N° lot

1

2

3

4

5

6

7

Descriptif

Deux montres de poches à quartz en métal doré.
- une de BERNEY, à boîtier rectangulaire.
Lunette godronnée.
Cadran blanc, signé, et index à chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour les minutes, peints en noir.
Couronne ornée d'un cabochon de verre bleu.
Avec alarme et pouvant former réveil grâce à une patte pivotante.
Dim. : 4,1 x 3,3 x 0,5 cm.
- une de SARCAR, à boîtier rond.
Cadran blanc, signé, et index à chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour les minutes, peints en noir.
Diam. boîtier : 39 mm.
CARTIER
Montre bracelet de dame.
Boîtier circulaire en vermeil (925).
Cadran à fond noir signé.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir façon croco (usures).
Poids brut : 18 g. - Diam. : 22 mm.
JAEGER
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or gris (750).
Lunette et attaches ornées de petits diamants taillés en rose, en serti grain.
Cadran à fond argent, signé, à index en chiffres arabes peints pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non signé.
Bracelet en double lien en tissu noir, à fermoir clapet en métal, rapporté.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 13 g. - Dim. boîtier : 19 x 12 mm - Long. : 15 cm.
Une rose manquante.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier rond, cadran à fond champagne à index bâtons appliqués pour les
heures, signé.
Mouvement quartz, rapporté.
Fond clipsé, numéroté 945208.
Bracelet articulé en or jaune (750) à fermoir clapet.
Poids brut : 36,3 g. - Diam. du boîtier : 18 mm.
Long. : 19 cm.
Petites rayures au verre, mouvement remplacé, petites rayures.
LONGINES
Montre bracelet de dame.
Boîtier de forme tonnelet en or (750).
Cadran à fond champagne, signé, à index à chiffres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet en cuir bordeaux façon lézard. Fermoir boucle à ardillon en métal.
Poids brut : 12 g. - Long. : 19,5 cm.
LONGINES
Montre bracelet de dame en or blanc (750)
Boitier circulaire émaillé et signé à bâtons appliqués.
La lunette ornée de brillants.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 37,9 g.
LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boitier rond légèrement ovoïde.
Cadran fond crème irisé à index bâtons or appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé à mailles gourmette réunies et amaties, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 52,60 g. - Long. : 18,5 cm. - Dim. du boîtier : 18 x 2 mm.
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MOVADO Montre bracelet d'homme, boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond crème à index bâtons appliqué pour les heures, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet en cuir grainé noir à boucle ardillon, rapporté.
Poids brut : 25,4 g. - Diam. : 33 mm.
Accident au verre.
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400 €
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OMEGA De Ville
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré en or, cadran à fond champagne à index bâtonnets appliqués pour les heures, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet ruban en or jaune (750) ER, fermoir clapet et à échelle, rapporté.
Poids brut : 37,6 g. - H. boîtier : 17 mm. - Long. bracelet : 17 cm.
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OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier rond, à lunette ornée d'une ligne de petits diamants de taille brillant moderne, en serti griffes.
Cadran à fond bleu nuit, à index bâtons appliqués pour les heures, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet souple à maille tressée amatie, à fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 42,6 g. - Diam. boîtier : 22 mm. - Long. : 17 cm.
Petites rayures au verre, petits accidents au cadran.
RICHARDS ZEGER
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré, lunette ornée de petits diamants de taille brillant en serti grains.
Cadran à fond noir, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé, signé.
Bracelet articulé formé de larges anneaux en or jaune (750), fermoir clapet à huit de sécurité.
Poids brut : 65,8 g. - Long. : 20 cm.
Usures.
SARCAR
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond champagne à index flèches appliquées ou bâtons peints en noir pour les heures, signé.
Guichet dateur à 3H avec loupe.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Poids brut : 37,1 g. - Long. : 21,5 cm. - Diam. boîtier : 34 mm.
Accident au verre, usures au bracelet et à la boucle, mouvement à revoir, petites oxydations au cadran.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran blanc, index à chiffres romains. Trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) marqué "Paul Garnier, Mcien Her de la Marine".
Couvercle chiffré sur fond gravé.
Poids brut : 78,8 g. - Diam. boîtier : 43 mm.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran blanc, index à chiffres arabes et rails. Trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Remontoir en métal.
Cache poussière en or jaune (750) marqué "L. Poirier à Châlons S/M".
Couvercle chiffré "E.B".
Poids brut : 82 g. - Diam. boîtier : 46 mm.
Petites rayures.
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Boîtier de montre bracelet de dame en platine (850), le verre de forme quadrilobé, la lunette à décor de motifs
géométriques ornés de diamants de taille ancienne en serti grains et de baguettes d'onyx calibrées.
Cadran à fond gris à index peints en noir chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 10,3 g. - Long. boîtier : 26 mm.
Oxydations au cadran, couronne à refixer, mouvement à revoir.
On y joint :
Une paire de pendants d'oreilles à pendeloques en métal doré ornés de petits diamants taillés en roses et de pierres de
couleurs de taille fantaisie.
Dans un écrin.
Montre de col en or jaune (750).
Couvercle à décor ciselé d'un monogramme MB.
Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer et chiffres arabes pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 22 g. - Diam. : 26 mm.
On y joint :
Deux chaînes en métal doré à maille syngapour et maille forçat.

Montre de col en or jaune (750), le couvercle à décor ciselé de guirlandes de fleurs et d'un cartouche.
Cadran à fond émaillé blanc à chiffres arabes en noir pour les heures, points et chiffres arabes pour les minutes.
Cache poussière en or jaune (750).
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 14,6 g. Diam. : 32 mm.
Couvercle accidenté, chocs.
On joint :
Montre de poche en argent (min.800), le couvercle guilloché centré d'un cartouche.
Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures, points et chiffres arabes pour les minutes.
Cache poussière en argent (925).
Mouvement mécanique à remontage manuel (avec une clé).
Poids brut : 30,9 g. - Diam. : 40 mm.
Usures.
Montre de poche en or jaune (750), le couvercle guilloché.
Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Cache poussière en or jaune (750)
Mouvement mécanique à remontage manuel (avec une clef).
Poids brut : 23 g. - Diam. : 35 mm.
Petites rayures, verre à refixer.
Montre bracelet de dame en or jaune (585), boîtier rectangulaire légèrement bombé, lunette ornée de deux lignes de
diamants de taille huit huit en serti grains.
Cadran à fond gris à index chiffres arabes et bâtons peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en or jaune (585) formé de deux chaînes maille gourmette.
Fermoir clapet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 27,2 g. - Long. : 18 cm environ.
Petits chocs.
J. SCHHILLING, Zurich
Montre chronographe de gousset en or jaune (750).
Le couvercle gravé du chiffre AD, le cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer
et chiffres arabes pour les minutes, trotteuse à 6H.
Cache-poussière en or jaune (750), signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Poids brut : 99,7 g. - Diam. : 50 mm.
Dans un écrin.
Petites rayures, manque l'aiguille du chrono.
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WOLUX
Montre bracelet de dame en or jaune (750)
Boîtier rectangulaire, cadran à fond champagne à index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures, verre
loupe.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750).
Poids brut : 12,8 g. - Dim. boîtier : 23 x 10 mm.
Choc, rayures.
On joint :
WALTHAM
Montre de gousset.
Couvercle frontal et bélière en or jaune (375). Le reste en métal doré.
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes peints en noir pour les heures, chiffres arabes et bâtons en noir et rouge pour les
minutes, trotteuse à 6H. *
Couvercles guillochés à décor de fleurs.
Ouvrage de fantaisie, rendu sans marque.
Poids brut : 36,6 g. - Diam. : 33 mm.
Aiguilles manquantes. Restaurations, rayures, chocs.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc à index peints en noir chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Trotteuse
à six heures.
Couvercle à décor ciselé de rinceaux.
Cache-poussière en or jaune (750).
Bélière en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 54,3 g. - Diam : 43 mm.
Couronne et aiguille de la trotteuse manquantes, chocs, verre à refixer.
On y joint un débris de fermoir et une clé en or jaune (750).
Poids brut : 1,8 g.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc, index peints en noir chiffres romains pour les heures e chemin de fer pour les minutes.
Le couvercle guilloché centré d'un motif quadrilobé.
Cache-poussière en or jaune (750).
Mouvement mécanique à remontage à clef.
Poids brut : 24,3 g. Diam : 32 mm.
Chocs, accidents eau cadran et oxydations.
Montre de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire épaulé de motifs géométriques façon Tank, cadran à fond argenté, index appliqués chiffres arabes
pour les heures.
Fond clipsé numéroté 610045138.
Bracelet à maille tubogaz, fermoir clapet et à échelle.
Mouvement quartz, rapporté.
Poids brut : 19,6 g. - Long : 16,5 cm - Dim. boîtier : 32 x 15 mm.
Petites rayures, oxydations au cadran, mouvement remplacé.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc à index peints en noir et rouge chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes,
signé Chronometre LIP.
Trotteuse à 6H.
Couvercle guilloché centré d'un cartouche.
Casse-poussière en or jaune (750).
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 72,4 g. - Diam. : 49 mm.
Manque la bélière, chocs, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc à index peints en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer et chiffres arabes pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Couvercle uni.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750)
Poids brut : 76 g. - Diam. : 46 mm.
Chocs, rayures.
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Chaîne giletière en or jaune (750).
Poids : 21,7 g. - Long. : 48,5 cm.

