1

Lot de quatre pièces en or de 50 pesos Mexique

4000/4100

2

Une pièce en or de 50 pesos Mexique

800/1000

3

Une pièce en or de 20 dollars 1913

900/1000

4

Une pièce en or de 20 dollars 1911

900/1000

5

Une pièce en or de 20 dollars 1910

900/1000

Une pièce en or de 20 dollars 1908
6

900/1000
Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC

7

Une pièce en or de 20 dollars 1907

900/1000

8

Une pièce en or de 20 dollars 1906

900/1000

9

Une pièce en or de 10 dollars américains 1906, montée en
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 21,2 gr.

500/700

10

Pièce en or de 5 dollars 1912 montée en pendentif sur or jaune 18
K (750 °/°°)
Poids brut : 19,5 gr.

400/600

11

Lot de 16 pièces en or souverains Victoria
- 1 x Victoria jeune saint Georges 1884
- 5 x Victoria Jubilée (3 x 1889 - 1891 - 1892)
- 10 pièces Victoria voilée (2 x 1893 - 1894 - 3 x 1895 - 1898 1899 - 2 x 1900)

3200/3500

Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC
Lot de 14 pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 1935
12

2500/2700
Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC

13

Lot de 12 pièces en or souverains Georges V
2 x 1911 - 4 x 1912 - 1913 - 3 x 1918 - 1928 - 1932

2400/2600

Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC

14

Lot de dix pièces en or souverains Georges V
2 x 1911 - 3 x 1912 - 1917 - 1918 - 3 x 1925

2000/3000

Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC

15

Lot de neuf pièces en or souverains Edouard VII
1903 - 2 x 1904 - 2 x 1906 - 1907 - 3 x 1909

1800/2000

Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC

16

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un souverain Victoria
type vieille 1899
Poids brut : 12,5 gr.
Bélière accidentée

250/300

17

Collier composé d'une pièce en or de 20 frank 1809 C Hieronymus
Napoleon montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°),
l'entourage ajouré et serti de petites pierres roses (manque une);
avec sa chaîne à maille gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 24 gr.

400/500

18

Lot de cinq pièces en or de 10 florins Hollande :
- 2 x Wilhelmine jeune 1897
- 3 x Wilhelmine avec diadème (1912 - 2 x 1913)

800/900

19

Lot de quatre pièces en or de 4 ducats François Joseph I Autriche

20

Lot de trois pièces en or :
- 1 x 20 francs ou 8 forints François-Joseph Ier Hongrie 1875
- 1 x 20 francs Belgique Léopold II 1874
- 1 x 10 FF Napoléon III 1856 A

1200/1500

370/400

21

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une pièce en or de 4
ducats autrichiens François Joseph I, la monture polylobée et
ajourée.
Poids brut : 18,5 gr.
Quelques chocs à la monture

300/400

22

Une pièce en or de 5 roubles 1888 Alexandre III montée en
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 11 gr.

200/300

23

Une pièce en or de 20 francs Belgique 1867 Léopold II, montée en
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 8,6 gr.

180/220

24

Une pièce en or de 5000 francs République du Tchad, à l'effigie du
général Leclerc 1941.
Monnaie en or 900 °/°° à cours légal émise à l'occasion du dixième
anniversaire de l'indépendance.
Poids : 17,7 gr.
Dans sa pochette

300/400

25

Une pièce en or de 5 yuans Chine
Yunnan 1919

400/600

26

27

28

Lot de 14 pièces en or comprenant :
- 7 x 20 FF Napoléon III (2 x 1854 A - 2 x 1857 A - 1858 A - 1859
A - 1860 A)
- 1 x 20 FF Cérès 1851 A
- 2 x 20 FF Coq (1904 - 1907)
- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1863 A
- 1 x 10 FF Coq 1900
- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1868 A
- 1 x 5 roubles Alexandre III 1889
Lot de 14 pièces en or comprenant :
- 9 x 20 FF Napoléon (1854 A - 1855 BB - 3 x 1857 A - 1858 A 2 x 1859 A - 1859 BB)
- 3 x 20 FF Napoléon III lauré (1862 A - 1863 A - 1869 A)
- 1 x 10 FF Napoléon III 1866 A
- 1 x 10 FF Coq 1907
Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC
Lot de dix pièces en or comprenant :
- 6 x 20 FF Coq (1907 - 2 x 1910 - 2 x 1912 - 1914)
- 2 x 20 FF Génie (1887 A et 1895 A)
- 1 x 20 francs Belgique Léopold II 1877
Frais acheteurs exceptionnels : 4,50% HT soit 5,40% TTC

1850/2000

2100/2500

1500/1800

29

A RENDRE EN ATTENTE Lot de dix pièces en or de 20 FF Coq
1 x 1901 - 1 x 1907 - 1 x 1910 - 7 x 1912

1500/2000

30

Lot de neuf pièces en or :
- 1 x 20 FF Napoléon III 1858 A
- 4 x 20 FF Génie (1877 A - 2 x 1893 A - 1895 A)
- 1 x 20 FF Coq 1907
- 1 x 10 FF Coq 1906
- 2 x souverain Victoria type vieille 1893 et 1896

1200/1300

31

Trois pièces en or de 20 FF :
- 1 x Napoléon III 1854 A
- 2 x Génie 1877 A et 1896 A
1877, et 1896

450/550

32

Lot de deux pièces en or :
- 1 x 20 FF 1853 A Napoléon III
- 1 x 1 dollar américain 1853

160/180

33

Une pièce en or de 100 FF Napoléon III 1858 A montée en broche
sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 38,9 gr.

34

Une pièce en or de 50 FF Napoléon III 1855 A

400/600

35

Une pièce en or de 40 FF Napoléon lauré
1812 A

350/450

36

Une pièce en or de 40 FF 1834 Louis Philippe montée en
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 13,8 gr.
Accident à la bélière, monture pour débris

300/500

37

Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur 1806 U montée en
broche sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 17,2 gr.

400/600

38

Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de deux pièces
de 20 FF Napoléon III 1854 A et 1836 A
Poids brut : 69,5 gr.

1000/1200

1300/1500

39

Une pièce en or de 20 FF Coq 1907 montée sur pendentif en or
jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 10,8 gr.

40

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de trois breloques serties
de pierres dures : un carrosse, une caravelle et une lanterne, ainsi
que d'une pièce en or de 20 FF Cérès 1850 A,
Poids brut : 57 gr.

41

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III 1854 A

180/220

42

Une pièce en or de 10 FF Napoléon III 1860 A

80/120

43

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de
10 FF Napoléon III
Poids brut : 13,5 gr.
Taille : 62

230/260

44

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de
10 FF 1866 A Napoléon III
Poids brut : 39,2 gr.
Quelques chocs

600/800

45

46

47

Lot de pièces de monnaies en or montée sur or jaune 18 K (750
°/°°) comprenant :
- un pendentif serti d'une pièce en or de 20 FF 1878 A au Génie,
avec sa chaîne torsadée aux trois tons d'or
- et une bague sertie d'une pièce en or de 10 FF Marianne (Taille :
52.5)
On y joint une broche barrette en or jaune sertie de perles
Poids brut total : 27,5 gr.
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- un pendentif croix filigranée
- une broche ronde ornée d'une couronne torsadée et retenant une
sphère en pampille
- un pendentif serti d'une pièce en or de 20 FF 1895 A
Poids brut : 20 gr.
CHARLES VI (1380 - 1422)
Ecu d'or (3,93 gr. 4ème émission ?). Sans différent d'atelier.
Dy 369
TTB

150/200

1000/1200

400/500

300/400

300/500

48

49

CHARLES VI (1380 - 1422)
Ecu d'or (4 gr.), 3ème émission pour Toulouse (point 5ème et
étoile du centre du revers accostée de deux points).
Dy 369, M 913
Superbe
CHARLES, Dauphin, Régent au nom du Roi (1418 - 1422)
Ecu d'or (3,38 gr.) du 2ème type pour Bourges (B en fin des
légendes d'avers et de revers).
Dy 413, M 953.
Assez rare et presque superbe

300/500

600/800

50

CHARLES VII (1422 - 1461)
Royal d'or (3,82 gr.)
Dy 455
TTB

700/800

51

CHARLES VII (1422 - 1461)
Royal d'or (3,76 gr.) pour La Rochelle (annelet 9ème au revers).
Presque TB

300/400

52

CHARLES VII (1422 - 1461)
Royal d'or (3,73 gr.)
(L -ou N?- en fin de légende)
TTB

600/800

53

CHARLES VII (1422 - 1461)
Royal d'or (3,80 gr.)
TB

600/800

54

LOUIS XV (1723 - 1774)
Louis d'or aux lunettes. 1731 T
En l'état

300/500

55

Double Louis au buste nu, 1792 Paris.
Rare et presque TTB (fines rayures) / superbe

800/1000

56

Lot de pièces de monnaie d'argent comprenant :
- 496 pièces de 5 francs Semeuse
- 13 pièces de 1 Francs
- 37 pièces de 10 Francs
- 21 pièces de 50 Francs type Hercule
Poids total : 7.580 gr. Environ

1300/1500

Important ensemble de pièces en argent comprenant environ :
- 430 x 5 FF de 1933 à 1971,
- 310 x 10 FF de 1929 à 1954
- 75 x 20 FF de 1929 à1938
- 40 pièces divers
Poids brut : 9 kilos environ
57

58

59

60

61

1800/2000
On y joint :
- 400 pièces de 0,10 FF de 1967 à1975
- 50 x 0,20 cts 1970
- 75 x 0,50 cts FF de 1951 à 1963
- 20 x 5 FF, 1940 et 1945
- 7 pièces diverses
Lot de pièces en argent comprenant environ :
- 60 x 5 FF de 1830 à 1877
- 9 x 10 FF 1965 à 1967
- 2 x 50 FF1974 et 1976
- 3 x 100 FF 1934
- 2 pièces effacées
- 4 x 5 lire Italienne de 1864 à 1875
- 3 x 5 francs belge 1873
- 1 x 5 francs Suisse 1890
Poids brut : 2,087 kilogramme
Lot de pièces en argent comprenant :
- 2 x 100 FF 1984 Marie Curie et 1985 Emile Zola
- 6 x 50 FF Hercule (2 x 1975 - 1976 - 3 x 1977)
- 8 x 10 FF Hercule (3 x 1965 - 2 x 1966 - 2 x 1967 - 1970)
- 22 x 5 FF Semeuse
- 1 x 5 FF 1850 A
Poids : 698 gr.
Lot de pièces en argent comprenant :
- 2 x 5 francs Belge Léopold II (1868 et 1871)
- 6 x 5 lires Italie Vittorio Emanuele II
- 7 x 5 FF Napoléon III
- 1 x 5 FF Louis Napoléon Bonaparte 1852
- 7 x 5 FF Hercule
- 4 x 5 FF Cérès
- 13 x 5 FF Louis Philippe
Poids brut : 988 gr.
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 1 x 50 FF Hercule 1976
- 13 x 20 FF
- 2 x 10 FF
- 5 x 5 FF
- 4 x 5 FFF semeuse
Poids brut :

600/800

200/250

400/600

180/200

62

63

Lot de pièces en argent et métal, France et divers
Poids brut : 1.070 gr.
Lot de pièces en argent dont :
- 1 x 1772 Louis XV,
- 1 x 1785 Louis XVI,
- 1 x 1767 Louis XV,
- 5 x 10 FF 1965 - 1966 - 1967
- 2 x 5 FF 1875 et 1933
- 1 x 20 FF 1938
- 2 x 2 FF 1916
- 3 x 100 FF 1982
- 4 pièces étrangères : 2 x 5 francs Suisse 1931 - 1940, 1 x 5 francs
principauté de Monaco - 1 x 2 1/2 gluden 1961
Poids brut : 424 gr.

100/200

100/200

On y joint des pièces anciennes et une médaille
64

Un classeur de pièces en argent comprenant divers francs :
Napoléon I, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III,
et divers

800/1200

Lot de pièces de monnaie en argent et divers comprenant :
- deux plaquettes fleurs de coin de 1 à 100 FF années 1984 et 1986
- 3 x 10 FF 1986 Robert Schuman, en boite la Monnaie de Paris
- 2 x 100 FF 1986 (dont un en écrin Monnaie de Paris)
- une médaille Le Dernier voyage de l'Orient Express, 19-22 mai
1977, avec certificat d'authenticité
- diverses pièces en argent (Poids brut : 183 gr.)
65

66

80/120
On y joint :
- un lot de pièces diverses en métal
- deux médailles, Citroën et Général Mercier
- une entrée de serrure
- trois matrices ou tampons
- deux médailles, une 14-18, une 5ème République Valeur et
Discipline
Lot de divers objets et pièces comprenant :
- une pièce en argent 50 FF Hercule1977
- une pièce au profil de Louis XVI 1793
- trois pièces anciennes effacées
- pièce de 10 c 1908
- une pièce Société pour l'instruction élémentaire, gravée à
M.Guyon 1904, montée en broche
- un vide poche en métal doré (H : 12 cm - L : 10 cm)
- une montre gousset émail blanc
- une monture de carnet de bal en métal argenté à décor gravé de
rinceaux et fleurs de lys
En l'état

80/120

67

68

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 1 x 5 lires Charles Albert Sardaigne 1844
- 1 x 100 FF 1990
- 6 x 10 FF (2 x 1948 - 1 x 1970 Hercule - 3 x 1986)
- 2 x 5 FF 1992 et 1994
- 3 x 2 FF 1993 - 1994 - 1998
- 7 x 1 FF
Et divers
Poids brut : 205 gr.
On y joint un billet de Loterie Nationale, un jeton Napoléon
Empereur, et un vrac de pièces et médailles en métal
CHINE
Lingotin en argent (999 °/°°) à décor de fleurs, carpes et motifs
chinois traditionnels.
Présenté sous plexiglas
Poids brut : 131 gr.
5 x 10 x 1 cm
Dans sa boite, avec certificat CNACL

20/40

200/300

69

Classeur contenant une petite collection de billets de Francs,
Shilling, Mark et divers, dont une série de 50F La Tour, Saint
Exupéry, 20 F Debussy dont les numéros se suivent.
En l'état

80/100

70

Lot de jetons commémoratifs en argent :
- 20 jetons Chemin de fer de Paris à Orléans - Loi du 7 juillet 1838
- 9 jetons Chambre des Notaires de l'arrondissement de Versailles,
Napoléon III au verso
Poids brut : 645 gr.

