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Descriptif
Lot de montres :
- une de gousset en argent (800).
Cadran à fond blanc émaillé. Index à chiffres romains pour les heures, chemin de fer et
chiffres arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures.
Cache-poussière en argent (800) marqué "Vacheron Genève".
Bélière en métal.
Chaîne en métal.
Poids brut : 84,3 g.- Diam. : 4,5 cm.
- Deux de col en argent (800).
Cadrans à fond blanc, couvercles à décor floral.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Chaînes en métal.
Poids brut : 40,8 g.
- LIP
Une montre bracelet de dame.
Boîtier carré en métal doré.
Cadran à fond champagne, signé. Index à chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
- LANCEL
Une montre bracelet de dame.
Boîtier rond en métal doré.
Cadran à fond blanc émaillé, signé. Index à chiffres romains pour les heures.
Mouvement quartz.
- Une montre de dame en métal doré.
Boîtier circulaire.
Cadran à fond argenté et doré. Index à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer
pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
On joint :
Un lot de pièces françaises, américaines et allemandes en argent.
Poids total : 39,5 g.

INTERNATIONAL WATCH C°
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré.
Cadran à fond crème, signé. Index bâtons appliqués pour les heures.
Fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet ruban, fermoir clapet-échelle, siglé.
Poids brut : 62,5 g. - Dim. : 17 x 17 mm. - Long. : 19 cm.
Egrisures au verre.
ELDOR, Genève
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier circulaire.
Cadran à fond crème, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à mailles plates articulées, fermoir clapet et échelle.
Poids brut : 38,4 g. - Long. : 15 cm. - Diam. boîtier : 15 mm.
Rayures et usures au cadran.
HAMILTON
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en métal doré.
Cadran à fond gris, signé, index chiffres arabes, dorés, appliqués pour les
heures. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en lézard brun, à boucle ardillon.
Long. : 21 cm. - Dim. boîtier : 28 x 25 cm.
Taches au cadran. Rayures au verre.
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JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier circulaire. Lunette moulurée.
Cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes et flèches pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à maille articulée fantaisie, fermoir clapet et à échelle, avec un
médaillon de la Vierge en métal doré.
Poids brut : 23,9 g. - Long. : 16 cm. - Diam. boîtier : 19 mm.
Signature usée.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond crème signé, à index bâtons dorés appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir façon croco à boucle ardillon en métal.
Poids brut : 39,1 g.
Accident au verre.
LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier circulaire.
Cadran à fond crème, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet articulé, rapporté.
Fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 23,4 g. - Long. : 17 cm.
Usures.
LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier ovale, signé.
Cadran argent, signé, index bâtons pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé, amati, fermoir clapet et échelle.
Poids brut : 33,6 g. - Long. : 16 cm.
LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boitier circulaire.
Cadran à fond champagne, signé. Index à bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet souple à maille fantaisie, fermoir clapet et échelle.
Poids brut : 38,1 g. - Long. : 17,5 cm. - Diam. boîtier : 17 mm.
Usures.
LOT NON VENU
ORIS
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en acier.
Cadran à fond blanc signé, à index flèches et chiffres arabes en acier appliqués
pour les heures, guichet date à 4H30.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir noir façon croco à boucle ardillon acier.
Diam. boîtier : 44 x 30mm.
SIGMA
Montre bracelet d'homme.
Boitier rectangulaire en or jaune (750).
Cadran à fond doré, signé, à index à bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet en cuir brun à boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut (sans mouvement) : 15,1 g. - Dim. boîtier : 26 x 26 mm - Long. : 21
cm.
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UNIVERSAL, Genève
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran crème et argent, signé, à index à flèches et chiffres arabes, dorés,
appliqués, pour les heures. Aiguille à 3H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et numéroté 207473
Bracelet tressé et ajouré en or jaune (583), à fermoir clapet à échelle,
rapporté.
Poinçons suisses pour le fond du boîtier et la carrure (intérieurs).
Poinçons roumains (post. 1955) pour le fond du boîtier (extérieur) et le
bracelet.
Poids brut : 62,5 g. - Long. : 20 cm - Diam. : 33,5 mm.
Plexi rayé, usures au cadran.
Montre bracelet de dame en or jaune (750) et émaux noir et vert.
Cadran à fond ivoire, index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour
les minutes.
Bracelet en cuir.
Poids brut : 9,7 g. - Dim. boîtier : 23 x 14 mm.
Manque à l'émail, usures, bracelet accidenté.
On joint :
- Bracelet en or jaune (750) alternant maille forçat et des perles de cultures
blanches.
Fermoir anneau avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 4,8 g. - Tour de poignet : 17 cm.
- Débris de bracelet de naissance en or jaune (750).
Poids : 3,7 g.
CORTEBERT
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier à attaches rouleau.
Cadran crème à index chiffres arabes peints pour les heures, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet à double maille serpentine. Fermoir clapet échelle.
Poids brut : 29,6 g. - Long. : 18 cm. - Dim. boîtier : 21 x 14 mm.
Usures.
Régulateur de chemin de fer en acier bleui à triple quantième et phases de la
lune, sur cadran émaillé blanc.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
H. : 9,5 cm. - Diam. : 66 mm.
Petites usures et oxydations.
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier circulaire.
Cadran argent, ondé, non signé. Index à chiffres arabes peints pour les heures,
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à maillons articulés, à ressort, fermoir cliquet avec chaînette de
sécurité, rapportée.
Poids brut : 18,5 g. - Diam. boîtier : 25,5 mm - Tour de poignet : 16 cm.
Chocs, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750)
Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes peints en bleu pour les heures.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 43,4 g. - Diam. : 36 mm.
Chocs, rayures.
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Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc, index chiffres pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 60,2 g. - Diam. : 44 mm.
Rayures, chocs.
Ecrin.
On joint :
- une chaîne de montre, avec deux coulants et clef remontoir ornés de
plaquettes d'onyx, en or jaune (750).
Poids brut : 29 g. - Long. : 30 cm.
- une autre chaîne de montre, avec deux coulants et clef remontoir ornés de de
filets émaillés noirs, en or jaune (750).
Poids brut : 22,3 g. - Long. : 28,5 cm.
Usures à l'émail.
Poids brut total : 112,1 g.
- une clef remontoir en métal.

Montre de col en or jaune (750).
Couvercle à décor de rinceaux et rubans ponctués de diamants taillés en roses,
le central piriforme, en sertis grain ou clos grainé, sur fond guilloché amati.
Cadran à fond crème à index chiffres arabes en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 16,1 g.
Châtelaine en cuivre doré et argenté, ajouré et ciselé de trophées champêtres,
vase fleuri, ou cygnes près d'un arbre, avec quatre maillons et cinq
mousquetons.
Début du XIXème siècle.
H. : 15 cm.
Usures à la dorure.
Chaîne de montre en or jaune (750) à maille forçat.
Fermoir anneau-ressort et mousqueton ciselés.
Poids : 14,8 g. - Long. : 34 cm.
On joint :
Une pince de cravate en or jaune (585) retenant une chaîne à maille spirotube.
Poids : 10,3 g. - Long. : 68 mm.
Chaîne de montre en or jaune (750) à maille noeud.
Fermoirs mousqueton ou anneau en or (750) et argent (800).
Poids : 9 g. - Long. : 28 cm.
Bague solitaire en or jaune (750) rhodié ornée d'un diamant de taille brillant
moderne d'environ 0,20 carat en serti rail.
Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 54.
Usures, serti à revoir.
On joint :
Une puce d'oreille en or gris (750) ornée d'un petit diamant de taille brillant
d'environ 0,15 carat.
Poids brut : 0,5 g.
Bague en or jaune (750) ornée de petits diamants de tailles navette ou brillant
et de trois péridots taillés en poire en serti griffe.
Poids brut : 9,1 g.- Tour de doigt : 54.
Bague tank en or jaune (750) ornée d'un diamant taille ancienne en serti grain
épaulé de deux pierres rouges rondes facettées.
Poids brut : 9,4 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge dans un entourage de petits
brillants en serti grains.
Poids brut : 7,5 g. - Tour de doigt : 54.
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Collier de semences de perles blanches en chute.
Fermoir en platine (850) et chaînette de sécurité en or gris (750).
Poids brut : 4,3 g. - Long. : 44 cm.
Accidents.
On joint :
Un bracelet en perles blanches de culture.
Long. : 18 cm environ.
Demi-parure comprenant un collier et un bracelet de trois tons d'or (750)
formant une tresse de six brins.
Fermoirs mousqueton.
Poids total : 29,4 g. - Long. bracelet : 19,5 cm. - Long. collier : 45,5 cm.
Bague marguerite en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une émeraude
entourée de huit diamants en serti grains de taille brillant moderne.
Poids brut : 7,1 g. - Tour de doigt : 53.
Rayures, usures.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille forçat.
Poids : 2,6 g. - Long. : 55 cm.
Bague en or gris (750) ornée de trois lignes de petits diamants de taille brillant
en serti griffe.
Poids brut : 10,6 g. - Tour de doigt : 53.
Quatre diamants manquants, rayures.
Broche barrette en forme de flèche en or jaune (750) et lignes ou cernes
d'émail noir, ornée d'une pierre blanche facettée et d'un diamant de taille
coussin ancienne en serti clos.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
Poids brut : 7,7 g. - Long. : 61 mm.
Accidents, manques à l'émail.
Clip en or jaune (750) et platine (850) figurant un noeud au lien ponctué de
diamants de tailles ancienne ou huit-huit, en serti grains, et orné de deux lignes
de pierres rouges calibrées.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 17,5 g.
Manque une épingle. Egrisures.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti
griffes.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt. : 53.
Alliance américaine en or gris (750) ornée de petits diamants.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 53.
Manque un petit diamant.
On joint :
Une alliance en or jaune (750),
Poids : 2,5 g. - Tour de doigt : 59.
Alliance américaine en or gris (750) ornée de petits diamants en serti grain.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 53.
Demi alliance américaine en or gris (750) ornée de deux lignes de diamants de
taille brillant en serti grains.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 52,5.
Rayures. Egrisures.
Deux bijoux en or jaune (750) :
- Collier à mailles filigranés.
Fermoir anneau.
- Bracelet à larges mailles ovales.
Fermoir anneau en or (750) et argent (950) à chaînette de sécurité en or jaune
(750).
Poids total : 17,1 g. - Long. chaîne : 51 cm. - Long. bracelet : 19,5 cm.
Collier en or jaune (750) à mailles ajourées ornées de motifs de triangles et
fleurs.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 41,7 g. - Long. : 47 cm.
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Lot de deux chaînes en or jaune (750) à maille vénitienne.
Fermoirs anneaux ressort, certains en or (750) et argent (800). Une avec
chaînettes de sécurité.
Poids total : 16 g. - Long. : 59 et 49 cm.
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Chevalière en or jaune (750) gravée d'armoiries, sous couronne de marquis.
Poids : 17,1 g. - Tour de doigt : 50.
Chocs.
A rapprocher des armoiries de la famille De Veigy. Mais les couleurs du
chevron et du fond varient.
On joint :
- Une chaîne en métal. Accidentée.
- Un pendentif ajouré en or jaune (750) à décor de fleurs.
Epoque Art Nouveau.
Poids net : 2,6 g. - H. : 4 cm.
Usures.
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Importante bague en ors jaune et gris (750) de forme chevalière centrée d'un
diamant de taille ancienne encadré de deux pierres rouges de taille ovale en
serti griffes. L'épaulement soulignés de diamants taillés en roses en serti grain.
Poids brut : 15,1 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Bracelet gourmette en or jaune (585)
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 44,2 g. - Long. : 20 cm.
Rayures.
Collier en platine (850) et or gris (750) à longs maillons imbriqués et quatre
perles de culture blanches.
Fermoir tonneau à chaînette de sécurité.
Poids brut : 9,3 g. - Long. : 41 cm.
Bague en or jaune (750) ornée de rubis et de pierres rouges calibrés, alternées
de diamants de taille brillant, en serti rail.
Poids brut : 6,3 g. - Tour de doigt : 58.
Rayures.

