1

Une pièce en or de 20 dollars 1894 montée en broche sur en or
jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 43,8 gr.

1000/1500

2

Une pièce en or de 20 dollars 1896

1000/1500

3

Une pièce en or de 20 dollars 1897

900/1100

4

Une pièce en or de 20 dollars 1897

1000/1500

5

Une pièce en or de 20 dollars 1904

1000/1500

6

Une pièce en or de 20 dollars 1907

900/1100

7

Une pièce en or de 20 dollars 1908 Liberty

1000/1500

8

Une pièce en or de 20 dollars 1924

900/1100

9

Une pièce en or de 20 dollars 1925

800/1000

10

Une pièce en or de 20 dollars 1925 Liberty

1000/1500

11

Deux pièces en or de 20 dollars 1904

1600/1900

12

Quatre pièces en or de 20 dollars
1908, 1914, 2 x 1924

3200/3800

13

Quatre pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia
1 x 1927 B et 3 x 1935 B

800/1000

14

Six pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia
1 x 1930 B - 5 x 1935 B

700/900

15

Six souverains en or Victoria :
- 1 x Victoria Jeune 1885
- 5 x Victoria Voilée (1894, 1896, 2 x 1900, 1901)

1200/1500

16

Dix souverains en or Edouard VII
2 x 1903 - 1904 - 1905 - 2 x 1907 - 2 x 1908 - 2 x 1910

2000/2500

17

Dix souverains en or Georges V
2 x1912 - 4 x 1913 - 1914 - 2 x 1915 - 1928

2000/2500

18

Dix souverains en or Georges V
6 x 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915

2000/2500

19

Dix souverains en or :
- 9 x Edouard VII (1902, 1905, 2 x 1906, 1907, 1908, 1909, 2 x
1910)
- 1 x Georges V 1912

2000/2500

20

Une pièce en or de 40 lires Napoléon 1814 M montée en pendentif
sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 16,4 gr.

400/600

21

Une pièce en or de 20 lires 1869 Pie IX montée en broche sur or
jaune 18 K (750 °/°°), l'épingle en métal
Poids brut : 7,8 gr.
Accidents, pour débris

150/180

22

Une pièce en or de 1 Ducat Autriche François Joseph 1915 montée
en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 5,9 gr.

200/300

23

Une pièce en or de 4 ducats François Joseph I Autriche 1915
montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 22,3 gr.

500/700

24

Une pièce en or sequin (zecchino) République de Venise

200/300

25

Une pièce en or Ducat Hollande 1776

200/300

26

Une pièce en or fanam Inde 1785

150/200

27

Une pièce en or de 20 francs Belgique Léopold II 1870

180/220

28

Une pièce en or de 5 roubles Russie Alexandre III 1893

130/150

29

Un souverain en or Georges V 1922

200/250

30

Une pièce en or de 10 florins Hollande Wilhelmine âgée 1927

200/300

31

Une pièce en or : one fine ounce troy
First Banking Corporation Tangier, par N.M Rothshchild & Sons
Poids brut : 33,9 gr.

600/800

32

Une pièce commémorative en platine de 100 dollars américains
2017
United States Mint, 20th Anniversary American Eagle, Platinium
Proof Coin
Poids net : 31 gr.
Dans son écrin et boite d'origine, avec certificat d'authenticité

900/1100

33

Lot de 12 pièces en or de 20 FF :
- 6 x 20 FF Napoléon III lauré (1863 A - 1864 BB - 1866 A - 3 x
1869 A)
- 4 x 20 FF Napoléon III tête nue (1855 A - 2 x 1858 A - 1859 A)
- 1 x 20 FF Génie 1878 A
- 1 x 20 FF Coq 1904

2500/3500

On y joint une pièce en or de 20 francs Belgique Leopold II 1871
34

Dix pièces en or de 20 FF :
- 1 x 20 FF Napoléon III 1855 BB
- 1 x 20 FF cérès 1851 A
- 8 x 20 FF Coq 1913

1500/1800

35

Dix pièces en or de 20 FF :
- 3 x 20 FF Napoléon III tête nue (1855 A - 1856 A - 1858 A)
- 3 x 20 FF Napoléon III lauré (1864 A - 1868 BB - 1869 BB)
- 2 x 20 FF Coq 1910 et 1911
- 2 x 20 FF génie 1877 A et 1878 A

1800/2200

36

Dix pièces en or de 20 FF :
- 2 x 20 FF Napoléon III 1857 A et 1863 A
- 3 x 20 FF Génie (1876 A, 1878 A, 1893 A)
- 5 x 20 FF Coq (2 x 1900, 1906, 1908, 1910)

1800/2200

37

Neuf pièces en or de 20 FF Napoléon III
1857 A - 1858 A - 1859 BB - 1860 A - 1866 BB - 1867 A - 1868
A - 1859 A - 1869 BB

1500/1800

38

Neuf pièces en or de 10 FF :
- 4 x 10 FF Napoléon III ( 2 x 1863 A, 1863 BB, 1859 A)
- 1 x 10 FF Cérès 1899 A
- 4 x 20 FF Coq (1900, 1906, 1910, 1912)

39

Huit pièces en or de 20 FF Coq
1904 - 1906 - 1909 - 1910 - 3 x 1911 - 1914

1500/2000

40

Huit pièces en or de 20 FF Coq
1906 - 2 x 1908 - 3 x 1910 - 1912 - 1914

1500/2000

41

Huit pièces en or de 20 FF Coq
1908 - 2 x 1909 - 2 x 1911 - 1912 - 1913 - 1914

1500/2000

42

Huit pièces en or de 20 FF Coq
2 x 1907 - 2 x 1909 - 2 x 1910 - 1912 - 1914

1500/2000

500/700

43

Huit pièces en or de 20 FF Coq
2 x 1907 - 2 x 1908 - 1909 - 1910 - 2 x 1912

1500/2000

44

Six pièces en or :
- 2 x 10 FF Napoléon III 1865 A et 1868 A
- 2 x 10 FF Coq 1910 et 1914
- 2 x 5 FF Napoléon III 1866 BB et 1867 BB

300/500

45

Cinq pièces en or de 20 FF :
- 2 x 20 FF Napoléon III 1856 A et 1864 A
- 3 x 20 FF Génie (1876 A - 1890 A - 1898 A)