80/120

71

Lot de trois palmes académiques dont une de chevalier et une
d'officier et six broches sur le thème des décorations.
Usure
On y joint deux médailles militaires

50/80

72

Broche Art déco en platine (950 °/°°) ornée d'améthystes et de
diamants.
Poids brut : 23,8 gr.
6 x 2,5 cm environ

1800/2200

72,1

72,2

Collier en or gris 18 K (750 °/°°) orné de diamants brillants ronds,
navettes, et poires.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut 59,9 gr.
L : 44 cm environ
Broche libellule en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (925 °/°°)
ornée de diamants tailles ancienne, de saphirs cabochons, de rubis
et d'émeraudes. (manque une émeraude)
Poids brut : 17,8 gr.
6,2 x 5,2 cm environ
Dans son étui bleu de la maison Cérier à Ypres

8000/12000

800/1200

72,3

72,4

Belle bague jonc en jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°)
ornée d’un diamant taille ancienne
Poids brut : 19,7 gr.
Taille : 61
Bracelet Tank en or jaune et rose 18 K (750 °/°°), fermoir à cliquet
sécurisé
Vers 1940.
Poids brut 31,8 gr.
L : 19 cm environ
Quelques marques d'usage

2000/5000

600/1000

Avec un écrin brun Teldonck Bruxelles
72,5

72,6

Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornés de
perle bouton, accompagnés de trois paires de pendants ornés de
saphir, de rubis ou d'émeraude, rehaussés de brillants.
Poids brut : 11,8 gr.
Délicate bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de diamants taille
ancienne rehaussés d'une diagonale de saphirs.
XIXème siècle
Poids brut : 3,6 gr.
Taille : 56

300/500

100/200

Avec un écrin Badart Verellen à Bruxelles
72,7

73

Dé à coudre en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 5,1 gr.
Dans son étui en cuir et métal marqué Souvenir
Broche fleurs en or gris 18 K (750 °/°°) pavée de diamants dont
deux principaux de 0.60 ct environ
Poids brut : 27 gr.

100/200

1400/1600

Anciennement un élément d'un clip de corsage
74

75

Pendentif et sa chaîne maille forçat en or gris 18 K (750 °/°°), le
pendentif en forme de cœur ajouré surmonté d'un losange, serti de
deux diamants taille ancienne de 0.70 et 0.50 ct environ.
Poids brut : 13,2 gr.
Collier maille gourmette en or jaune 18 K (750°/°°) orné en son
centre d'un saphir traité et d'un brillant de 1.25 ct, de couleur G et
pureté P2.
Poids brut : 41 gr.
L : 40 cm environ
Egrisures
Avec certificat EGL n° P 4070307 du 30 juillet 1984

1300/1500

1000/1500

76

Bracelet tank en or jaune 18 K (750 °/°°), avec chaînette de
sécurité
Poids : 79 gr.
Quelques chocs

1500/2000

77

Lot composé d'une large gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à
maille cheval, sertie de six breloques également en or : un A, un
scarabée émaillé, un dauphin, un canard et une médaille style art
nouveau, et d'une médaille en or jaune 14 K (585 °/°°)
Poids brut : 76,5 gr.

1500/2000

78

Bracelet tank en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 58,8 gr.
En l'état

1200/1500

79

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille marine, fermoir à
bascule
Poids : 21 gr.

80

81

82

Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ciselé de
pampres de vignes et sertie de diamants taille ancienne dont un
central de 0.70 ct environ
Poids brut : 17,4 gr
Taille : 60
Solitaire en platine (950 °/°°) serti d'un diamant d'environ 2,5
carats
Poids brut : 3.7 gr.
Taille : 54
Nombreuses inclusions, monture pour débris
Bague marguerite en or blanc 18 K (750 °/°°), sertie d'un diamant
central d'environ 1 carat dans un entourage de 8 diamants
d'environ 0,15 carat.
Poids brut : 5,8 gr.
Taille : 51

400/600

1200/1400

2000/3000

1500/1800

83

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°), ornée de fleurs et sertie de
treize diamants taille ancienne
Poids brut : 13,8 gr.
Taille : 55

84

Bague rectangulaire de style art déco en or gris 18 K (750 °/°°) et
platine (950 °/°°) ornée d'un brillant central de 0.25 ct environ en
serti clos, dans un pavage de diamants et de deux saphirs
Poids brut : 3,3 gr.
Taille : 54

200/300

85

Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) de style art déco, pavé de
petits diamants
Poids brut : 5 gr.

400/600

1000/1200

86

Broche de forme ovale en or gris 18 K (750 °/°°) à décor ajouré, et
sertie de roses de diamants
Circa 1920
Poids brut : 8,4 gr.

500/600

87

Paire de boucles d'oreilles carrées en or jaune 18 K (750 °/°°)
serties de petits diamants dont un diamant mobile au centre.
Poids brut : 9,4 gr.
Verre arrière accidenté

500/700

88

Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille
ancienne de 0.50 ct environ
Poids brut : 1,5 gr.
Taille : 53
Accident à la pierre

300/500

89

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant de 0.60 ct
environ
Poids brut : 2,7 gr.
Taille : 56

300/500

90

LONGINES
Montre de dame en or gris 18 K (750 °/°°), le cadran rond signé à
index, sous un dôme pavé de diamants taille navette et de brillants
dont un central de 0.25 ct environ, le bracelet également en or à
maille serpent
Poids brut : 33,4 gr.

1000/1200

91

Montre de dame en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), le
cadran rond dans un entourage de 22 brillants, dont deux
principaux de 0.20 ct environ, bracelet également en or gris
Poids brut : 52,9 gr.

1200/1500

92

93

94

POIRAY
Montre bracelet, le cadran rond en or jaune 18 K (750 °/°°) à fond
blanc et chiffres romains, mouvement quartz en l'état, bracelet cuir
d'origine
Numérotée 005
Poids brut : 34,4 gr.
OMEGA
Montre bracelet en or jaune 18 K (750°/°°), le cadran rond en
émail blanc, signé Omega automatic.
Poids brut : 71,5 gr.
Cadran légèrement rayé
LONGINES
Montre d'homme Flagship automatic, le boitier rond en or jaune
18 K (750 °/°°), cadran signé à index, dateur à 3h, bracelet en cuir
noir rapporté
Poids brut : 45 gr.
Verre rayé

1000/1500

1000/1500

400/600

95

Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de
diamants baguette et brillants.
Poids brut : 16 gr.

900/1200

96

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à larges maillons en 8
Poids :
Chocs

600/800

97

Lot de sept bracelets joncs en or jaune 18 K (750 °/°°) dont trois
torsadés
Poids : 54,5 gr.

900/1100

98

Ensemble de trois bracelets joncs en or jaune 18 K (750 °/°°) à
décors géométriques incisés
Poids : 34,8 gr.
Légers chocs

600/800

99

Bracelet semi rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une ligne
de huit diamants dont deux de 0.50 ct., et de sept saphirs en
alternance, fermoir latéral avec chaînette de sécurité
Poids brut : 18,2 gr.

800/1200

100

Bracelet semi rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor en creux
de volutes et rinceaux fleuris
Poids : 42 gr.

700/900

101

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
ovale signé Morenne, dans un entourage de brillants
Numérotée sur le boitier au revers 14959
Poids brut : 46,8 gr.

800/1200

102

Importante broche nœud en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine
(950 °/°°) ornée de diamants en pampilles.
Poids brut : 44 gr.

2000/2500

103

Porte monnaies bourse en or jaune 18 K (750 °/°°), le fermoir à
décor ajouré de feuillages d'acanthes et fleurettes, prise en
pommes de pin
Poids : 48 gr.

900/1100

104

Porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°), corps en maille, monture
en demi cercle, un compartiment intérieur, avec un pendentif
figurant un canon
Poids : 61,5 gr.

1000/1200

105

Petite bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 58,5 gr.
Légers accidents à la maille

800/1000

106

Une bourse en or jaune 18 K (750 °/°°), le fermoir côtelé
Poids brut : 35,5 gr.

300/500

107

Lot comprenant un porte louis et une bourse en maille en or jaune
18 K (750 °/°°).
Poids brut : 36,2 gr.
Légers accidents

650/700

108

Poudrier en or jaune 18 K (750 °/°°), ouvrant sur un miroir
accidenté dans le couvercle et un récipient à poudre
Poids brut : 94,5 gr.
55 x 68 mm

109

Etui à cigarette rectangulaire en or jaune 9 K (375 °/°°), les côtés
ornés de pierre verte, ouverture par pression
Poids brut : 87,4 gr.
Petits accidents

500/600

110

Etui à rouge à lèvres à or jaune 18 K (750 °/°°), avec chaînette de
sécurité retenant le bouchon
Poids brut : 16,8 gr.

300/400

111

Petit briquet en or jaune 18 K (750 °/°°), le couvercle serti d'un
cabochon de pierre verte
Poids brut : 22,2 gr.

300/400

112

Briquet de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), le fermoir orné d'un
cabochon. Mécanisme intérieur en métal doré.
Poids brut : 57,5 gr.
H : 5 cm

300/500

113

114

BOUCHERON
Petite montre de poche carrée en or jaune 18 K (750 °/°°)
Signée Boucheron Paris et numérotée 76797
Poids brut : 38,5 gr.
Légers chocs
Dans un écrin en cuir AM VAILLANT Lille Le Touquet
Parure en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un bracelet rigide
stylisant une ceinture ornée d'un travail en creux de rinceaux et
motifs floraux, la boucle sertie de petites demi perles, chainette de
sécurité; et un pendentif-broche ovale à même motif, surmonté
d'un ruban
Poids brut : 38,6 gr.
Légers chocs

1000/1200

600/800

700/800

115

Broche canard en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°)
habillée de saphirs, émeraudes, rubis, diamants et turquoises
Circa 1950
Numérotée 84516
Poids brut : 7,3 gr.
Dans un écrin Mauboussin.

700/900

116

Collier composé d'une chaîne maille gourmette en or jaune 18 k
(750 °/°°) et d'un diamant taille ancienne en pendentif
Poids brut : 15,2 gr.

700/900

117

118

Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis cabochon
traité, de rubis calibrés traités, et de diamants taille princesse
soulignés par de l'émail noir.
Poids brut : 19 gr.
Taille : 54
Accident à l'émail
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) portant un important camée
agate sculpté d'un buste de femme à l'antique en relief, le contour
amati orné de quatre perles de culture
Poids brut : 59,5 gr.
H : 5,5 cm
Egrenures au camée

600/800

600/800

119

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ceinture, à mailles
losangiques, le fermoir serti de brillants d'un côté, dont un central
de 0.25 ct environ, décor de petites guirlandes de l'autre
Poids brut : 96,8 gr.

120

Collier de trois rangs de perles en chute, fermoir en or gris 18 K
(750 °/°°) serti de diamants.
Poids brut : 40 gr.
Accidents

600/800

121

Pendentif en argent (800 °/°°) serti d'une pierre bleue, de nacre et
de demi perles
Fin du XIXème siècle
Poids brut : 4,1 gr.

150/200

122

Bracelet jonc en or rose 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) orné
d'un diamant de taille ancienne de 0.70 ct environ et de deux rubis
chauffés en forme de cœur
Poids brut : 9,1 gr.
Chaînette de sécurité rapportée et accidentée

800/1000

123

Bracelet rigide et ouvrant style Napoléon III, orné de feuillages
ajourés sertis de pierres blanches, la monture en or jaune 18 K
(750 °/°°) et argent (800 °/°°)
Poids brut : 14,2 gr.

200/300

124

Bague losange en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude
rectangulaire dans un entourage de diamants
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 53.5

600/800

2000/3000

125

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une tourmaline poire dans
un entourage de brillants
Poids brut : 5,6 gr.
Taille : 52

2500/3000

126

Bague en or rose 18 K (750 °/°°) ornée d'un spinelle rouge dans un
entourage de brillants
Poids brut : 5,6 gr.
Taille : 51

4800/5500

127

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) portant un diamant taille
ancienne de monture en or gris et platine, sertie d'un diamant de
taille ancienne de 0.70 ct environ.
Poids brut : 2,9 gr.
Taille : 53

600/800

128

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir de
1,20 ct. environ dans un entourage de brillants.
Poids brut : 3,4 gr.
Taille : 51

500/600

129

Bague bandeau en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de brillants.
Poids brut : 4,5 gr.
Taille : 55

600/700

130

Large bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à deux rangs de
maillons en feuillages stylisés
Poids : 37,2 gr.

600/800

131

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de pampilles, avec
chaînette de sécurité
Poids : 36,2 gr.

600/800

132

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise
Poids : 34,7 gr.

600/800

133

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise
Poids : 29,2 gr.

600/800

134

LIP Genève
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
carré à index, le bracelet également en or
Poids brut : 34,2 gr.

600/800

135

136

137

138

JAEGER LE COULTRE
Montre de dame en or jaune 18 k (750 °/°°), le cadran rond signé à
chiffres arabes, le bracelet rapporté également en or à maille
gourmette
Poids brut : 26,5 gr.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950
°/°°), le cadran rond signé, l'entourage de brillants, le bracelet
également en or. Mouvement mécanique duoplan en l'état.
Numérotée 145805
Poids brut : 21,4 gr.
L : 15 cm environ
Avec écrin incomplet Jaeger Lecoultre
LIP
Chronomètre en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à
chiffres arabes, guichet à 6h, le revers gravé d'un chiffre; avec sa
chaine giletière également en or
Poids brut : 91,2 gr.
Montre gousset plate en or jaune 14 K (585 °/°°), le cadran doré à
chiffres arabes, guichet secondes à 6h, couvercle et revers
guillochés
Signée sur le cadran PERRET & FILS Brenets
Poids brut : 63,5 gr.
Manque le verre

200/300

600/800

600/800

500/700

On y joint une chaîne giletière en métal doré
139

Large bracelet rigide à ouverture latérale, en or jaune 18 K (750
°/°°), à décor gravé de rinceaux de fleurs et étoiles, chaînette de
sécurité accidentée
Poids : 28,8 gr.

500/700

140

Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de guirlandes
et fleurettes, orné au centre d'une perle en pampille
Circa 1900
Poids brut : 11,2 gr.
Fermoir rapporté en métal

400/600

141

Collier en or gris 18 K (750 °/°°) à maille forçat retenant un
pendentif serti d'un diamant de taille ancienne pour 0.50 ct environ
Poids brut : 5,8 gr.

300/500

142

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un petit chiot, l'œil
et le museau sertis d'une petite pierre rouge et verte
Poids brut : 8,3 gr.

200/250

143

Broche en or jaune 18 K (750 °/°) représentant un caniche, l'œil
serti d'une pierre rouge
Poids brut : 12,5 gr.

250/300

144

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un cabochon de
grenat spessartite dans un entourage de diamants et saphirs jaunes
à orangés traités, la bélière ouvrante ornée de brillants.
Poids brut : 23,1 gr.

500/700

145

FRED
Bague géométrique à deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 15 gr.
Taille : 54

500/700

146

Collier de perles de cultures Akoya en chute, habillé d'un fermoir
en or jaune et blanc 18 K (750 °/°°) avec chainette de sécurité
également en or
Poids brut : 24,4 gr.

100/200

147

HENO
Montre de dame en or 18 K (750 °/°°) sur bracelet cuir,
mouvement mécanique en l'état. Boucle ardillon en métal.
Numérotée 1101
Poids brut : 11,9 gr.
En l'état

200/300

148

Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'un chaîne maille
forçat et d'un pendentif orné d'un diamant baguette
Poids brut : 2,7 gr.

