jaune (750) à maillons
ornée de quatre médailles. Pb : 44.5 grs
Broche rectangulaire à pans en platine (950) et or gris 18 ct
(750) à décor de géométrique ajouré serti de diamants
taillés à l’ancienne.
Epoque 1930
Lg 7 cm Poids brut 22,92 g
Lot en or jaune 18 ct (750) composé de deux alliances et
une croix, en métal, un bracelet gourmette et une médaille
PB 7,25 g
Barrette en or jaune 18 ct (750) ornée d’un camée rond en
cornaline Cérès de profil. (acc)
Fin du XIXe siècle
Lg 8 cm Poids brut 6,32 g
Lot en or jaune 18 ct (750) composé : d’une médaille, deux
alliances, une bague chevalière, une médaille et une
bague en métal. Pds d’or 8,61 g
Deux paires et une boucle d’oreille en or jaune ou gris 18 ct
(750) ornés de pierres imitation. PB 9,41 g
Bague rivière en or gris 18 ct (750) ornée de deux chutes de
diamants taillés en brillant. PB 4,15 g
Parure en or jaune 18 ct (750) ornée de camées coquilles
profile religieux ou dans le goût de de la renaissance, les
encadrements ciselés de rinceaux , les tours de cou ou de
poignet à décor estampé , composée de deux colliers, une
broche , un bracelet et deux motifs de pendants d’oreilles.
(acc et mque)
Exécuté vers 1840
Dans son écrin à la forme
Poids brut 71,20 g
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Montre de col en or jaune 18 ct (750) à remontoir, le fond
appliqué des initiales HB, serties de diamants taillés rose. Le
double fond signé Chaudé Paris Fin du XIXe siècle Diam 3
cm Pb 35,55 g
Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées d’un brillant
et d’un mabée. PB 11,58 g
Bague de genre toi et moi sertie d’un rubis et d’un diamant
taille brillant (env 0,30 ct) PB 4,05 g
Deux montres de col à remontoir fonds gravé L S ou ciselé
de guirlandes. PB 46,05 g
Croix pendentif en or jaune 18 ct (750) ornée de boutons et
de gouttes de corail.
Fin du XIXe siècle
Ht 6,7 g Poids brut 8,85 g
Broche ovale en or jaune 18 ct (750) ornée d’un cabochon
de jaspe appliqué d’un rameau serti de diamants taillés en
rose et de rubis, l’encadrement cordé.
Fin du XIXe siècle
Ht 3,2 cm Poids brut 12 g
Diamant taillé en brillant monté en pendentif, la chaîne en
or jaune 18 ct (750/000) Pds environ 1 ct si2 Poids brut 7,55g
Bague rosace médaille ovale, pendentif filigrané (D) et un
bridge en or jaune. PB 14, g
Montre de gousset savonnette chronographe en or jaune
18K (750) à répétition des quarts par glissière, le cadran à
quatre compteurs pour les jours, mois, quantièmes et
secondes, guichet pour les phases de lune, le fond uni, le
couvercle gravé S, double fond signé « 1883 Lucien Dubois,
Locle ».
Diam. : env. 53 mm Poids brut : 165,07 g
Bague rivière sertie de six diamants taille brillant (env 0,75 ct)
PB 3,60 g
Bague marquise en alliage d’or 9 ct (385) sertie de diamants
taillés en rose. PB 8,88 g
Broche oblongue en or jaune 18 ct (750) ornée d’un camée
en agate grise, jeune femme de profil, l’encadrement
ajouré et ciselé de rinceaux et enroulements. (modif)
Fin du XIXe siècle
Ht 4,3 cm Poids brut 11,1 g
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 ct (750) à
deux disques ovales en jaspe sanguin appliqués de fleurs et
cernés de grenetis. (acc)
Début du XXe siècle
Poids brut 10,85 g
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Bague en or gris 18ct (750) sertie d’un diamant taillé en
brillant épaulé de de deux pierres bleues imitation.
Pds env 0,30 ct Poids brut 8,89 g
Lot en or jaune 18 ct (750) comprenant / un pendentif
rosace serti d’améthystes et de petits brillants, une bague