800/1000

46

Quatre pièces en or :
- 1 x 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A
- 2 x 20 FF Coq 1905 et 1906
- 1 x 10 FF Napoléon III 1858 A

600/800

47

Quatre pièces en or de 20 FF :
- 2 x 20 FF Napoléon III 1856 A et 1859 A
- 1 x 20 FF Génie 1886 A
- 1 x 20 FF Coq 1909

700/900

48

Lot comprenant quatre pièces en or :
- 3 x 10 FF Napoléon III (2 x 1858 A et 1859 BB)
- 1 x 5 FF Napoléon III 1868 A

100/150

49

Trois pièces en or de 20 FF Coq
2 x 1913 et 1 x 1914

600/800

50

Trois pièces en or :
- 2 x 20 FF Coq 1906 et 1910
- 1 x 20 lires Italie Umberto I 1882

550/650

51

Trois pièces en or de 20 FF :
- 1 x 20 FF Napoléon III 1859 A
- 1 x 20 FF Génie 1893 A
- 1 x 20 FF Coq 1912

500/700

52

Trois pièces en or :
- 2 x 20 FF Napoléon III 1857 A et Génie 1895 A
- 1 souverain Edouard VII 1908

300/500

53

Trois pièces en or :
- 2 x 20 FF Napoléon III 1857 A et 1859 A
- 1 x 20 lires Vittorio Emanuele II 1862

450/500

54

Deux pièces en or :
- 1 x 20 FF Napoléon III 1859 A
- 1 x 10 FF napoléon III 1857 A

250/350

55

Deux pièces en or de 20 FF :
- 1 x Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A
- 1 x Napoléon III 1854 A

350/450

56

Deux pièces en or de 10 FF :
- 1 x 10 FF Napoléon III 1856 A
- 1 x 10 FF Cérès 1851 A

150/180

57

Deux pièces commémoratives en or :
- une pièce en or (900 °/°°) de 5000 francs République du Tchad à
l'effigie du Général Leclerc, 1941, dans sa pochette
- une pièce en or (999 °/°°) Général Charles de Gaulle 1980, dans
sa pochette avec certificat de garantie
Poids brut total : 23,9 gr.

450/500

58

Une pièce en or de 20 FF Coq 1910

150/160

59

Une pièce en or de 20 FF Coq 1904

170/200

60

Une pièce en or de 50 FF Napoléon III 1897 A

500/700

61

Une pièce en or de 20 FF Génie 1886 A

180/220

62

Une pièce en or de 100 FF Génie 1878 A

800/1000

63

Une pièce en or de 20 FF Génie 1875 A

150/200

64

Une pièce en or de 20 FF Cérès 1850 A

200/300

65

Une pièce en or de 40 FF Louis-Philippe 1834

350/450

66

Une pièce en or de 20 FF Charles X 1830 A

180/220

67

Une pièce en or de 40 FF Louis XVIII 1818 W

400/600

68

Une pièce en or Louis XVIII 1817 W

180/220

69

Une pièce en or Louis XVIII 1815 A

180/220

70

Une pièce en or de 20 FF Napoléon 1809 A

180/220

71

Une pièce en or de 20 FF Bonaparte Premier Consul AN 12 A

180/220

72

Une pièce en or, écu royal, percée
Poids brut : 3,8 gr.

100/200

73

Broche circulaire ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une
pièce en or de 40 FF Louis XVIII 1816 A par Michaud.
Poids brut : 26,8 gr.
D : 4,4 cm environ

550/650

74

Médaille Cupidon III de la SVA en or jaune 18 K (750 °/°°)
gravée à l'attention de Mr Philippe de Rothschild 1926
Poids brut : 22,5 gr.

400/500

Dans son écrin en cuir noir FOUTAN Bordeaux
75

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine
retenant une pièce en or de 20 FF Coq 1911 en pampille
Poids brut : 37,1 gr.

800/1000

76

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de sept pièces en or de
20 FF Napoléon dont une en pampille : 1856 A, 1862 BB,
1863BB, 1857A, 1864 BB, 1869 BB et 1861 A.
Poids brut : 53,4 gr.

1200/1400

77

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à maille
cubique et d'un pendentif orné d'une pièce en or de 20 FF
Napoléon III 1864 A.
Poids brut : 15,6 gr.

300/500

78

Pendentif serti d'une pièce en or de 20 FF 1815 A Louis XVIII sur
or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 8,1 gr.

200/300

79

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III 1859 A montée en
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 10,5 gr.

150/200

80

Une pièce en or de 10 FF Napoléon III 1863 BB montée en
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 3,4 gr.

80/120

81

Lot de pièces et médailles en argent et métal divers dont :
- 1 x 5 FF Napoléon Empereur 1812 A
- 1 x 5 FF Hercule 1848 BB
- 1 x 10 FF Hercule 1965
- une pièce Louis XVI 1789
- une médaille Comice Agricole de Blois
- diverses pièces françaises : Semeuses, Hercule
- diverses pièces étrangères : Hollande, Grande-Bretagne, Suisse,
Poids brut : 2.230 gr.

200/300

82

83

84

85

Lot de pièces en argent comprenant :
- 2 x 5 francs Belgique Léopold II 1873
- 2 x 5 FF Louis Philippe 1833 et 1847
- 2 x 5 FF Napoléon III 1868 et 1870
- 2 x 5 FF Hercule 1873 A et 1876 A
- 1 x 50 cts Semeuse 1912
On y joint un lot d'éléments en argent : un élément de châtelaine
(Minerve 950 °/°°), une monture de montre de col (800 °/°°), une
monture de porte-mines (800 °/°°); et deux bijoux en métal
Poids brut total : 250 gr.
Lot de pièces de monnaies en argent comprenant :
- 4 x 50 FF Hercule (2 x 1974 - 1975 - 1977)
- 6 x 10 FF Hercule (2 x 1965 - 2 x 1966 - 2 x 1967)
- 59 x 5 FF Semeuse
Poids brut : 975 gr. Environ
Lot de pièces en argent et divers dont :
- 2 x 100 FF 1983
- 5 x 50 FF Hercule
- 2 x 5 FF Hercule
- 34 x 5 FF Semeuse
- 1 x 5 lires Vittorio Emanuele II 1875
- 1 x 5 FF Louis Philippe 1834
- une médaille Belfort 1898
Poids brut total : 725 gr.
Lot de pièces de monnaies et médailles diverses en métal ou cuivre
comprenant :
- 2 pièces de 20 FF Napoléon 1807 dans une médaille
commémorative Histoire de la Monnaie Française
- une médaille commémorative Tour Eiffel
- une médaille commémorative Pape François en cuivre doré,
N°1503/9999, avec certificat
- deux médailles commémoratives 850 ans de Notre-Dame de
Paris
- 8 médailles patrimoine : 2 x Basilique de Santa Croce et 6 x
Musée de la Faïence Nevers
- 5 pièces Rwanda 2003
- 7 pièces Lettonie 3 x 1991, 1998, 2001, 2008, 2009
- 6 pièces de 5 euros 2013 RF