330 €

350 €
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Bague en or jaune rhodié (750) en forme de fleur ornée de sept diamants de taille brillant moderne, en serti griffe.
Poids brut : 4,50 g. - Tour de doigt : 48.
Usures sous l'anneau.

250 €

300 €
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Victoria CASAL
Bracelet en or gris (750) à maille cheval, orné d'une plaque de nacre blanche rectangulaire centrée d'une ligne de petits
diamants de taille brillant moderne, en serti grains, épaulée des initiales "V.C".
Poids brut : 5,90 g. - Long. totale : 16 cm.
Usures à la couche de rhodium.

120 €

150 €
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Bague en or gris (750) à chaton en forme de coeur, à fond ajouré, renfermant un petit diamant mobile, en serti clos.
Poids brut : 7,40 g. - Tour de doigt : 54.
Rhodium usé sur l'anneau.
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Bague en or jaune (750) centrée d'un motif circulaire pavé de petits diamants de taille brillant moderne en serti grains.
Poids brut : 4,20 g. - Tour de doigt : 56.
Rayures.
Bague en or jaune (750) centrée d'un motif circulaire orné d'un diamant de taille baguette épaulé de deux diamants de
taille brillant en serti clos.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 55.
Bague en or gris (750) dit "Toi et Moi" à motif de boucles ornée de deux pierres rouges ovales facettées et de petits
diamants taillés en brillants en serti grain.
Poids brut : 4,70 g. - Tour de doigt : 55.
Bague en or jaune (750) ornée d'un camée sur onyx à décor d'un profil de femme, en serti clos.
Poids brut : 2,90 g. - Tour de doigt : 52.
Demi perles des épaulements manquants. Chocs sur le camée.
Bague en or jaune (750) ornée de trois lignes de petits diamants de tailles brillant moderne ou huit-huit.
Poids brut : 4,50 g. - Tour de doigt : 55.
Un petit diamant manquant.
Bague en or jaune (750) centrée d'un diamant de taille brillant moderne, en serti clos, et épaulé de quatre lignes
symétriques de petits diamant de taille brillant moderne, en serti rail.
Poids du diamant principal : 0,20 carat environ.
Poids brut : 4,10 g. - Tour de doigt : 56.
Bague en filins d'or jaune (750) torsadés, partiellement émaillés bleu, et réunis en un motif central circulaire pavé de
petits diamants de taille huit-huit.
Poids brut : 9,90 g. - Tour de doigt : 53.
Accidents et manques aux diamants et à l'émail.
Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons carrés polis, orné au centre de deux lignes de douze diamants de taille
brillant moderne, en serti grain.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 13,30 g. - Long. : 15,5 cm.
Probable remontage.
Fin collier de perles blanches fines ou de culture.
Fermoir cliquet tonnelet en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 7,3 g. - Long. : 45 cm.
Lot de bijoux en or jaune (585) comprenant :
- un bracelet souple à maille royale. Poids : 13,1 g. - Long. : 20 cm.
- une alliance à décor de frise de chevrons entrecroisés. Poids : 3,9 g. - Tour de doigt : 58.
- une paire de créoles ornées d'une pierre verte entourée de deux diamants taillés en rose en serti clos. Poids brut total
: 6,9 g. Egrisures.
- une bague de forme étrier en or (585) et argent (800) ornée d'une ligne de diamants de taille ancienne en serti grains.
Poids brut : 5,6 g. Tour de doigt : 52.
On y joint :
- une large alliance jonc en or jaune (875). Travail russe. Poids : 4,3 g. Tour de doigt : 50.
Lot de trois bagues en or jaune (750) ornées de petits diamants :
- une bague "toi et moi " avec quatre diamants de taille ancienne, en serti griffe.
Tour de doigt : 53,5.
- deux bagues solitaires ornées d'un petit diamant de taille brillant moderne, en serti griffe. Tours de doigt : 50 et 57.
Poids total brut : 5,10 g.
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Deux bagues "toi et moi" en or jaune (750), aux épaulements ponctués de diamants taillés en roses, en serti grain.
- une ornée de deux diamants taillés en roses, en serti griffe. Tour de doigt : 59.
- une avec deux pierre roses ovales facettées, en serti griffe. Tour de doigt : 60,5.
Egrisures. Une rose manquante.
Poids total brut : 4,90 g.