Collier en or jaune (750) à maille câble retenant une croix ornée de grenats en
serti griffe, et deux médailles de la Vierge (avec noms gravés).
Poids total brut : 10,9 g. - Long. : 44 cm.
On joint :
Deux médailles en or jaune (750) figurant un angelot et la Vierge, chiffrées.
Poids total net : 6,1 g.
Rayures.
Bague solitaire en or gris (750) et platine (850) centré d'un diamant de taille
ancienne, épaulé de deux petits diamants de taille brillant ancienne, en sertis
griffe ou grain.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Petite chevalière en ors jaune et gris (750), chiffrée G.V, ornée de petits
diamants taillés en roses en serti grains.
Poids brut : 10,5 g. - Tour de doigt : 49.
Rayures.
Lot de trois bagues en or jaune (585) ornées de pierres de couleurs
(émeraudes, rubis, saphirs) rondes facettées en serti griffe.
Poids total brut : 10 g. - Tour de doigt : 53,5.
Quelques égrisures.
Chevalière en or jaune (750), à épaulement godronné, la table gravée d'un
blason surmonté d'un tortil de baron.
Poids : 15,6 g. - Tour de doigt : 51.
Rayures.
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Petite bague en platine (850), à table carrée ornée de quatre diamants de taille
brillant moderne ou ancienne en serti grains. L'épaulement pavé de petits
diamants de taille huit-huit en serti grains.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 48.
Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons articulés bombés.
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 22,5 g. - Long. : 19,5 cm.
Alliance jonc en or jaune (750) ponctuée de douze diamants de taille brillant en
serti clos.
Poids brut : 10,3 g. - Tour de doigt : 52.
Usures et rayures.
Lot comprenant :
- Une bague en or gris (750) ornée de quatre diamants de taille princesse en
serti rail.
Tour de doigt : 59,5.
Egrisures.
- Paire de puces d'oreilles en or gris (750) ornées de diamants de taille brillant
moderne.
Poids total brut : 6,1 g.
Chaine en or gris (750) à maille vénitienne arrondie. Fermoir mousqueton.
Poids : 55,8 g. - Long. : 50 cm.
Bague en or jaune (750) rhodié au plateau ovale ajouré orné de trois diamants
de taille brillant ancienne en serti clos perlé, dans un entourage de diamants
taillés en roses en serti grains.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 58.
Usures.
Bracelet en or gris (750) à maillons articulés rectangles, certains pavés de
diamants de taille brillant moderne en serti grains.
Fermoir cliquet.
Poids brut : 8,2 g. - Long. : 18 cm.
Lot de trois bagues en or jaune (750) ornées de perles de cultures blanches et
petits diamants taillés en roses.
Poids total brut : 7,6 g. - Tour de doigt : 61, 53, 50.
Usures.
Bague en or gris (750) et platine (850) ornée de diamants de tailles ancienne
ou en roses en serti grains.
Poids brut : 2,9 g. - Tour de doigt : 48,5.
Egrisures.
Chevalière en or jaune (750) ornée des initiales P.B.
Poids : 18,1 g. - Tour de doigt : 62.
Rayures.
Bague en or rhodié (750) pavée de diamants de taille brillant en serti grains.
Poids brut : 5,3 g. - Tour de doigt : 49.
Usures à la couche de rhodium.
Alliance américaine en or jaune (750) rhodié ornée de dix-sept diamants de
taille brillant moderne en serti griffe.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,10-0,15 carat environ.
Poids brut : 3,5 g. - Tour de doigt : 50.
Usures.
Bague jonc en ors jaune et gris (750), à épaulement godronné, centrée d'un
ovale pavé de diamants de taille huit-huit en serti grains.
Ressort de rétrécissement.
Poids brut : 7 g. - Tour de doigt : 46.
Bracelet de deux tons d'or (750) à mailles gourmettes, certaines ornées de
diamants de taille huit-huit en serti clos.
Fermoir cliquet à huit et chaînette de sécurité.
Poids brut : 55,3 g. - Long. : 18 cm environ.
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Paire de pendants d'oreilles en ors gris et jaune (750) ornés de diamants de
tailles huit-huit ou en roses en serti grains.
Poids total brut : 2,4 g. - H. : 19 mm.
On joint :
Une bague en or jaune (750) et platine (850) ornée d'un diamant de taille
ancienne en serti griffe.
Poids brut : 2,1 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures.
Collier en or jaune (750) à maille grain de café.
Fermoir mousqueton.
Poids : 24,9 g. - Long. : 51 cm.
Chocs.
Alliance en or jaune (750) ornée de petits diamants de tailles huit-huit ou
brillant en serti grain.
Poids brut : 4,3 g. - Tour de doigt : 57.
Usures. Egrisures.
Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant ancienne en
sertis clos.
Poids approximatif du diamant : 0,30-0,40 environ.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 51.
Usures. Egrisures.
Bague marguerite en or jaune (750) ornée de sept diamants de taille brillant en
serti griffe.
Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 52,5.
Usures.
Collier en or jaune (750) à maillons triple entrelacés.
Fermoir mousqueton.
Poids : 25 g. - Long. : 47 cm.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750).
Poids brut : 16,6 g. - Long. : 42 cm.
Bague en or gris (750) ornée d'une ligne de diamants de taille brillant en serti
grains, épaulée de deux perles de culture blanches en serti clouté.
Poids brut : 7,5 g. - Tour de doigt : 55.
Usures.
Bague en or jaune (750) à motif matelassé orné de petits diamants de taille
brillant en serti grains.
Poids brut : 11 g. - Tour de doigt : 61.
Petites rayures.
Bague en or jaune (750) torsadée ornée de rubis et pierres rouges, émeraudes
et saphirs calibrés, en serti rails.
Poids brut : 8,9 g. - Tour de doigt : 59.
Egrisures, surtout aux émeraudes.
Bague chevalière en or jaune (750) ornée d'un cabochon de lapis lazuli, baigné,
en serti griffe.
Poids brut : 12,2 g. - Tour de doigt : 52.
Usures.
Collier de perles de culture blanches.
Fermoir cliquet en or (750) avec huit de sécurité.
Poids brut : 40,1 g. - Long. : 46 cm.
Bague marguerite en or gris (375) ornée de diamants de taille brillant en serti
grains.
Poids brut : 1,9 g. - Tour de doigt : 50.
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Broche barrette en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une perle bouton
blanche et d'une ligne de diamants taillés en rose en serti grain.
Epingle en or jaune (585) ;
Poids brut : 2 g. - Long. : 61 mm.
On joint :
Une petite broche barrette en or jaune (750) ornée de semences de perles
blanches.
Poids total brut : 5 g. - Long. : 35 mm.
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Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette creuse agrémenté d'une pièce de
10 Francs or, (Paris, 1864) et une pièce de style byzantin en or jaune (585).
Fermoir cliquet à chaînette de sécurité (accidentée).
Poids total : 35,4 g. - Long. : 19 cm.
Usures.
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Bague en or jaune (750), gravée de flammes et centrée d'un diamant de taille
brillant ancienne en serti griffe en platine (850).
Poids approximatif du diamant : 0,15-0,20 carat environ.
Poids brut : 7,3 g. - Tour de doigt : 60.
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Bague en or gris (750) figurant deux coquillages accolés centrés d'un cabochon
d'émeraude en serti griffe, et entièrement pavés de diamants de tailles
baguette et huit-huit en sertis rail et grain.
Poids brut : 8,3 g. - Tour de doigt : 54.
Accidents, égrisures et manques.
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Bague en or jaune (585) ornée d'un important cabochon de quartz oeil de tigre
entouré de deux lignes de diamants de taille brillant en serti grain.
Poids brut : 11 g. - Tour de doigt : 49.
Petites rayures au cabochon.
Bague en or gris (750) ornée d'une ligne de diamants de taille huit-huit en serti
grain, et d'une ligne d'émeraudes en serti griffe, agrémentées d'une perle
keshi.
Poids brut : 5,3 g. - Tour de doigt : 50.
Perle recollée.
Bague en or gris (585) ornée de deux lignes sinueuses de diamants de taille huithuit en serti grains, et d'une ligne de rubis ou pierres rouges de taille navette,
en serti griffe.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 50.
Pendentif médaillon en or jaune (750) marqué "+ qu'hier - que demain" et
"45.55", orné de diamants taillés en rose en serti grain et d'un cabochon de
rubis en serti clos perlé.
Le bord ajouré présentant l'inscription "Souvenir du Centenaire".
Bélière double.
Poids brut : 7,2 g. - H. : 36 mm.
Pierres manquantes.
Deux bracelets jonc en or jaune (750).
- un ouvert orné de deux boules.
Tour de poignet : 18,5 cm.
- un à fermoir téton.
Signé "Midas".
Tour de poignet : 18,5 cm.
Poids total : 10,4 g.
Pendentif croix en or jaune (750) orné d'améthystes ovales facettées en serti
clos perlé ponctués de petits diamants taillés en roses en serti clos.
Poids brut : 14,9 g. - H. : 90 mm.
Pierre centrale manquante.
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Médaille en or jaune (750) portant l'inscription "Luciano Peteilh, Filomena
Castaneda, 1889 - 19 octubre 1914, Bodas de Plata".
Poids : 15,3 g. - H. : 40 mm.
Rayures.
Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons oblongs creux.
Fermoir anneau ressort.
On joint :
Une médaille religieuse ornée de l'Agneau mystique, chiffrée et datée, en or
jaune (750).
Poids total : 28,7 g. - Long. bracelet : 20 cm.
Paire de puces d'oreilles en marguerite en or jaune (750) ornées d'une perle de
culture blanche dans un entourage de diamants de taille brillant en serti grain.
Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 5,8 g. - Diam. : 13 mm.
Bague en ors jaune et gris (750) ajourée et surélevée ornée de diamants de
taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 8,9 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
Alliance américaine en or jaune (750) ornée de diamants de taille brillant en
serti rail.
Poids brut : 3,1 g. - Tour de doigt : 60.
Bague toi et moi en or jaune (750) et platine (850) ornée d'une perle de culture
blanche et d'une pierre rouge ronde facettée en serti griffe, épaulées par de
petits diamants taillés en rose, en serti grain.
Poids brut : 3,4 g. - Tour de doigt : 52,5.
Egrisures.