50/80

200/300

160/180

80/120

On y joint une pièce commémorative Jean-Paul II en or jaune 9 K
(375 °/°°), N°485/9999, avec certificat
Poids : 0,5 gr.
D : 11 mm
86

Dix jetons en argent des Etats de Bretagne 1784, Louis XVI
4 x 1784 - 4 x 1786 - 2 x 1788
Poids : 67,3 gr.

100/200

87

88

Lot de pièces de monnaie comprenant :
- 42 pièces de 50 FF des années 1951-1953
- 20 pièces de 50 FF des années 1950
- 40 pièces de 5 anciens FF année 1940
- 15 pièces de 50 centimes des années 1960
Et divers
Poids brut total : 4.100 gr.
Great Britain Shillings
Cinq coffrets comprenant des shillings britanniques Georges VI,
Edouard VII, Victoria
dont 2 x 1902 à 1936 (N°9693), et 1937 à 1951 (N°9694)
Un coffret incomplet

50/80

50/100

89

Lot de 13 billets divers dont 1 x 5000 Francs Flameng

200/300

90

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) figurant deux anneaux ouvrants
pavés de diamants calibrés et d'un diamant central d'environ 3 ct
légèrement teinté (L-M).
Poids brut : 13,4 gr.
Taille : 59
Dimension approximative de la pierre: 9,25 x 9,25 x 5,55 mm
Pureté VS1. Fluorescence très légère.
Avec son certificat International Gemological Institute.

10000/12000

91

Solitaire en platine (950 °/°°) serti d'un brillant de 3 ct environ
Poids brut : 4,3 gr.
Taille : 54
Dans un écrin Fiogere Tours

8000/10000

92

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant teinté taille
marquise de 6 ct environ, épaulé de diamants taille baguette et
taille ancienne
Poids brut : 15,5 gr.
Taille : 54

4000/6000

93

Solitaire en platine (950 °/°°) serti d'un diamant de 2.10 ct environ
Poids brut : 4,7 gr.
Taille : 55

3000/4000

94

Solitaire en platine (950 °/°°) serti d'un diamant de 1.90 ct environ
Poids brut : 5,6 gr.
Taille : 54

2000/3000

95

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti d'un
diamant de 1.20 ct environ
Poids brut : 2,4 gr.
Taille : 58

1500/2000

96

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant 0.70 ct
environ
Poids brut : 2,1 gr.
Taille : 53

800/1000

97

Solitaire en or blanc 18 K (750°/°°) orné d'un brillant d'environ
0.60 ct
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 52

400/500

98

Bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux
diamants taille ancienne de 0.50 ct chaque environ, et d'une ligne
d'éclats de diamants
Poids brut : 3,4 gr.
Taille : 55

300/500

99

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de 11
diamants dont un central de 1 ct environ
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 57

1500/2000

100

Bague bandeau en or gris 18 K (750 °/°°) portant une ligne de cinq
diamants teintés en serti clos, dont un central de 0.20 ct environ,
entre deux bandes pavées de petits diamants.
Poids brut : 9,8 gr.
Taille : 58

300/500

101

Bague deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un
diamant taille ancienne de 0.50 ct environ
Poids brut : 12,4 gr.
Taille : 57

500/700

102

Solitaire en or jaune 18 K (750 °°/°°) serti d'un diamant de 0.25 ct
environ
Poids brut : 3,4 gr.
Taille : 57

300/400

103

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis ovale épaulé de
deux diamants poire
Poids brut : 2,6 gr.
Taille : 49

300/500

104

Bague jupe en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir dans un
entourage de diamants taille baguette
Poids brut : 5,4 gr.
Taille : 46

1000/1500

105

Montre de dame PATEK PHILIPPE & CO, le boitier en or rose 18
K (750 °/°°) et le bracelet en or 14 K (585 °/°°). Avec sa chaînette
de sécurité (fermoirs rapportés en métal)
Vers 1940.
Numérotée 842498
Poids brut : 20,7 gr.

800/1000

106

107

108

109

110

111

112

Montre bracelet de dame MOVADO deux tons d'or jaune et gris
18 K (750°/°°), le cadran carré à index signé Movado, dissimulé
dans le bracelet également en or à maille paillasson
Poids brut : 54,7 gr.
Accidents au bracelet
Montre de dame ROLEX, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°),
cadran à index signé Rolex, bracelet cuir et velours noir (usures),
boucle ardillon d'origine en or
Numérotée 8880
Poids brut : 11,3 gr.
Avec certificat de garantie de 1951 et facture de remise en état de
1967
Dans un écrin rouge Pfenninger Mulhouse
Boitier de montre de dame VACHERON & CONSTANTIN en or
jaune 18 K (750 °/°°). Mouvement signé ne fonctionnant pas.
Numéroté 468831.
Vers 1940.
Numérotée 299457/143.
Poids brut : 12 gr.
Montre de dame Art Déco en platine (950 °/°°) ornée de diamants,
bracelet cordon noir fermoir en métal. Mouvement mécanique en
l'état.
Poids brut : 13,5 gr.
L : 16 cm
Accidents, en l'état
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), boitier
carrée, cadran fon cuivré, chiffres romains et index, le bracelet
également en or
Poids brut : 29 gr.
Accidents bracelet, en l'état
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond,
fond blanc signé, index et chiffres arabes, épaulé de six petits
diamants, bracelet également en or à maillons rectangulaires.
Poids brut : 27,3 gr.
Dans un écrin Jaeger LeCoultre, avec certificat en date de 1956
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran
rectangulaire à fond doré, chiffres arabes, signé Omega; le bracelet
également en or jaune à maille tubogaz, avec une petit médaille au
profil de la Vierge Marie en breloque sur le fermoir.
Circa 1950
Poids brut : 36 gr.
En l'état, cadran piqué