149

150

Ensemble de bijoux en or 18 K (750 °/°°) composé de :
- un pendentif en or jaune orné d'un brut de quartz rose
- une bague jonc en or gris sertie d'une améthyste ovale (Taille :
51)
- une bague en or jaune ornée d'une sphère (Taille : 54)
Poids brut total : 25,6 gr.
Lot de quatre bagues en or 18 K (750 °/°°)
- une bague trois anneaux trois ors (Taille : 53)
- une bague à motif de tresse ornées de petits diamants (Taille : 54)
- une bague à motif de tresse en trois ors (Taille : 57)
- une bague sept anneaux reliés (Taille : 52)
Poids brut : 23,5 gr.

50/80

100/150

400/500

151

Collier de perles de jais facettées, le fermoir en or jaune 18 K (750
°/°°)
Poids brut : 47,5 gr.

80/100

152

Lot de trois chaînes en or jaune 18 K (750 °/°°) :
une chaîne retenant un pendentif porte-photo orné d'un petit
diamant, une chaîne retenant une médaille à l'effigie de la Vierge
Marie, et une chaîne seule à maille forçat
Poids brut : 19,9 gr.
Une chaîne accidentée, pour débris

300/400

153

154

Collier en perles de culture Akoya en chute, le fermoir en or jaune
18 K (750 °/°°) avec chaînette de sécurité
D : 3,3 à 7,4 mm
Poids brut : 15,5 gr
Camée coquillage à profil de femme à l'antique et deux
hirondelles, monté en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°), dans
un entourage de perles probablement fines.
Poids brut : 24,3 gr.
5,5 x 4,5 cm environ
Petit accident
Ensemble de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) et corail
comprenant une croix et une paire de dormeuses
Poids brut : 8 gr.

155

100/150

100/200

100/200
On joint une paire de pendants d'oreilles grappes de raisin en métal
doré et corail
Poids brut : 4,9 gr.

156

Parure composée d'un bracelet et d'un collier fin jonc en or jaune
18 K (750 °/°°).
Poids : 24,8 gr.

400/600

157

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille corde torsadée.
Poids : 49,2 gr.
L : 18,5 cm.

800/1000

158

159

160

161

TIFFANY
Petite flasque à parfum en argent (925 °/°°) à côtes torses
Poids brut : 17,5 gr.
H : 6,5 cm
Signé Tiffany & Co. Sur le bouchon
Avec boîte Tiffany, pochette et entonnoir
CHAUMET
Pendentif pépite en vermeil
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 5,2 gr.
Signé Chaumet
LIP
Montre bracelet, le boitier en métal plaqué or et fond acier, le
cadran signé à fond nacré à chiffres arabes, dateur à 3h, bracelet
rigide en or jaune 18 K (750 °/°°), mouvement automatique
Numérotée 706568
Poids brut : 43,2 gr.
Quelques rayures au verre
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un cor de chasse
Poids : 4,9 gr.

80/100

80/100

400/500

120/180

162

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de feuillage et volutes
stylisées.
Circa 1950
Poids : 7,8 gr.

120/180

163

KURZ
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond signé, le bracelet également en or
Poids brut : 36 gr.

300/500

164

DERMONT
Montre de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond à chiffres arabes, signé, bracelet en cuir rouge rapporté,
boucle ardillon en métal doré
Poids brut : 10,5 gr.

50/80

165

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (925 °/°°)
décorée d'un motif à profil d'homme.
Poids brut : 4,4 gr.
Dans son écrin Fannière Frères - Paris

300/400

166

Lot composé de quatre pendentifs ou médailles en or jaune 18 K
(750 °/°°) : deux rondes Vierge Marie, une ovale Vierge à l'Enfant
signée Drop, et une médaille saint Christophe
Poids : 23,5 gr.

400/600

167

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°), représentant la Vierge
Marie, auréole ajourée et sertie de petits brillants, le revers chiffré
ED
Poids brut : 14 gr.

250/300

168

LIP
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond signé Lip, le bracelet également en or
Numérotée 18748.
Poids brut : 19,5 gr.
Accidents et restaurations au bracelet

300/500

169

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise, le pendentif
orné d'un élément central pavé de petits brillants
Poids brut : 14,2 gr.

300/400

170

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de neuf diamants dont un
central de 0.60 ct environ
Poids brut : 6,5 gr.
Taille : 52

400/600

171

Broche stylisant un nœud en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de six
petites pierres vertes (manque les autres pierres)
Poids brut : 16,5 gr.

300/500

172

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée RD et ornée d'un
diamant de 0.25 ct environ
Poids brut : 21,5 gr.
Taille : 70

400/600

173

Lot de deux montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), les cadrans
émaillés blancs à chiffres arabes, les revers guillochés ou ornés de
cartouches et rinceaux
Poids brut : 39 gr.
Vitres rapportées et boucle remplacée pour l'une, petits chocs

300/400

174

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), à maillons triangulaires
martelés
Poids : 15,5 gr.

300/400

175

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids : 17,7 gr.

300/400

176

Bague en or jaune 18 k (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue en
cabochon dans un entourage de petits diamants
Poids brut : 5,5 gr.
Taille : 54
En l'état, quelques manques aux diamants

200/300

177

Broche en or gris 14 K (585 °/°°) stylisant un ruban feuillagé orné
de petits diamants et émeraudes de synthèses
Poids brut : 13,5 gr.

80/120

178

Epingle en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir synthétique
violet entouré de diamants taille ancienne.
L : 7,1 cm
Poids brut : 1,8 gr.

80/120

179

180

181

Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
une style tank ornée d'un diamant de 0.20 ct environ, l'autre de
forme légèrement bombée avec anneau partiellement ajouré
d'enroulements, sertie au centre d'un diamant de 0.25 ct environ
Poids brut total : 16,8 gr.
Taille : 54 et 55
Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant de 0.75 ct
environ.
On y joint une dormeuse seule, également en or gris, sertie de
petits diamants
Poids brut total : 4,2 gr.
Taille : 56
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres romains, guichet trotteuse à 6h, le revers guilloché
et orné d'un écusson dans un entourage de rinceaux
Poids brut : 72,8 gr.

300/500

150/200

150/200

182

183

184

Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornées d'une
perle de Tahiti rehaussée de brillants.
Poids brut : 12,5 gr.
Bague marquise en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir bleu
entouré de diamants taillés à l'ancienne.
Poids brut : 6 gr.
Taille : 52.5
Egrisures
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame, le boitier rectangulaire en or gris 18 K (750 °/°°),
cadran signé à index, bracelet rapporté en acier
Poids brut : 22,5 gr.

100/150

200/300

150/160

Avec son certificat de la maison Jaeger en date de 1971
185

Broche ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme cartouche,
sertie de petites perles et cabochons de pierre rouge, la bordure
ajourée
Poids brut : 10,5 gr.

200/300

186

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) de style art
nouveau, chacun serti d'un camée coquillage à profil de femme,
dans entourage ajouré à décor de feuilles de lierre
Poids brut : 8,6 gr.

200/300

187

188

189

190

Collier composé d'une chaîne à maille forçat rectangulaires en or
jaune 18 K (750 °/°°), et d'un bouton de col formant pendentif, de
forme trilobée à décor ajouré et serti de roses de diamants,
également en or.
On y joint une attache en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une
ligne de cinq petits brillants
Poids brut total : 6 gr.
OMEGA
Montre bracelet, le boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°), le
cadran signé à chiffres arabes, bracelet rapporté en cuir brun,
boucle ardillon en métal
Poids brut : 15,5 gr.
En l'état, chocs, verre rayé, bracelet usé
Collier de perles de culture et de corail, le fermoir de forme
navette en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de trois petites pierres
bleues en cabochon, avec chaînette de sécurité
Poids brut : 29,5 gr.
Pendentif zoomorphe en jade jadéite lavande clair
4,3 x 3,3 cm environ
Poids : 18 gr.
Selon rapport d'identification de l'Ecole des Gemmes du 11
septembre 2018

200/300

200/300

80/120

400/600

191

Sautoir en vermeil (925 °/°°) orné d'améthystes et de tourmalines
Poids brut : 24,5 gr.

250/350

192

Sautoir en vermeil rosé (925 °/°°) orné de citrines, topazes et
améthystes
Poids brut : 15 gr.

250/350

193

Sautoir en argent (800 °/°°) orné de topazes, de perles et de motifs
boules.
Poids brut : 32,2 gr.

250/350

194

Bague en argent (925 °/°°) habillée d'une améthyste et de grenats
oranges
Poids brut : 8,1 gr.
Taille : 57

350/450

195

Bague tête de panthère en argent (925 °/°°), pavée de saphirs
jaunes et rubis traités
Poids brut : 13,2 gr.
Taille : 56

350/450

196

Dé à coudre en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor gravé de feuilles
Poids : 3,7 gr.
Quelques chocs

197

Boitier de montre à gousset en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 51,8 gr.
Manque la bélière, chocs, pour débris

198

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor
d'une maille gourmette.
Poids : 12 gr.

200/300

199

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à table
rectangulaire
Poids : 15,4 gr.

280/300

200

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le boitier
carré signé Logos Genève à chiffres arabes, le bracelet à maille
paillasson également en or
Poids brut : 33 gr.

400/600

201

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) , le cadran
rond à index, le bracelet à maille paillasson également en or
Poids brut : 30,5 gr.
Cadran légèrement oxydé

400/600

50/60

1000/1200

202

Montre bracelet de dame, le boitier carré en or jaune 18 K (750
°/°°) épaulé de petits brillants, cadran à fond doré et chiffres
arabes, le bracelet en tissu avec boucle ardillon en métal doré.
Pois brut : 11 gr.

120/150

203

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 11,2 gr.

200/250

204

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de navettes de
diamants et de saphirs en alternance
Poids brut : 3,6 gr.
Taille : 53

205

Deux petites broches lignes en argent (800 °/°°) et or jaune 18 K
(750 °/°°) ornés d'une ligne de diamants taille rose intercalés de
rubis ou d'émeraudes.
Poids brut : 4,3 gr.

100/150

206

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un cabochon de verre
vert et de diamants taille rose.
Poids brut : 7,2 gr.

100/150

207

Ensemble de bijoux en argent (800 °/°°) et or jaune 18 K (750
°/°°) ornés de diamants taille rose et verre vert, composé d'un
pendentif à décor ajouré de feuillages et d'une petite broche nœud
Poids brut : 16,4 gr.

100/200

208

Epingle en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle
probablement fine, avec son fermoir en métal doré
Poids brut : 1,9 gr.
Dans un écrin G. Carré et Cie Paris

100/150

209

Montre de dame, le boitier en or jaune 18 K (750°/°°), cadran bois,
mouvement mécanique, sur bracelet cuir brun, boucle ardillon en
métal
Circa 1970
Poids brut : 24,2 gr.
En l'état, verre rayé, bracelet usé

100/200

210

Lot de deux dés à coudre en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 9,5 gr.
H : 2 et 2,5 cm environ

200/300

211

Cadran de montre en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à chiffres
arabes, le contour émaillé bleu
Poids brut : 15,2 gr.
Pour débris
On y joint une bague en métal argenté sertie d'un verre jaune
(taille : 54)

1000/1500

100/200

212

213

Deux montres bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) dont
une OMEGA, mouvement mécanique
Circa1950
Poids brut : 51,5 gr.
Quelques chocs et restaurations, en l'état
Boitier de montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor
guilloché et chiffré, décor d'un panier fleuri au revers
Signé sur la cuvette HUMBERT FILS
Poids brut : 40,2 gr.
Manque la montre, quelques chocs

600/800

800/1200

214

Collier négligé en or gris 18 K (750 °/°°) retenant deux pampilles
en nacre rehaussées de diamants.
Poids brut : 4,4 gr.

100/200

215

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle de culture
blanche et de brillants.
Poids brut : 12,9 gr.
Taille : 52

300/500

216

Bague en or gris et jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant de
taille ancienne de 0.50 ct environ
Poids brut : 8 gr.
Taille : 63

200/300

217

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'un diamant de 0,50 ct
environ
Poids brut : 3 gr.
Taille : 52

200/300

218

Croix de Chambéry montée en pendentif, en or jaune 18 K (750
°/°°) ornée de six diamants en rose
Poids brut : 14,7 gr.
H : 5,8 cm

400/500

219

Pendentif ovale, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°), orné d'une
importante citrine facettée de 40 ct environ
Poids brut : 18,7 gr.
Légères égrisures

220

221

Chronomètre en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à
chiffres romains, guichet secondes à 6h, le revers à décor de fleurs
et rinceaux
Poids brut : 72 gr.
Fêle au cadran
MOVADO
Montre bracelet d'homme Kingmatic, le boitier en or jaune 18 K
(750 °/°°), le cadran signé à index, le bracelet rapporté en
crocodile brun, boucle ardillon en métal
Poids brut : 32,2 gr.
En l'état, bracelet usé

50/80

300/500

100/200

222

223

224

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle de culture
Akoya.
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 52
BUECHE GIROD
Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) sur bracelet or tressé,
cadran doré à index. Mouvement mécanique en l'état.
Poids brut : 42,8 gr.
L : 17 cm environ
Bracelet légèrement tordu, verre rayé
Avec sa boite et sa garantie
Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran doré à index
et chiffres arabes. Bracelet rapporté également en or jaune.
Mouvement mécanique en l'état.
Circa 1940
Poids brut : 62,8 gr.
L : 17 cm environ
Accident, manque, chocs, verre rayé

60/80

600/800

600/800

225

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de
deux perles dans un entourage de brillants taille ancienne
Poids brut : 12 gr.

800/1200

226

Broche stylisant une feuille en or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
sertie de petits diamants
Poids brut : 8,8 gr.

200/300

227

Gilles JONEMANN (1944)
Bracelet jonc en argent (925 °/°°), signé Jonemann
Circa 1970
Poids brut : 65,6 gr.

400/600

228

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant ovale
Poids brut : 3,1 gr.
Taille : 55.5
Anneau tordu

200/300

229

J* Collier de 32 perles de Tahiti de 12 à 14,5 mm de diamètre
environ, fermoir en argent (925 °/°°)
Poids brut : 78,8 gr.
L : 44 cm environ

600/800

Pendentif ovale en ivoire sculpté d'un buste de jeune fille les
cheveux ornés de fleurs, la bélière en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 20,7 gr.
5 x 3,7 cm

230

Ce spécimen est classé à l'Annexe I au titre de la Convention de
Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire
Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce
spécimen est antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation
commerciale dans l'UE est permise ainsi que sur le territoire
national français conformément à l'Arrêté ministériel du 4 mai
2017 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et
de la corne de rhinocéros sur le territoire nationale. En revanche,
pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

150/200

231

Bague en or gris 18k (750 °/°°) ornée de diamants calibrés et ronds
Poids brut : 6,1 gr.
Taille : 54

600/800

232

Broche losange en or jaune 18K (750 °/°°) ornée de grenats,
diamants et pierres vertes.
Poids brut : 5,7 gr.
Accidents

100/150

233

Broche ronde stylisant une volute en or jaune 18 K (750 °/°°),
ornée de roses et d'un diamant central de 0.60 ct environ
Poids brut : 11,2 gr.
Manque deux petits diamants

400/500

234

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de
perles de culture Akoya.
Poids brut : 3,8 gr.