Lot de bijoux en or jaune (750) :
- Médaille de baptême, chiffrée et datée. Poids : 4,6 g.
- Paire de dormeuses ornées d'une petite perle. Poids total brut : 1,2 g.
- Paire de dormeuses émaillées bleu. Poids total brut : 1 g.
- Bague ornée d'une pierre blanche ronde facettée, en serti griffe.
Poids brut : 1,5 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Clip de revers en or jaune (750) figurant une écharpe croisée, ornée de quatre
saphirs ronds facettés et de six diamants de taille brillant ancienne ou moderne
en serti griffe.
Deux épingles en or jaune (750).
Poids brut : 12,8 g. - H. : 54 mm.
Egrisures.
Monture de bague en or jaune (585) en forme de fleur stylisée.
Remontage.
Poids : 6,3 g. - Tour de doigt : 53.
Sans pierres. Soudures.
Bague en or jaune (750) centrée d'un saphir de taille ovale en serti clos entre
trois lignes de petits diamants de taille huit-huit en serti grain. Quatre motifs
aux épaulements ornés de saphirs calibrés.
Poids brut : 9,2 g. - Tour de doigt : 58.
Egrisures.
Pendentif croix, dit "d'Agadès" en filigranes d'or jaune (750).
Travail d'Afrique du Nord.
Poids : 22,9 g. - Dim. : 92 x 59 mm.
Bague en or gris (750) bombée et ajourée.
Poids : 10,9 g. - Tour de doigt : 53,5.
Rayures.
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Bague en or jaune (585) ornée d'un profil de jeune femme en camée sur
coquillage.
Poids brut : 7,7 g. - Tour de doigt : 51,5.
Egrenures.
Bracelet ruban en or jaune (750) à maille rectangulaire partiellement amatie.
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 57,1 g. - Long. : 20 cm.
Importante bague en filins d'or jaune (750), unis ou torsadés, centrée d'une
citrine ovale facettée, en serti griffe.
Poids brut : 15,7 g. - Tour de doigt : 51.
Sertissure à revoir.
Bague en or jaune (750) formée de quatre motifs asymétriques ornés de
petites pierres bleues ou rouges rondes facettées en serti griffe.
Poids brut : 8,2 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) avec un pont en platine (850) orné de diamants de
tailles brillant, huit-huit ou en roses en serti grain.
Poids brut : 11,4 g. - Tour de doigt : 52.
Paire de puces d'oreilles en or jaune (750) ornées de perles de culture noires
de Tahiti.
Poids brut total : 3,2 g. - Diam. perles : 0,9 mm.
Broche épingle à nourrice en or jaune (585) ornée d'une citrine ovale facettée,
en serti griffe double.
Poids brut : 5,5 g. - Long. : 55 mm.
Egrisures.
Trois bagues en or jaune (750) :
- Une ornée d'une topaze bleue ovale facettée.
Tour de doigt : 54.
- Une ornée d'une citrine ovale facettée.
Tour de doigt : 53.
Egrisures.
- Une formant chevalière centrée d'une plaque ovale d'onyx ornée d'une pierre
blanche ronde facettée.
Tour de doigt : 56,5.
Poids brut total : 11,4 g.
Usures.
Bague en or jaune (750) et platine (850) centrée de trois petits diamants de
tailles ancienne ou en roses, épaulés de deux perles boutons de culture
blanches.
Poids brut : 2,9 g. - Tour de doigt : 53.
LOT NON VENU
Bague en or jaune (750) formée de deux enroulements affrontés, centrée
d'une pierre rouge ovale facettée et de petits diamants taillés en rose, en sertis
griffes ou grains.
Poids brut : 10,2 g. - Tour de doigt : 57,5.
Egrisures.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant moderne
en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,50-0,60 carat environ.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 58.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant, teinté jaune, de taille
coussin ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,15-0,20 carat environ.
Poids brut : 1,4 g. - Tour de doigt : 52.
Lot de deux bagues en or jaune (750) comprenant :
- Une ornée d'un diamant de taille brillant en serti grains.
- Une ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos.
Poids brut total : 7,2 g. - Tour de doigt : 48 et 58.
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Chevalière en or jaune (750) chiffrée MT sur fond rayonnant.
Poids : 6,8 g. - Tour de doigt : 53.
Petite bague en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille ancienne en serti
clos.
Poids brut : 4,8 g. - Tour de doigt : 50,5.
Rayures.
Sautoir en or jaune (750) à maille haricot.
Fermoir mousqueton.
Poids : 46,2 g. - Long. : 61,5 cm.
Bague dôme en or jaune (750) ornée de lignes de diamants de taille brillant en
serti grains.
Poids brut : 12,3 g. - Tour de doigt : 54,5.
Sautoir en or jaune (585) à maille haricot.
Fermoir mousqueton.
Poids : 35,8 g. - Long. : 49 cm.
Lot de deux bagues :
- L'une en or jaune (750) ornée d'une pierre bleue de taille rectangulaire
facettée, en serti clos, dans un double entourage de petits diamants taillés en
roses.
Poids brut : 2,2 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures à la pierre.
- L'autre en platine (850) et or jaune (585) ornée d'une pierre verte de taille
rectangulaire en serti clos, dans un entourage de petits diamants taillés en
roses.
Poids brut : 3,6 g. - Tour de doigt : 52,5.
Eclat à la pierre.
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Petite bague chevalière en or jaune (750) ornée d'une plaque d'onyx ovale
centrée d'un diamant demi-taille en serti clos en platine (850).
Poids brut : 9,2 g. - Tour de doigt : 44.
Inclusions.
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Bague en or jaune (750) quadrillée ornée de cinq diamants de tailles ancienne,
brillant ancienne ou moderne, en serti grains.
Poids brut : 20,6 g. - Tour de doigt : 58.
Chocs.
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Bague en or jaune (750) ornée d'une importante citrine de taille rectangulaire
facettée en serti griffe, épaulée de feuilles ajourées.
Poids brut : 11,2 g. - Tour de doigt : 59.
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Collier négligé en platine (850), or jaune (750) et argent (min. 800) formé d'une
chaîne à maille allongée retenant un noeud et deux pendants ornés de
diamants taillés en roses et de cabochons de grenats.
Poids brut : 15,8 g. - Long. : 40 cm.
Egrisures. Quelques roses manquantes sur le noeud.
Demi-parure en or jaune (750) à maille fantaisie allongées comprenant un
collier et des clous d'oreilles.
Poids total : 26,6 g. - Long. : 43 cm.
Bague en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant épaulé de deux
lignes de diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 1,4 g. - Tour de doigt : 55.
Bague jonc en ors jaune et gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en
serti clos.
Poids approximatif du diamant : 0,10 carat environ.
Poids brut : 3,3 g. - Tour de doigt : 55.
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Bague en ors jaune et gris (375) ornée de trois cabochons d'opales blanches en
serti griffe, et de petits diamants de taille huit-huit en serti grains.
Travail anglais.
Poids brut : 6 g. - Tour de doigt : 56.
Le cabochon central fissuré. Egrisures aux diamants.
Lot de deux bijoux :
- Une bague en or jaune (585) ornée d'un camée sur agate représentant une
femme à la fraise, de profil.
Poids brut : 7,3 g. - Tour de doigt : 59.
Eclats au camée.
- Une broche ovale en or jaune (750) ornée d'un chiffre doré sur fond de tissu
brodé de cheveux. Fond en nacre blanche.
Epingle en métal.
Poids brut : 8,7 g. - H. broche : 40 mm.
Bracelet articulé en or jaune (750) formé de deux mailles torsadées, centrées
d'une ligne de pierres blanches et d'émeraudes rondes facettées en serti
griffes.
Fermoir menotte ciselé.
Poids brut : 12,3 g. - Long. : 19,5 cm.
Egrisures.
Sautoir en or jaune (750) à maille forçat alternée de petites billes et maillons
rectangulaires. Fermoir anneau ressort (accidenté).
Poids : 18,1 g. - Long. : 54 cm.
Lot comprenant :
- Une paire de dormeuses en ors jaune et gris (750) ornée de deux diamants de
demi taille en serti griffe.
Poids total brut : 4 g - H. : 17 mm
- Bague toi et moi en or jaune (750) et platine (850) ornée de deux diamants de
tailles brillant ou ancienne, et de petites roses, en sertis griffe ou grain.
Poids brut : 1,9 g. - Tour de doigt : 48,5.
- Une bague en or jaune (585) et argent (800) ornée de diamants taillés en
roses en serti clos.
Poids brut : 2,3 g. - Tour de doigt : 51.
Accidents à plusieurs pierres, et monture.
Chaîne en or jaune (750) à maille gourmette et pendentif croix en or jaune
(750).
Fermoir anneau-ressort en or (750) et argent (800).
Poids total : 10,5 g. - Long. chaîne : 53,5 cm. - H. croix : 4 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette plate.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 7,8 g. - Long. : 18 cm.
Quelques mailles écrasées.
Broche trembleuse en or rose (375) figurant une branche feuillagée sertie de
diamants taillés en roses, en serti griffe.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 16,3 g. - H. : 9 cm.
Accidents, soudures, réparations et manques.
Chaîne en or jaune (585) à maille torsadée et pendentif médaillon en or jaune
(585) à décor froissé. Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids total : 53,5 g. - Long. : 60 cm. - Diam. : 42 mm.
Bague en or jaune (585) à décor ajouré de quatre chevrons.
Poids : 6,7 g. - Tour de doigt : 62.
Usures.
Bracelet articulé en or jaune (585) formé de maillons cruciformes amatis
alternant avec des cabochons de jadéite, en serti griffes.
Fermoir cliquet à deux huit de sécurité.
Poids brut : 27,8 g. - Long. : 17 cm.
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Bracelet en or jaune (585) orné à maillons articulés ornés de pierres fines de
couleurs calibrées en serti rail.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 15,1 g. - Long. : 17 cm.
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Collier articulé en or jaune (750) à maillons rectangulaires à motifs en volutes,
dont deux adossés avec une ligne de trois petits diamants de taille brillant en
serti grain, retenant des maillons en pampille souligné de trois petits diamants
de taille brillant en serti grain.
Vers 1940-1950.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 39,5 g. - Long. : 45 cm.
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Importante bague en filins d'or jaune (750) à décor de volutes et de coeurs,
ornée d'un saphir violet synthétique, de forme tonnelet facettée en serti griffe.
Poids brut : 12,2 g. - Tour de doigt : 52.
Parure recomposée, comprenant :
- Une bague en or jaune (750), ornée d'un morceau bombé de lapis lazuli
baigné.
Poids brut : 7,8 g. - Tour de doigt : 56,5.
- Paire de clips d'oreilles en or jaune (585) en formes de polygones, ornés de
cabochons ovales de lapis lazuli, baigné.
Système pour oreilles percées.
Poids total brut : 11,4 g. - H. : 35 mm.
Rayures, usures.
Trois bagues en or jaune (585) :
- une de forme ruban ornée d'une topaze bleue, traitée, de taille poire en serti
griffe.
Poids brut : 6,8 g. - Tour de doigt : 58.
- Une ornée d'un cabochon de pierre verte en serti griffe, épaulés de petits
diamants de taille huit-huit en serti grains.
Poids brut : 3,2 g. - Tour de doigt : 46.
Pierres manquantes.
- Une trois ors à décor de godrons et de rainures.
Poids net : 7,9 g. - Tour de doigt : 58.
Bague en or jaune (585), à épaulement godronné, ornée d'un losange d'onyx
facetté en serti griffe.
Tour de doigt : 57.
On joint :
Une paire de pendants d'oreilles en or jaune (585) ornés de cabochons d'onyx
en serti clos.
H. : 40 mm.
Poids total brut : 17,8 g.
Usures.
Bague marquise en platine (850) et or jaune (750) pavée de diamants taillés en
roses en serti grain.
Poids brut : 4,8 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures. Une rose manquante.
Bague jonc en or jaune (750) centrée d'un petit diamants demi-taille en serti
clos.
Poids approximatif du diamant : 0,10-0,15 carats environ.
Poids brut : 14,7 g. - Tour de doigt : 60.
Bague en or jaune (750) centrée d'un rubis de taille ovale en serti griffe, dans
un entourage de petits diamants de taille brillant en serti rail.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 52.
Petites égrisures.
Bracelet à maillons articulés en or jaune (750).
Fermoir cliquet à huit et chaînette de sécurité.
Poids : 16,8 g. - Tour de poignet : 17 cm.