43

Bague en forme de marquise en or blanc (750) ornée de diamants de taille brillant moderne en serti griffe.
Poids brut : 5,10 g. - Tour de doigt : 53,5.
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Bague jonc en ors jaune et blanc (750) centrée d'un diamant de taille brillant moderne en serti clos.
Poids brut : 7,60 g. - Tour de doigt : 53.
Collier de perles blanches de culture en chute.
Fermoir à cliquet en or blanc (750) orné en suite.
Poids brut : 17 g. - Long. : 49 cm.
Bague en or jaune (750) centrée d'un saphir taille coussin fantaisie en serti clos dans un double entourage de petits
diamants taille brillant moderne.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 53.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet dissimulé dans une perle et chaîne de sécurité en or jaune (750).
Poids brut : 18,8 g. - Long. : 48 cm.
Petite bague marquise en or jaune (750) centrée d'une émeraude ovale facettée, en serti clos, épaulée de diamants de
tailles navette ou brillant moderne, en serti griffe.
Poids brut : 4,2 g. - Tour de doigt : 47.
Bague fleur en or gris (750) centrée d'un diamant taille brillant moderne dans un double entourage de petits diamants
de taille brillant moderne en serti griffe.
Poids brut : 3,2 g. - Tour de doigt : 51.
Collier et bracelet en or jaune (750) à maille forçat alternée de maillons navette filigranés et de perles blanches de
culture.
Fermoir anneau ressort en or (750) et (argent (800).
Poids brut total : 11 g.
Bague fleur en or gris (750) formée de neuf diamants de taille brillant moderne en serti griffes. Poids brut : 3,9 g. - Tour
de doigt : 52.
Bague en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une pierre violette de taille ovale facettée en serti griffes, épaulée de
petits diamants de taille ancienne en serti grains.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 53.
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Bague en or blanc (750) et platine (850) ornée d'un chaton rond pavé de diamants taillés en roses en serti grains.
Poids brut : 2,8 g. - Tour de doigt : 54.
On y joint :
Broche pendentif en or jaune (585) ornée d'un camée sur coquille à profil de jeune femme. Poids brut : 5,3 g.
Bracelet articulé en ors (750) de deux tons à maille anglaise.
Fermoir mousqueton.
Poids : 17,2 g. - Long. : 19,5 cm.
Chocs.
Broche- pendentif soleil en or jaune (750)
Poids : 10 g. - H. : 36mm.
Bague en or jaune (750) ornée d'un cabochon façon turquoise en serti clos.
Poids brut : 2,1 g. Tour de doigt : 55.
Légère torsion à l'anneau.
Bague chevalière en or jaune (750) à chiffre GG.
Poids : 4,4 g. - Tour de doigt : 59.
Usures et petits chocs.
Collier en or jaune (750) à maille fantaisie formant un "H".
Fermoir mousqueton en or jaune (750).
Poids : 24,7 g. - Long. chaîne : 47,5 cm.
Bague en or gris (750) et platine (950) ornée de trois diamants principaux de taille ancienne et trois plus petits taillés
en rose en serti grains.
Poids brut : 5,1 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
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Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés partiellement guillochés.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 19,4 g. - Long. : 19,5 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille résille.
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 12,6 g. - Long. : 18,5 cm.
Accidents.
Chaine en or gris (750) à maille forçat et pendentif en or gris (750) orné d'un diamant de taille brillant moderne en serti
griffes.
Poids brut total : 5,2 g. - Long. de la chaîne : 46 cm.
Bague en or jaune (750) ornée de deux serpents retenant une perle de culture blanche.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 57.
Chaine en or jaune (750) à maille gourmette avec médaille en or jaune (750) figurant la vierge.
Poids total : 6,8 g. - Long. chaîne : 55 cm. - H. médaille : 30 mm
On joint :
Un pendentif coeur porte photo en or jaune (750)
Poids brut : 9,3 g. - H. pendentif : 30 mm.
Lot de bijoux en or jaune (750) :
- une alliance jonc.
Tour de doigt : 57.
- un bracelet articulé à mailles fantaisie.
Long. : 17 cm.
Restaurations.
- une demi-alliance américaine ornée de brillants.
Tour de doigt : 48.
- une bague jonc ornée d'une ligne de saphirs calibrés en serti rail et de petits brillants en serti clos.
Tour de doigt : 54.
Poids brut total : 20,2 g.
Bague en or blanc (750) et platine (850) en forme de fleur, centrée d'un doublet émail vert de taille émeraude, entouré
de douze diamants de taille brillants modernes en serti grains.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 52
Chocs.
Broche gerbe en ors jaune et gris (750) et platine (850) ornée d'un brillant taille ancienne, d'une perle blanche de
culture et de petites pierres rouges, le noeud de ruban orné de petits diamants de taille brillant et petite pierres rouges
en serti grains.
Poids brut : 5,8 g.
Chevalière en or jaune (750), le plateau en or gris (750).
Poids : 11,4 g. - Tour de doigt : 54.
Traces de monogramme ciselé.
Bague marguerite en or blanc (750) et platine (850), ornée d'un saphir taille coussin allongée en serti griffes dans un
entourage de diamants de taille brillant moderne en serti grains.
Poids brut : 6 g. - Tour de doigt : 56.
Petites égrisures à la pierre.
Chevalière en or jaune (750), la monture à décor façon vannerie, le plateau orné de douze diamants de taille moderne,
en serti griffes, sur trois rangs.
Poids brut : 9,3 g. - Tour de doigt : 53.
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) ER.
Monogrammé PK.
Poids : 20,1g.
Bracelet gourmette en or blanc (750) à maille forçat.
Poids : 23,6 g. Long. : 20 cm.
Bracelet à deux rangs de perles de culture blanches, fermoir en or jaune (750) à glissière orné de trois perles de culture
blanches.
Poids brut : 19,2 g. - Long. : 18 cm.
Long collier de perles de culture blanches en chute. Fermoir tonneau à cliquet en or jaune (750) à chaîne de sécurité.
PB. : 26,7 g. - Long. : 68 cm.
Bague en or jaune (750) ornée d'une importante tourmaline ronde facettée en serti griffes.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 53.
Alliance américaine en platine (850) ornée de petits diamants de taille brillant en serti grains. PB. : 3,6 g. - Tour de doigt
: 49-50.
Egrisures.
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Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffes.
Poids du diamant : 0,30 carat environ.
Poids brut : 2,4 g. - Tour de doigt : 54.
Bague en or gris (750) et platine (850) ornée d'un saphir taille ovale, dans un entourage étoilé de petits diamants de
taille moderne en serti griffes et grains alternés.
Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 52.
Broche tortue en or jaune (750) pavée de diamants de taille brillants et pierre rouges, les pattes ornés d'émeraudes.
Poids brut : 6,1g. - H. : 38 mm.
Manque deux pierres, égrisures.
Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750), ornées de saphirs de taille ronde facettée ou navette et pierres
blanches.
Travail moderne.
Poids brut : 6.12 g. - H. : 37 mm.
Système pour oreilles percées.
Croix en ors gris et jaune (750).
Le corps est émaillé bleu et souligné de diamants taille moderne, le serti est en or gris.
Travail moderne.
Poids brut : 12.2 g.
Dimensions : 5 x 2.8 cm.
Diamant de taille moderne d'environ 0,25 carats, monté sur un débris de monture de boucles d'oreilles en or jaune
(750).
Poids brut : 0,4 g.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateaux carrés.
Poids total : 4,4 g.
Bague jonc en or jaune (750) centrée d'un diamant demi-taille dans un motif de navette sur un pavage de petits
brillants en serti grains.
Poids brut : 10,6 g. - Tour de doigt : 58.
Paire de puces d'oreille en or gris (750) ornées de deux diamants taille brillant ancienne ou demi-taille en serti griffes
superposés.
Poids total brut : 2 g. - H. : 7 mm.
Système pour oreilles percées.
Collier de perles probablement fines en chute.
Fermoir en or (585), orné de quatre diamants taille brillant en serti clos perlé, sertissage en platine (850).
Poids brut : 6,8 g. - Long. : 50 cm.
Demi-parure en or jaune et gris (750) comprenant une demi-alliance américaine ornée de neuf diamants de taille
brillant et d'une paire de petites créoles ornées chacune de trois diamants de taille brillant, en serti griffes.
Poids brut total : 9 g. - Tour de doigt : 59.
Système pour oreilles percées.
Pendentif en or blanc (750) orné de rinceaux enserrant deux saphirs de taille ovale en serti rail.
Poids brut : 4,5 g. - H. : 15 mm.
Broche pendentif en or jaune (750) ornée d'une topaze rectangulaire et dans un entourage de citrines, en serti griffe
reposant sur des enroulements de filins dorés.
Poids brut : 33,2 g. - H. : 40 cm.
Bague fleur en or jaune (375) centrée d'un saphir facetté dans un entourage de trois lignes de saphirs facettés et
brillants en serti griffes.
Poids brut : 4,9 g. - Tour de doigt : 54.
Bague en or gris (750) à chaton carré, ornée d'une pierre bleue de taille princesse dans un entourage de pierres
blanches, en serti griffes.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 55.
Lot de boucles d'oreilles :
- une paire en or gris (750) ornée d'un saphir dans un entourage de diamants de taille brillant en serti griffe.
Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 6,2 g.
Egrisures.
- une paire de clip en métal doré et perle blanche fantaisie.
Bracelet ruban en ors jaune et gris (750) à maille fantaisie articulée, orné au centre d'un rectangle pavé de diamants
taillés en roses en serti grains.
Fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 19,9 g. - Long. : 16,5 cm.
Transformations.
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Collier à deux rangs de perles de culture en chutes.
Fermoir en or gris (750) ER orné d'une perle et de diamants huit-huit en serti grain.
Poids brut : 65,3 g. - Long. : 73 cm.
Manque un rang de perles.
Bracelet ligne en or jaune (750) ornés de rubis facettés alternés avec des brillants modernes en serti griffe.
Long. : 18 cm. Poids brut : 19,2 g.
Bracelet trois rangs de perles de culture, le fermoir cliquet en or jaune (750) guilloché.
Poids brut : 14,5g. - Long. : 18 cm.
Collier de perles de culture blanche en chute.
Fermoir baïonnette en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 25,2 g. - Long. : 64,5 cm.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or gris (750) ER avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 12,8 g. - Long. : 53 cm.
Lot de bijoux en or jaune (750) comprenant :
- une bague ornée d'une pierre de culture
Poids brut : 1,6 g. TDD : 49.
- une épingle de cravate ornée d'une perle de culture au centre d'un hexagone ajouré.
Poids brut : 1,2 g.
- une broche ligne en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une opale en cabochon.
Poids brut : 6,2 g.
Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) à motifs de fleurettes, formés d'un clip quadrilobé retenant un motif
rond ajouré, ponctué de petits cabochons de turquoises et perles natives blanches, et centré d'une pierre rose en serti
clos en pampille.
Poids total brut : 9,9 g. - H. : 45 mm.
Bague en or jaune (750) et platine (850) centrée de trois perles de culture blanches épaulées de quatre rinceaux pavés
et terminés par des diamants de taille ancienne en serti grains et clos.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 58.
Craquelures aux perles, rayures.
Broche en or jaune (750) ajouré figurant deux feuilles.
Poids 19,1 g. - Long. : 7,5 cm.
Broche pendentif en or jaune (750) ornée d'une pièce hongroise.
Epingle en or jaune (750).
Poids : 28,1 g. H. : 50 mm.
Collier en or jaune (750) à deux rangs de mailles fantaisies, le centre retenant quatre pampilles.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 44,0 g. - Long. 43 cm environ.