200/300

235

Broche-pendentif en or gris 14 K (585°/°°) filigrané, ornée de 12
perles de culture Akoya.
Poids brut : 18,3 gr.

300/400

236

Collier en platine (950 °/°°) et or jaune 18 K (750 °/°°) orné de
perles mabé et de brillants.
Poids brut : 67,2 gr.
L : 45 cm environ

600/800

237

Elégant bracelet de cinq rangs perles de culture, orné d'un fermoir
en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (925 °/°°) serti d'une émeraude
traitée dans un entourage de diamants et rubis.
Poids brut : 47,5 gr.

800/1000

238

CHAUMET
Montre de dame "Les griffes", en acier et or 18 K (750 °/°°) sur
bracelet crocodile d'origine, orné d'un petit brillant et d'une petite
chaîne maille forçat, boucle ardillon en plaqué or. Cadran blanc
signé à index brillants. Mouvement quartz paraissant en état de
fonctionnement.
Numérotée 220237
Poids brut : 22,5 gr.

400/600

Avec écrin, pochette d'origine et garantie
239

240

241

242

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une pierre bleue
rectangulaire et sa chaîne également en or
Poids brut : 4,2 gr.
Lot de bijoux composé :
- d'une bague en argent (925 °/°°) sertie d'une pierre orange. Poids
brut : 9,9 gr. Taille : 54
- d'une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une petite pierre
verte. Poids brut : 0,7 gr. Taille : 57
- d'une montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°) à cadran émaillé
blanc, le revers sertie d'un brillant. Poids brut : 13,5 gr. En l'état
Collier de 117 perles de culture d'eau de mer en chute, comprenant
une perle fine, fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) avec chaînette
de sécurité
Poids brut : 9,8 gr.
D : 2,7 à 6,8 mm environ
Avec son rapport LFG en date du 2 octobre 2018
Georg JENSEN (1866 - 1935)
Bracelet jonc en argent (925 °/°°)
Signé
Poids : 19,5 gr.
En l'état

80/100

120/180

200/300

50/100

243

Broche ronde en or jaune 18 K (750 °/°°) gravée d'une jeune
femme et sertie de petits éclats de diamants, signée Chéret
Poids brut : 10 gr.

200/300

244

Chaîne giletière en platine (950 °/°°) à maille palmier
Poids : 10,2 gr.
Fermoir accidenté

150/250

245

Bracelet à maille grains de café en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 12 gr.

200/300

246

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude dans un
entourage de motifs cœurs et pics sertis de huit diamants taille
brillant
Poids brut : 5 gr.
Taille : 48

200/300

247

Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond signé
Arena à chiffres arabes, le bracelet également en or stylisant des
fleurettes, avec couvercle ajouré sur le boitier à motif de treillage
Poids brut : 18, 5 gr.

200/300

248

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée coquillage
représentant un profil de Cérès, l'épingle en métal
Poids brut : 31 gr.

200/300

249

250

Bague marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°)
sertie d'une pierre opalescente losangique et d'éclats de diamants
Poids brut : 3,9 gr.
Taille : 60
Accident à la pierre
Pendentif-broche en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'un camée
rectangulaire représentant une jeune femme de profil avec fleurs
dans les cheveux, ornée d'un petit diamant en serti clos
Poids brut : 11,8 gr.
Accidents, manque l'épingle

80/120

150/200

251

Bague en or blanc 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°° sertie d'un
diamant central d'environ 0.20 ct
Poids brut : 4 gr.
Taille : 53

200/300

252

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de diamants
taille ancienne et d'un rubis, avec son embout de sécurité en métal
Poids brut : 2,4 gr. (hors sécurité)
Egrisures

100/200

253

254

Une épingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle
de culture
Poids brut : 1,2 gr.
On y joint une épingle en métal doré également ornée d'une perle
de culture
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor sous verre d'une gravure
de femme accoudée à un monument funéraire orné de petites
perles et marqué : "affection weeps heaven rejoices"
Fin du XVIIIème siècle
Poids brut : 6,2 gr.
Taille : 52
Accidents

20/30

40/60

255

Bague en or rose 18 K (750 °/°°) ovale ornée de deux cœurs
filigranés avec flèche sur fond bois, dans un entourage de pierres
blanches.
Poids brut : 14,6 gr.
Taille : 53

100/200

256

Chaîne de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) accompagnée d'une
clef de montre et d'un cachet en jaspe sanguin avec initiale L.
Poids brut : 17 gr.

200/300

257

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de trois cabochons de
turquoises.
Poids brut : 43,2 gr.

200/300

258

259

Collier en or jaune 14 K (585 °/°°) orné de motifs quadrilobés et
de sept cabochons de lapis lazuli en pampille, le fermoir en métal
doré
Poids brut : 31 gr.
L : 45 cm environ
Pendentif orné d'une plaque ovale en ivoire à décor sculpté de
fruits, la monture en or jaune 14 K (585 °/°°)
Poids brut : 13,6 gr.
4,7 x 3,8 cm
Légers accidents
Ce pendentif en matière animale est réalisé dans de l'ivoire ancien
d'Elephantidae spp.
Ces spécimens sont classés à l’Annexe I au titre de la Convention
de Washington et à l’Annexe A du Règlement Communautaire
Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de leur ancienneté et de
leur manufacture, ces spécimens sont antérieurs au 1er juin 1947.
De ce fait, l’utilisation commerciale dans l’UE est permise ainsi
que sur le territoire national français conformément à l’Arrêté
ministériel du 4 mai 2017 relatif à l’interdiction du commerce de
l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire
national.
En revanche, pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire.

260

Pendentif porte-photographie ovale en or jaune 18 K (750 °/°°)
orné de plaques d'onyx et d'une croix sertie de petites perles
Poids brut : 9,7 gr.

261

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un feuillage
Poids : 20,6 gr.

80/100

200/300

60/80

350/450

262

Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à double maille d'anneaux
entrelacés
Poids : 10,5 gr.

180/220

263

Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une ligne de 13
diamants en alternance, dont 7 de 0.25 ct
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 51

300/500

264

Broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une rose
Poids : 5,1 gr.

50/100

265

Bracelet de style Napoléon III en or jaune 18 K (750 °/°°)
composé de plaques à décor émaillé et perles
Poids brut : 39 gr.

500/700

266

Bague en argent (800 °/°°) ornée de quatre rubis de synthèse.
Poids brut : 8,1 gr.
Taille : 49.5

300/400

267

Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaîne et d'un
pendentif en onyx de forme goutte pavé de petits brillants et
portant deux diamants de 0.10 ct environ
Poids brut : 4,4 gr.

80/100

268

269

Lot de deux bagues :
- une bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) de
forme fleur ornée de petits diamants dont un central de 0.20 ct
environ
- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme tourbillon ornée
de pierres blanches
Poids brut total : 12,5 gr.
Taille : 51 et 54
Lot de quatre bagues :
- une bague art déco en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petites
pierres bleues et petits diamants dont un central de 0.20 ct environ
- une bague en platine (950 °/°°) sertie d'une perle de culture
épaulée de deux petits brillants
On y joint deux bagues en or gris ou jaune 18 K (750 °/°°) sertie
d'une petite perle de culture pour l'une et d'une ligne de 8 petits
diamants en rose pour la seconde (accidents)
Poids brut total : 12,5 gr.
Taille : 53 et 54,5
En l'état, deux bagues pour débris

200/250

150/200

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de sept médaillons
sculptés de fleurs en ivoire
Travail chinois du XX ème siècle
Poids brut : 19,5 gr.

270

Ce bracelet en matière animale est réalisé dans de l'ivoire ancien
d'Elephantidae spp.
Ces spécimens sont classés à l’Annexe I au titre de la Convention
de Washington et à l’Annexe A du Règlement Communautaire
Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de leur ancienneté et de
leur manufacture, ces spécimens sont antérieurs au 1er juin 1947.
De ce fait, l’utilisation commerciale dans l’UE est permise ainsi
que sur le territoire national français conformément à l’Arrêté
ministériel du 4 mai 2017 relatif à l’interdiction du commerce de
l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire
national.
En revanche, pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire.

200/300

271

Bracelet ovale rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) brossé, fermoir
latéral
Poids : 19 gr.
Légers chocs

300/400

272

Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de petits
brillants et pierres bleues
Poids brut : 7,5 gr.
Taille : 54 et 56

100/120

273

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un brillant de 0.10
ct environ
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 53

100/120

274

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une plaque de
porcelaine peinte représentant une jeune femme cueillant du raisin
Poids brut : 11,8 gr.

80/100

275

276

Bague en argent (800 °/°°) à décor émaillé dans le style
Renaissance et ornée d'un grenat
XIXème siècle, travail probablement anglais.
Poids brut : 5,8 gr.
Taille : 52
OMEGA
Montre de dame, le boitier ovale en or jaune 18 K (750 °/°°),
cadran signé à index sur fond doré, bracelet mailles briques
également en or.
Poids brut : 34,6 gr.

100/200

300/400

277

278

EBEL
Montre de dame, le boitier carré en or gris 18 K (750 °/°°) ornée
d'un entourage de brillants, cadran signé à index, bracelet
également en or gris.
Poids brut : 42,2 gr.
Avec un écrin Ebel (usures)
Lot de deux montres de dame, les boitiers en or jaune ou rose 18 K
(750 °/°°) :
- une OMEGA De Ville, cadran signé à index, avec bracelet
d'origine et boucle-ardillon en métal doré (usures)
- une à cadran rond chiffres arabes signée STUDIO, bracelet cuir
noir usé et boucle ardillon en métal
Poids brut total : 19 gr.

300/400

100/150

279

Large bracelet montre en or jaune 18 K (750 °/°°), le boitier carré,
le bracelet à maille polonaise
Poids brut : 59 gr.

900/1100

280

Lot de deux chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une chiffrée
MD, l'autre chiffrée DP
Poids : 31,2 gr.
Taille : 57 et 59

500/600

281

Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) à motifs ajourés
Fin du XIXème siècle
Poids : 18,5 gr.

350/400

282

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 68,5 gr.

283

284

285

LIP
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le boitier
rond, cadran signé à chiffres arabes, le bracelet également en or
Poids brut : 21,2 gr.
En l'état
Lot de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague en or gris ornée d'une perle, un pendentif cœur orné de
petits brillants et pierres rouges, un pendentif de forme cartouche
serti d'un onyx, un pendentif pierre verte, une paire de clous
d'oreilles ornés d'une perle, un débris de bague
Poids brut : 18 gr.
En partie pour débris
BOUCHERON
Montre rectangulaire de dame en or jaune 18 K (750 °/°°). Cadran
doré à index bracelet en or maille grain de riz.
Mouvement mécanique Boucheron en l'état.
Numéroté 71.100 et signé Boucheron Paris
Poids brut : 21,4 gr.
L: 17,5 cm environ

1100/1200

300/400

60/80

300/500

286

Pendentif porte-photographie en or jaune 14 K (585 °/°°) de forme
ovale, à décor d'un motif bouquet de fleurs stylisé en argent (800
°/°°) serti de roses de diamants et pierres de couleur.
Travail étranger du début du XXème siècle, portant un poinçon
russe.
Poids brut : 33,9 gr.
4,5 x 3,5 cm

500/700

287

Alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 3,7 gr.
Taille : 60

300/400

288

289

290

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de pierres bleues et petits
éclats de diamants
Poids brut : 6,5 gr.
Taille : 53
Accidents
Bague Toi et Moi en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de deux perles
de culture, d'un brillant, ainsi que deux diamants et deux
émeraudes taille marquise
Poids brut : 5,4 gr.
Taille : 55
Broche ovale composée d'une miniature au portrait de femme, la
monture en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de rinceaux, épingle
en métal accidentée
Poids brut : 14,6 gr.
Accidents, chocs, pour débris

200/300

100/200

100/200

291

Camée coquillage à profil de jeune femme, monté en broche et
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 8,4 gr.

50/100

292

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 20
diamants de 0.10 ct chaque environ
Poids brut : 2,1 gr.
Taille : 47

200/300

293

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°)
stylisant un nœud et ornée d'un diamant de 0.10 ct environ
Poids brut : 6,1 gr.
Taille : 55

120/180

294

Deux pendentifs, les montures en or jaune 18 K (750 °/°°), ornés
de petits camées, les bélières accidentées
Poids brut : 4,9 gr.
Pour débris

50/80

295

Collier en or jaune amati 18 K (750 °/°°), fermoir boite de cliquet
et huit de sécurité.
Poids brut : 45,5 gr.
L : 42 cm environ

800/1000

296

Longue chaîne giletière à maillons filigranés en or jaune 18 K (750
°/°°)
Poids : 37,6 gr.
L : 150 cm environ

800/1000

297

Collier de perles de culture Akoya en chute (5,6 à 8,6 mm),
fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) orné d'une perle de culture dans
un entourage de saphirs
Poids brut : 31,7 gr.

200/300

298

Gourmette à maille américaine en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 61,2 gr.

299

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de cabochons de
turquoises et de diamants taille ancienne
Poids brut : 34,2 gr.
Accidents

600/800

300

Bracelet jonc en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) orné
d'un motif de fleurs avec diamants dont un central de 0.50 ct
environ (accident), chaînette de sécurité
Poids brut : 13 gr.
Accidents, manque une partie du motif

400/600

301

Jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de six petites perles fines
Poids brut : 12,2 gr.
Accidents, chocs

200/300

302

Bracelet jonc fin rigide en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 17,3 gr.
D : 6 cm

300/400

303

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un motif étoilé au
centre d'un verre violet, entourage de petites perles
Poids brut : 13,5 gr.
Verre égrisé, chocs

100/200

304

Médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de la Vierge Marie, le
verso non gravé, avec sa chaîne maille gourmette également en or
Poids : 8,6 gr.

150/200

305

Chaîne à maille corde en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids : 10 gr.
L : 61 cm environ

200/250

1000/1500

306

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif de médaillon orné de
grenats et de demi-perles
Poids brut : 13,1 gr.
Manque une demi-perle

200/300

307

Chaine filigranée en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 7,7 gr.
L : 50 cm environ

100/150

308

Ensemble de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif médaillon en onyx chiffré LJ, une épingle à cravate
ornée d'une perle et une médaille saint Christophe
Poids brut : 9,4 gr.