serpent sertie de diamants et d’un saphir et une bague
demi jonc émaillé polychrome. PB 9,10 g
Bague demi jonc en or jaune 18 ct (750) ornée en serti
massé de 6 diamants taillés en brillant.
Tour de doigt 53 Poids brut 9,22 g
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 ct (750/000) à
décor de disques et rosettes sertis de demi perles fines . Fin
du XIX siècle Ht 5 cm Poids brut 8,31 g
Pendentif cruciforme en or gris 18 ct (750) orné de diamants
et d’onyx, l’un plus important. La chaîne de cou en métal.
Pds env 0,50 ct
Poids brut 4,4 g
Deux colliers en or jaune 18 ct (750) à maille oblongue
torsadée coupée de disques en corail ou en onyx cernés
d’un filin cordé.
Lg 92 cm Poids brut total 108,25 g
Bracelet jonc rigide ouvrant et clips d’oreilles en or gris 18K
(750) matelassé uni, coupé de trois ou deux croisillons sertis
de diamants taillés en brillant
Signées Boucheron n° b8532521 et b8544718
Poids brut : 72,20 g
(Clips d’oreilles dans leur écrin)
Bague en or gris 18K (750) ornée d’un rubis coussin ovale
cerné et épaulé de diamants taille ancienne. (dépoli)
Vers 1920
Poids de la pierre : env. 2 cts
Tour de doigt : 51 ½ Poids brut : 3,33 g
Lot en or jaune 18 ct (750), composé d’une bague
chevalière, une bague sertie d’une pierre mauve et une
monture PB 13,81g
Deux bagues en or jaune 18 ct (750) ornées d’un napoléon
ou d’une pierre jaune imitation. PB 15,31 g
Montre de poche en or jaune 18 ct (750) à remontoir, fond
uni, cadran à chiffres arabes. La bélière métal. PB 55,35 g
Barrette fil de couteau en or gris 18K (750) et platine coupée
d’un diamant taille ancienne.
Poids de la pierre : env. 0,90 ct
Lg. : env. 6,5 cm Poids brut : 5,32 g
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Broche rectangulaire en or jaune et or gris 18K (750) ajourée
d’une fleur et de croissants sertie de perles et de diamants
taillés en rose.
Vers 1925
Larg. : env. 3 cm Poids brut : 3,41 g
Bague rivière en or gris 18 ct (750) sertie de diamants taillés
en baguette cernés de brillants.
Poids brut 5,32 g
Broche étoile à six branches en or jaune 18 ct (750) et
argent (supérieur à 800/000) sertie de diamants taillés en
rose .
Fin du XIXe siècle
Ht 3,3 cm Poids brut 10,82 g
3 R Broche losange en or jaune 18 ct (750/000) et argent
950/000 ajourée de rinceaux sertis de diamants taillés en
rose et d’un diamant taille ancienne Fin du XIX siècle Poids
brut 7,31 g
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 ct (750) et argent
(supérieur à 800/000) à décor de coquille et d’un mabée.
Travail égyptien
Ht 3 cm Poids brut 19,1 g
Collier en or jaune 18 ct (750/000) orné d’un disque ajouré
serti d’un rubis cab encadré de diamants taillés en brillant.
Lg 38 cm Poids brut 8,88 g
Bague double jonc en or jaune 18 ct (750) et platine (950)
sertie d’un diamant taillé en brillant.
Vers 1950
Poids brut 10,50 g
Médaillon pendentif ovale en or jaune 18 ct (750) orné d’un
cabochon et d’un camée en améthyste, grappe de raisin,
cernés de demi perles fines, d’émail noir, d’émeraudes et
de diamants taillés en rose . (acc et mq)
Fin du XIXe siècle
Ht 2,6 cm Poids brut 13,1 g
Bague en or gris 18K (750) ornée d’un diamant demi-taille
entouré de saphirs calibrés.
Poids de la pierre : env. 1,50 ct
Tour de doigt : 57 Poids brut : 5,98 g
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant
taillé en brillant, l’épaulement spatulé serti de six diamants
calibrés.
Poids de la pierre : env. 1,50 ct
Tour de doigt : 49 ½ Poids brut : 14,66 g