Bague marguerite en or jaune (750) et platine (850), ornée d'un diamant taille ancienne dans un entourage de roses.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 55.
On y joint :
Une épingle en or jaune (750) ornée d'une perle de culture blanche dans un entourage de diamants taillés en roses.
Fermoir en métal.
Poids brut : 1,9 g. - Long. : 6,5 g.
Bracelet jonc ouvrant en or rose (375) à décor central d'une fleur ornée de diamants taillés en roses.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité en or jaune (375).
Poids brut : 8,3 g. - Tour de poignet : 17 cm.
Chaîne rapportée.
Bracelet en or jaune (750) formé de sept rangs de mailles fantaisies, orné d'un intaille sculpté d'un profil de femme en
corail (pré-convention).
Fermoir cliquet à chaînette de sécurité.
Poids brut : 35,3 g. - Long. : 19 cm environ.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à table rectangulaire à décor de lignes.
Poids total : 8,4 g.
On joint :
Une épingle de cravate en or jaune (750) à décor d'une étoile centré d'une perle.
Poids brut : 1 g. - Long. : 5,5 cm.
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Bracelet rigide crénelé en or jaune (750).
Poids : 9,3 g. - Diam. : 6 cm.
On joint :
Une pièce en or Georges V, 1915.
Poids : 3,9 g.
Gourmette en or jaune (750) à maille américaine.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 8,1 g. - Long. : 19 cm.
Accident.
Pendentif en or jaune (750) à décor émaillé d'un profil de jeune femme.
Poids brut : 4,7 g. - H. : 30 mm.
On joint :
Une chaîne en or jaune (750) à mailles forçat, fermoir mousqueton.
Poids : 7,2 g. - Long. : 59 cm.
Bague en or rose (750) ornée de trois saphirs de taille navette facettée formant un trèfle, d'un petit diamant de taille
ancienne en serti griffes, et épaulée d'une ligne de roses en serti grains.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 45.
Bague marquise en or jaune (750) ornée de petits diamants taillés en roses en serti grains, et centré d'un cabochon
ovale de pierre dure verte.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 46.
ZANCAN
Demi-parure comprenant un bracelet et une bague rubans en or jaune (750) à maille alternée de maillons bâtons d'or
torsadés et de lignes de perles de rubis, saphirs et émeraudes facettées.
La dernière ligne composée de perles noires en composition.
Fermoir cliquet, signé.
Poids brut total : 59,1 g. - Long. bracelet : 19 cm. - Tour de doigt : 58.
Bracelet jonc en or jaune (750) Ouverture articulée.
Poids brut : 77,9 g. - Diam. : 7,5 cm.
Rayures et accident et manque à l'émail.
Bague fleur en or gris (585) formée de dix-neuf diamants de taille brillant en serti griffes.
Poids du diamant central : 0,30 carat environ.
Poids brut : 8,3 g. - Tour de doigt : 55.
Parure en or jaune (750) comprenant un bracelet rigide ouvrant, une bague et une broche-barrette ornés de diamants
de taille brillant en serti clos ou grains et d'émeraudes calibrées en serti rail.
Bracelet à fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Poids total brut : 35 g. - Diam. bracelet : 6,5 cm. - Long. barrette : 3,5 cm. - Tour de doigt : 53.
Petites égrisures aux émeraudes.
Bague type marguerite en or gris (750) ornée d'une perle noire de Tahiti de culture dans un entourage de diamants de
taille brillant et poire en alternance, en serti griffes.
Poids brut : 6,1 g. - Tour de doigt : 53.
Bague en or jaune (750) ornée d'un cabochon ovale d'opale sertie à deux larges griffes dans un entourage de pierres
rouges calibrées en serti rail.
Poids brut : 6,3 g. - Tour de doigt : 54.
Bague jonc en or jaune (750) pavé de petits brillants en serti grains, dans un motif façon nid d'abeille.
Poids brut : 5,2 g. - Tour de doigt : 54.
Importante bague fleur en or jaune (750) centrée d'une émeraude ronde facettée, dans un double entourage d'une
ligne de diamants de taille brillant et d'une ligne d'émeraude de taille ovale alternées de petits brillants, en serti griffes.
Petits diamants de taille brillant en serti grains sur l'épaulement.
Poids brut : 9 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) ornée d'un saphir de taille coussin en serti demi-clos, épaulé de six diamants taille princesse,
en serti rail.
Poids brut : 8,2 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures à la pierre du centre.
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Bague en or blanc (750) centrée d'un motif losangique ornée au centre de neuf petits rubis facettés et calibrés en serti
invisible, entouré de petits brillants en serti grains.
L'épaulement orné en suite.
Poids brut : 10,7g. - Tour de doigt : 57.
Manque un rubis sur l'épaulement.
On y joint :
Un lot de pierres taillées et une perle blanche de culture, dont une émeraude, six rubis et sept brillants.
Lot comprenant :
- Une alliance américaine en or jaune (750) ornée de brillants en serti griffes.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 53.
Manque un diamant.
- Une bague marguerite en or jaune (750) centrée d'un saphir rose de taille ovale dans un entourage de brillants en
serti griffes.
Poids brut : 4,6 g. - Tour de doigt : 57.
Bague en or jaune (750) ornée d'un spinelle synthétique de taille émeraude en serti griffes.
Poids brut : 8 g. - Tour de doigt : 56
Bague marguerite en or blanc (750) ornée d'un saphir de taille ovale en serti clos perlé, dans un entourage de petits
diamants de taille ancienne en serti grains.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 46.
Egrisures.