1000/1500

300/500

600/800

200/300

500/700

500/700

400/600

113

MAUBOUSSIN
Parure "Chance of Love" en or gris 18 K (750 °/°°) comprenant
une bague portant un diamant de 0.25 ct environ, et deux clous
d'oreilles ornés de diamants
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 53

500/700

Avec leurs deux écrins et certificats d'authenticité
114

115

116

HERMES
Paire de boutons de manchettes bâtonnets en argent (950 °/°°)
Signés Hermès
Poids brut : 17,1 gr.
HERMES
Paire de boutons de manchette en argent (925 °/°°) à motif d'un
pion
Signés Hermès Paris
Poids brut : 17,6 gr.
HERMES
Médaille en argent (925 °/°°) à décor gravé du H de la maison
Signée Hermès
Poids : 7,3 gr.
D : 25 mm

200/300

100/200

80/120

117

Broche bouquet de fleurs en deux tons d'or 18 K (750 °/°°)
habillée de perles et de diamants
Poids brut : 26,9 g
7,1 x 5,2 cm environ

500/600

118

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, retenant un
diamant en serti clos de 0.50 ct environ
Poids brut : 12,5 gr.

500/700

119

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) aux serpents sertis de pierres
de couleur, fermoir à cliquet chainette et huit de sécurité.
Poids brut : 14,6 gr.
D : 6,3 cm environ
Accidents

500/700

120

Paire de dormeuses en or rose 18 K (750 °/°°) sertie de diamants
taille ancienne dont un central de 0.60 ct environ sur chacune
Poids brut : 6,7 gr.
Dans un écrin A. Massot Voiron (usures)

500/700

121

Bracelet jonc ouvrant en or 9 K (375 °/°°) orné de petits et d'un
diamant central taille rose. Un liseré d'émail bleu roi souligne le
pourtour supérieur.
XIXème siècle
Poids brut : 36,8 gr.

500/600

122

* Ensemble composé de deux broches en argent (925 °/°°) ornées
de perles de culture. Les épingles en métal
Poids brut : 17,5 gr.

80/100

Avec un certificat de garantie et un écrin "Sakata Pearls Co. Ldt"
123

Broche-pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) rehaussé d'émail noir
Poids brut : 9,5 gr.
H : 4,3 cm environ

150/200

124

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) portant une médaille à décor
gravé de saint Georges terrassant le dragon par Fremiet, le verso
chiffré AL
Poids brut : 6,2 gr.

100/200

125

Montre de col transformée en montre bracelet de dame en or jaune
18 K (750 °/°°), cadran rond à chiffres romains, chemin de fer. Les
attaches sont habillées de diamants taille ancienne en serti perlé.
Lunette à décor de guirlandes de florale. Fermoir à cliquet
sécurisé. Mouvement mécanique en l'état.
Poids brut : 19,8 gr.
L : 17,5 cm environ
Quelques chocs

200/300

Dans un écrin Brimbal à Chateauroux
126

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rouge
rectangulaire dans un entourage de 10 petites pierres blanches
Poids brut : 4 gr.
Taille : 53

80/120

127

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) ornée de
trois pierres vertes (accidents)
Poids brut : 8,7 gr.
Taille : 48

200/300

128

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

600/800

129

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

130

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons grains de café
Poids : 25,3 gr.

70/80

500/700

131

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille haricot
Poids : 26,8 gr.

500/700

132

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type jaseron
Poids : 31,7 gr.

600/800

133

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille serpent
Poids : 8 gr.

150/200

134

Broche rosace en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de fleurettes et
sertie de petites perles
Poids brut : 4,8 gr.

80/120

135

136

137

138

139

Montre bracelet de style art déco, le boitier en platine (950 °/°°) à
décor géométrique serti de petits diamants taille ancienne, cadran à
chiffre arabes, chemin de fer; bracelet cuir et velours noir, boucle
ardillon en métal argenté
Poids brut : 11,1 gr.
En l'état
Montre gousset extra-plate en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor
guilloché et chiffré JL sur le boitier, cadran émaillé blanc à
chiffres arabes signé Doxa, chemin de fer, guichet secondes à 6h;
inscrit sur la cuvette : Médaille d'or Milan 1906 - DOXA - Hors
concours Liège - 1905
Poids brut : 88,2 gr.
Chocs
On y joint une chaine de montre en métal doré
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes, guichet secondes à 6h, le revers
chiffré CJ
Poids brut : 57,7 gr.
Chocs, en l'état
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de feuillages
style art nouveau (manques, chocs); avec une chaine maille
gourmette également en or 18 K (fermoir accidenté)
Poids brut : 5,2 gr.
En l'état, pour débris
Bague sept anneaux trois tons d'or jaune, rose et gris 18 K (750
°/°°)
Poids : 5,8 gr.
Taille : 51.5

100/200

150/200

300/500

100/150

100/150

140

Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- un solitaire serti d'un petit diamant taille ancienne, taille : 53
- une alliance non gravée, taille : 55
Poids brut total : 5,2 gr.

100/150

141

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

200/300

142

143

144

145

Deux bracelets en argent (800 °/°°) et fermoirs en or rose 18 K
(750 °/°°) pouvant être réunis afin de former un collier, ornés de
diamants taille ancienne
Poids brut de l'ensemble : 38,3 gr.
L : 40,5 cm (collier)
Accidents
Lot de deux bagues :
- une en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée de
deux diamants de 0.10 ct environ.
- une en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant de 0.25 ct
environ.
Poids brut : 7 gr.
Taille : 57
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc, chiffres arabes, avec secondes, numéroté 95799. Signé au
revers "Chronomètre Haute Précision Ancre, lignes droites levées
visibles, balancier compensé Spiral Breguet 17 rubis".
Poids brut : 103,3 gr.
Montre de col pour dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
émaillé blanc, chiffres arabes et romains, numérotée 95080. Le
revers à décor émaillé d'un oiseau et de fleurs. Le remontoir en
métal doré.
Poids brut : 21,5 gr.

600/800

300/350

400/600

150/200

146

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
blanc signé Reno, chiffres romains, le bracelet également en or à
maillons rectangulaires.
Poids brut : 21,8 gr.