250/300

250/300

500/600

300/350

600/700

350/400

750/800

600/700

4500/5000

3000/4000

6

106.

107.

108.

109.

110.
111.

112.
113.

114.

115.

Bracelet en platine (950) formé d’un ruban souple en chute
serti d’une ligne de saphirs taillés à la française entre deux
lignes de diamants taillés en huit huit.
Lg 16,5 cm Poids brut 24,15 g
Broche pendentif ovale en ola et or jaune 18 ct (750) ornée
d’une émeraude hexagonale (acc) cernée d’une large
résille sertie de diamants taillés en brillant
Poids de la pierre env 2 ct
Lg 3,5 cm Poids brut 12,31 g
Lot en or jaune 18K (750) composé d’une breloque cochon,
une barrette « Baby », un dé à coudre, une chevalière, un
cure-dent. (acc. Et mq)
Poids brut : 17,52 g
Coulant de forme tonneau en ors de couleurs 18 ct (750)
ciselé sur fond amati de feuilles, fruits et grenetis ceinturé
d’améthyste et de diamants taillés à l’ancienne .
Epoque charles X
Ht 2,7 cm Poids brut 11,82 g
Collier choker de perles de culture le fermoir en or 18 ct
(750) Lg 50 cm Diam 3 mm
Débris de chaîne en or gris et or jaune 18K (750), manque le
fermoir. (acc. Et mq)
Poids brut : 20,97 g
Montre de gousset en or jaune, le cadran à chiffres arabes
(acc) Signée Chronomètre Lip Diam 4,5 cm PB 64,40 g
Etui à section ovale en argent amati orné en application de
rinceaux et chimères, de branches de chêne, d’une trompe
de chasse, des initiales DP, d’étoiles et de pastilles en argent
doré. Signé Colomb à Digne Ht 9,2 cm PB 119,45 g
Montre de femme en or jaune (750) à mailles serrées, le
cadran signé LUXE.
Poids brut : 22 grs
Alliance hexagonale en or jaune 18K (750) sertie de saphirs
calibrés ou de diamants taillés en brillant coupée d’agrafes
filetées. (acc.)
Poinçon illisible
Tour de doigt : 49 ½ Poids brut : 7,74 g
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Anneau demi-jonc à sertissure mixte en platine (950
millième), serti en alternance de trois diamants taillés en
brillant ou trois saphirs roses.
Signé Tiffany&Co
Poids total des diamants : 0,24 ct
Poids total des saphirs roses : 0,40 ct
Poids brut : 4,10 g
(Dans son écrin.)
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 ct (750/000)
ornés chacun d’un camée en agate grise et d’une demi
perle fine, les encadrements ajourés. Fin du XIX siècle Ht 4,5
cm Poids brut 7,50 g
Bague en or jaune 18 ct (750) et platine (950) à décor
étoilé serti de diamants taillés à l'ancienne.
Poids brut 4,22 g
Bague en or gris 18ct (750) ornée d’un cabochon de quartz
incolore . (acc)
Signée Cartier 180383
Tour de doigt 52 Poids brut 12,50 g
Bague en or gris 18ct (750) ornée d’un cabochon de quartz
incolore épaulé de pierres de lune et d’améthystes. (acc)
Poids brut 9,5 g
Broche en or jaune 18 ct (750) stylisée d’une colombe .
Signature apocryphe
Larg. : 6 cm
Poids brut 13,82 g
Broche pendentif ovale en or rose 18 ct (750) ornée d’un
camée en onyx, profil de femme, l’encadrement ciselé de
culots en chute et serti de demi-perles fines.
Fin du XIXe siècle
Ht 5 cm Poids brut 14,55 g
Montre de col en or 18 ct (750) et argent à remontoir, le
fond, comme l'anneau de la bélière sertis de diamants
taillés en rose. Fin du XIXe siècle Diam 2,2 cm PB 13,35 g
Bague en or gris ornée d'un saphir ovale entouré de
diamants taillés en brillant. Pds 1,22 ct (certificat CGL origine
Madagascar non chauffé) PB 2,48 g
Broche en or jaune 18K (750) et argent stylisée de deux ailes
déployées serties de diamants taille ancienne ou émaillées
vert encadrant un rubis taillé en pain de sucre, l’épingle
adaptable. (acc.)
Fin XIXème siècle
Larg. : env. 6,5 cm Poids brut : 7,96 g
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Montre bracelet de dame en or gris 18ct (750), le boîtier
rectangulaire cerné de diamants taillés en rose, le tour de
poignet en semence de perles fines.
Travail marocain
Lg 14,7 cm Poids brut 20,92 g
Bague en platine ornée d’un saphir ovale dans un
encadrement carré de diamants taillés en 8/8 agrafé de
diamants calibrés ou triangulaires. (égr.)
Poids de la pierre : env. 3 cts
Epoque 1930
Tour de doigt : 56 Poids brut : 6,78 g
Bracelet jonc en or jaune 18K (750) uni.
Tour de poignet : env. 23 cm Poids brut : 22,91 g
Montre de poche en or jaune 18 ct (750) le fond guilloché
ciselé de fleurs, mécanisme à coq , échappement à verge
(usure)
Platine signée Delouze & Cie à Paris
dernier quart du XVIIIe siècle
Diam 4,6 cm Poids brut 79,21 g
Lot en or jaune 18 ct(750) composé de chaîne, médaillons,
bague, clef, pendant d'oreille . En métal deux pendentifs et
une chaîne. PB d'or 25,10 g
Bague en or gris 18 ct (750) ornée d'un saphir rose dans un
entourage de diamants taillés en brillant. Pds 1,51 ct