100/150

309

Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : une ornée d'une intaille
en verre gravé d'un centaure, l'autre bague portant un cabochon de
pierre rose.
Poids brut : 8,7 gr.
Taille : 63

100/150

310

Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : l'une ornée d'un diamant
taille ancienne (accident), l'autre de deux pierres rouges
Poids brut : 9,2 gr.
Taille : 50 et 51

150/200

311

312

313

314

Lot de deux bagues en or 18 K (750 °/°°) :
une bague jonc ornée de rubis (manque trois rubis) et une bague à
deux tons d'or ornée d'une citrine et de deux lignes de petits
diamants
Poids brut : 11,8 gr.
Taille : 49 et 53
Lot de trois pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) :
un camée coquillage, un pendentif œuf émaillé vert, et une petite
montre émaillée bleu
Poids brut : 23,3 gr.
Accidents
Petite broche ronde en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure
polylobée et motif d'oiseau orné d'une perle fine.
Poids brut : 1,9 gr.
Une montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes, guichet trotteuse à 6h (manque l'aiguille),
le revers orné de fleurs et rinceaux d'acanthes;
On y joint une montre de col également en or jaune 18 K (750
°/°°), accidents, manque la bélière, pour débris
Poids brut : 85,5 gr.
On y joint une montre de col en argent (800 °/°°), Poids brut : 22,6
gr.; et une chaîne giletière en métal

200/300

300/400

60/80

600/800

315

PAROS
Montre chronographe, le boîtier en or jaune 18 K (750 °/°°),
cadran à chiffres arabes, deux guichets à 3h et 9h, bracelet
rapporté en métal doré. Mouvement mécanique en l'état.
Poids brut : 70 gr.
En l'état, accidents au bracelet, oxydations, cadran rayé

200/300

316

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 17,8 gr.

300/400

317

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) marquée Roger
Poids brut : 31 gr.

500/600

318

Ensemble de cinq bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
une bague ornée de perles et diamants, un jonc marqué M, une
bague pierre bleue et deux perles, un anneau à motif de nœud
Poids brut : 10,4 gr.
Taille : 50 à 61
Une bague pour débris

200/300

319

Bague jonc et une chevalière chiffrée MH en or jaune 18 K (750
°/°°)
Poids : 25,6 gr.
Taille : 55 et 56

400/600

320

Paire d'anneaux d'oreilles torsadées en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 16,2 gr.

300/400

321

Lot de trois pendentifs porte-photographie en or jaune 18 K (750
°/°°) : l'un à motif de fleurs, un autre à motif de fleurs de muguet
et le dernier à motif de cœur.
Poids brut : 8,4 gr.
Chocs, accidents

200/300

322

Deux paires de boucles d'oreilles créoles en or jaune 18 K (750
°/°°).
Poids brut : 3,1 gr.

80/100

323

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à double maille gourmette.
Poids brut : 30,4 gr.

500/600

324

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc
à chiffres romains, le revers guilloché à décor d'un écusson
Poids brut : 23,5 gr.
Quelques chocs, vitre à refixer

100/200

325

Montre ronde Sylvain en or jaune 18 K (750 °/°°) et acier, cadran
fond squelette, bracelet cuir brun, boucle ardillon également en or
Poids brut : 20 gr.
Verre arrière manquant

500/600

326

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un sinogramme
Poids : 8,7 gr.

150/200

327

Lot de 10 montres d'hommes comprenant :
- RSC, bracelet en cuir marron
- Axis, deux parties de bracelet dépareillées en cuir noir
- Vuillemin Regnier, bracelet en cuir noir
- Yema, cadran métal doré et bracelet en acier
- Omega, bracelet acier Michel Herbelin,
- deux montres Breitling, une avec un bracelet en cuir bleu, l'autre
en acier
- S+ark, montre digitale, bracelet en caoutchouc noir
- Zodiac, bracelet acier
- Skagen, bracelet acier
Certaines en état de marche.
Usure, rayures, accidents.

300/500

328

Collier de perles de culture et son fermoir en or blanc 18 K (750
°/°°) orné de diamants et d'une pierre bleue
Poids brut : 29,5 gr.

400/500

329

Bracelet-montre en or jaune 18 K (750 °/°°), le bracelet ruban à
mailles losangiques ajourées en alternance, le boitier rond
surmonté d'un dôme pavé de brillants dont un central de 0.20 ct
environ.
Circa 1950. Cadran signé SIBER.
Poids brut : 60 gr.
Quelques chocs au bracelet

1200/1400

330

Pendentif rond en or jaune 18 K (750 °/°°) dans le goût Byzantin, à
décor de pierres violettes et bleues, et centré d'une pierre rouge
Poids brut : 23 gr.
Pierres égrisées

200/300

331

Collier tour de cou en or jaune 18 K (750 °/°°), à maillons navette
ciselés et ajourés ornés de roses et feuillages, sertis de petites
perles
Fin du XIXème siècle
Poids brut : 16 gr.

300/400

332

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°), alternance de boules de
différentes tailles, chaînette de sécurité.
Poids : 21,7 gr. G.

350/400

333

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette
Poids : 19,7 gr.
Fermoir rapporté

350/400

334

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de quatre brillants
Poids brut : 12,2 gr.
Taille : 57

200/250

335

336

337

Un collier de perles de culture en chute, avec fermoir or gris 18 K
(750 °/°°) serti de brillants, avec chaînette de sécurité
Poids brut : 16,3 gr.
On y joint un second collier de perles de culture en chute avec
fermoir en métal argenté (chaînette de sécurité accidentée)
Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une broche barrette sertie de cinq perles, monture en or jaune
- une broche barrette sertie de cinq perles, monture en platine
- un broche camée agate à profil de femme dans un entourage de
perles d'eau, monture en argent (800 °/°°) et épingle en or jaune
- un pendentif style Art Nouveau en or jaune orné de fleurs de gui
sur un fond ajouré, serti de brillants et d'une petite perle
Poids brut total : 22 gr.
En l'état
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- un sautoir en or et son pendentif portant une noix sculptée d'une
croix, monture en or
- un collier en or maille torse
- une gourmette en or, avec chaînette de sécurité
Poids brut total : 70,5 gr.

200/300

100/200

1000/1200

338

Large bracelet deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à
mailles navettes ajourées.
Poids : 37,2 gr.

800/1000

339

Large bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille polonaise
Poids : 49,2 gr.

800/1000

340

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne et son
pendentif porte-photographie ovale également en or jaune, serti
d'une perle en son centre.
Poids brut : 15,4 gr.

200/300

341

Bracelet gourmette semi rigide en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 52,7 gr.

800/1000

342

Lot de 11 bracelets de montres divers, en or jaune ou gris 18 K
(750 °/°°)
Poids brut : 198,5 gr.

343

Parure en or jaune 18 K (750 °/°°), composée d'un collier et d'un
bracelet à maille américaine
Poids : 46,5 gr.

600/800

344

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond
signé Flamor épaulé de quatre brillants sur le bracelet
Numérotée 34617
Poids brut : 24,7 gr.

200/300

345

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran carré
signé Flamor, chiffres arabes
Numérotée 11091
Poids brut : 38 gr.
Rayures au cadran

200/300

346

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
ronde signé Electra
Numérotée 6307.
Poids brut : 24,5 gr.

200/300

347

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), le cadran carré
à chiffres romains signé Uti, entourage de brillants
Numérotée 67889.
Poids brut : 45 gr.

400/600

348

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°)
Numérotée 6336.
Poids brut : 32,5 gr.

250/300

349

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran
rectangulaire signé Germor
Poids brut : 31 gr.

250/300

350

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond
signé Lip
Numérotée 92362.
Poids brut : 24 gr.

250/300

351

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond
signé Lip
Numérotée 80434.
Poids brut : 18,5 gr.

200/300

3200/3500

352

Gourmette à maille américaine en or jaune 18 K (750 °/°°), avec
chaînette de sécurité
Poids : 23,6 gr.

400/600

353

Pendentif orné d'une perle de Tahiti, monture et chaîne maille
gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 14,9 gr.

200/300

354

Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) orné de six jades traités de
différentes couleurs, en alternance avec des sinogrammes.
Poids brut : 13,7 gr.

100/120

355

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant des feuillages sur un
ruban plissé, sertie de sept petites perles de culture
Circa 1940
Poids brut : 9,2 gr.

150/200

356

Large gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 44 gr.

800/1200

357

Broche en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'un oiseau à décor
émaillé polychrome sur une résille sertie de roses de diamants
Poids brut : 13 gr.

100/120

358

Bracelet semi rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un motif
central de fleur composé d'une pierre rouge et de six petite perles,
ouverture latérale et chaînette de sécurité
Poids brut : 10 gr.
Quelques chocs

150/200

359

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant de 0.25 ct
environ dans un entourage de saphirs et brillants.
Poids brut : 3 gr.
Taille : 55

100/120

360

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine.
Poids brut : 11 gr.
Taille : 57

150/200

361

Lot de trois épingles à cravates en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 5 gr.
Accidents, manques

40/60

362

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un
diamant central de taille ancienne et de roses de diamants.
Poids brut : 4,8 gr.
Taille : 57
Anneau fendu, manque un diamant, pour débris

300/400

363

Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), avec chaînette de
sécurité
Poids : 13 gr.
Quelques chocs

240/260

364

Chaîne de montre ou collier en or jaune 18 K (750 °/°°), à mailles
palmier et forçat, retenant un médaillon porte photographie avec
guirlandes en breloque
Poids brut : 26 gr.

500/600

365

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaîne de
montre à maillons carrés retenant un pendentif croix serti de
petites pierres synthétiques (manques)
Poids brut : 27 gr.

550/600

366

Chaîne double rang en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier
Poids : 15 gr.
Fermoir accidenté, pour débris

300/400

367

Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de trois
guirlandes de fleurs et de nœud, retenant deux brillants en
pampille
Poids brut : 15,5 gr.

300/400

368

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°), formant un bâtonnet orné de
deux sphères à motif étoilé
Poids brut : 5,7 gr.
Accident, chocs

100/120

369

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de cinq petites perles de
culture
Poids brut : 4 gr.

60/80

370

Bague en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie de
roses de diamants
Poids brut : 4,3 gr.
Taille : 60
Manque un diamant, anneau fendu, pour débris

100/120

371

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés, retenant
un pendentif rosace serti de roses de diamants
Poids brut : 15,1 gr.

300/400

372

Bague ornée d'un saphir, dans un entourage de petits saphirs et
diamants, monture en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 4,3 gr.
Taille : 54

150/250

373

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond signé Gulde, le bracelet également en or brossé
Poids brut : 22,3 gr.

200/300

374

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids : 19 gr.

400/600

375

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc
à chiffres romains et arabes, le revers orné d'un décor d'Amour à la
lune serti d'éclats de diamants
Poids brut : 13,7 gr.

200/300

376

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire de clous d'oreilles ornés d'une perle, une paire de
dormeuses ornées d'une pierre rouge (accidents et manques), un
pendentif perle de culture et un pendentif perle et éclats de
brillants
Poids brut total : 9,4 gr.
En l'état, boucles d'oreilles pour débris

100/200

377

Bracelet semi jonc en or rose 18 K (750 °/°°) serti d'une petite
perle dans un entourage de brillants, ouverture latérale avec
chaînette de sécurité.
Poids brut : 7,5 gr.

100/120

378

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre blanche
Poids brut : 6 gr.
Taille : 57

100/120

379

380

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
trois pendentifs dont six médailles (deux accidentés, pour débris),
une chevalière chiffrée (taille : 63), une bague sertie d'un petit
diamant (taille : 53), un pendentif trèfle
Poids brut : 33,2 gr.
On y joint une chaine en métal doré
Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond signé
Astor, index et chiffres arabes, le bracelet à maillons ajourés
également en or.
Numérotée 186016.
Poids brut : 17 gr.

500/600

200/300

381

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de verres et de grenats.
Poids brut : 10,3 gr.
L : 20 cm environ

300/400

382

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
carré signé Eterna, chiffres romains, le bracelet à maille tubogaz
également en or
Poids brut : 22,8 gr.
Cadran en l'état

200/300

383

Bracelet semi rigide en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 49 gr.

800/1000

384

Gourmette à maille américaine en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 34,5 gr.

600/800

385

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux serpents.
Poids : 8,5 gr.
Taille : 48

140/160

386

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond signé Thales
Numérotée 513
Poids brut : 30,2 gr.

300/500

387

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond signé Kody
Numérotée 973.
Poids brut : 15 gr.

200/300

388

Pendentif ajouré chiffré PS en or jaune 18 K (750 °/°°), avec sa
chaîne également en or.
Poids : 22 gr.

400/600

389

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffré HP
Poids : 6,5 gr.
Taille : 60

110/120

390

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle et
de petits diamants taille ancienne.
Poids brut : 1,7 gr.

80/100

391

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers à décor gravé de rinceaux de fleurs.
Poids brut : 19 gr.

392

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc, chiffres romains, guichet secondes à 6h, le revers à décor
gravé de rinceaux
Poids brut : 63 gr.
Verre à refixer

150/200

393

Bracelet en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) à maillons tank
Poids : 54,5 gr.

800/900

394

Collier de perles en chute, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°)
avec chaînette de sécurité
Poids brut : 9 gr.
Dans un écrin

80/120

395

Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague en or jaune ornée d'un saphir et de petits diamants
(Taille : 58)
- une chaîne en or gris ornée de petites perles
Poids brut total : 9 gr.

100/150

396

Bague en platine (950 °/°°) ornée d'un diamant de 0.25 ct environ
dans un entourage de brillants
Poids brut : 3,7 gr.
Taille : 57

300/400

397

Lot de deux colliers en or jaune 18 K (750°/°°), composés de
chaîne, l'un à maille torsade, et de perles de culture grises
Poids brut : 11,5 gr.

398

Parure en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) composée d'un collier et
d'une paire de pendants d'oreilles
Poids : 22 gr.
Dans leur écrin HIZEM

250/350

399

Collier composé d'un pendentif marguerite en or jaune 18 K (750
°/°°) orné d'une pierre bleue dans un entourage de petits diamants,
et d'une chaine maille forçat également en or jaune
Poids brut : 7,5 gr.

100/150

400

Un chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat
Poids : 8 gr.

100/150

60/80

60/80

401

Collier composé d'un pendentif serti d'une pierre jaune taillée en
goutte, monture et chaîne maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 2,4 gr.

402

Deux alliances en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 7,4 gr.
Taille : 60 et 63.5

100/120

403

Lot de deux bagues en or gris 18 K (750 °/°°) : une alliance
américaine (taille : 53) ornée de neuf pierres blanches (manque un)
et dix petites pierres bleues; et une alliance d'homme (taille : 65.5)
Poids brut : 7,8 gr.