200/300

147

Lot de deux montres en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- un cadran de montre de dame, le cadran blanc signé LIP, chiffres
arabes, numéroté 65586.
- une montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé
blanc, chiffres arabes et romains, numérotée 107730.
Poids brut total : 23,7 gr.

250/300

148

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°), l'anneau à motifs végétaux,
sertie d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 6,5 gr.
Taille : 52

150/200

149

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme pyramidale à décor
et orné de pierres vertes en cabochons
Poids brut : 4,8 gr.

80/100

150

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant une sphère
mobile ornée de fleurettes, dans un entourage torsadé
Poids brut : 5,5 gr.

80/100

151

Bracelet en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie
ornés de fleurettes, chainette de sécurité
Poids brut : 29,2 gr.
Petits chocs

300/500

152

Importante bague marguerite deux tons d'or 18 K (750 °/°°) ornée
d'un saphir dans un entourage de diamants.
Poids brut : 10,9 gr.
Taille : 58

400/500

153

Ensemble composé d'un pendentif et d'une bague :
Pendentif deux tons d'or 18 K (750 °/°°) orné d'un saphir dans un
entourage de diamants taille ancienne. Bague marguerite en or gris
18 K (750 °/°°) habillée d'un saphir dans un entourage de diamants
(anneau accidenté
Poids brut : 6,2 gr.
Taille : 56

150/200

154

Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) rhodié ornée d'un brillant de
0.25 ct environ
Poids brut : 2,1 gr.
Taille : 51

200/300

155

Bracelet de trois rangs de perles de culture habillé d'un fermoir en
or gris 18 K (750 °/°°) orné perles et de diamants
Poids brut : 30,3 gr.
L : 16,5 cm environ

200/300

156

Lot de deux bagues en or jaune et or gris 18 K (750 °/°°) ornées de
diamants pour l'une, et d'une pierre d'imitation violette pour l'autre
Poids brut : 10 gr.
Taille : 53

200/300

157

Lot de deux alliances, une en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de
saphirs et une en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une demi-ligne
de pierre blanches
Poids brut total : 5,4 gr.
Tailles : 50 et 51

100/200

158

159

CARTIER
Une alliance en platine (950 °/°°)
Signée Cartier et numérotée H68372 dans l'anneau
Poids : 3,4 gr.
Taille : 58
Dans un écrin cartier (usures)
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor
émaillé d'un damier noir et jaune
Poids brut : 11,2 gr.

40/60

80/120

Dans un écrin brun Jean Hauck Genève
160

Broche en argent (800 °/°°) ornée d'une plaque ovale émaillée
bleue, de rinceaux et fleurs sertis de petites pierres blanches et
vertes, l'épingle en métal argenté
Poids brut : 6,1 gr.

100/200

161

Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit diamant
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 58

100/200

162

BUCHERER
Montre de dame en or gris 18 K (750 °/°°) sur bracelet or gris
boitier habillé de diamants, cadran à index. Mouvement
mécanique en l'état.
Numérotée 21373
Poids brut : 18,4 gr.
L : 16,5 cm environ

300/400

163

Broche camée en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'un profil de
femme
Poids brut : 11,3 gr.

80/120

164

165

166

Montre de poche "Ballon" en argent. Cadran blanc, chiffres
romain et index. Mouvement mécanique en l'état signé "William
Pearson" et numéroté 40403.
Fin du XIXème siècle (1859)
Poids brut : 195,9 gr.
Montre de poche en argent (925 °/°°), boitier ciselé. Cadran
émaillé à décor de scènes de campagne, avec chiffres romains et
chemin de fer. Mouvement mécanique signé "Fra.Parkinson
London" et numéroté 23479
Fin du XVIIIème siècle
Poids brut : 85,4 gr.
En l'état
Montre de poche en argent (925 °/°°). Cadran blanc avec chiffres
romains, et index. Mouvement mécanique en l'état signé "Bernadi
Genève". Fond de boite gravé "Genève" et numéroté 12-85244.
Avec sa chaine de montre également en argent (925 °/°°).
Poids brut : 136 gr.

600/800

400/600

300/400

167

Collier de perles d'eau douce torsadées, fermoir godronné en or
jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 50,2 gr.
L : 41 cm environ

200/300

168

Montre de dame NOREXA en or gris 18 K (750 °/°°). Boitier
rond, cadran beige à index, lunette diamants, bracelet également
en or (accident). Mouvement mécanique en l'état.
Poids brut : 21,5 gr.
L : 15,5 cm environ

200/300

169

Paire de puces d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées
d'environ 0.20 ct de diamants
Poids brut : 1 gr.
Système alpa manquant, pour débris

300/400

170

Broche ligne en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre
bleue rectangulaire.
Poids brut : 8,7 gr.

80/120

171

172

Bague dôme en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants dont un
central de 0.60 ct environ, dans un entourage de diamants taille
ancienne
Poids brut : 8,8 gr.
Taille : 53
Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif étoilé, sertie d'un
diamant central taille ancienne dans un entourage de pierres
blanches
Poids brut : 7,1 gr.
Taille : 58

400/600

100/150

173

Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir
entouré de 12 petits diamants
Poids brut : 3,9 gr.
Taille : 56

174

Bague en argent (800 °/°°) à décor en pampille d'un cadenas en or
rose 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 3 gr.
Taille : 50.5

175

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis chauffé
rehaussé d'un pavage de diamants
Poids brut : 5,1 gr.
Taille : 51

300/400

176

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'un brillant rehaussé de
rubis calibrés, de diamants et rubis ronds
Poids brut : 5,3 gr.
Taille : 50

300/400

600/800

30/50

177

Bague solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant de
0.30 ct environ
Poids brut : 4,7 gr.
Taille : 55

400/500

178

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de saphirs à pans coupés et
de diamants
Poids brut : 6,8 gr.
Taille : 53

300/400

179

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) habillée d'un diamant navette
rehaussé de brillants
Poids brut : 5,4 gr.
Taille : 56

300/400

180

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir rectangulaire,
rehaussé de diamants
Poids brut : 5,3 gr.
Taille : 60

150/200

181

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis dans un
entourage de diamants
Poids brut : 4,1 gr.
Taille : 54

200/300

182

Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) habillé d'une taille princesse
Poids brut : 2,8 gr.
Taille : 53

300/400

183

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de dix saphirs calibrés.
Poids brut : 3,6 gr.
Taille : 52

150/200

184

Broche plaque en platine (950 °/°°) habillée d'un saphir et de
diamants taille ancienne
Poids brut : 16,8 gr.
Manque trois diamants

450/600

185

186

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°). Cadran rond
à fond blanc, chiffres arabes, bracelet également en or à maille
fantaisie
Poids brut : 22,6 gr.
L : 16 cm environ
Mouvement en l'état, cadran rayé
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant taille
ancienne (égrisures) d'environ 0.40 ct.
Circa 1950
Poids brut : 5,4 gr.
Taille : 55

200/300

200/300

187

Pendentif porte photographies en or rose 18 K (750 °/°°) de style
Napoléon III, serti de petites perles et d'un diamant taille ancienne
Poids brut : 14 gr.