(certificat CGL origine Sri Lanka non chauffé) PB 2,61 g
Bague demi-jonc en or jaune 18 ct (750) et platine ornée
d'une chute de cinq diamants taillés en brillant. Tour de
doigt 56 PB 7,31 g
Lot en or jaune 18 ct (750) composé d’une bague marquise
sertie d’une opale entourée de diamants taillés à l'ancienne
et d’une médaille religieuse cernée de perles fines ;
Poids brut 7 g
Bague en or jaune 18 ct (750) ornée d’une opale encadrée
de huit diamants taillés à l'ancienne, l’épaulement feuillagé.
Poids brut 10,50 g
Bague d’homme en or jaune 18 ct (750) ornée d’une intaille
ovale en cornaline. Poids brut 21,82 g
Montre bracelet d'homme mécanique en or jaune 18 ct
(750) à boîtier rond, cadran guilloché, tour de poignet cuir à
boucle en or ;
Signée L.Leroy Paris
Poids brut 38,61 g
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Broche nœud de passementerie en or jaune 18 ct (750) et
or gris 18 ct (750) sertie de diamants taillés en brillant et de
trois perles fines de couleurs.
Vers 1925
Lg 5,8 cm Poids brut 16,6 g
Collier de perles de culture d'eau douce, le fermoir en
alliage d'or gris 14 ct. Diam 7 mm Lg 44 cm
Deux bagues en or jaune 18 ct (750) ornées d'un diamant
ou d’émeraudes. PB 2,85 g
Bague en alliage d'or jaune 14 ct (585) ornée d'un diamant
demi - taille (env. 0,70 ct (hp1) PB 2,12 g
Chaîne de cou en or jaune 18 ct (750) à maille forçat signée
Chaumet Paris 363376 ; on joint une bague à décor ajouré
de chardons.
Lg 40 cm Poids brut total 22,30 g
Bague en platine à pentes et gradins sertis de diamants
taillés à l'ancienne et d’une émeraude rectangulaire.
Epoque 1930 Poids brut 6,21 g
Bague en alliage d'or gris 14 k (585) ornée d’un diamant
taillé en brillant souligné de diamants taillés en baguette.
Poids de la pierre env 0,75 ct
Poids brut 4,02 g
Trois bagues en or jaune 18 ct (750) serties de diamants
taillés en brillant, croisée, tourbillon ou étoilée de pierres
rouges imitation.
Poids brut 9,32 g
Bague marguerite en or jaune 18 ct (750/000) sertie de neuf
diamants taillés en brillant. Poids brut 8,62 g
Bague en platine et or gris 18 ct (750/000) à motif
rectangulaire serti de diamants taillés en brillant et de
saphirs l’un plus important. Pds environ 3 ct Poids brut 6,35 g
Pendentif ovale en or jaune 18 ct (750) ajouré partiellement
émaillé bleu orné d’émeraudes, de perles fines et de
diamants taillés en rose.
Travail probablement espagnol du XIXe siècle
Ht 4 cm Poids brut 14 g
Bracelet ligne souple en or gris 18ct (750) serti d’une chute
de 23 diamants taillés à l'ancienne.
Lg 18 cm Poids brut 12,41 g
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 ct (750/000)
étriers chaînés. Signés Boucheron Paris poids brut 14 g
Bague en or gris 18 ct (750/000) orné d’un diamant dem itaille, entourée de diamants plus petits. Pds environ 2,80 ct
KSI1 - Poids brut 6,71 g
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151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Bague en platine sertie de deux diamants taille ancienne.
Poids de chaque pierre : env. 2,90 cts
Poids brut : 7,34 g
Bracelet à plaquettes ajourées à pans en or jaune et or gris
18 ct (750)
Vers 1950
Lg 19 cm Poids brut 31,51 g
Bracelet en or jaune 18 ct (750) à maille losange cannelée
entrecoupée d’agrafes ornées d’une turquoise cerné
d’émail bleu
Lg 19,5 cm Poids brut 32,05 g
Deux broches, l’une en or jaune 18 ct (750) ornée d’un
camée ovale, jeune femme de profil, la seconde en argent
(supérieur à 800/000) ajourée de rinceaux sertis de diamants
taillés en rose , l’un à l’ancienne. (acc)
Fin du XIXe siècle
Poids brut 8,12 g et 8 g
Bague chevalière en or jaune 18 ct (750) et platine (950)
serti de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Poids brut 25,23 g
Bague en platine et or gris 18 ct (750/000) à motif ovale serti
de diamant taillés en brillant Poids brut 7 g des diamants
environ 1,80 ct
Bague en or gris18 ct (750) ornée d'un saphir ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillant. Pds de la
pierre 3,06 ct (certificat CGL origine Sri Lanka, chauffé) PB 4
g
Barrette en platine ajourée sertie de diamants taillés en rose
ornée de quatre diamants taille ancienne et cinq perles.
(acc. et mq)
Vers 1920
Lg. : env. 9 cm Poids brut : 13,22 g
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ciselée de feuilles
épaulant un diamant taille ancienne. (égr.)
Poids de la pierre : env. 0,90 ct
Epoque 1900
Poids brut : 6,93 g
Lot en or jaune 18K (750) composé d’un lacet en cheveux
tressés du début XIXème, d’un coupe-cigare et de débris.
(parties métal)
Poids brut total : 35,77 g
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161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.
173.