149

150

151

152

153

Chaîne en or jaune (750) à maille torsadée, à fermoir mousqueton, retenant un
pendentif en or jaune (750) à motif ajouré d'enroulement feuillagé et orné de
deux perles blanches, dont une en pampille.
Poids brut total : 9,8 g. - Long. chaîne : 46 cm. - Dim. pendentif : 3,3 x 3,7 cm.
Monture de bague en or jaune (585) en partie pavée de petits diamants de
taille brillant en serti grains.
Poids brut : 3,5 g. - Tour de doigt : 48.
Pierre principale manquante.
Coulant en or jaune (750) en forme de serpent.
La tête pavée d'une pierre rose facettée en serti clos.
Poids brut : 3 g. - H. : 27 mm.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 17,6 g. - Long. : 51 cm.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir tonneau en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 27,6 g. - Long. : 65 cm.
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Demi-parure en or jaune (750) et perles de culture blanches comprenant un
collier et un bracelet.
Fermoirs anneau ressort.
Poids brut total : 18,8 g. - Long. collier : 48 cm. - Long. bracelet : 15,5 cm.
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Demi alliance en or gris (750) serti de diamants de taille brillant et d'émeraude
rondes facettées en alternance, en serti grain.
Poids brut : 2,3 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
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Bague marguerite or jaune (750) et platine (850) centrée d'un saphir de taille
ovale dans un entourage de diamants taillés en roses, en serti griffe.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) ornée d'un camée en corail rouge-orangé figurant un
buste de fillette, en serti griffe.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 52,5.
Eclats au corail. Sertissure à revoir.
Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons de forme ovale amatis.
Fermoir à glissière.
Poids : 65,4 g. - Long. : 19 cm.
Bague en filins d'or jaune (750) torsadés, ornée d'un scarabée en pierre vert
foncé, gravé.
Plateau mobile.
Poids brut : 4,2 g. - Tour de doigt : 52.
Bracelet jonc coulissant en or jaune (750) ornée d'un scarabée en fritte, avec
traces de couleur bleu. Attaches lotiformes.
Poids brut : 17,1 g. - Tour de poignet : 20 cm.
Usures.
Bague chevalière en or jaune (750) ornée d'un saphir jaune synthétique
rectangulaire à gradins en serti griffe.
Poids brut : 17,4 g. - Tour de doigt : 51.
Pierre bouge. Sertissure à vérifier.
Bague chevalière en or jaune (750) et platine (850) à épaulement bombé,
ornée de cinq diamants de taille brillant ancienne en serti grain.
Poids brut : 13,4 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
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Petite bague ceinture en or jaune (750) et platine (850) en forme de boucle de
ceinture ornée de diamants de tailles brillant ancienne et huit-huit, en serti
grain, et d'une ligne de pierres rouges calibrées en serti rail.
Poids brut : 9,5 g. - Tour de doigt : 43.
Egrisures.
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Demi-parure en or jaune (585) et plaquettes ou cabochons de jade ajouré et
sculpté d'un oiseau parmi de fleurs, comprenant un collier à deux, puis trois
rangs de perles d'or (750) et une paire de pendants d'oreilles.
Fermoirs à cliquet ou à vis.
Poids brut total : 42 g. - Long. collier : 37 cm environ - H. pendants : 5,3 cm
environ.

500 €

700 €

200 €

300 €

400 €

500 €

400 €

500 €

200 €

300 €

50 €

80 €

200 €

250 €

100 €

120 €

165

166

167

168

169

170

171

Broche médaille en or jaune (750) ornée d'une médaille chinoise calligraphiée.
Epingle en or jaune (750).
Poids : 11,6 g. - Diam. : 28 mm.
Broche en or jaune (750) ornée d'un camée sur agate, au profil d'une femme
aux pampres, dans un entourage de demi perles blanches et de deux filets
d'émail noir.
Epingle en or (750).
Poids brut : 20,5 g. - H. : 45 mm.
Fêlure et égrenures au camée. Choc à l'épingle.
Broche en or jaune (750) ornée d'un camée sur agate au profil d'une jeune
femme, dans un entourage de petits diamants taillés en rose, en serti grains, et
de perles blanches.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 23,7 g.
On joint :
Médaillon en métal doré à décor repoussé d'après La Madone à la chaise de
Raphaël.
Diam. : 6 cm.
Chocs. Usures à la dorure.
Trois colliers :
- deux de perles de culture blanches.
Fermoirs en ors jaune ou gris (750).
- un mélangeant des perles de cultures blanches et des perles de fantaisie
nacrée blanches.
Fermoir en or gris (750) ornés de trois petits diamants de taille ancienne.
Poids total brut : 66,7 g. - L. : 48 et 64 cm.
Accidents.
On joint :
Un bracelet à trois rangs de perles de culture blanches.
Fermoir en or jaune (750).
Poids brut : 18,9 g. - L. : 18 cm.
Broche barrette en or jaune (750) et platine (850) ornée de diamants taillés en
roses et de pierres rouges calibrées, en sertie grains ou rails.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 5,9 g. - Long. : 84 mm.
Chocs à l'épingle.
Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants de taille brillant en serti
griffe.
Poids brut : 3,1 g. Tour de doigt : 57.
Pendentif en or jaune (750) ornée d'un camée sur agate teintée représentant
un homme de profil en buste, en serti griffes.
Ancienne fixation pour broche.
Poids brut : 12,1 g. - H. : 38 mm.
Fêlure au revers du camée. Sans épingle.

172

173

174

175

176

177

178

179

180
181

182

Lot comprenant :
- Un bouton de manchette bâtonnet en or jaune (750).
Poids net : 2,7 g.
- Une broche barrette en or jaune (750) à décor de fleurs ornées de petites
perles blanches.
Poids brut : 2,8 g.
Bague en or jaune (750) à table quadrilobée ornée d'un motif cruciforme
ponctué de pierres rouges rondes facettées en serti grain.
Poids brut : 17,6 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Alliance américaine en platine (850) ornée de pierres bleues de taille navette
en serti griffe.
Poids brut : 6,5 g. - Tour de doigt : 56.
Nombreuses égrisures.
Chaîne en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir anneau ressort en or (750) et (argent).
Poids : 5,3 g. - L. : 58 cm.
Epingle à cravate en or jaune (750) ornée de trois perles boutons blanches et
de deux petits diamants taillés en rose en serti grain.
Bloqueur en métal.
Poids brut : 2,5 g.
Broche en filigrane d'or jaune (750) à décor de queue de paon.
Epingle en or jaune (750).
Poids : 11,5 g. - 38 x 42 mm.