200/300

188

Broche stylisant une épée, le fourreau en or jaune 18 K (750 °/°°),
la lame en métal gravée Corsa Vendetta, le manche en corail.
Poids brut : 3,3 gr.

100/150

189

Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à table
carrée guillochée et centrés d'une petite pierre blanche
Poids brut : 8 gr.

150/250

190

Broche fleur en or jaune (750 °/°°) sertie d'une turquoise et de
pierres roses
Circa 1950
Poids brut : 10 gr.

200/300

191

Broche feuillage en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée de
diamants.
Poids brut : 12 gr.
57 x 29 mm environ

300/500

192

Broche ou pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) à festons ornée de
diamants.
Poids brut : 13 gr.
56 x 35 mm environ

300/500

193

Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval
Poids : 36,1 gr.

600/800

194

Large bracelet souple en or jaune (750 °/°°) à mailles chevrons et
ajourées
Poids brut : 44 gr.

800/1000

195

Montre gousset en or jaune 14 K (585 °/°°), le cadran à fond doré,
chiffres arabes, signé Louis Schwartz
Poids brut : 65 gr.
En l'état, manque l'aiguille des secondes, oxydations, rayures et
chocs

300/500

196

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres arabes, le revers gravé d'un rinceau feuillagé et orné de
roses de diamants
Poids brut : 16 gr.

80/120

197

Pendentif ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un camée
coquillage à profil de femme
Poids brut : 7,1 gr.

80/120

198

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un camée
agate à profil de femme et quatre petites perles
Poids brut : 4,4 gr.

100/200

199

200

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré,
chiffres arabes, signé Grana, le bracelet également en or à maille
gourmette
Poids brut : 28,8 gr.
En l'état, verre rayé et abimé
Serre-collier serpent en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (925
°/°°) habillé d'un verre rouge, rehaussé de diamants taille ancienne.
XIXème siècle
Poids brut : 6,9 gr.
44 x 15 mm environ
En l'état, accidents

200/300

300/500

201

Broche plumes en or gris 18 K (750 °/°°) rehaussée de diamants.
Poids brut : 12,1 gr.
49 x 34 mm environ

300/500

202

Montre de col en or rose 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à
chiffres romains, le revers à décor gravé de fleurs et rinceaux; avec
sa broche en métal doré
Poids brut : 16,6 gr.
Une aiguille détachée, quelques chocs

80/120

203

Large bracelet rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor gravé de
rinceaux et de fleurs, avec chainette de sécurité
Poids brut : 17,6 gr.
Légers chocs

300/400

204

Montre bracelet de dame en or gris 18 k (750 °/°°), le cadran rond
signé URAL, index et chiffres arabes, le boitier entouré de petits
diamants
Poids brut : 19 gr.

300/500

205

206

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond,
index et chiffres arabes, signé Sobimo, le bracelet également en or
à maillons ajourés
Poids brut : 23,1 gr.
En l'état, chocs, rayures
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, signée Lefaix à Deville, le revers à décor gravé
d'un écusson lisse
Poids brut : 69,1 gr.
En l'état, chocs, rayures
On y joint une chaine de montre en métal doré et deux clefs

200/300

400/600

207

Montre de dame deux tons d'or 18 K (750°/°°). Cadran blanc à
chiffres arabes, contour serti de diamants, le bracelet émaillé
(manques). Mouvement quartz en l'état.
Numérotée 39986
Poids brut : 14,4 gr.
L : 14 cm environ

300/500

208

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) ovale double-face, une ornée
d'un lapis-lazuli, l'autre de nacre.
Poids brut : 16,1 gr.

100/200

209

Ensemble composé d'une paire de clips d'oreilles et d'une bague en
or jaune 14 K (585 °/°°) orné d'émeraudes rehaussé de diamants.
Poids brut : 11,2 gr.
Taille : 48

300/500

210

Camée monté sur broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant
un profil de femme
Poids brut : 15,8 gr.
5 x 4 cm

50/80

211

212

Etui à message en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de frises de
palmes.
Poids brut : 15,1 gr.
H : 9 cm
Légers chocs et rayures
Porte mines en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un décor gravé de
feuillages et volutes, à chapiteau corinthien et formant calendrier.
Poids brut : 6,4 gr.
H : 7 cm
Accidents, chocs, pour débris

200/300

80/120

213

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond signé LONGINES, index et chiffres arabes, le bracelet
également en or à maille torsadée
Poids brut : 22 gr.

300/500

214

Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) orné d'un
brillant 0.20 ct environ
Poids brut : 2,3 gr.
Taille : 51

100/200

215

Bracelet rigide en trois tons d'or 18 K (750 °/°°) torsadé
Poids brut : 36,8 gr.

500/600

216

Bague chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de quatre petits
diamants taille ancienne entre deux lignes pavées de petits
diamants et des rubis calibrés
Circa 1940
Poids brut : 9,1 gr.
Taille : 49

150/200

217

Deux colliers de perles de culture en chute, les fermoirs en or
jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 58 gr.

218

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond
fond blanc signé ARNO, index et chiffres arabes, le bracelet
également en or
Poids brut : 19,5 gr.
Accidents

150/200

219

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un branchage
feuillagé orné de cinq perles de culture
Poids brut : 10,8 gr.

100/200

220

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre de synthèse
rose rectangulaire
Poids brut : 6 gr.
Taille : 59.5

40/60

221

Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre bleue
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 56

80/100

222

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant taille
brillant de 0.50 ct environ
Poids brut : 5 gr.
Taille : 60

200/300

223

Paire de petites créoles trois anneaux torsadés en trois tons d'or 18
K (750 °/°°), les embouts en métal doré
Poids brut : 4,5 gr.