1 000 €

1 500 €

200 €

300 €

150 €

200 €

800 €

1 000 €

1 300 €

1 500 €

200 €

300 €

700 €

1 000 €

500 €

600 €

300 €

500 €

132

Lot comprenant :
- Un collier de perles en chute. Fermoir cliquet en or jaune (750)
Poids brut : 7,4 g. - Long. : 40 cm.
- Une micro mosaïque à décor d'un oiseau.
H. : 0,9 mm.
- Deux éléments en corail sculpté représentant une amphore et une fleur.
Dim. : 27 mm, 11 mm.
- Une petite miniature représentant une femme et un enfant. L'entourage pavé de perles natives.
H. : 33mm.
Accidents, manque des perles.
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Bague en or blanc (750) ornée d'une aigue marine de taille rectangulaire à gradins en serti griffe.
Poids brut : 9,1 g. - Tour de doigt : 52,5.
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Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons articulés fantaisies. Fermoir clapet avec chaînette de sécurité.
Poids : 74,8 g. - Long. : 18 cm.
Dans son écrin, avec deux maillons supplémentaires.
Rayures.
Bague de forme marquise en or jaune (750) centrée d'un carré de pierres bleues calibrées centré d'un petit diamant sur
fond pavé de petits diamants taille huit-huit en serti grains.
Poids brut : 2,6 g. - Tour de doigt : 43,5.
Collier ras de cou en or jaune (750) à maille plate tressée à motif croisé au centre, les extrémités en pointe pavée de
petits diamants de taille brillant en serti grains.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 35,8 g. - Long. : 41 cm.
Transformation.
Bague marguerite en platine (850) ornée d'un diamant de taille brillant moderne dans un entourage de brillants en serti
griffes.
Poids du diamant central : 0,20 carat environ.
Poids brut : 5,2 g. - Tour de doigt : 51.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille vénitienne.
Fermoir anneau avec chaînette de sécurité.
Poids : 4,6 g. - Long. : 46 cm.
On y joint :
Pendentif coeur en or gris (750) ajouré orné de diamants de taille brillant en serti grains.
Poids brut : 3 g. - H. : 23 mm.
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Lot comprenant :
- Une chaîne en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir anneau.
Poids : 3,7 g. - Long. : 55 cm.
- Une épingle de cravate en or jaune (585) ornée d'un cabochon de pierre dure.
Poids brut : 2,5 g.
On y joint :
Une bague en métal ornée d'un cabochon de corail rouge.
Tour de doigt : 50,5.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès
des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Clip en or jaune (750) figurant un coq chantant, le corps à émail plique à jour, la crête et les barbillons émaillés rouge.
Poids brut : 11,8 g.
Petits manques d'émail.
Pendentif en or jaune (750) figurant le signe du zodiaque de la vierge.
Poids brut : 16,8 g. H. : 30 mm.
On joint : Deux clips d'oreilles en or jaune (750).
Poids total net : 3 g. - H. : 10 mm.
Broche formant pendentif en or jaune (375) à motif égyptien.
Epingle en or jaune (750).
Poids : 12,8 g. H. : 70 mm.
Broche en or jaune (750) et platine (850) figurant un oiseau branché ornée de trois petits diamants de taille huit-huit
en serti griffes, l'oeil serti d'une petite pierre rouge.
Poids brut : 11,6 g. - H. : 45 mm.
Monture de bague dôme en or jaune (750) et platine (850) à motif ajouré de vannerie, orné de petits diamants de taille
brillant moderne en serti clos.
Vers 1960.
Poids brut : 13,6 g. - Tour de doigt : 48.
Manque la pierre centrale.
Chevalière en or jaune (585) à décor ciselé d'une balance.
Poids : 11,8 g. - Tour de doigt : 63.
On y joint :
Une chevalière en or jaune (375) ornée d'une plaque d'onyx gravée d'une balance.
Poids brut : 7 g. - Tour de doigt : 60.
Usures.
Bague en or jaune (858) à décor fantaisiste ponctué de deux petites pierres bleu foncé.
Poids brut : 10,6 g. - Tour de doigt : 47,5.
Deux bracelets jonc amovibles en or jaune (750)
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids total : 41,7 g. - Diam. : 6,5 cm.
Usures.
Bague architecturée en or jaune (750) et platine (850) ornée de deux pierres rouges de taille carrée facettée en serti
clos séparées et épaulées de pierres blanches en serti grains.
Vers 1940.
Poids brut : 9,5 g. - Tour de doigt : 57.
Rayures, chocs.
Importante bague en or jaune (750) ornée d'une améthyste de taille ovale fantaisie en serti griffes dans une monture à
rinceaux, les angles ponctués de diamants de taille ancienne en serti griffes.
Poids brut : 8,8 g. - Tour de doigt : 52.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille vénitienne.
Fermoir anneau.
Poids : 9,3 g. - Long. : 45,5 cm.
Pendentif façon pépite en or jaune (375)
Poids : 7,7 g. - H. : 23 mm.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or gris (585) et platine (850) orné d'une pierre bleue de taille fantaisie navette en serti griffes
épaulée de deux diamants de taille brillant en serti clos, avec chaînette et huit de sécurité.
Poids brut : 21,9 g. - Long. : 56 cm.
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Collier de perles blanches en chute.
Fermoir navette cliquet en or gris (750) orné d'un rubis de taille losange facetté en serti clos, dans un entourage de
diamants de taille huit-huit en serti grains, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 17,7 g. - Long. : 44 cm.
Chevalière en or jaune (750) ornée d'un blason sous couronne marquisale.
Poids : 19 g. - Tour de doigt : 61.
Bracelet jonc en or jaune (750) entièrement ajouré de fleurs et rinceaux.
Poids : 23,9 g. - Diam. : 69 mm.
Restaurations.
Pendentif souvenir en or rose (750) orné d'une miniature figurant deux putti et une chèvre dans un entourage de
semences de perles.
Fin XIXème - Début XXème siècle.
Poids brut : 19,3 g. - H. : 80 mm.
Broche transformable en pendentif en or jaune (750) à motif de rinceaux et fleurs ponctué de petits perles blanches de
culture et de roses en serti grains ou clos.
Epingle amovible en or jaune (750).
Fin du XIXème-début du XXème siècle.
Poids brut : 7,9 g. - H. : 34 mm.
Pendentif crois en or jaune (750)
Poids : 0,8 g. - H. : 33 mm.
Chocs et rayures.
Pendentif coeur en or gris (750) recouvert d'émail rose pâle et orné de petits diamants taille huit-huit en serti clos et
rail.
Poids brut : 6,1 g. - H. : 25 mm.
Broche en ors jaune et gris (750) figurant une fleur ajourée, en partie amatie, ponctuée de rubis et saphirs de taille
ronde facettée en serti griffes.
Poids brut : 12,1 g. - Diam. : 47 mm.
Parure en or gris (750) comprenant une bague, un pendentif et une paire de pendants d'oreilles de forme rectangulaire
à pans coupés, centrés d'une tourmaline de taille rectangulaire facettée en serti clos dans un entourage de petits
diamants de taille huit huit en serti grains.
Tourmaline et petits diamants de taille huit-huit sur une monture à pans coupés comprenant :
Poids brut bague : 9,9 g. - Tour de doigt : 50.
Poids brut paire de pendants : 14,7 g. - H. : 52 mm.
Système pour oreilles perçées.
Poids brut pendentif : 7,8 g. - H. : 31 mm.
Poids total brut : 32,4 g.
Bague en ors jaune et gris (750) à monture légèrement bombée, centrée d'une ligne de petits diamants de taille brillant
moderne en chute, en serti grains.
Poids brut : 5,2 g. - Tour de doigt : 52.
Rayures.
Bague façon Toi et Moi en or gris (750) ornée de deux fleurs, les pétales formés de saphirs et rubis calibrés et centrées
et épaulées de diamants de taille brillant moderne en serti griffes ou grains.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 50.
Bague en or jaune (750) le chaton ajouré orné d'une plaque d'onyx rectangulaire en serti griffes.
Poids brut : 8,4 g. - Tour de doigt : 48.
Bague en or gris (750) à chaton rectangulaire, centrée d'un doublet émail vert de taille émeraude en serti clos perlé
dans un entourage de diamants de taille huit-huit en serti grains.
Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 52.
Parure en or jaune (750) composée d'une broche, d'une bague et d'une paire de clips d'oreille de forme médaillon,
centrés d'une plaque de porcelaine à décor émaillé de roses, dans un entourage de demi-perles blanches de culture en
serti griffes.
H. broche : 42 mm. - Tour de doigt : 50.
Système pour oreilles non percées.
Poids total brut : 34,5 g.
Bracelet gourmette en or jaune (750) centrée d'une longue plaque pavée de petits diamants de taille huit-huit en serti
grains.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 7,6 g. - Long. : 17 cm.
Fermoir à revoir.
Bracelet gourmette en or jaune et gris (750), centré d'une plaque ajourée ornée de petits diamants de taille huit-huit.
Fermoir anneau.
Poids brut : 7,1 g. - Long. : 19 cm.
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Deux bagues en or jaune (750) centrées chacune d'une perle blanche ou grise de culture.
Poids total brut : 10,9 g. - Tour de doigt : 53.
Bague en or gris (750) ornée d'une frise de feuillages formée de petits saphirs de taille navette et de petits diamants de
taille brillant en serti griffes.
Poids brut : 3,4 g. - Tour de doigt : 51.
Bague solitaire en or jaune (750) ornée d'un diamant demi-taille en serti griffes.
Poids brut : 4,5 g. - Tour de doigt : 52.
Bague en or jaune (750) de forme sinueuse ornée de deux lignes de petits diamants de taille brillant moderne en serti
grains, et de deux lignes de pierres bleues ou pierres rouges calibrées en serti rail.
Poids brut : 5,1 g. - Tour de doigt : 51.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille grain de café. Fermoir mousqueton.
Poids : 24,7 g. - Long. : 50 cm.
Bague en or jaune et gris (750) ponctuée d'un petit diamant en serti clos.
Poids brut : 6,2 g. - Tour de doigt : 58.
On y joint :
Demi-alliance américaine en or jaune (750) ornée de pierres blanches en serti rail.
Poids brut : 1,6 g. - Tour de doigt : 51.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir anneau.
Poids : 7,1 g. - Long. : 59 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette plate ponctué de trois motifs ovales centrés d'une émeraude, d'un saphir
et d'un rubis ovale facettés.
Fermoir mousqueton.
Poids brut : 5,8 g. - Long. : 18 cm.
Egrisures.
Bracelet ruban souple en or jaune (750) à mailles fantaisies.
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 36,3 g. - Long. : 21,5 cm.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) orné de saphirs de taille ovale et diamants de taille ancienne en serti grains sur
des chatons carrés.
Fermoir cliquet à chaîne de sécurité.
Poids brut : 14,3 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Rayures, petits chocs.
Bague en or jaune (750) à large monture à motifs de feuilles stylisées sur l'épaulement et centrée d'une citrine de taille
rectangulaire à gradins en serti griffes.
Poids brut : 17,7 g. - Tour de doigt : 53.
Importante bague dôme en or jaune (750), la monture ajourée à motifs de rinceaux, centrée d'une aigue marine de
taille ovale facettée en serti griffes.
Poids brut : 13,7 g. - Tour de doigt : 51.
Lot de 20 diamants de taille ancienne.
Poids total : 2,6 carats. Le plus important pesant 0,9 carat.
Inclusions. Egrisures.
Bracelet ruban en or jaune (750) à mailles plates finement articulées.
Fermoir cliquet à huit et chaînette de sécurité.
Poids : 50,3 g. - Long. : 18,5 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille tressé.
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 51,3 g. - Long. : 20 cm.
Gourmette en or jaune (750) marqué "JEAN" à maille gourmette.
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 55 g. - Long. : 22,5 cm.
Rayures.
Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant moderne en serti clos.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 69.
Pendentif en or jaune (750) ajouré, retenant une pièce de 20 Francs, 1911 en serti griffe.
Poids : 11,4 g. - H. : 57 mm.
On joint : Une chaîne en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir mousqueton.
Poids : 7,8 g. - Long. : 46 cm.
Poids total : 19,2 g.
Fermoir accidenté.
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Chaîne en or jaune (750) à maille forçat.
Fermoir mousqueton.
Poids : 4,2 g. - Long. : 44 cm.
On joint :
Deux médailles en or jaune (750)
Poids total : 2,3 g. - H. : 25 mm.
Rayures.
Poids total : 6,5 g.