Alliance en or gris 18K (750) sertie de diamants baguette en
diagonale.
Tour de doigt : 52 Poids brut : 2,22 g
Bague en or jaune 18 ct (750) à décor de grains sertis de
diamants taillés en brillant encadrant deux perles baroques
de culture blanche ou grise.
Poids brut 23,71 g
Barrette ajourée de chevrons en platine (950) et or gris 18 ct
(750) sertie de diamants taillés en brillant et d’une perle fine.
Vers 1930
Lg 8 cm Poids brut 9,22 g
Bague en or jaune 18 ct( 750/000) sertie d’une pierre bleue
imitation ovale dans un double entourage festonné de
diamants taillés en brillant et de pierres bleues calibrées
Pds environ 2,60 ct Poids brut 4,18 g
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 ct (750/000)
retenant chacun une barrette sertie de sept diamants taillés
en rose en chute. Ht 4,5 cm Poids brut 6,21 g
Broche trembleuse en argent 950/000 et or jaune 18 ct
750/000) stylisée d’une branche fleurie sertie de diamants
taillés à l'ancienne. L’épingle adaptable. Fin du XIX siècle
Lg 8 cm Poids brut 22 g
Collier en or jaune 18K (750) à quatre lignes de maille
forçats.
Poids brut : 18.8g
Bague en or gris 18 ct (750) ornée d’un saphir clair,
l’entourage festonné serti de diamants taillés en brillant. Pds
2,48 ct (certificat CGL origine Sri Lanka non chauffé) PB 3,5
g
Bague en or gris à motif losange et décor en damier serti de
diamants taillés en brillant ou de billettes d’émeraudes.
(acc). Tour de doigt 58 Poids brut 14,92 g
Bague demi-jonc en or gris 18 ct (750/000) sertie
d’émeraudes navettes ou de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt 53 Poids brut 8,20 g
Broche ovale en or jaune 18 ct (750) émaillé bleu et noir
sertie de diamants taillés à l’ancienne.
Epoque Napoléon III
Ht 4,5 cm Poids brut 18,50 g
Bague en or jaune 18 ct (750) sertie d’un diamant taille
brillant (env 0,30 ct) PB 2,92 g
Alliance en platine sertie de diamants taillés en 8/8. Tour de
doigt 54 PB 3,40 g
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174.