80/120

224

Ensemble bracelet et bague deux tons d'or gris et jaune 18 K (750
°/°°) à décor d'anneaux torsadés
Poids brut : 21,4 gr.
Taille : 53

400/600

225

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond
fond nacre signé BAUME & MERCIER, bracelet à mailles
briques et boucle déployante également en or
Poids brut : 56,8 gr.

600/800

226

Montre bracelet de dame Art Déco en platine (950 °/°°) ornée de
diamants, cadran ovale chiffres arabes, le bracelet en cuir
Poids brut : 30,4 gr.
En l'état

400/600

50/80

227

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie
Poids : 23 gr.

400/600

228

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à
tablettes rectangulaires guillochées
Poids brut : 13,9 gr.

100/200

229

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une gerbe d'épis
Poids brut : 7,2 gr.

50/80

230

Broche circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'une fleur
sertie d'une pierre violette en son centre et de petites perles
Poids brut : 6,8 gr.

50/80

231

Pendentif porte photographies ovale en or jaune 18 K (750 °/°°)
orné de trois petites perles
Poids brut : 4,7 gr.

50/80

232

Bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle de
culture et d'une perle de Tahiti
Poids brut : 6,6 gr.
Taille : 50

80/120

233

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre orange
Poids brut : 6,7 gr.
Taille : 49

80/120

234

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille
gourmette et d'un pendentif croix de Malte avec une colombe en
pampille
Poids brut : 13,5 gr.

80/120

235

Montre bracelet de dame BAUME & MERCIER en or jaune 18 K
(750 °/°°), cadran rond signé à fond bleu lapis, chiffres arabes, le
bracelet à mailles briques et boucle déployante également en or
Poids brut : 51 gr.

600/800

236

Bracelet rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de trois pierres
rouges dans un entourage pavé de petites pierres blanches
Poids brut : 25,5 gr.

300/400

237

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons tank
Circa 1950
Poids brut : 34,4 gr.

300/400

238

Bracelet en deux tons d'or 18 K (750 °/°°) à neuf médaillons sertis
de pierres rouges (égrisures)
Poids brut : 28,1 gr.

200/300

239

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°), le motif central serti d'un
cabochon d'opale et de six petites émeraudes de synthèse
Poids brut : 20,8 gr.

200/300

240

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine
Poids : 26,2 gr.

300/500

241

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille
gourmette et d'un pendentif serti au centre d'une pierre rouge
surplombée de trois petites émeraudes
Poids brut : 14,9 gr.

200/300

242

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une opale
Poids brut : 7 gr.
Taille : 49.5

200/300

243

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue
Poids brut : 9,4 gr.
Taille : 50.5

200/300

244

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une feuille
mouvementée
Poids brut : 10,8 gr.

80/120

245

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une feuille et sertie
d'un cabochon d'opale
Poids brut : 9,9 gr.

80/120

246

Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux pierres
de couleur verte et rouge en serti clos
Poids brut : 10,5 gr.
Taille : 50

100/200

247

Boutons de manchettes triangulaires en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 10,1 gr.

100/200

248

Solitaire en platine (950 °/°°) orné d'un brillant d'environ 0.70 ct
Poids brut : 11,2 gr.
Taille : 51

400/600

249

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille serpent plate, fermoir
mousqueton.
Poids brut : 14,1 gr.
L : 41 cm environ

200/300

250

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers guilloché à décor d'un blason lisse
Poids brut : 56,2 gr.
Accidents, chocs

300/500

251

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers guilloché
Poids brut : 24,6 gr.
En l'état

200/300

252

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers guilloché à décor d'un blason lisse
Poids brut : 22,8 gr.
Accidents, chocs

200/300

253

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table lisse non gravée
Poids : 9,3 gr.
Taille : 61

200/300

254

Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) pavée de petites pierres
blanches
Poids brut : 4,4 gr.
Taille : 53

100/200

255

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine
Poids brut : 39,3 gr.
En l'état, chocs

700/800

256

257

258

Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
l'une à décor d'une maille brique et sertie et deux petits saphirs
calibrés; l'autre ornée d'une pierre bleue dans un entourage de
petits diamants
Poids brut : 12,4 gr.
Tailles : 53 et 55
Lot de deux bagues :
- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un brillant de 0.25
ct environ (taille : 63)
- une bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit diamant
(taille : 60)
Poids brut : 11,9 gr.
Ensemble composé d'un collier de perles de culture en chute, le
fermoir en or gris 18 K (750 °/°°); et d'une bague en or gris 18 K
(750 °/°°) sertie d'une perle de culture dans un entourage de petits
diamants.
Poids brut : 22,2 gr.
Taille : 54

400/600

300/400

100/200

259

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie
Poids brut : 24,8 gr.
Accidents

200/300

260

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval
Poids brut : 33,8 gr.

300/400

261

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval
Poids brut : 11,5 gr.

100/200

262

263

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond
doré à index signé KODY, bracelet également en or, mouvement
mécanique en l'état.
Poids brut : 24,9 gr.
Accidents
Lot de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif tête de pharaon (pour débris), un bracelet à maillons
filigranés, une gourmette de bébé marquée Dominique et un
bracelet fin
Poids brut : 36 gr.
Accidents

100/150

400/500

264

Broche barrette deux tons d'or 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle
rehaussée de diamants taille ancienne.
Poids brut : 7,3 gr.
L : 8,5 cm environ

300/500

265

Collier collerette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids : 18,4 gr.

350/450

266

Boitier de montre bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) de style art
déco, cadran à fond cuivré, chiffres arabes, marqué Juvenia,
entouré de lignes de roses de diamants
Poids brut : 9 gr.
En l'état, pour débris

80/120

267

Gourmette deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) marqué
Hélène
On y joint deux maillons supplémentaires
Poids brut : 3,9 gr.

80/120

268

Bague tourbillon en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant
taille ancienne dans un entourage de roses de diamants
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 55

80/120

269

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) de frome circulaire à décor
d'une tête de chien
Poids : 10,9 gr.

270

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre orange
Poids brut : 4,2 gr.
Taille : 54

40/60

271

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une fleur ornée d'une
perle de culture
Poids brut : 3,1 gr.
Taille : 52

80/120

272

Broche ornée d'un camée coquillage à décor d'une figure ailée
portant un panier de fruits, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 14,7 gr.