Lot en or jaune comprenant :
- Une paire de dormeuses en or jaune (750) figurant des étoiles centrées d'une semence de perle.
Poids brut : 0,7 g.
183 - Une bague en or jaune (750) ornée d'une pierre blanche ovale facettée en serti griffe.
Poids brut : 4,3 g. - Tour de doigt : 55.
- Lot de débris comprenant débris de pendentif, gourmette, alliance.
Poids total : 13,7 g.
- Débris de bague en or jaune (585) ornée d'une pierre violette dans un entourage de pierres blanches en serti griffe.
Poids brut : 8,1 g.
Lot de diamants de taille ancienne sur papier.
183 bis Poids total : 5,90 carats environ.
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Pendentif porte photo en or jaune (750) à motifs ajourés de rinceaux.
Poids : 8,2 g. - H. : 45 mm.
Chevalière en or jaune (750) chiffrée DJ sur un fond émaillé noir.
Poids brut : 15,1 g. - Tour de doigt : 73.
Anneau ouvert.
Collier à deux rangs de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750) à chaînette de sécurité.
Poids brut : 56,7 g. - Long. : 52 cm.
Bague en or jaune (750) à monture ajourée formée d'enroulements et centrée de quatre diamants demi-taille en serti
griffes.
Poids des deux diamants principaux : 0,40 carat chaque.
Poids brut : 7,8 g. TDD : 55.
Bracelet en or jaune (750) à maille tressée.
Fermoir mousqueton.
Poids : 6,7 g. - Long. : 19 cm.
Collier de perles de cultures blanches.
Fermoir mousqueton en or jaune (750) en forme de coeur orné d'un petit diamant de taille brillant moderne en serti
grains.
Poids brut : 27,9 g. - Long. : 55 cm.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir clapet à chaînette de sécurité.
Poids : 34,8 g. - Long. : 56 cm.
Chaîne de cou à maille gourmette en argent (925).
Fermoir anneau avec chaînette de sécurité.
Poids : 15,4 g. - Long. : 53,5 cm.
Bracelet en or jaune (750) à mailles palmiers.
Fermoir mousqueton.
Poids : 8,8 g. - Long. : 19 cm.
Paire de créoles en or jaune (750) à décor de pointes de diamants.
On joint :
- Débris de clous d'oreilles en or jaune (750).
- Débris de pendants amovibles en or jaune (750).
- Débris de créoles en or jaune (750).
- Débris de pendants d'oreilles en or gris (750) ornés de pierres vertes en serti griffe.
Poids brut total : 10,2 g.
Collier négligé en or jaune (750), chaîne à maille singapour ornée d'un diamant de taille brillant moderne en serti clos,
retenant deux pampilles.
Fermoir anneau.
Poids brut : 4,4 g. - Long. : 38 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille américaine en partie amati.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 27,8 g. - Long. : 19 cm.
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Lot de trois bracelets en or jaune (750) comprenant :
- Un bracelet à maille jaseron.
Fermoir mousqueton.
Poids : 3,7 g. - Long. : 18,5 cm.
- Un bracelet alternant des pierres de couleurs ovales facettées en serti clos.
Fermoir mousqueton.
Poids brut : 5,3 g. - Long. : 17,5 cm.
- Un bracelet orné de perles de cultures blanches.
Fermoir anneau.
Poids brut : 1,95 g. - Long. : 17,5 cm.
Pendentif en or jaune (750) à motifs de rinceaux stylisés.
Poids : 2,9 g. - H. : 39 mm.
On joint :
- Débris en or jaune (750).
Poids : 5,4 g.
- Débris en or jaune (750) et divers matériaux.
Poids brut : 2,1 g.
- Débris en or jaune (585) et perle de culture noire.
Poids brut : 2,4 g.
- Débris de pendentif en or jaune (375).
Poids : 0,6 g.
Bague jonc plat en or jaune rhodié (750) centrée d'un diamant de taille brillant moderne, serti par de larges griffes
carrées.
Poids du diamant : 0,60 carat environ.
Poids brut : 11,40 g. - Tour de doigt : 56.
Usures à la couche de rhodium, sous l'anneau. Inclusions.
Petite bague chevalière en or gris (750) à plateau rectangulaire orné de diamants de taille ancienne, en sertis grains ou
griffe, le central plus important.
Poids brut : 7,6 g. - Tour de doigt : 49.
TIFFANY & Co
Collier formé d'une chaîne en platine (950) retenant un pendentif croix orné de quatre petits diamants de taille
moderne inclus dans chaque branche.
Signé.
Poids brut : 7 g. - H. croix : 2 cm. - Long. chaîne : 39 cm.
Broche ovale formant pendentif en or jaune (750) centrée d'un camée sur agate à profil de femme avec couronne de
lierre, dans un entourage de demi perles blanches.
Poids brut : 18,30 g. - H. : 4,5 cm. - Larg. : 3,5 cm.
Petit éclat au fond de l'agate.
Petite pépite en or jaune (750)
Signé WII.
Poids : 1,8. - H. : 18 mm.
Débris de bague fleur en or gris (750) centrée d'un diamants demi-taille en serti griffes dans un entourage de diamants
ou pierres blanches de taille huit-huit.
Poids brut : 3,8 g.
Lot de débris d'or (750)
Poids total net : 31,1 g.
Poids brut : 1,4g.
On joint :
Un débris de bracelet en or jaune (585)
Poids : 14,7g.
Et un porte photo et un débris d'alliance en métal doré.
Lot de débris comprenant :
- Débris de pendentif, bracelet, fermoir en or (750).
Poids brut total : 9,1 g.
- Débris de bracelet en or jaune (585) et plastique bleu.
Poids total brut : 77 g.
Débris de deux bagues en or jaune (min 375) dont l'une ornée de pierres blanches.
Poids total brut : 17,4 g.
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Lot de débris en or comprenant :
- débris en or jaune (750).
Poids : 4,8 g.
- débris en or jaune (585).
Poids : 11,1 g.
- débris en or jaune (417).
Poids : 18,5 g.
Débris de boucle d'oreille en or gris (750).
Poids : 6,3 g.
Lot de débris de monture de pendentif en or jaune (750).
Poids total : 16,6 g.
Débris de chevalière en or jaune (750), chiffrée.
Poids : 8,2 g.
Lot de débris de chaînes en or jaune (750).
Poids total : 11,8 g.
Bague rectangulaire en argent (925) ornée d'un rubis synthétique taille rectangulaire fantaisie, dans un entourage de
pierres blanches en serti grains.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 59.
Manque une pierre blanche.
Collier à pendeloques en argent (925).
Quelquefois porté autour du cou, mais plus généralement à l’épaule ou dans le dos, les éléments de pendeloques sont
utilitaires, tel la pince à épiler et autres ustensiles cosmétiques.
Populations Lahu, Akha et Lisu de Birmanie, Thaïlande et Laos, XXème siècle.
Poids : 246,3 g. Long. : environ 29 cm.
Epingle en argent (min.800) figurant une épée ornée de pierres fantaisies.
Poinçon crabe.
Poids brut : 14,7 g. H. : 88 mm.
On joint :
Trois broches fantaisies, l'une ornée d'une pierre violette fantaisie (Long. : 53 mm), une figurant un noeud ornée de
pierres blanches (Long. : 78 mm), la dernière rectangulaire ornée de pierres blanches et noires (Dim. : 29 x 50 mm).
Usures, manque des pierres.
Collier de perles de culture blanches.
Fermoir cliquet en argent (925) ajouré, lame en métal, orné d'une perle de culture blanche.
Poids brut : 44,6 g. - Long. : 66 cm.
On joint :
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir tonneau en or gris (750).
Poids brut : 13, 4 g. - Long. : 55 cm.
Accidenté.
Musée du Louvre, Reproduction
Bracelet jonc ouvert en argent (925) à deux têtes de bélier.
Poids : 66,8 g. - Diam. : 69 mm.
Lot de boutons de manchettes ou de cols en métal, ornés de tables en nacre blanche ou imitation, ou en bois ou en