175.

176.

177.
178.

179.

180.

181.

182.

183.

Deux coulants en or jaune 18 ct (750) spiralés ou insecte
sertis de pierres rouges et d’éclats de diamants. En métal :
chaîne, boutons d’oreilles et pendentif. PB 4,40 g
Deux montres mécaniques en or jaune 18K (750), la
première à comptoir des secondes à six heures signée
Longines, le cadran se la seconde signé Just. (acc. Et mq)
Poids brut total : 30,51 g
Pendentif en argent (supérieur à 800/000) et or jaune 18 ct
(750) rhodié à décor d’enroulement serti de diamants taillés
en rose, la chaîne de cou en alliage d’or gris 14 kt (585)
Pds du diamant central 0,70 ct L
Lg 44 cm Poids brut 18,2 g
Bague en platine à motif ovale serti de diamants taillés en
rose Pds environ 0,70 ct Poids brut 7,11 g
Bague dôme en or gris 18 ct (750/000) ornée d’un saphir
dans un pavage de diamants taillés en brillant Pds du
saphir environ 1,50 ct Poids brut 9,10 g Tour de doigt 53
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18 ct (750) formé d’un
bandeau appliqué dans sa partie supérieure d’un motif
ajouré serti de diamants taillés en rose et d’un diamant taillé
à l’ancienne.
Fin du XIXe siècle
Tour de poignet 16,5 cm Poids brut 36,1 g
Clip de corsage en or jaune 18ct (750) et argent stylisé d’un
ruban noué surmonté d’une grappe de saphirs semés de
diamants taillés en brillant. Signé Chaumet & Cie Poinçon
du joaillier Exécuté vers 1950 Ht 5,5 cm Pds brut 24,65 g
Dans son écrin
Pendentif perle de culture grise, le culot feuillagé et la
bélière sertis de diamants taillés en brillant, la chaîne à
maille gourmette.
Lg 25 cm Poids brut 15,74 g Diam 16 mm
Bague en or jaune 18 ct (750) ornée d’un saphir
rectangulaire à pans épaulé de de diamants taillés en
baguette ou en brillant.
Pds env 3 ct
Tour de doigt 52 Poids brut 8,55 g
Bracelet ruban souple en or 14k et argent formé de quatre
rangs de boules d’onyx entrecoupé de losanges comme le
fermoir sertis d’éclats de diamants.
Fin du XIXème siècle
Poids brut : 54.3g
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184.

185.
186.

Bracelet semi rigide ouvrant en or jaune 18ct (750) à maille
ovale agrafée.
Poids brut : 63.7g
Lot comprenant : Ordre du mérite 1963, Une médaille Prix
Metzger – 1914 et ordre du Sénégal
Lot comprenant deux Légion d’Honneur 1870
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