Lot de bijoux en or jaune (750) comprenant :
- Une broche losangiforme ornée de semences de perles blanches.
- Un pendentif orné de nacre figurant une Vierge en relief. Usures.
- Un pendentif "main de Figa" en os, monture en or jaune (750).
- Un pendentif double flèche stylisée centré d'un cabochon de turquoise
matrix, baignée, en serti clos.
Poids brut total : 15,9 g.
On joint :
- Un anneau en argent (800).
Poids net : 1,5 g. - Tour de doigt : 59.
Lot de bijoux en or jaune (750) :
- une épingle de bébé à fleur de lys.
- un pendentif cruciforme, régional, formé de motifs bombés facettés.
Accidenté.
Poids total net : 4,9 g.
- un pendentif en forme de croix centré d'une semence de perle blanche.
Poids brut : 3,4 g.
Bracelet en or jaune (750) à maille fantaisie.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 14 g. - L. : 18,5 cm.
Pendentif angelot en or jaune (375).
Poids : 6,3 g. - H. : 3,9 cm.
Bague chevalière en or jaune (375) sertie d'une pierre rouge rectangulaire
bombée facettée. L'épaulement gravé de losanges fleuronnés.
Poids brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 66.
Usures à la sertissure.

80 €

100 €

200 €

250 €

80 €

100 €

80 €

100 €

60 €

80 €

150 €

200 €

100 €

150 €

300 €

400 €

250 €

300 €

100 €

150 €

100 €

150 €

183

Deux broches en or jaune (750) ornées de rubis ovales facettés en serti griffe et
d'une perle de culture blanche, dans un entourage émaillé de motifs
géométriques.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut total : 21,8 g. - Diam. : 35 et 24 mm.
Manque une épingle. Petites usures à l'émail. Egrisures.
On joint :
Elément de fixation en or jaune (750).
Poids net : 6,7 g. - Diam. : 33 mm.

184

Bague en filins d'or jaune (750) de forme bombée, centrée d'une ligne de
diamants taille ancienne en serti grains, et encadré par deux frises de volutes
ponctuées de petits diamants de tailles brillant ou huit-huit en serti clos.
Sertissure en platine (850).
Poids brut : 14 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures.

185

186

187

188

189

190

191

192

193

400 €

600 €

1 000 €

1 500 €

Paire de dormeuses en or jaune (750) serties de petits diamants de taille
brillant ancienne en serti clos griffé en argent (min. 800).
Poids total brut : 2,6 g. - H. : 18 mm.
Broche en or jaune (750) à décor de l'antilope stylisée de cimier de masque
Bambara.
Poids : 11,6 g. - H. : 45 mm.
Bracelet articulé en or jaune (750) à maille américaine.
Fermoir cliquet avec huit et chaîne de sécurité.
Poids : 30,7 g.
Petits chocs.

80 €

120 €

200 €

300 €

600 €

800 €

Paire de puces d'oreilles en or jaune (750) centrées d'un rubis taille ovale dans
un entourage de diamants taille brillant en serti griffe.
Poids total brut : 3,7 g.

120 €

180 €

100 €

150 €

200 €

250 €

700 €

900 €

1 000 €

1 500 €

180 €

200 €

Bague en or jaune (750) ornée d'un important quartz fumé de taille émeraude
en serti griffe. Poids brut : 8,4 g. - Tour de doigt : 56.
Eclats et égrisures.
On joint :
Montre bracelet de femme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond champagne. Index à chiffres arabes pour les heures.
Poids brut (sans mouvement) : 2 g. - Diam. boîtier : 19 mm.
Chocs. Sans bracelet.
Bracelet en or jaune (750).
Fermoir mousqueton.
Poids : 10,9 g. - Long. : 20,5 cm.
Collier en or jaune (750) composé de boules filigranées.
Fermoir cliquet orné en suite.
Poids brut : 32 g. - L. : 41 cm.
Quelques chocs.
Bracelet en or jaune (750) retenant sept pièces de 5 pesos mexicaines (1906 ou
1907) et une pièce en or jaune Louis d'or (1726 D) en breloque.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité en métal.
Poids brut : 53 g. - Tour de bracelet : 18 cm.
Broche en forme de couronne en or jaune (750) et argent (833) ornée de deux
chrysoprases et d'une pierre verte en cabochon dans un entourage de
diamants taillés en roses, émeraudes rondes facettées, en serti griffes, et onyx
calibrés.
Fabrication portugaise.
Poids brut : 14,8 g. - Dim. : 41 x 47 mm.
Cabochon central remplacé. Une rose manquante. Quelques égrisures.

194

Bague en ors jaune et gris (750) ornée d'un diamant de taille ancienne en serti
griffe.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 52,5.
Egrisures.

100 €

150 €

195

Bague en ors jaune et gris (750) ornée d'un diamant de taille ancienne en serti
griffe.
L'épaulement ponctué de huit diamants taillés en roses en serti grains.
Poids approximatif : 0,40-0,50 carat environ.
Poids brut : 2,3 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures.

300 €

400 €

600 €

800 €

500 €

700 €

200 €

300 €

240 €

260 €

240 €

300 €

360 €

400 €

196

197

198

199

200

201

Demi alliance en or jaune (750) sertie de 6 diamants de taille brillant en serti
rail.
Poids approximatif de chaque diamant : entre 0,10 et 0,20 carat environ.
Poids brut : 3,5 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Epingle de cravate en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant
ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,70-0,75 carat environ.
Bloqueur en métal.
Poids brut (sans bloqueur) : 1,5 g. - H. : 65 mm.
Petite broche en forme de chimère en or jaune (750) et platine (850) aux ailes
et ceinture ponctuées de diamants taillés en roses.
Epingle en or rose (585).
Poids brut : 6,3 g. - H. : 32 mm.
Une rose manquante.
Broche fleur en or jaune (750) et argent (833) sertie de diamants de taille
ancienne et roses, de perles de culture blanches.
Epingle en or jaune (750).
Fabrication portugaise.
Poids brut : 21,5 g. - H. : 68 mm.
Quelques roses manquantes. Petites soudures.
Broche-pendentif en forme de rosace en or jaune (750) et argent (833) sertie
de topazes de taille émeraude et de diamants taillés en roses, en sertis clos ou
grains.
Fabrication portugaise.
Poids brut : 15,1 g. - Diam. : 41 mm.
Egrisures aux diamants.
Broche fleur en ors jaune et gris (750) et argent (833) sertie de diamants de
tailles huit-huit ancienne ou en roses, et de petites pierres rouges rondes
facettées ou calibrées.
Epingle en or jaune (750).
Fabrication portugaise.
Poids brut : 17,9 g. - H. : 79 mm.
Rayures, égrisures.

202

Parure en or jaune (750) à décor de gerbes serties de pierres blanches,
composée d'une bague, une paire de clips pour oreilles percées et une broche.
Poids brut total : 42,7 g. - Tour de doigt : 52,5. - H. clips : 32 mm - H. broche :
63 mm.

720 €

750 €

203

Broche en forme de noeud en or jaune (750), ponctuée de petites émeraudes
rondes facettées, en serti clos, et lien en platine (850) serti de diamants de
taille brillant en serti demi clos.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 21,1 g. - H. : 57 mm.

480 €

500 €

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Lot en or jaune (750) comprenant :
- Une bague ornée de diamant de taille brillant en serti grain étoilé. Tour de
doigt : 51.
- Puce d'oreille ornée d'une pierre bleue ronde facettée. Accidentée.
Poids brut total : 4,8 g.
- Une gourmette à maille grain de café. Long. : 17 cm.
- Paire de clous d'oreilles aux deux cercles enlacés.
Poids net total : 6,7 g.
Pendentif croix en platine (850) formée de petits diamants de tailles navette ou
brillant moderne en serti griffe.
Poids brut : 1,5 g. - H. : 20 mm.
Chaîne de cou en or gris (750) à maille forçat.
Fermoir anneau ressort avec chainette de sécurité.
Poids : 4,8 g. - Long. : 46 cm.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille forçat.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 6,3 g. - Long. : 41 cm.
Bague chevalière en ors jaune et gris (750) chiffrée MJ.
Poids : 6,5 g. - Tour de doigt : 54.
Chocs, rayures.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette, avec son pendentif croix
en vermeil (min. 800) filigrané.
Poids net de la chaine : 4,8 g. - Long. : 52 cm.
Poids net de la croix : 4,7 g. - H. : 58 mm.
Arthus BERTRAND, Paris
Bouton de revers en or jaune (750) émaillé TOTAL.
Poids brut : 5 g. - Diam. : 14 mm.
Dans son écrin.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir anneau et chaîne de sécurité en or jaune (750).
Poids brut : 25,3 g. - Long. : 47 cm.
Broche gerbe en filins d'or jaune (750) ponctuée de petites émeraudes ou
pierres vertes rondes facettées en serti griffes en platine (850).
Poids brut : 10,7 g. - H. : 6 cm.
Egrisures.
Bague en or jaune (750), le plateau de forme octogonale centrée d'un saphir
de taille rectangulaire fantaisie dans un double entourage de diamants de taille
brillants et de saphirs calibrés en serti rails.
Poids brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 52.
Collier en or jaune (750) à maille marseillaise.
Poids : 24,9 g. - Long. : 44 cm.
Bague marguerite en platine (850) centrée d'un diamant taille coussin ancienne
dans un entourage de petits diamants demi-taille, en serti griffes.
Poids brut : 3,5 g. - Tour de doigt : 51.
Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) ornées de cabochons de lapis
lazuli, en serti clos.
Poids total brut : 9,2 g. - H. : 2,5 cm.
Petits chocs.

200 €

250 €

150 €

200 €

80 €

120 €

120 €

180 €

120 €

180 €

100 €

120 €

100 €

120 €

50 €

60 €

300 €

400 €

400 €

450 €

450 €

480 €

300 €

450 €

300 €

350 €

217

218

219

220

221

Lot de bijoux en or jaune (750) :
- Pendentif ajouré orné d'un diamant taillé en rose en serti griffe, en platine
(850), et d'une perle de culture blanche en pampille.
H. : 50 mm.
- Une broche ronde ornée de semences de perles blanches.
Diam. : 23 mm.
Perles manquantes.
- Une broche épingle à nourrice ornée d'une semence de perle blanche.
Long. : 50 mm.
Chocs.
Poids total brut : 8 g.
Lot :
- Un pendentif coeur porte photo en or jaune (750) ornée d'une perle de
culture blanche.
- Une bague en or gris (750) ornée d'un spinelle bleu synthétique carré facetté
en serti griffe.
- Une bague en or jaune (750) et platine (850) ornée d'un diamant de taille
brillant ancienne en serti griffe.
Poids total brut : 7,3 g.
Usures.
- Une chaîne à maille allongée en or jaune (750)
Poids net : 1,6 g.