100/150

404

Bague stylisant un nœud en or jaune 18 K (750 °/°°) centrée d'une
pierre incolore
Circa 1950
Poids brut : 6,5 gr.
Taille : 60

100/120

405

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) habillée d'un saphir
dans un entourage de brillants.
Poids brut : 4,8 gr.
Taille : 58

300/400

406

Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'ondulations
Poids : 3,5 gr.
Taille : 58

407

408

Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une bague Toi et Moi ornée de deux petites pierres roses (taille :
53.5)
- une bague ornée d'une pierre bleue ronde égrisée (taille : 53)
Poids brut total : 7,6 gr.
Lot de six bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties de petites
pierres rouges ou de brillants, dont une monture de bague
Poids brut : 16,8 gr.
Taille : 51 à 61
Manques, accidents, en partie pour débris

40/60

50/60

80/100

200/300

409

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue
Poids brut : 3,4 gr.
Taille : 60
Egrisures

50/80

410

Lot de quatre paire de clous ou pendants d'oreilles en or jaune et
gris 18 K (750 °/°°) diverses
Poids brut : 7,8 gr.
En l'état, pour débris

80/120

411

Ensemble de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) pour débris
comprenant divers éléments de boucles d'oreilles et colliers
Poids brut : 19 gr.
Accidents, pour débris

412

Lot de deux pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant
une croix et une médaille ovale Vierge Marie
Poids : 2,7 gr.

300/350

40/60

Deux montres de col et une chaîne de montre en argent (800 °/°°),
les montres à cadran émaillé blanc et chiffres romains
Poids brut : 62,3 gr.
En l'état
413

On y joint une montre de col en métal doré DELKAR et deux
montres gousset en métal argenté dont une chrono MUGLER à
chiffres arabes (fêles au cadran) et l'autre CLYDA à décor de
bouquetins
En l'état

30/50

414

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine
Poids : 19,8 gr.

350/450

415

Bague sertie de deux émeraudes et trois brillants, monture en or
jaune 18 k (750 °/°°)
Poids brut : 2,8 gr.
Taille : 58

120/180

416

Lot comprenant deux médailles en or jaune 18 K (750 °/°°), une
non gravée au profil de la Vierge Marie à décor ajouré, l'autre de
style art nouveau, gravée au verso orné du profil du Christ
Poids : 4,7 gr.

60/80

417

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 15,5 gr.

200/300

418

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor gravé
Poids : 16 gr.

200/300

419

Broche en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) représentant
un insecte ailé serti de pierres roses, rouges et vertes, le corps
composé d'une bille en malachite
Poids brut : 5 gr.

200/300

420

Croix en pendentif sertie de petites perles, la monture en or gris 18
K (750 °/°°)
Poids brut : 1,6 gr.

421

Broche de style art nouveau représentant une fleur et ornée de
deux petites perles, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 4,7 gr.

100/200

422

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°°), le cadran
carré à index, le bracelet également en or
Poids brut : 42 gr.
En l'état, verre rayé

300/400

423

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc signé Zenith, chiffres arabes, guichet secondes à 6h
Poids brut : 64,5 gr.

200/300

424

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes, guichet secondes à 6h, le revers
gravé de rinceaux fleuris
Numérotée 126883
Poids brut : 62 gr.
Verre à refixer

250/300

425

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le boitier
carré, cadran à index signé Cornavin, le bracelet également en or.
Poids brut : 62,5 gr.
Petit accident au bracelet

900/1000

426

427

428

OMEGA
Montre bracelet d'homme modèle De Ville, le boitier en or jaune
18 K (750 °/°°), le cadran signé à index, dateur à 3h, bracelet
rapporté en cuir de crocodile brun avec boucle ardillon en métal
doré
Poids brut : 38 gr.
En l'état
Montre de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond
crème signé Certina, épaulé de trois brillants de chaque côté,
mouvement mécanique en l'état, bracelet également en or à maille
brique
Poids brut : 19,2 gr.
L : 16,5 cm environ
Accidents, cadran en l'état
Montre de dame en platine (950 °/°°) ornée de diamants taille
ancienne, bracelet en métal argenté. Cadran blanc, mouvement
mécanique en l'état.
Poids brut : 23,4 gr.

30/50

400/600

400/600

600/800

429

Bracelet en vermeil (800 °/°°) composé de six maillons à décor de
rosettes et ornés de citrines ou perles.
Poids brut : 47,4 gr.

200/300

430

Collier en vermeil (800 °/°°) orné de citrines et perles
Poids brut : 23,4 gr.
Manque une pierre et une perle

100/200

431

Lot de deux chevalières et une alliance en or jaune 18 K (750 °/°°)
dont une chiffrée AS
Poids : 17,2 gr.
Accidents, pour débris

300/500

432

ROTARY
Montre d'homme, le cadran signé en or jaune 18 K (750 °/°°), le
bracelet en cuir crocodile lie-de-vin rapporté, boucle ardillon en
métal
Poids brut : 35,5 gr.
Quelques chocs, en l'état

200/300

433

Broche circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'un revers
de montre gousset orné au centre d'un décor de cartouche rocaille
dans un entourage guilloché
Poids : 5,7 gr.

100/200

434

Montre de dame en platine (950 °/°°) et or gris 18 K (750 °/°°)
ornée de diamants taille ancienne. Mouvement quartz en l'état.
Numérotée 1524.
Poids brut 23,1 gr.
L : 17 cm environ
On y joint le mouvement d'origine

300/500

435

OMEGA
Petite montre Ladymatic pour femme, en acier sur bracelet cuir.
Cadran crème, index

50/80

436

Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une broche épi de blé sertie de trois brillants dont deux de 0.10 ct
environ
- une broche paon sertie d'une citrine et de trois cabochons de
turquoise
- une broche abeille émaillée
- une alliance ornée de petits brillants (Taille : 53)
- une chevalière chiffrée AB (Taille : 56)
Poids brut total : 54 gr.

900/1000

437

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°), ornée en son centre d'un
diamant taille ancienne de 0.60 ct environ en serti clos
Poids brut : 9,5 gr.
Taille : 54

400/600

438

Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre
bleue dans un entourage de brillants.
Poids brut : 2,9 gr.
Taille : 57
Egrisures à la pierre

400/600

439

Broche en or jaune 18 K (750°/°°) formant une épée et son
fourreau, la garde sertie d'une pierre bleue et deux petites perles.
Avec sa chaînette de sécurité.
Poids brut : 2,4 gr.

40/60

440

Bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 33 gr.

600/800

441

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc
à chiffres arabes, le revers orné d'un trophée de musique
Poids brut : 13,5 gr.
En l'état

150/200

442

Montre de dame en or gris 18 K (750 °/°°), le cadran rond à index
signé Yema épaulé de trois petits diamants, le bracelet à mailles
chevrons également en or
Poids brut : 15,9 gr.

200/300

443

Montre gousset en or jaune 18 k (750 °/°°), le cadran émaillé blanc
à chiffres romains, guichet secondes à 6h, le revers chiffré
Poids brut : 74 gr.
Manque la vitre

300/500

444

Montre de col en or rose 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc,
chiffres romains et arabes
Poids brut : 27,3 gr.

200/300

445

Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
doré à chiffres arabes signé Philos, guichet secondes à 6h
Poids brut : 56,2 gr.

250/350

446

447

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc
à chiffres romains et arabes, le revers à décor de fleurs et papillons
avec restes d'émail
Poids brut : 24 gr.
Petits chocs
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes, guichet secondes à 6h, le revers
orné d'un cartouche dans un entourage de rinceaux fleuris, la
bélière en métal
Poids brut : 72,4 gr.
Accidents, manque la vitre, accident à l'émail, chocs

120/180

200/300

448

449

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes, le revers orné de cartouches et
bordure fleurie sur fond partiellement amatis
Poids brut : 55 gr.
Manque une aiguille, petits chocs
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes, guichet secondes à 6h, le revers
orné d'un cartouche dans un entourage de rinceaux fleuris
légèrement émaillés
Poids brut : 62,5 gr.
Manque la bélière, petits chocs, cadran rayé

200/300

300/400

450

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ovale à fond brossé
serti de huit petites perles et centrée d'une pierre rouge, la bordure
en partie ajourée
Poids brut : 7 gr.

100/150

451

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ajouré sertie d'une pierre
blanche
Poids brut : 6,7 gr.
Taille : 61

100/200

452

Collier de perles choker, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 16,2 gr.

200/300

453

Collier de perles en chute, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°),
avec chaînette de sécurité
Poids brut : 15,1 gr.

200/300

454

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant de 0.20 ct
environ
Poids brut : 2,3 gr.
Taille : 53

100/200

455

Bague marguerite en or gris 14 K (585 °/°°) sertie de neuf
diamants dont un central de 0.25 ct environ
Poids brut : 2,5 gr.
Taille : 58

300/500

456

Bague ornée d'une pierre rouge épaulée de deux brillants, la
monture en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 1,8 gr.
Taille : 52

457

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres romains, guichet secondes à 6h, le revers guilloché
à décor d'un écusson
Avec sa chaîne giletière à maille gourmette
Poids brut total : 97 gr.

50/80

400/600

458

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant une fleur
Poids brut : 6,4 gr.

100/200

459

Alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petits
diamants (manque quatre)
Poids brut : 2,9 gr.
Taille : 51

100/200

460

Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornées de
roses de diamants et perles en pampille
Poids brut : 2 gr.
Manque un diamant
En écrin

100/200

461

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), composé d'un élément de
chaîne giletière à maillons filigranés, avec une fleurette en
breloque ornée d'une perle
Poids : 4 gr.

120/180

462

463

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à
chiffres arabes et romains, le revers chiffré AC sous couronne,
avec sa broche également en or orné d'une petite pierre verte et
perle
Poids brut : 23 gr.
Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rectangulaire signé Valmon, chiffres arabes, le bracelet semi jonc
également en or, chaînette de sécurité accidentée
Poids brut : 12,3 gr.
Chocs au bracelet

200/300

200/300

464

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale épaulé
de deux petits brillants
Poids brut : 5 gr.
Taille : 56

400/500

465

Bague chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à
table carrée sertie d'un diamant central de 0.20 ct environ, dans un
pavage de brillants
Poids brut : 9,6 gr.
Taille : 50

300/500

466

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond émaillé
blanc, chiffres romains et arabes, guichet secondes à 6h, revers
lisse
Poids brut : 66,5 gr.

200/300

467

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond émaillé
blanc à chiffres arabes, le revers orné de fleurs dans le style art
nouveau
Numérotée 937783
Poids brut : 14 gr.

80/120

468

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant deux oiseaux, les
ailes ornées de diamants et les yeux de pierres rouges
Poids brut : 17,5 gr.

400/600

469

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise, avec
chaînette de sécurité
Poids : 35,5 gr.

650/700

470

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rectangulaire signé Exa, bracelet également en or
Poids brut : 28,5 gr.

300/400

471

472

GRUEN
Montre d'homme Teletime, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°),
cadran numérique rectangulaire, bracelet d'origine en cuir brun,
boucle ardillon en métal doré
Poids brut : 52 gr.
En l'état
Avec sa boite et ses papiers
EBEL
Montre de dame, le boitier rectangulaire en or jaune 18 K (750
°/°°), cadran signé à chiffres romains, bracelet cuir noir d'origine
avec boucle ardillon en métal doré
Poids brut : 17,8 gr.
Avec son écrin

800/1200

400/600

473

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres arabes, le revers chiffré MS et orné de roses de diamants
(manques)
Poids brut : 15,5 gr.

200/300

474

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffres arabes, le
revers à riche décor de cartouches, feuillages et guirlandes
Poids brut : 17 gr.

200/300

475

476

477

Bague stylisant une fleur, la monture en or gris 18 K (750 °/°°)
sertie de petits diamants, rubis de synthèse et pierres bleues en
navette
Poids brut : 7,6 gr.
Taille : 55
Bague Toi et Moi en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de deux
diamants principaux, un taille ancienne de 0.70 ct environ, et un
brillant de 0.50 ct. environ
Poids brut : 4,1 gr.
Taille : 60
Bague ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue
dans un entourage de roses de diamants et saphirs calibrés
Poids brut: 4,2 gr.
Taille : 60

300/500

800/1200

300/500

478

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille royale, avec sa
chainette de sécurité.
Poids : 52 gr.

479

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 39 gr.

700/800

480

Chaîne de montre en or jaune 18 K (750 °/°°), anneau du fermoir
non d'origine.
Poids : 22 gr.

350/400

481

Pendentif porte-photographie rond en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 5 gr.

482

Collier orné de cabochons de turquoises, monture et fermoir
accidentés en or jaune 18 K (750 °/°°), chaînette de sécurité
accidentée
Poids brut : 16,8 gr.
Accidents, en l'état, pour débris
Lot de bijoux comprenant :
- une gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), avec chaînette de
sécurité. Poids : 7,4 gr.
- une monture de bague en platine (950 °/°°). Poids : 4,2 gr. Taille
: 55

483

484

485

486

1000/1200

60/80

300/500

200/300
On y joint :
- un pendentif en métal doré orné d'une citrine
- un pendentif main en agate, monture en métal doré
- une bague en métal ornée d'un cabochon de turquoise (Taille :
51)
EBEL
Montre en acier, le cadran rond à fond noir et chiffres romains
dorés signé, bracelet également en acier à boucle déployante
Numérotée 11671536-1057901
En l'état, avec un maillon supplémentaire
Lot de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
deux chevalières en or et deux alliances
Poids brut : 41,6 gr.
Taille : 48 et 64
Une alliance pour débris
Trois alliances en or jaune 18 K (750 °/°°) accidentées, pour débris
Poids : 6,1 gr.

80/120

700/800

80/100

487

Lot de deux bagues en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) :
une bague en or gris sertie d'une pierre noire et de six petits
brillants, et une bague en or jaune ornée d'une pierre blanche
(anneau cassé, pour débris)
Poids brut : 5,2 gr.
Taille : 52 et 53
En l'état

100/200

On y joint une bague en métal argenté sertie de pierre bleues et
blanches (taille : 52)
488

489

Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 7,9 gr.
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
deux boitiers de montre de dame, un élément de chaîne, et un
pendentif porte-photographies
Poids brut : 21,5 gr.
Chocs, en l'état, en partie pour débris.

100/150

200/300

On y joint un pendentif égyptien en résine et un élément de
fermoir en métal doré
490

Chaîne à maille gourmette et pendentif croix en or jaune 18 K
(750 °/°°)
Poids : 8,2 gr.

100/150

491

Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat portant quatre
médailles de la Vierge Marie également en or
Poids brut : 12,5 gr.
Accident, pour débris

200/300

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant deux
alliances et deux médailles Vierge Marie
Poids : 10,4 gr.
Les alliances pour débris
492

493

200/300
On y joint une alliance, un pendentif croix ajouré, un élément en
métal, une épingle à cravate en métal doré ornée d'une plaque de
nacre, et une bague en métal doré ornée d'un verre violet (taille :
54)
Lot comprenant : un collier de perles de culture en chute, le
fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°), et une épingle de cravate en or
jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une perle et d'un brillant (accident,
pour débris)
Poids brut 14 K : 3,9 gr.
Poids brut 18 K : 14 gr.