composition noire.
Accidents.
Collier composé de branches de corail orange brut sur fil de coton.
Fermoir métal doré.
Poids : 69,4 g. - Long. : 63 cm.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
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Lot de bijoux fantaisies comprenant :
- Trois montres en acier et métal doré, dont Lip, Charles Léman, Capry.
Long. des montres Lip et Charles Léman : 19 cm environ.
- Une bague en métal doré ornée de pierres de couleur.
Tour de doigt : 54.
- Une chaîne giletière en métal doré à maillons filigranés.
Long. : 32 cm.
- Une chaîne en métal doré à maille forçat et son pendentif en métal doré figurant une fleur.
Long. : 42 cm.
- Un pendentif feuille en métal doré.
H. : 60 mm.
- Un pendentif en métal doré retenant une goutte translucide.
H. : 23 mm.
Lot de bijoux de fantaisie en métal doré : montre, bracelet à mailles américaines, broche ornée de strass et verre rouge
taillé.
Lot comprenant un collier en corail rose
(L: 48 cm) et un collier en perles d'ambre (38 cm).
Deux pendentifs en métal doré de forme géométrique.
Travail ethnique.
Usures.
Lot de neuf pièces en bronze.
Fin de l'époque romaine.
Usées.
LOT NON VENU
FRANCE
Lot de trois pièces de 20 Francs or, Epoque Empire, An 12, 1807, 1813.
Poids total : 19,2 g.
Lot de trois pièces de 20 Francs or.
1808, 1854, 1857.
Poids total : 19,2 g.
Usures.
FRANCE
Deux pièces de 20 Francs or, Epoque Restauration, 1817, 1827.
Poids total : 12,7 g.
FRANCE
Lot de trois pièces de 20 Francs or, Epoque Louis Philippe 1er, 1831, 1833, 1841.
Poids total : 19,2 g.
FRANCE
Pièce de 20 francs or Napoléon III "tête laurée".
1869 Strasbourg.
Poids : 6,40 g.
Petits chocs.
Lot de pièces en argent comprenant :
- Pièce de 50 francs argent, 1974.
- Une pièce de 5 Francs argent, 1874.
- Une pièces de deux francs argent, 1917.
- Une pièce d'un franc argent, 1915.
- Une pièce de 50 centimes argent, 1919.
- Une pièce 20 centimes argent, Napoléon III, 1867.
Poids net total : 73,5 g.
- Une pièce de 10 francs argent (min.800) 1934.
Poids : 9,9 g.
Lot de pièces en argent (925) comprenant :
- 2 pièces de 50 centimes 1917, 1919.
- 3 pièces de 1 Franc 1915, 1918 x 2.
- 44 pièces de 5 Francs 1960.
- 3 pièces de 10 Francs 1965, 1967, 1972.
- 1 pièce de 1 Franc Belge 1887.
Poids total : 628 g.
Pièce de 20 Francs en or, 1912.
Poids : 6,4 g.
Pièce de 20 Francs en or, 1877.
Poids : 6,4 g.
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Pièce de 20 Francs or, 1863.
Poids : 6,4 g.
Lot de pièces en argent comprenant :
- 1 pièces de 100 Francs 1985.
- 3 pièces de 10 Francs, 1968, 1965 x2.
- 13 pièces de 50 Francs, 1974 x3, 1975, 1976 x 3, 1977 x4, 1978 x2.
Poids total : 479 g.
Lot de pièces en or jaune comprenant :
- Une pièce de 25 Pesetas, 1880.
- Une pièce Edouard VII, 1907.
- Une pièce de 10 Francs or, 1911.
Trace de monture.
Poids total : 19,1 g.
Lot de trois pièces de 20 Francs en or jaune, 1908 x2, 1909.
Poids total : 19,3 g.
FRANCE Deux pièces de 20 Francs en or, IIIème république, 1895, 1907.
Poids : 12,9 g.
FRANCE Une pièce de 10 Francs en or, IIIème république, 1909.
Poids : 3,2 g.
FRANCE
Lot de 8 pièces de 20 Francs or, Second Empire, 1853, 1858, 1859, 1863, 1867 x2, 1869 x2. Poids total : 51,3 g.
FRANCE
Lot de pièces en or jaune comprenant :
- Une pièce de 20 Francs or, 1865.
Poids : 6,4 g.
- Une pièce de 10 Francs or, 1867.
Poids : 3,1 g.
Poids total : 9,5 g.
Lot de sept pièces de 20 Francs or, 1889, 1898, 1901, 1909, 1911, 1912, 1914.
Poids total : 45,1 g.
Une pièce de 20 Francs or Napoléon III, 1856.
Poids : 6,4 g.
BELGIQUE
Une pièce de 20 francs or.
Léopold II, roi des belges. 1867.
Poids : 6,4 g.
Usures et rayures.
ANGLETERRE
Lot de monnaies de cuivre.
Très usées.
On joint :
Trois bijoux de fantaisie.
IRAN
Médaille en or du couronnement de 1957 du Shah Mohammad Reza Pahlavi (1941-1979) et l'impératrice Farah Diba.
Avec monture ajouré en pendentif en or jaune (750).
Poids : 39,9 g. - H. : 50 mm.
Pièce de 20 dollars, 1904, type Liberty.
Poids : 33,4 g.
Rayures.
RUSSIE
Etui à cigarette en argent 84 zolotnik (875), intérieur doré, avec compartiment à allumettes s'ouvrant sur le côté.
Inscription gravée avec date 1886.
Poids : 108 g.
Chocs et oxydations.
MICHELSEN
Lot comprenant un étui à cigarette et un étui à allumettes en argent (800) intérieur doré.
Chiffre sous couronne en applique dans un angle.
Poids brut total : 207g.
Travail danois fin XIXème siècle.
Chocs et oxydations.
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CARTIER
Briquet en métal doré à décor façon écaille.
H : 7 cm.
Usures.
DUPONT
Briquet en métal doré à décor de pointe de diamant.
Signé.
H. : 5,7 cm.
DUPONT
Briquet en métal doré à décor laqué façon écaille.
Signé.
H. : 6 cm.
QUERCIA
Nécessaire de bureau en ébène de Macassar et métal, comprenant une boîte à cigarettes et un coupe-papier, terminé
par un briquet.
Dans son écrin à la forme.
Vers 1940.
Lot d'objets de vitrine en ivoire d'éléphant (pré Convention) :
- Un pommeau d'ombrelle. Fente. Petit manque.
- Une boîte à montre et un étui de nécessaire de couture. Décors peints usés.
- Une longue-vue de théâtre. Accidents et manques.
Fin du XIXème siècle - début du XXème siècle.
On joint :
- Petite bourse en argent (80). Poids : 25,9 g.
- Deux bracelets jonc (un en bois blond / un en composition noire).
- Deux porte-monnaie en résine moulée imitant l'ivoire. L'un monogrammé 'H', l'autre à décor de fleurs. Petites fentes.
Lot de trois pommeaux de canne en ivoire d'éléphant (pré-Convention) sculpté et yeux en sulfure, comprenant :
- deux têtes de lévriers
- une tête d'éléphant à casquette.
Vers 1900-1930.
Long. : 8,5 cm - 9,5 cm et 10,2 cm.
Fentes. Une tête de chien accidentée avec petits manques.
Poudrier en ivoire.
Le couvercle mouluré à doucine et peint d'une scène polychrome de paysage lacustre. L'intérieur à deux
compartiments et un miroir biseauté.
Travail des années 1910-1920.
2 x 10 x 7 cm.
Cheveux à l'ivoire au revers.
Sac du soir en vermeil à mailles tressées, le fermoir orné de deux petits cabochons de pierres bleues.
Poids brut : 476,5g. - Dim. : 17 x 18 cm.
Petits accidents.
On joint :
- Un sac du soir à maille tressée en argent (925). Poids brut : 172,1 g.
Intérieur en soie accidenté.
- Quatre petites bourses : deux en argent (Poids brut : 42,7g.), une en métal argenté et une en métal argenté et argent
(poids brut : 52,2g.).
Accidents, oxydations.
Lot de trois poudriers circulaires :
- L'un en argent (925), émaillé bleu clair à décor peint de roses.
Poids brut : 18,65 g. - Diam. : 42 mm.
- Un en argent (925), le couvercle émaillé bleu nuit.
Poids brut : 22,9 g. - Diam. : 36 mm.
- Le dernier en métal doré émaillé orange.
Diam. : 37 mm.
TIFFANY & Co
Marque page ou pince à billet en argent (925) figurant un trombone.
Poids : 7,5 g. - Long. : 61 mm.
Avec étui et boîte.
On y joint :
Un marque page en argent (925) figurant un serpent.
Poids : 14,5 g. - Long. : 52 mm.
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Boucle de ceinture en métal doré ornée de deux camées en verre.