Lot de bagues en or jaune (750) :
- Une ornée d'une topaze traitée taillée en coeur.
Poids brut : 7,1 g. - Tour de doigt : 57,5.
- Une formant chevalière en or jaune (750) à épaulements avec rouleaux.
Motif central orné d'une plaque d'onyx centrée d'une tête léonide, dans un
entourage de pierres blanches rondes facettées en serti grains. Anneau ouvert.
Poids brut : 11,7 g. - Tour de doigt : 58.
Petit accident.
- Une ornée d'une ligne de diamant de taille brillant, le central plus important,
en sertis clos ou grains.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 51.
- Une alliance (datée) à décor d'une frise de fleurs et une bague jonc uni.
Poids total net : 5,2 g. - Tour de doigt : 56 et 51.
Lot de bijoux divers :
- Pendentif "+ qu'hier - que demain" en or jaune (750).
- Deux épingles de cravate en or jaune (750).
Poids brut total : 8,7 g.
- Lot de débris en or jaune (750) comprenant deux débris d'alliance, et un
débris d'épingle de cravate.
Poids total net des alliances : 2,8 g.
Poids brut de l'épingle : 1,7 g.
- Débris de pendentif croix en or jaune (357).
Poids : 0,8 g.
Bracelet jonc en or jaune (750) à décor ciselé de fleurs.
Fermoir cliquet à chaînette de sécurité.
Poids : 6,8 g. - Tour de poignet : 17 cm.
On joint :
- Une broche en or jaune (750) et or jaune (585) ornée de deux verres violets
facettés en serti griffe.
Poids brut : 4,1 g. - Long. : 42 mm.
- Un pendentif en métal doré et corail rouge figurant un bras tendu.
H. : 24 mm. - Poids brut (pour le corail) : 1,5 g.

180 €

220 €

220 €

250 €

500 €

600 €

190 €

270 €

240 €

260 €

222

223

224

225

226

227

228

229

230

Lot en or jaune (750) comprenant :
- une broche ronde filigranée,
- une broche ruban,
- un pendentif croix,
- une épingle marquée "Bébé".
Poids total net : 9,7 g.
- une épingle d'enfant, ornée d'une ligne de demi perles blanches.
Poids brut : 0,8 g.
Débris de chevalière en or gris (750) pavée de diamants de tailles ancienne ou
brillant ancienne en serti grain.
Poids approximatif du diamant central : 0,40-0,50 carat environ.
Poids brut : 9,7 g.
Débris de sautoir en or jaune (750) à maille forçat.
Poids total : 16,2 g.
Lot comprenant :
- Une chaine en or jaune (750). Long. : 54,5 cm.
- Un débris de monture de pendentif pièce en or jaune (750).
- Un débris d'alliance en or jaune (750).
- Une pièce de 10 Francs or, Napoléon III, 1862.
Poids net total : 14,2 g.
- Une bague en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge et de pierres blanches
en serti griffe.
- Un débris de bague en or jaune (750) ornée de pierres bleues en serti rail.
Poids total brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 48 et 51,5.
Débris de bijoux en or jaune (750).
Poids total brut : 8,8 g.
On joint :
- débris de pièces Napoléon III, 20 Cent, en argent.
Poids total : 2,2 g.
- Paire de boutons de manchettes en métal doré figurant des pièces romaines.
- Paire de créoles en métal doré.
Chaîne en or jaune (750) à maille vénitienne.
Fermoir anneau en or et argent.
Poids : 5,5 g. - Long. : 50 cm.
On joint :
Un débris de chaîne en or jaune (750) à maille gourmette.
Poids : 3,7 g. - Poids total : 9,2 g.
Pendentif en forme de croix en argent (800) et or (585) ornée de diamants de
taille baguette ancienne en serti clos griffé.
Poids brut : 8,7 g. - H. : 55 mm.
Accidents et soudures.
Pendentif, pouvant former broche, en vermeil (800) orné d'un important
camée sur coquillage au profil d'une femme au chignon.
Epingle en métal.
Poids brut : 20,1 g. - H. : 65 mm.
Chaîne de cou en argent (min.800) et médaille en or gris (750)
Poids net de la chaîne : 3 g. - Long. : 41,5 cm.
Poids net médaille : 2,4 g.

150 €

200 €

600 €

1 000 €

300 €

350 €

300 €

400 €

150 €

200 €

300 €

500 €

150 €

200 €

60 €

80 €

100 €

200 €

231

Broche fleur en argent (800) ornée de marcassites.
Epingle en métal.
Poids brut : 18,4 g. - Long. : 57 mm.
Manque des pierres.
On joint :
- Un pendentif croix en argent (800) et une chaîne en argent (800) à maille
forçat.
- Une broche marguerite en argent (800). Centre doré.
Signée MELLERIO dit MELLER.
Epingle en métal.
Poids total net : 10,6 g.
- Une palme académique en argent (800) et émail violet.
Poids brut : 9,7 g.
Chocs et manques aux émaux.

100 €

150 €

232

Broche rectangulaire, à angles rentrés, en argent (min. 800) gravé de rinceaux,
avec quatre feuilles appliquées, ornée d'une miniature ovale représentant une
femme en buste, à la robe blanche.
Contre-fond en nacre blanche.
Epingle et sécurité en or jaune (750).
Poids brut : 12,1 g. - Dim. : 48 x 42 mm.
Usures à la miniature.

30 €

50 €

80 €

100 €

60 €

80 €

60 €

80 €

40 €

60 €

1 800 €

2 200 €

200 €

300 €

2 500 €

3 000 €

233

234

235

236

237

Bague chevalière argent (800) à décor de cylindres or jaune (750) en gradin, et
ornée d'un doublet émail vert de taille émeraude en serti griffes.
Poids brut : 14,5 g. - Tour de doigt : 53.
Rayures.
Collier de perles facettées et de brins de corail rouge-orangé.
Fermoir cliquet en vermeil (min. 800).
Poids brut : 16,5 cm. - Long. : 81 cm.
On joint :
Un bracelet de grosses perles de lapis lazuli.
Fermoir à ressort en or jaune (750).
Poids brut : 72 cm. - Long. : 22 cm - Diam. perles : 16 mm environ.
Collier de perles de verre rosée en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 19 g. - Long. : 48 cm.
Certaines perles restaurées.
SCHLUMBERGER
Paire de mini broches en métal doré ornés de pierres bleues ou rouge, rondes
et facettées en serti grain, sur fond bretté.
6 x 15 mm.
Bracelet gourmette en or jaune (750) orné de quatre pièces en or dans des
entourages ajourés figurant des coeurs, ou des formes géométriques,
comprenant :
- une pièce de 5 Dollars, 1881.
- une pièce de 5 Dollars, type Liberty, 1911.
- un Souverain du règne de Georges V, 1912.
- une pièce de Turquie.
Fermoir cliquet à huit et chaînette de sécurité.
Poids : 101,8 g. - Tour de poignet : 18 cm.

238

Pendentif retenant une pièce de 20 Francs or, IIIème république, 1910.
Monture rayonnante en or jaune (750).
Poids : 14,1 g. - Diam. : 35 mm.
Rayures.

239

Important bracelet en or jaune (750) à maillons articulés ornés de 6 pièces de
20 Francs or. Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids total : 107,7 g. - Long. : 20 cm.

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

AUTRICHE
François Joseph, Pièce de 4 ducats en or, 1915 (refrappe).
Monture de pendentif en or jaune (585).
Poids total : 17,1 g.
Bague en or (750) et argent (800) ornée d'une pièce de 10 Francs or (1901).
Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 57.
Usures.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette retenant une pièce de 20 Francs
or Suisse (1947 B).
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 46,9 g. - Long. : 20 cm.
Deux épingles de cravate en or jaune (750), chacune ornées d'une pièce de 1
dollar (une de 1862).
Poids total : 5,3 g.
Usures.
FRANCE
Pièce en or, Charles VIII, 1567.
Anciennement montée en pendentif.
Poids : 3,2 g.
Trace de monture. Petite soudure. Chocs.
Lot de pièces en argent comprenant :
- 3 pièces de 50 francs "Hercule" 1975, 1977, 1978.
- Une pièce de 10 francs "Hercule" 1968.
- Une pièce de 5 francs "Hercule" Bayonne An 8.
- Une pièce de 5 francs "Hercule", Paris 1873, montée en broche.
- Une pièce de 5 Lire Napoléon, 1809 M.
- Une pièce de 5 francs Napoléon, Bayonne 1806. Très usée.
- Une pièce "in God we trust" 1907.
Poids total : 245 g.
Usures.
On joint :
Une médaille "Vivre Libres ou mourir, 1792" en métal dédoré.
Lot de pièces de 5 Francs en argent (Min. 800).
Poids total : 2 411 g.
Usures.
Lot de pièces de 5 Francs en argent (Min. 800).
Poids total : 2 411 g.
Usures.
Lot de pièces de 5, 10 ou 50 Francs en argent (Min. 800).
Poids total : 1 797 g.
Usures.
Lot de 236 pièces de 10 Francs, argent.
Poids total : 2360 g.
Usures.
FRANCE
Pièce de 20 francs or.
Paris, 1859.
Poids : 6,4 g.
Usures.
ETATS UNIS
Lot de 4 pièces en or de 10 Dollars.
Liberty, 1882 (x1) - 1898 (x1) - 1905 (x1).
Tête d'indien, 1926 (x1).
Poids total : 66,7 g.
Usures. Quelques rayures et chocs.
Pierre LISSARRAGUE, directeur du musée de l'Air.
Histoire de la Conquête de l'Air.
Deux volumes, dont l'un avec 50 médailles en vermeil (800).
Poids total : 1 995 g.
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Les Rois de France
Deux volumes, dont l'un présentant une généalogie avec 48 médailles en
vermeil (800) figurant les rois.
Poids total : 974 g.
FRANCE
Ordre de Saint Louis (crée en 1693).
Croix de chevalier en or (750) et émaux polychromes.
Sans ruban.
Epoque Restauration.
Poids brut : 16,9 g. - H. : 39 mm.
Nombreux accidents et manques aux émaux. Usures.
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400 €
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FRANCE
Ordre de la Légion d'honneur
- deux étoiles de chevalier en argent (800). Centres en or (750). Emaux
polychromes.
Rubans conformes.
Troisième République.
Poids total brut (ruban) : 48,7 g.
Eclats aux émaux.
- étoile d'officier en argent (800). Centres en or (750). Emaux polychromes.
Ruban conforme avec rosette.
Troisième République.
Poids brut (ruban) : 31 g.
Eclats aux émaux.
Ecrin de la maison Louis AUCOC Fils.