50/100

494

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750°/°°) à mailles tank
carrées, présentée sans mécanisme
Poids brut : 30 gr.

400/450

495

Monture de broche en or gris 18 K (750 °/°°) accidentée pour
débris, et quatre diamants de 0.20 à 0.25 ct environ, dont deux
dessertis sur papier
Poids brut (monture) : 5,2 gr.

200/300

496

497

500

501

502

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif porte-photographie ovale serti d'un diamant taille
ancienne, et un élément de porte mines
Poids brut : 19,5 gr.
Accidents, manques, chocs, pour débris
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
Une chaîne maille cube, une chevalière chiffrée EC (taille 47), une
alliance (taille 51), une médaille, un pendentif trèfle et un élément
de bracelet à motif festonné
Poids : 18,5 gr.
Accidents, en partie pour débris
On y joint une médaille en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor d'un
wagon, pour débris
Poids : 4 gr.
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire de boutons de manchettes chiffrés JC, trois chevalières et
une alliance (accidents), une monture de pendentif circulaire, deux
chaînes et divers débris
Poids brut : 50 gr.
Accidents, en partie pour débris
Lot composé de deux paires de boutons de manchettes en or jaune
18 K (750 °/°°), une paire à décor ajouré d'un M dans un entourage
feuillagé (manque un élément) et une paire carrée
On y joint une troisième paire de boutons de manchette accidentés,
ainsi qu'une dormeuse et un débris en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut total : 18,2 gr.
En partie pour débris
Avec un écrin A Brandel & Cie Paris
Ensemble de bijoux composé de :
- Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800
°/°°) ornées de deux diamants taille ancienne
- un boîtier de montre en or gris 18 K (750 °/°°)
- une petite broche fleur en argent (800 °/°°) et diamants taille
rose, épingle en métal
Poids brut total: 15,9 gr.
Accidents, pour débris

320/350

250/300

800/1000

200/300

80/100

503

Ensemble de bijoux en or 18 K (750 °/°° ) comprenant :
une broche représentant une fleur en partie filigranée, une épingle
à cravate ornée d'un camée coquillage (accident) et un pendentif
orné d'une perle au centre avec sa chaîne maille forçat
Poids brut : 22,4 gr.
L'épingle pour débris

300/400

504

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille brique marquée
Fréderic
Poids : 5 gr.

80/100

505

Lot de bagues et montures en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7,4 gr.
Accidents, pour débris

100/200

506

Ensemble de six alliances en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°)
Poids : 11 gr.
Accidents, pour débris

200/300

507

Elément de chaîne de montre à maille gourmette en or rose 18 K
(750 °/°°) et bâtonnet également en or
Poids brut : 34,8 gr.
Pour débris

400/600

508

Clef de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux pompons
Poids brut : 13 gr.
Un pompon manquant

200/300

509

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une fine chaîne à maille gourmette, un collier chaîne et pendentif
perle de culture, deux pendentifs croix, une chevalière chiffrée
(taille : 50), deux bagues perles (accidents), un pendentif serti
d'une perle de corail, une alliance
Poids brut total : 40,8 gr.
Accidents, pour débris

700/800

510

Lot de 23 chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°), certaines
chiffrées
Poids brut : 202 gr.

511

Elément de chaîne de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille
palmier
Poids : 21 gr.
Accidents

3600/4000

300/400

512

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague ornée de deux petites perles (taille : 55), deux chaînes
dont une portant deux médailles et une croix également en or, un
pendentif Khamsa, et divers
On y joint une monture de bague en platine (950 °/°°)
Poids brut total : 27 gr.
Pour débris

300/400

513

Lot de trois gourmettes en or jaune 18 K (750 °/°°), deux à maille
américaine, l'une avec chaînette de sécurité
Poids : 67,8 gr.
Accidents, chocs

1000/1200

514

Lot de trois bracelets en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°)
Poids : 37,5 gr.
Accidents, en partie pour débris

500/600

515

Lot composé de quatre colliers divers en or 18 K (750 °/°°)
comprenant :
- un collier maille serpent orné au centre d'un motif composé de
trois pierres bleues dans un entourage de petits diamants
- une chaîne maille gourmette ornée au centre d'une pierre bleue
dans un entourage de petits brillants
- ensemble chaîne et son pendentif orné de trois petites pierres
rouges, avec sa paire de clous d'oreilles
- une chaîne forçat en or gris et son pendentif serti d'une pierre
violette; on y joint une boucle d'oreille seule du même modèle
Poids brut : 20,2 gr.
On y joint un collier en or jaune 14 K (585 °/°°) composé d'une
chaîne maille forçat et d'un pendentif serti d'une pierre violette en
cabochon
Poids brut : 4,3 gr.

200/250

516

Une chaîne à maille gourmette et sa médaille forme goutte à motif
stylisé en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 3,2 gr.

40/60

517

Un collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsade
Poids : 10,5 gr.

150/200

518

Lot de trois chaînes en or 18 K (750 °/°°) composé de :
- un collier trois ors à mailles creuses
- une fine chaîne en or gris à maille jaseron
- une chaîne maille cheval
Poids brut : 30,5 gr.
Accidents, pour débris

400/500

519

Deux paires de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés
de pierres bleues et petits brillants
Poids brut : 5 gr.
Manque une attache, accidents, pour débris

50/80

Lot de bijoux comprenant :
- une bague en argent (800 °/°°) à table carrée, roses de diamants
et pierres bleues (accident et manques). Poids brut : 7,6 gr. Taille :
57.
- un ensemble collier, pendentif et clous d'oreilles, chaîne maille
forçat et montures en or jaune 9 K (375 °/°°), ornés de pierres
bleues et brillants. Poids brut total : 10,3 gr. Pour débris
- un quartz fumé, monture pendentif en or jaune 9 K (575 °/°°).
Poids brut : 10,5 gr. Pour débris

520

521

522

On y joint un lot de bijoux fantaisie comprenant :
- deux colliers en métal doré orné de petites pierres,
- 13 chaînes maille dont une avec médaille formant pendentif, une
avec pendentif en forme de cœur entourant une pierre blanche, une
avec pierre noire,
- trois bracelets en métal doré et argenté,
- un bracelet d'homme en acier,
- quatre paires de boucles d'oreille, une paire de créole et trois
paires en pendant,
- quatre paires de puces d'oreille,
- six pendentifs ornés de pierres et perles
- 18 bagues ornées de pierres diverses
En l'état
Lot comprenant une chaîne et une broche ronde ornée de petites
perles, en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 5 gr.
Accidents, pour débris
On y joint deux broches en métal doré : une broche ligne et une
broche ronde ajourée rinceaux et petite perle
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une montre bracelet de dame, cadran carré, chiffres arabes
- un canif monture en or (accidents)
- une montre de col, cadran émaillé blanc, chiffres romains et
arabes, revers à décor d'un cartouche en partie émaillé, bélière en
métal
- une bague pierre bleue (accidents, pour débris)
- divers débris, chaînes et fermoirs
Poids brut total : 92,5 gr.
En l'état, en partie pour débris
On y joint un élément de chaîne en métal

50/100

100/200

600/800

523

524

525

526

527

528

529

Lot de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche ronde sertie de petites perles (épingle en métal), un
pendentif porte photographie en forme de cœur (manques), une
médaille putto, une médaille Vierge Marie
Poids brut : 8,8 gr.
En l'état
Lot de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
une épingle à cravate ornée d'une petite perle, une paire de
dormeuses, et deux broches
Poids brut : 4,8 gr.
On y joint deux broches en métal doré, dont une à décor émaillé
YVES SAINT LAURENT
Ensemble de bijoux "Couture" en métal doré comprenant :
- un collier à larges maillons et son bracelet assorti
- une broche (D : 7 cm)
- deux paires de clips d'oreilles
- une paire de pendants d'oreilles (H : 8 cm)
Boîte d'origine
Yves SAINT LAURENT
Bracelet PUCK en métal doré stylisant des feuilles et orné de
perles incrustées
L : 7 cm
Avec boite et certificat
Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d'oreille en métal doré stylisant des feuilles
H : 6 cm
Avec pochette et certificat
Yves SAINT LAURENT
Parure en métal argenté composée d'un collier et d'un bracelet à
dix rangs de perles
Signés Yves Saint Laurent sur le fermoir
Manque un rang de perles sur le collier
Yves SAINT LAURENT
Lot de bijoux en métal doré composé d'une broche en forme de
cœur et d'une paire de clips d'oreilles avec pierres banches
stylisant un soleil
H : 4 cm - L : 4 cm

100/200

100/150

200/300

200/300

50/100

200/300

80/120

530

Yves SAINT LAURENT
Parure en métal doré composée d'une paire de clips d'oreilles et
d'une broche stylisant des roses (D : 5 cm)

80/120

531

Yves SAINT LAURENT
Lot de bijoux composé d'une parure clips d'oreilles et broche (L : 5
cm ) en métal doré et pierres bleu en forme de coeur, et d'une paire
de clips d'oreilles ornés de cabochons en verre orangé

80/120

532

Yves SAINT LAURENT
Lot de bijoux en métal doré composé d'une parure paire de clips
d'oreilles et broche; et d'une paire de clips d'oreille sertis d'une
pierre bleu
Accidents, attache de la broche à recoller

80/120

533

YVES SAINT LAURENT
Collier en acier, résine et strass à décor de fleurs polychromes

200/300

534

Yves SAINT LAURENT
Collier en métal doré à motif rayonnant
Signé sur le fermoir

40/60

535

HERMES
Deux bracelets joncs en métal doré à décor émaillé de motifs
feuillagés
D : 6,5 cm

80/120

536

HERMES
Montre de dame Pullman lady en métal doré et acier sur bracelet
cuir. Mouvement quartz.
Numérotée 45985
Cadran légèrement piqué. En l’état.

300/500

537

HERMES
Bague de foulard en métal doré
D : 3 cm

538

HERMES
Porte clef en forme de chaîne
H : 8 cm

100/200

539

Guy LAROCHE
Lot de bijoux en métal doré, pâte de verre et émail, comprenant :
une ceinture, une broche, et deux paires de clips d'oreilles
Accidents, éléments détachés

80/100

540

Guy LAROCHE
Parure en pâte de verre et verre orange stylisant des fleurs,
composé d'une broche (D : 7,5 cm) et d'une paire de clips d'oreilles
(D : 4,5 cm)

50/80

541

Guy LAROCHE
Deux paires de clips d'oreilles en métal doré et pendants bruns
H : 8 cm
Accidents

50/80

40/60

542

543

Guy LAROCHE
Lot de bijoux en métal doré et céramique émaillée polychrome,
composé de :
deux ceintures réglables, une broche, et trois paires de clips
d'oreilles
Christian DIOR
Montre pour dame "Lady Dior" en acier, cadran nacre, index
brillants, boucle déployante
Mouvement quartz en l'état (rayures)
Numérotée D90 100 BJ3787

80/100

200/300

Avec ses papiers de révision
544

CHANEL
Sautoir en maille forçat en métal doré avec loupe circulaire
formant pendentif, dans son écrin
Signé Chanel sur le fermoir

100/200

545

VAN CLEEF & ARPELS Paris
Montre de dame "La Collection", le boitier rond en acier et métal
doré, le cadran signé à fond blanc, index et chiffres romains,
guichet secondes à 6h, le bracelet d'origine en cuir brun, boucle
ardillon en métal doré
Bracelet usé

200/300

546

LALIQUE
Collier tour de cou en métal doré orné d'un pendentif fleur en verre
moulé
D : 13 cm

547

PERCOSSI
Collier de chien en métal doré composé de dix rangs de citrines
facettées et orné de cinq motifs habillés de saphirs, d'émeraudes,
de citrines et d'émail.
Signé Percossi

400/600

548

FLAMAND
Montre de dame en acier, le cadran carré signé à chiffres romains,
bracelet également en acier à maille brique
En l'état

200/300

549

H. STERN
Montre de dame en acier et plaqué or, cadran rond signé à chiffres
romains, bracelet à mailles briques en acier. Mouvement quartz
paraissant en état de fonctionnement.
Circa 1980
L : 15 cm environ
On y joint quelques maillons supplémentaires, et sa pochette H
Stern

30/50

300/400

550

551

552

553

554

LALIQUE
Montre de dame, le cadran carré en acier signé et serti de petites
pierres roses, le contour orné de fleurettes, le bracelet Lalique en
crocodile rouge
En l'état
AZUR
Montre de dame de plongée en acier sur bracelet caoutchouc
blanc. Années 60. Cadran bleu chiffres arabes. Aiguilles
luminescentes. Lunette tournante bidirectionnelle. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
D : 27 mm
OMEGA
Deux montres pour homme en acier et métal doré, dont une
Seamaster, cadran ronds signés à index, bracelets en cuir noir
rapportés et usés
Avec une boite Omega et une garantie
En l'état
OMEGA
Montre gousset extra plate en métal chromé, signée Omega dans le
cadran, chiffres arabes sur fond gris, guichet trotteuse à 6h, le
revers lisse
D : 45 mm
BREITLING
Montre bracelet Callistino automatic en acier, le cadran rond signé
à chiffres arabes, dateur à 3h, le bracelet à mailles briques, boucle
déployante
En l'état

100/200

50/80

100/200

120/150

200/300

555

Montre ETERNA-MATIC Centenaire en acier sur cuir, dateur à
3h, boucle ardillon métal, verre plexis
Chocs et rayures

150/250

556

Ensemble de trois montres bracelet :
- une Emile PEQUIGNET, boitier en métal doré, bracelet cuir
cognac
- une WENGER boitier acier
- une SWATCH "Chrono", bracelet en cuir noir
En l'état, usures

80/120

557

Lot de cinq montres de dame à cadrans rectangulaires, les
bracelets en cuir et corde, comprenant : une Longines, une
Movado, une Lip et deux Dypsa
En l'état

80/120

558

Lot de neuf montres dame à cadrans rectangulaires, les bracelets
en cuir brun, camel, bordeau et métal argenté comprenant : deux
Movado, une Fiat, une Kulm, une Cord, une Mundus, une Dyps et
divers
En l'état

80/120

559

Lot de douze montres de dame à cadrans ronds et rectangulaires,
les bracelets en cuir, comprenant : une Juvenia, une Sulty, une
Altus, une VR et divers
En l'état

80/120

560

Lot de sept cadrans et 33 montres à cadrans ronds et
rectangulaires, les bracelets en métal argenté et cuir noir ou brun,
comprenant : uneTimes Square, une Somy, une Suizex, une
Chilex, une Calvin Hill, une Mihus, une Gucci, une Chronos, une
Cartier, deux Seiko, une Mirus, une Rolex, une Longines, une Lip
et divers
En l'état

200/300

561

Collier composé d'anneaux en acier et pampilles rondes bleues

200/300

562

Collier en métal doré
Avec sa boite Kenneth Jay Lane

50/80

563

Broche en métal doré à l'effigie du Seigneur de Sipan, rehaussé de
pâte de verre bleu
Pérou, XX ème siècle, dans le goût des productions Moche
H : 5 cm
Avec certificat d'authenticité du Bruning National Museum

40/60

564

Lot comprenant un collier en métal et résine verte de style art déco
et un pendentif en métal et résine orangée

40/60

565

Broche rosace ornée de grenats, la monture en métal
D : 4 cm

80/100

566

567

Grande broche libellule en laiton doré ornée de cabochons de
pierres de couleurs
Travail Art Nouveau
L : 18,5 cm
Manques de pierre
Présentée dans une boîte Maison Escot, A Baillier joaillier à
Limoges (usures)
Igor MITORAJ (1944 - 2014)
Collier composé d'un pendentif représentant un torse en bronze
patiné et d'un lien en tissu torsadé noir
H : 5 cm
Signé I. Mitoraj au revers

30/50

100/200

568

Lot comprenant deux pendentifs en argent (800 °/°°), un ovale
porte-photographie orné d'insectes et branchages, le second à
motifs de rinceaux
Poids brut total : 39 gr.