Milieu du XIXème siècle.
H. : 84 mm.
Tête d'homme noir formant mètre dérouleur en résine patinée imitant l'ivoire.
H. : 4,5 cm environ.
Usures.
Petit coffret à bijoux en velours bordeaux orné d'une miniature ovale représentant un bateau de pêche sur la plage.
Intérieur et revers en soie framboise.
Dim. : 5 x 9,5 x 10,5 cm.
Velours et soie très usés. Craquelures à la miniature.
Boîte circulaire en bois noirci tourné à décor tournoyant contenant huit jetons en composition blanche imitant l'ivoire,
ornés en suite.
Début du XXème siècle.
H. : 2,8 cm - Diam. : 4 cm.
Petits chocs.
Hochet en métal argenté à tête Janus.
La prise gravée 'Victoria Hayes born 3rd june 1948'.
H. : 15 cm.
Usures. Un grelot manquant.
Ensemble en argent (800) :
- Crémier et sucrier en argent. Modèle à cotes godronnées torse et pieds en sabot. Daté 1887.
- sucrier sur talon à rebords perlé.
- paire de salerons en forme de vannerie sur pied sabot, récipient en verre bleu amovible
- petite boite circulaire gravée d'armoiries
Travail danois.
Poids total : 448g.
RUSSIE
Lot d'objets de table en argent (875) (84 zolotniks) :
- cinq ronds de serviette dépareillés.
Poids total net : 118 g.
Quatre dispensés, selon l'article 524bis du CGI alinéa b.
- un couvert à entremets par MOROZOV.
Poids total net : 111 g.
- deux cuillères à bouillie.
Poids total net : 36 g.
Dispensées, selon l'article 524bis du CGI alinéa b.
- un couteau à entremets, manche en argent (875) fourré, à lame en acier.
Poids brut : 58 g.
Moscou et Saint-Pétersbourg, vers 1900.
La plupart gravés d'une date.
Légères usures.
Lot d'argent (950) :
- petite cuillère, modèle uniplat.
Poinçon 2ème coq (1809-1819).
Chocs.
Poinçon Vieillard (1819-1838).
- cuillère de table, modèle à filets. Chiffrée 'C.C'.
- hâtelet à tête arrondie et anneau.
Poinçon Minerve.
Chocs.
Poids total net : 109 g.
- manche à gigot et fourchette de service à manches en argent fourré (950) et métal.
Accidents aux manches.
Poids total brut : 135 g.
On joint :
Et divers à manches en argent fourré (800) et métal.
Poids total brut : 23 g.
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Petit récipient tripode à condiments en forme de chaudron en argent (min 800).
Armoiries et poinçons de fantaisies, biffés.
Poids : 81 g.
Suite de 12 cuillers à glace et couverts de service en vermeil (950) à décor gravé de feuillages en enroulements. Spatule
découpée rocaille.
Poinçon d'orfèvre : RAVINET DENFER.
Poinçon Minerve.
Poids total : 310 g.
Nécessaire à découper comprenant :
- Un couvert à découper en argent (925) fourré, et métal.
Poids brut : 241 g.
- un manche à gigot en argent (925) fourré.
Poids brut : 150 g.
Poids total brut : 391 g.
Dans son coffret.
Usures.
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Couverts à poisson en argent (925) ER à décor de coquilles. Poids total : 231 g. Dans leur coffret.
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Trois plats et un dessous de bouteille circulaires en argent (800) à bords chantournés, de différents modèles.
Travail étranger.
Poids total : 1.679 g. - Diam. : 16, 22, 25, 35 cm.
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Partie de service à thé et à café en argent (950) comprenant un pot à lait, une théière et une cafetière, au corps en
forme de balustre à décor de côtes, coquilles et frises de godrons sur piédouche. Les prises en palissandre.
Poinçons Minerve et d'orfèvre illisible.
Poids total brut : 1.712 g.
Chocs. Accident à un couvercle.
LABBE.
Verseuse en argent (925) au corps en balustre présentant un chiffre "ST" dans un cartouche de forme rocaille, et
reposant sur quatre pieds.
La prise en ébène.
Poids net : 708 g. - H. : 25 cm.
Usures.
Trois plats en argent (950) à bords contournés :
- un ovale. Orfèvre : François-Julien DOYEN. Long. : 46 cm.
- un circulaire. Diam. : 30 cm.
- une jatte circulaire. Orfèvre : Hyacinthe-Prosper BOURG. Diam. : 29,5 cm.
Poinçon Minerve et d'orfèvres.
Poids total : 2.663 g.
Rayures.
TETARD FRERES
Douze fourchettes à escargot et une louche en argent (950) à spatule à accolade.
Poinçons minerve et d'orfèvre.
Vers 1950.
Poids total : 562 g.
ODIOT, Paris
Plateau ovale en argent (950) à décor d'une frise de godrons sur le bord.
Poinçon Minerve, d'orfèvre et signature
Poids : 944 g
Rayures et oxydations.
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ARGENTAL
Partie de ménagère en métal argenté à décor de noeuds de rubans, comprenant :
- douze couverts de table,
- douze couverts à entremets,
- dix cuillères à café,
- onze couteaux de table,
- onze couteaux à entremets,
- une louche, un couteau à glace, une cuillère à ragoût, un service à découper (2 pièces).
Poinçons d'orfèvre.
Rayures.
Dans un coffret en chêne à trois niveaux.
Fentes.
Service à thé et café en métal argenté à décor de coquilles et frétel en pomme de pin
comprenant :
- Une théière.
- Une cafetière.
- un sucrier.
- Un pot à lait.
- Une pince à sucre.
On joint :
Une casserole couverte en argent (925), manche et fretel en bois tourné noirci.
Poinçon vieillard.
Poids net de la casserole : 273 g.
Poids brut du couvercle : 222 g.
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Ménagère en métal argent à décor de guirlandes de fleurs et coquilles dans le style Empire comprenant :
- 12 couverts de table.
- 12 cuillères à moka.
- 1 cuillère à ragoût.
- 1 louche.
- 1 pince à sucre.
- 1 couvert à salade.
- 1 couvert à découper.
- 12 couverts à dessert.
- 12 fourchettes de table.
- 12 couteaux de table.
- 12 couteaux à fromage.
MAPPIN & WEBB'S
Pince à toast en métal argenté, partiellement ajouré de rinceaux.
Poinçon d'orfèvre.
On joint :
Une pince à sucre en métal argenté, à décor de médaillons.
Dans un écrin rapporté.
Lot de cinq objets en métal argenté comprenant :
- une théière à poignée en bois noirci et support quadripode avec réchaud.
Travail anglais.
H. : 38,5 cm.
Chocs. Deux goupilles manquantes.
- un légumier à frises de godrons, et son couvercle monogrammé CM, les prises ornées de coquilles.
- un plateau présentoir et une tasse de déjeuner avec sa soucoupe, assortis.
Usures. Rayures. Chocs.
Lot d'objets en métal argenté comprenant :
- une grande coupe en forme de taste-vin monogrammée CM.
- petit plateau ovale à décor de croix. Désargenté.
- une cuillère à marmelade, deux cuillères à bouillie, un passe thé. Travail anglais.
- une saucière tripode. Travail anglais.
- une pince à sucre à pattes de félin. Travail anglais.
Paire de flambeaux en bronze désargenté à fût en balustre inversé à côtes godronnées sur base circulaire chantournée,
à décor gravé.
XVIIIème siècle.
H. : 26 cm.
Bobèches manquantes.
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Douze fourchettes et douze couteaux à dessert de forme violonée en métal doré à décor de coquilles, fleurettes et
feuillages.
Lames en acier inoxydable.
Milieu du XXème siècle.
Usures à la dorure.
Neuf couteaux de table et neuf couteaux à dessert à lames en métal et manches en nacre blanche et viroles feuillagées.
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