100 €

120 €
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FRANCE
Ordre de la Légion d'honneur.
Croix de chevalier en argent (800) et émaux de couleurs. Centre en or jaune
(750).
Ruban conforme, usé.
Troisième République.
Poids brut : 22,5 g.
Petits accidents et petits manques aux émaux.
Dans un écrin de la maison LEMOINE Fils.
Avec diplôme daté de 1881 et deux lettres, émanant du Ministère des Postes
et des Télégraphes et la Légation de Portugal en France, en rapport.
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120 €

254

257

FRANCE
- Ordre de la Légion d'Honneur :
* Etoile de chevalier en argent (800) et émaux. Ruban conforme, rapporté.
Poinçon hure de sanglier.
Poids brut : 22,3 g. - Diam. : 40 mm.
Eclats.
* Etoile d'officier en vermeil (800) et émaux. Ruban conforme avec rosette.
Poinçon hure de sanglier.
Poids brut : 26,6 g. - Diam. : 40 mm.
Avec deux boutons (rosettes). Usagés.
BELGIQUE
- Ordre de Léopold :
* Croix d'officier en métal doré et émaux. Ruban conforme avec rosette.
Diam. croix : 41 mm.
Avec trois boutons (rosette et deux rubans).
* Trois réductions en argent (800), l'une à centre en or (750) et émaux. Deux
avec rubans conformes de chevalier ou d'officier.
Poids total brut : 8,1 g.
- Décoration militaire pour service exceptionnel ou acte de courage ou de
dévouement :
* Croix en argent (800) de 2ème Classe. Ruban conforme avec palme.
Poids brut : 27,1 g.
Ecrin titré 'Décoration spéciale 2ème Classe'. Usagé.
- Médaille de l'Agriculture :
* Deux insignes en argent (800) et émaux. Rubans conformes de chevalier ou
d'officier.
Poids total brut : 35,6 g.
Usures. Quelques éclats (officiers).
Ecrins titrés. Accidentés.
- Décoration civique :
Réduction de croix en vermeil (800) AC et émail. Ruban conforme, passé.
Poids brut : 3,8 g.
- Union postale en Belgique 1849-1924.
* Réduction de médaille en bronze. Ruban.

200 €

300
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FRANCE
- Croix de Guerre 1914-1918 :
* une de 1914-1917. Ruban conforme, avec palme de bronze.
* une de 1914-1918. Ruban conforme. Usures.
* une de 1914-1918. Ruban conforme, avec deux palmes et deux étoiles de
bronze. Usures.
- Ordre de la Légion d'Honneur :
* Etoile de chevalier en argent (800) et centres en or (750) et émaux. Ruban
conforme.
Poinçon hure de sanglier. Second Empire.
Poids brut : 20,8 g. - Diam. : 37 mm.
Mauvais état.
* Etoile de chevalier en argent (800) et centres en or (750) et émaux. Ruban
conforme.
Double poinçon hure de sanglier-tête d'aigle. Troisième République.
Poids brut : 22,7 g. - Diam. : 38,5 mm. Eclats aux pointes.
* Réduction d'étoile de chevalier en argent (800) et centres en or (750) et
émaux. Ruban conforme.
Poinçon tête de Mercure. Cinquième République.
Poids brut : 2,7 g. Egrenures.
* Barrette avec deux réductions :
** Etoile de chevalier de la Légion d'Honneur en argent (800) et centres en or
(750) et émaux. Ruban conforme.
Poinçon hure de sanglier. Troisième République.
** Croix de Guerre 1914-1915. Ruban conforme, avec deux palmes et deux
étoiles de bronze.
Poids total brut : 7,2 g.
- Médaille Militaire :
Insigne en argent (800) blanc et doré et émail. Ruban conforme.
Poinçon cornes d'abondance. Poids brut : 20,7 g.
- Médaille Coloniale :
Insigne en argent (800). Ruban conforme avec agrafe "Algérie" en argent (800).
Usé et taché.
Poinçons corne d'abondance et hure de sanglier. Poids brut : 24 g.
Lot de médailles et décorations :
- Croix de Guerre 1914-1916 (x2) ou 1914-1918 (x1), en bronze.
Rubans conformes avec étoiles de citations (une or / une argent). Un ruban
manquant.
Chocs, usures.
- Médaille Commémorative 1914-1918 (x2), en bronze.
Rubans conformes.
- Médaille militaire en métal et émail bleu.
Ruban conforme.
- Médaille Inter-Alliée de la Victoire en bronze.
Ruban conforme.
- Croix du Combattant 1914-1918 en bronze.
Ruban conforme.
- Croix du Combattant 1939-1940.
Ruban conforme, poussiéreux et taché.
- Deux miniature en métal et rubans conformes (Mérite Militaire / Croix de
Guerre 1939-1945, revers sans dates).
Ordre Royal du Cambodge.
Etoile de commandeur en vermeil (min. 800) et émaux de couleurs.
Anneau en argent (800).
Couronne et bélière en métal doré.
Cravate conforme, usagée.
Période post-coloniale.
Poids brut (étoile) : 43,4 g.
Chocs, petits manques. Pseudo-restauration à l'émail rouge.
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Lot de 15 cachets de pouce ou de châtelaine en acier, laiton ou métaux divers.
Sceaux armoriés. Certains de fantaisies.
XVIIIème-XXème siècle.
On joint :
Un ensemble d'empreintes de sceaux armoriées en cire.
Accidents.
Lot de cinq cachets à manches en nacre blanche de différentes formes (unie, à
l'imitation de la ronce ou à godrons tors).
Sceaux chiffrés.
Un monté argent (800). Poids brut : 25 g.
H. : 7,7 à 9 cm.
Un cachet (godrons tors) restauré.
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Lot de treize cachets à manches en bois ou os tournés, agate, métal estampé
ou tourné.
Huit sceaux chiffrés. Deux avec motifs. Un vierge. Un avec un nom.
H. : 3,5 à 10 cm.
Usures.

60 €

80 €
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Lot de sept cachets à manches en bois tourné, la plupart rapportés.
Sceaux armoriés, dont deux d'alliances.
Remontages.
Chocs.

150 €

200 €
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Lot de sept cachets à manches en bois tourné, la plupart rapportés.
Sceaux armoriés, dont un d'alliances.
Remontages.
Chocs.