10/20

569

Lot de trois bracelets joncs en pierre dure mouchetée
D : 6 cm

40/50

570

Lot de trois pierres sur papier comprenant :
une pierre rouge, une émeraude (0.10 ct) et un diamant (0.08 ct)

50/70

571

Lot de pierres sur papier :
pierres bleues, saphirs, diamants, turquoises, rubis, émeraudes,
pierre noire

100/200

572

Ensemble de pierres et perles sur papier comprenant :
- une perle de Tahiti gris clair (10,4 x 11,9 mm)
- sept petits saphirs taille navette pour 3.03 carats
- cinq petites pierres blanches
- un diamant de 0,14 carat
- un saphir ovale
- trois petits saphirs navette
- une perle blanche

40/60

573

Lot comprenant trois pierres sur papier :
Un diamant taille ancienne, un rubis, et une pierre violette

50/100

574

Citrine sur papier de 60 carats
Poids : 12 gr.

50/80

575

Un collier en ambre
Poids brut : 46,3 gr.

100/200

576

Philippe PATEK Genève
Montre de poche en métal argenté, le cadran émaillé blanc à
chiffres romains, guichet secondes à 6h
Cadran signé Patek Philippe & Co Genève
D : 54 mm
Verre accidenté

100/200

577

578

579

580

581

PERFEX
Montre bracelet d'homme, le boitier carré en acier, cadran fond
noir à chiffres arabes, bracelet en cuir noir usé
Accidents, manques, en l'état
GUCCI
Montre de dame en métal plaqué or, le cadran rond signé à fond
blanc, le bracelet rigide, avec ses dix anneaux tours de cadran de
différents coloris
Dans sa boite d'origine
LONGINES - SEIKO - Divers
Lot de douze montres comprenant :
- six montres avec bracelets en cuir noir, marron, gris dont quatre
Seiko, une Longines et une M-Watch
- six montres bracelet souple en métal argenté dont deux Longines,
deux Jaquet-Girard, une Reginald et une Seiko
En l'état
Dans un coffret en cuir noir et plexiglass transparent (H : 8 - L :
30 - P : 20 cm)
OMEGA - HERBELIN - MOVADO - Divers
Lot de dix montres comprenant :
- sept montres bracelets en cuir noir et marron dont une Fleurier,
une Eterna, une Omega, une Michel Herbelin, une Hamilton, une
Raymond Weil et une Kienzle
- trois montres souples en métal argenté dont deux Movado et une
Mester-Anker
En l'état
Dans deux coffrets dont un en cuir
Lot de 8 montres bracelet comprenant :
- Dugena en métal doré, le bracelet en cuir noir
- Wagner, automatique en métal argenté, bracelet en cuir noir
- Pulsar solsar water resist en métal argenté, titane
- Waltham en métal doré, le bracelet en cuir camel
- Helbros en métal argenté
- Helbrois en métal doré, bracelet en cuir camel
- Seiko automatic en métal argenté
- Nicolet en métal doré mat et poli, bracelet effet maille
En l'état

10/20

100/150

200/400

200/400

100/200

582

Important lot de 31 montres comprenant :
- 8 montres bracelet de cuir noir dont une Oscar de la Renta, une
Solvil et Titus, une Tourneau, une Chaumet, une ESQ, une
Mondia, une Burberry et divers
- 14 montres à bracelet de cuir de couleur marron, camel, bleu,
gris, et vert dont une Girard-Perregaux, une Mappin & Webb, une
Pelca, une Junghans, une Elgin, une Accurist, une Duward, une
Nicolet, une Wittnauer, une Bassel, une Emile Peguinet, une Oris
Super, une Chaumet et une Edox
- 9 montres souples en métal doré et argenté dont deux Nicolet,
une Lorus, une Armitron, une Aviatime, une Seiko, une Olme, une
Mortima et une Osco
- une montre noire Bulgari et quatre cadrans Birk Rideau,
Hamilton, Caravelle, Doxa
En l'état

100/200

583

Deux camées coquillage figurant l'un Artémis et l'autre trois
Grâces
4 x 3 et 3,7 x 3,1 cm
Dans leur écrin à la forme (usures)

100/150

584

585

586

588

Lot de bijoux en métal doré sertis de camées coquillages
comprenant :
une bague (Taille : 52), un pendentif, une petite broche ovale
entourage de petites perles, une grande broche, et un camée non
montée sur pierre calcaire
Deux bagues en métal argenté, l'une à l'effigie de Napoléon en
creux, l'autre ovale à décor de bouquet de mariée sous verre, dans
un entourage de pierre blanche.
Taille : 56 et 62
On y joint un médaillon pendentif en métal doré, intérieur à
l'effigie de Louis XVI
En l'état
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
trois montres dont un pendentif, deux colliers et trois chaînes,
deux gourmettes marquées Eliane et Marguerite, un pendentif
croix émaillé, un pendentif pierre décorative bleue et sa chaîne,
une paire de clips d'oreilles fleurs, un pendentif feuille filigrané,
une bague perle d'imitation et pierres vertes, une alliance
américaines pierres blanches, sept médailles, deux pendentifs et
divers
On y joint une pièce en argent de 5 FF Louis Philippe montée en
broche
Lot de bijoux fantaisie en métal argenté comprenant :
- un collier Staffords de perles grises et pierres blanches stylisant
des fleurs, dans son écrin en cuir
- une parure composée d'un collier, d'un bracelet et d'une paire de
boucles d'oreilles à pierres blanches et motifs ajourés de tiges et de
fleurs

200/300

20/30

40/60

200/300

589

590

591

592

593

594

Important lot de divers bijoux fantaisie comprenant :
- un collier de jais
- six colliers de perles colorées dont un ras-de-cou
- un collier de coquillages, des coquillages percés et perles en bois
percées
- un collier en métal dorée
- une montre Fontenay
- une broche de perles
- quatre chapelets et une broche en croix
- trois boucles de ceinture
- une ceinture en métal doré représentant un serpent
Accidents, manques
Lot de bijoux fantaisie et divers comprenant :
- six broches, deux en métal doré représentant un chevalier à
cheval et une couronne, trois avec pierres et gemmes de couleur
- trois colliers de perles
- bouton de manchette, clip d'oreille imitation perle, épingles à
chignon et divers
Accidents, manques, restaurations
Important lot de bijoux fantaisie en métal doré ou argenté
comprenant :
quatre pendentifs, cinq bagues, six paires de clips d'oreille, une
chaîne et un bracelet gravés Jacqueline, un bracelet gravé Gaby,
cinq paires de boutons de manchette, trois épingles à cravate, une
quinzaine de boutons de col, une chaîne, un porte-clés, une broche,
débris et divers
En l'état
Lot de bijoux ethniques en argent (800 °/°°) comprenant deux
bracelets rigides et une manchette
Poids brut : 128 gr.
On y joint des bijoux en métal argenté :
sept bracelets joncs, trois broches orientalisantes dont une paire à
décor ajouré de calligraphie, une manchette de style égyptien
ornée de scarabées émaillés, une chaine et sa boite en pendentif à
décor de pierres de couleur en cabochons
Chocs, manques, en l'état
Lot de bijoux fantaisie en métal doré, pâte de verre et brillants
comprenant :
deux paires de clips d'oreilles, et un collier
On y joint une paire de boucles d'oreilles en métal argenté et résine
orange
Lot de bijoux fantaisie ornés de perles de cultures comprenant :
une broche en métal doré à décor ajouré de feuillages sertie de
petits perles, un collier ras de cou composé de rangs de perles, une
paire de clips d'oreilles, un bracelet, et une paire de pendants
d'oreilles (en écrin)
En l'état

60/80

60/80

60/80

80/100

40/60

40/60

595

596

597

598

Lot de bijoux fantaisie comprenant : deux éléments en métal
argenté ou doré ornés de portraits de femme style art nouveau et
une broche libellule en métal argenté aux ailes en verre coloré
On y joint une broche et un bracelet en corail (poids brut : 17,5
gr.)
En l'état
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- un ensemble de broches en métal argenté : une ronde portephotographie, une ornée d'un M émaillé, une avec un navire
filigrané, une ornée de fleurs et lys, une avec papillon filigrané,
une avec couple de colombes
- des pendentifs ou breloques en métal argenté : deux roses, une
main de Fatma filigranée, un rond orné d'un chardon
- deux débris de chaînes
Manques, en l'état
On y joint une broche double porte-photographie en argent (800
°/°°)
Poids brut : 4,5 gr.
Lot de divers bijoux fantaisie comprenant :
un camée à profil de bacchante sur pierre calcaire (fissures,
restaurations), un collier négligé orné de pierre violettes, deux
paires de clips d'oreilles, quatre broches diverses émaillées ou
ornées de pierres, deux paires de boutons de manchette, une
boucle d'oreille seule en forme de fleur, une épingle ornée d'une
abeille et pierres rouges, un pendentif en verre opalescent et émail
Accidents, manques, en l'état
On y joint :
- un débris de monture en or jaune 18 K (750 °/°°) Poids : 2,6 gr.
- une bague en argent (800 °/°°) ornée d'une pierre orange. Poids
brut : 2,5 gr. Taille : 56
Lot de bijoux et boutons divers :
- quatre boutons en bois à décor peint de feuillages fleuris
- sept boutons en métal argenté à décor ajouré de rinceaux fleuris
- deux boutons en métal ornés d'un chevalier en armure sur son
cheval
- une paire de clips d'oreille en métal doré
- une broche en métal argenté avec crin
Usures

60/80

30/50

60/80

30/50

Lot comprenant une bourse porte-louis en argent (800 °/°°) et une
cuiller à sel en vermeil (Minerve 950 °/°°)
Poids brut : 20,5 gr.

599

600

601

On y joint un lot de bijoux fantaisie :
ensemble de trois boutons de manchettes ornés de pierres violettes,
une bourse porte-louis en métal argenté, une broche ornée de
strass, un lot de pierres sur papier, une grande broche ornée de
verre gravé et émail (accidents), un pendentif cœur en agate
arborisée
En l'état
Lot de deux bracelets joncs en métal doré à motif de fleurette
ornés de pierres de synthèse vertes et roses et de perles
On y joint un petit porte monnaie en nacre et un ensemble de
quatre boites : une boite ornée d'émail et turquoise, une boîte en
métal doré à décor d'étoiles sur fond émaillé bleu, un étui à
cigarettes en métal argenté, et une boite en métal doré, le
couvercle orné d'une pierre verte
En l'état
Ensemble de bijoux fantaisie comprenant :
trois paire de boucles d'oreilles et une boucle seule, un motif
Grande Bretagne, trois broches en métal et perles, deux broches de
style Art Déco, trois bagues imitation diamant (taille : 53 et 57),
deux chaînes et un bracelet en métal doré, une montre LIP
En l'état
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
un collier en perles de corail rouge, un collier en perles de corail
rose et un sautoir en métal doré griffé CELINE

602

603

30/50

150/200

150/200

100/200
On y joint une paire de boutons de manchettes accidentés en corail
et or jaune 18 K (750 °/°°), manque une boule
Poids brut : 3,6 gr.
Lot de bijoux en argent (800 °/°°) comprenant une gourmette
marquée Didier et un bracelet
Poids brut : 93,3 gr.
On y joint une alliance, un bracelet et une broche chat Cocteau en
métal argenté

50/60

604

605

606

Lot de bijoux fantaisie et médailles comprenant :
- un collier de perles, un chapelet, un collier maille anglaise plate
orné d'une pierre noire, un collier formant pendentif de pampilles
ornées de strass, un collier à décor géométrique d'émail et pierres
colorées, deux chaînes avec pendentif, un en forme de cœur orné
d'une pierre, l'autre orné d'une rosace dorée sur fond bleu, six
chaines dont trois avec ornements de perles
- quatre broches : une chiffrée, une représentant un poisson, une
stylisant une rose, une imitant un camée
- un bracelet en métal doré formés de médaillons gravés,
- une paire de boucle d'oreille étoile,
- une boîte à décor d'oiseaux, une bourse, une vingtaine de
médailles dont quatre en pendentif
En l'état
Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté :
- trois broches, une avec inclusion de perles en résine de couleur,
une stylisant deux colombes
- six paires de clips d'oreille stylisant des motifs fleuris et
feuillagés, des enroulements de noeuds et volutes.
- un bracelet
Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté comprenant :
- un collier ras de cou à godrons
- trois broches, l'une en enroulement avec inclusion de pierres et
perles en résine de couleur, les autres à motifs géométriques
- six paire de clips d'oreille stylisant des feuilles, des noeuds, des
enroulements, une avec inclusion de perles de couleur

607

Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté comprenant :
- un bracelet
- quatre broches à motifs géométriques et feuillagés
- cinq paires de clips d'oreille à décor de feuilles et noeuds

608

Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté comprenant :
- une chaîne avec un pendentif rosace ajourée
- un collier
- un bracelet
- trois broches
- une épingle à corsage
- deux épingles de cravate, trois
paires de boutons de manchettes, deux paires de boutons de col
- deux paires de boucles d'oreille deux
en pendant et une paire de puces d'oreille
et divers

30/50

50/80

50/80

50/80

100/200

609

Important lot de bijoux fantaisie comprenant :
Environ 32 colliers divers en métal, perles et brillants
- huit colliers de métal argenté, perles et brillants noirs
- deux chaînes en métal doré
- raz-de-cou en cuir et brillant
- un collier ethnique
- quatre colliers de perles en bois
- perles aimantées pouvant être portées en bracelet ou collier
En l'état

50/80

On y joint une ceinture de métal et perles, tons orangé
610

Important lot de bijoux fantaisie en métal argenté et doré, perles et
pierres de couleurs comprenant des colliers, des bracelets, des
broches, des boucles d'oreilles et divers
En l'état

50/100