150 €

200 €
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Lot de neuf cachets à manches en agate, malachite, céramique, verre brun
aventuriné, métal uni ou émaillé, de différentes formes (certains en grenouille,
tête d'aigle...).
Quatre sceaux chiffrés. Deux avec devises, l'un avec matrices à graver dans le
corps (métal émaillé). Deux vierges. Un avec un coeur.
H. : 2 à 8,4 cm.
Petits chocs, sauts d'émaux.
Lot de 15 cachets aux manches en compositions colorées.
Sceaux chiffrés. Un vierge.
Lot de huit cachets aux manches en métal (3 fleurs de Lys / Saint Georges /
Enfant au parapluie / écusson), bois ou os (profil d'homme).
Sceaux chiffrés.
Lot de onze cachets en métal, bronze laiton, verre ou émail (certains avec
scarabées, fleurs, chiffre coq...)
Sceaux chiffrés. Un vierge.
H ; : 4,5 à 8 cm.
Rayures, usures. Petits manques à l'émail.
Lot de six cachets à manches en argent (800) fourré à décor estampé de
cannelures de motifs de styles.
Sceaux chiffrés.
Poids total brut : 116 g. - H. : 6,5 à 8,3 cm.
Quelques chocs.
Lot de 37 cachets :
- 33 à manches en bois tourné, certains teintés.
Sceaux chiffrés. Un d'une bibliothèque privée. Un Ex-Libris.
Anciens et modernes.
Usures.
- 4 à manches en métal ou pierre blanche.
Sceaux chiffrés.
Usures. Un sceau à refixer.
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Deux reproductions de matrices de sceaux religieux en bronze.
On joint :
- un jeton en laiton, avec écusson orné de fleurs de lys. Troué.
- Un lot d'empreintes de sceaux médiévaux, certains de la collection Douët
d'Arcq.
Chocs, éclats.
Porte-mine/plume rétractable en or jaune (750) à décor ciselé de volutes dans
des réserves.
Etrier et anneau de suspension.
Poids brut : 17,4 g. - Long. fermé : 6,8 cm.
Chocs, manque à une extrémité (sceau).
On joint :
Une pince à cravate en or jaune (375) à décor bretté.
Travail anglais.
Poids : 7,1 g. - Long. : 65 mm.
Lot de deux briquets en métal doré ou cuivré, dont un signé DUPONT, à décor
de lignes ou de croisillons.
Porte-mine rétractable en or jaune (750), au corps guilloché.
Poids brut : 24 g.
Petits chocs.
Boîte drageoir ovales à monture à charnière en or jaune (750), au profil
mouluré et gravé de ruines dans un cartouche, de fleurs ou de réserve, aux
couvercle et fond ornés de plaques en jaspe brun marbré.
Poinçon du bureau de la Garantie de Lisbonne.
XXème siècle.
Poids brut : 96,5 g. - 2 x 8 x 5,5 cm.
Usures à la perce.
Deux étuis à rouge en argent (800) bretté ou cannelé avec guirlandes et noeud
de ruban.
Poids total brut : 33 g.
On joint :
Quatre bagues chevalières à tête de diable en métal ou os sculpté.
MALTE
Petit voilier en argent (min. 800).
Poids brut : 133 g. - 15 x 15,5 cm.
Oxydations.
Casserole en argent (950), manche en ébène tourné.
Paris, 1797-1809.
Gravée d'un écusson chiffré.
Poids net : 377 g. -Diam. : 15,5 cm environ.
Rayures et chocs.
Ensemble de 24 couteaux à fruits, lames en argent (950), manches en ivoire
d'éléphant (elephantidae spp) (pré-convention), centrés d'un blason (vierge).
Poinçon d'orfèvre : 'M.C'.
Poinçon 1er Coq (1797-1809).
Poids total brut : 690 g.
Fentes aux manches. Accidents. Une virole manquante.
Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er
juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et aux arrêté et décret français des 4 mai et 19 novembre 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document
n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, 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.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’acquéreur devra présenter sa pièce
d’identité et communiquer ses coordonnées.
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Douze couverts de table en argent (950), modèle filets, à écussons chiffrés.
Poinçon 2ème coq (1809-1819) pour 5 cuillères et 6 fourchettes. Poinçon
d'orfèvre : "P.P.R."
Poinçon vieillard (1819-1839) pour 7 cuillères et 6 fourchettes. Poinçon
d'orfèvre : Joseph BOURDON, actif entre 1820 et 1830.
Poids total : 2 042 g.
On joint :
8 cuillères à café en argent (950), modèle filets, à écussons chiffrés.
Poinçon 2ème coq (1809-1819) pour 3. Poinçon d'orfèvre : "P.P.R."
Poinçon vieillard (1819-1839) pour les 5 autres. Poinçon d'orfèvre : Joseph
BOURDON, actif entre 1820 et 1830.
Poids total : 169 g.
POUR INFORMATION = Poids net total : 2 211 g.
Rayures.
12 fourchettes à huître en argent (min. 800), manche en bois noirci tourné :
- 6 petites.
Paris, 1809-1819.
Poids total brut : 45 g.
- 6 grandes.
Paris, 1819-1838.
Poids total brut : 48 g.
Même poinçon d'orfèvre : J.J.H.
Usures et chocs.
Lot comprenant :
- 6 cuillers à thé en vermeil (800), à spatule violonée à décor de feuillage.
Poinçon 2ème titre. Paris, 1819-1838.
Poids total : 69 g.
- 2 coquetiers en argent (un en 950 / un en min. 800).
Poids (Arg. 950) : 51 g. - Poids (Arg. min. 800) : 45 g. - H. : 5,5 cm.
Chocs.
ANGLETERRE
Saucière tripode en argent (925) à un bec et bord découpé.
Poinçons lion passant et d'orfèvre : Edward VINER.
Sheffield, 1939.
Poids : 110 g.
On joint :
Petite corbeille ovale, quadripode, en argent (min. 800) creux et ajouré à décor
de croix, de pampres sur les bords et les prises et d'un cartouche rocaille gravé
au centre.
Travail étranger (poinçon "13").
Inscription gravée au revers "à Léonie R, Spa 1864".
Poids : 120 g.
Accident à une prise. Chocs, oxydations.
Saupoudreuse sur piédouche en argent (925), le corps balustre à pans coupés.
Dôme ajouré et gravé.
Poinçons Lion passant et d'orfèvre : Edward VINER.
Sheffield, 1932.
Poinçon du charançon.
Poids : 137 g. - H. : 17,5 cm.
Rayures et chocs.
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RUSSIE
Salière en argent (84 zolotniks / 875).
Les bords ornés de rinceaux, la panse godronnée reposant sur piédouche.
Intérieur doré.
Saint-Pétersbourg, 1832.
Poids : 39 g. - H. : 4 cm. - L. : 7 cm.
Petits chocs.
Timbale tulipe en argent (950) à décor gravé d'une frise de fleurs, centrée d'un
cartouche chiffré.
Poinçons Minerve et d'orfèvre TONNELIER.
Poids : 86 g. - H. : 11,9 cm.
Chocs.
Lot d'objets en argent (925), comprenant :
- deux fourchettes de table, modèle uniplat (une du XVIIIème siècle / une de
1798-1809).
Poids total : 120 g.
Usures aux dents.
- trois taste-vin (un à prise en serpents affrontés / deux à repose-pouce).
Poinçons Minerve.
Poids total : 185 g.
Chocs et rayures.
- une cuillère de naissance, à spatule en éventail, chiffrée "C.B".
Poinçon Minerve et d'orfèvre : PUIFORCAT.
Poids : 55 g.
- onze cuillères à thé à décor de feuillage et de rocaille.
Poinçon Minerve et d'orfèvre : HENIN & Cie.
Poids total : 260 g.
Chocs.
POUR INFORMATION = POIDS TOTAL : 620 g.
Lot comprenant :
- Une cuiller à ragout en argent (950), modèle filet.
Paris, 1745.
Poids net : 194 g.
- Une louche en argent (950), à spatule violonée, chiffrée.
Poids net : 249 g.
- Une pelle en argent (950), manche en argent (950) fourré.
Poids brut : 103 g.
- Un couteau de service à poisson, à lame en argent (950) ajouré et gravé, le
manche en ivoire d'éléphant (elephantidae spp) (pré Convention), chiffré.
Poids brut : 135 g.
Fente au manche.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er
juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et aux arrêté et décret français des 4 mai et 19 novembre 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document
n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, 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.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’acquéreur devra présenter sa pièce
d’identité et communiquer ses coordonnées.
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Ensemble de 24 couteaux de table et 12 couteaux à entremets, à lames en
acier ou en inox, à manches en ivoire d'éléphant (elephantidae spp) (pré
Convention), chiffrés P.C.
Fin du XIXème siècle.
Poids total brut (pour ivoire) : 2 034 g.
Usures et quelques fentes.
On joint :
Trois couteaux à fruits, d'un modèle différent, à lames en argent (950), à
manches en ivoire d'éléphant (elephantidae spp) (pré Convention).
Fin du XIXème siècle.
Poids total brut : 100 g.
Fentes.
Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er
juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et aux arrêté et décret français des 4 mai et 19 novembre 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document
n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, 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.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’acquéreur devra présenter sa pièce
d’identité et communiquer ses coordonnées.
Deux petits centres de table circulaires en argent (950) reposant sur trois petits
pieds godronnés.
Les bordures ajourées.
Poinçon Minerve.
Trois pieds en laiton, rapportés.
Poids total brut : 538 g. - Diam. : 19,5 cm.
Accidents et chocs. Soudures.
CARDEILHAC, Paris
Partie de ménagère en argent (925) de style néo-Renaissance, à décor de lys
piquant et à spatule trilobée, ajourée et ornée, en double face, d'un visage sur
fond de feuillages, comprenant :
- Une louchette. Poids : 93 g.
- Un service à bonbons. Poids : 105 g.
- 6 cuillères de table. Poids total : 579 g.
- 12 fourchettes. Poids total : 1 124 g.
- 6 couverts à entremets. Poids total : 629 g.
POUR INFORMATION = Poids net total : 1 901 g.
- 6 Grands couteaux, manches en bois noirci monogrammés. Poids brut total :
270 g.
- 6 couteaux à entremets, manches en bois noirci monogrammés, lame en
inox. Poids brut total : 155 g.
- 6 couteaux à fruits, manches en bois noirci monogrammés, lame en argent
(925). Poids brut total : 192 g.
POUR INFORMATION = Poids brut total : 617 g.
Rayures.
Coffrets de la maison, accidentés.
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CHRISTOFLE
Verseuse en argent (950) de forme balustre à côtes, reposant sur un piédouche
mouluré souligné d'une frise de godrons.
Bec verseur souligné d'une tête de vieillard. Frétel et attaches de l'anse ornés
de feuillages.
Anse en enroulement en ivoire d'éléphant (elephantidae spp) (pré
Convention).
Poinçons Minerve et d'orfèvre.
Vers 1935-1940.
Poids brut : 1 094 g. - H. : 22 cm.
Fentes à la prise.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er
juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et aux arrêté et décret français des 4 mai et 19 novembre 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document
n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, 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.

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté, modèle filets, rubans croisés ou noeuds,
une partie chiffrée "L.S", comprenant :
- 23 fourchettes (12 chiffrées) et 12 cuillères (6 chiffrées) de table.
- 6 fourchettes (5 chiffrées) et 6 cuillères (chiffrées) en entremets.
- 1 fourchette de service à poisson (chiffrée).
- 11 fourchettes et 3 couteaux à poissons.
- 6 cuillères à café.
- 5 couteaux de table (chiffrés), lame acier, signée, et 5 couteaux de table, lame
inox, signée.
- 6 couteaux à fromage, lame inox, signée.
Poinçon et signature d'orfèvre.
Usures et rayures, notamment aux pièces chiffrées, et surtout aux couteaux.
On joint :
9 cuillères à entremets, en métal argenté, modèle filet.
CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté, modèle à filets et spatule trilobée, comprenant :
- 12 couverts de table.
- 12 couverts à poisson.
- 12 cuillères à moka.
- Une louche.
- Un couvert à découper.
- 1 couvert de service à poisson.
- Un couvert de service.
- Une cuillère à crème.
- Un couvert à salade.
- Un couteau à fromage.
- 12 couteaux de table.
- 12 couteaux à entremets.
Quelques usures.

350 €

450 €

100 €

150 €

300 €

450 €

296

297

298

299

Service à thé et à café en métal argenté, à fond plat et décor de tors.
Frétels en bourgeon.
Anses en bois noirci.
Poinçon d'orfèvre : J. NOE.
Chocs.
On joint :
- Un plateau de service rectangulaire à pans coupés.
Travail étranger.
Rayures.
- Un saladier en verre gravé à décor gravés de godrons et de corbeilles.
Cerclage en métal orné de filets et rubans croisés.
Diam. : 23 cm.
Chocs et usures au cerclage.
- Coupe sur piédouche en métal à bord découpé à décor de pampres et de
coquilles.
Diam. : 13,5 cm.
Usures.
Cloche hémisphérique en métal argenté, soulignée d'une frise de fleurons.
Frétel en forme de gland, à couronne de feuilles d'eau.
Non signée.
H. : 18,5 cm - Diam. : 26 cm.
Quelques petites rayures et usures.
Service à thé et café (4 pièces) en métal argenté, les panses à pans coupés et
motifs géométriques. Anses en bois.
Poinçon d'orfèvre, peu lisible. : D. Frères.
Art Déco.
Rayures, oxydations.
On joint :
Un plateau rectangulaire à pans coupés en métal argenté. Prises en
enroulement avec éléments de bois brun.
Poinçon d'orfèvre, peu lisible : J.V.
Art Déco.
Long. : 51,5 cm.
Rayures, oxydations.
LE COUVERT FRANCAIS
Partie de ménagère en métal argent, modèle Art Déco, comprenant :
- 11 couverts de table.
- 1 cuillère de table supplémentaire.
- 12 couverts à poisson.
- 12 couverts à entremets.
- Une louche.
- Une cuillère à crème.
- 12 petites cuillères.
- 12 couteaux de table.
- 12 couteaux à entremets.
Poinçons d'orfèvre.
Petites usures.
On joint de différents modèles, des pièces de service en métal argenté :
- Un couteau à pain.
- un couteau à beurre.
- Un couteau à fromage.
- Un couteau de table.
- Un couteau à entremet.

80 €

100 €

80 €

100 €

150 €

200 €

100 €

150 €

300

Partie de ménagère en métal argenté, modèle à filets, comprenant :
- 11 couverts de table.
- 7 cuillères à café.
- Une louche.
On joint :
Un service à découper de modèle différent.
Usures.

50 €

80 €