200/300

273

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un camée en os à
profil d'une femme à l'antique
Poids brut : 7,2 gr.

200/300

274

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons triangulaires ajourés
de motifs de rinceaux et de croix
Poids : 18,9 gr.

350/450

275

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à table
rectangulaire
Poids : 10,8 gr.

200/300

276

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres arabes, décor de fleurs et rinceaux
Poids brut : 23,3 gr.
En l'état

200/300

277

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond
signé Movado, chiffres arabes et index, le bracelet également en or
Poids brut : 22 gr.

300/500

278

Montre bracelet de dame, le boitier rond en or jaune 18 K (750
°/°°), cadran à chiffres arabes signé Sobior, le bracelet en cuir noir,
boucle ardillon en métal doré
Poids brut : 10,5 gr.
En l'état

40/60

200/300

279

Montre bracelet de dame, le boitier rond en or jaune 18 K (750
°/°°), cadran à index signé Fanex Watch, bracelet en cuir bordeaux
à boucle ardillon en métal doré
Poids brut : 10,5 gr.
En l'état

280

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine
Poids brut : 52,5 gr.

1000/1500

281

Bracelet rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor filigrané de
feuilles, huit et chainette de sécurité
Poids brut : 48,3 gr.

900/1100

282

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids : 39,8 gr.

800/1200

283

Collier en or rose 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille
gourmette et d'un pendentif croix ornés de cabochons de pierres
vertes
Poids brut : 5,9 gr.

100/200

284

Deux médailles en or jaune 18 K (750 °/°°) : l'une en forme de
cœur portant un médaillon Vierge Marie à décor de fleurs ajourées
(verso non gravé); l'autre au profil de Jeanne d'Arc
Poids : 5,7 gr.

100/200

285

Broche bouquet de fleurs sertie de cabochons de turquoise, la
monture en argent (800 °/°°) et or rose 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 15,4 gr.
Accidents, une feuille à ressouder

200/300

286

Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille
vénitienne et d'un pendentif serti d'un diamant de 0.50 ct environ
Poids brut : 3,3 gr.

300/500

287

Camée nacre à décor d'un profil de femme à l'antique, monté en
broche sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 4 gr.

100/200

288

Broche ligne en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un
cabochon de saphir, de roses de diamants et de petits saphirs
calibrés
Poids brut : 5 gr.

100/200

40/60

289

290

Lot comprenant deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°), serties
d'éclats de diamants pour l'une (manques), et d'un diamant taille
ancienne pour l'autre
Poids brut : 6,4 gr.
Taille : 56 et 63
Collier en vermeil (800 °/°°) habillé de perles d'eau douce
rehaussé d'émeraudes, trois grappes de perles d'eau douce en
pampille.
Poids brut : 83,7 gr.
L : 47 cm environ

100/200

100/150

291

Ensemble en vermeil (925 °/°°) composé d'une paire de boucles
d'oreilles et d'une bague habillés de péridots
Poids brut : 11,1 gr.
Taille : 54

80/100

292

Bague en argent (925 °/°°) et vermeil habillée d'une prasiolite
ovale.
Poids brut : 7,1 gr.
Taille : 57

100/150

293

Ensemble en argent (925 °/°°) composé d'une paire de boucles
d'oreilles habillées de tanzanites et d'un bracelet habillé de six
fleurs de tanzanites et de saphirs jaunes, verts et bleus.
Poids brut de l'ensemble : 25,6 gr.
L (bracelet) : 18 cm environ

100/150

294

Bague fleur en argent (925 °/°°) et vermeil habillée de pierres
fines.
Poids brut : 13,9 gr.
Taille : 58

80/100

295

296

Ensemble en argent (925 °/°°) composé d'une paire de boucles
d'oreilles habillées de grenats, de pierres de lune portant un
serpent, et d'une bague également ornée de grenats et de pierres de
lune.
Poids brut : 16,5 gr.
Taille : 54
Bracelet en argent (925 °/°°) habillé de marcassite et d'une bague
"toi et moi" en vermeil habillée deux quartz
Poids brut de l'ensemble : 35,5 gr.
Taille : 63
L : 18,5 cm environ

100/150

100/150

297

Paire de boucles d'oreilles en vermeil (800 °/°°) habillées d'aigues
marines
Poids brut : 9,6 gr.
H : 3,4 cm environ

60/80

298

Bague en vermeil rose (800 °/°°) habillée d'une perle d'eau douce
dans un entourage de tanzanites
Poids brut : 6,6 gr.
Taille : 56

40/60

299

Broche en argent (925 °/°°) habillée de grenats, de perles d'eau
douce, tanzanites et saphirs de couleur
Poids brut : 13,4 gr.
D : 3,6 cm environ

40/60

300

Bague "dentelle" en argent (925 °/°°) habillée de tanzanites et
améthystes
Poids brut : 10,9 gr.
Taille : 59

60/80

301

Pendentif en vermeil (800 °/°°) habillé d'un quartz fumée
rectangulaire, sur ruban noir
Poids brut : 8,9 gr.
H : 4 cm environ

40/60

302

Pendentif en vermeil (800 °/°°) habillé d'une perle d'eau douce
baroque rehaussée de racines de rubis et d'une pierre blanche, sur
un ruban noir
Poids brut : 10,4 gr.
H : 3,2 cm environ

40/60

303

Montre bracelet de dame, le boitier carré en or jaune 18 K (750
°/°°), cadran fond crème et chiffres arabes dorés, chemin de fer,
signé Elgé; le bracelet également en or à maille briques
Poids brut : 28,7 gr.

250/350

304

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de deux brillants de 0.50 et
0.25 ct environ
Poids brut : 5,5 gr.
Taille : 56

250/350

305

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 2,6 gr.
Taille : 57

80/120

306

Ensemble de perles de culture composée d'un collier en chute et un
bracelet double rang, les deux fermoirs en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 31,8 gr.

100/200

307

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°)
ornée de brillants.
Poids brut : 4,5 gr.
Taille : 52

100/200

308

Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une ligne de cinq
petits brillants et de rubis de synthèse calibrés
Poids brut : 11,9 gr.
Taille : 56
Manque un rubis

300/500

309

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une importante citrine
ovale.
Poids brut : 19,1 gr.
42 x 37 mm environ

100/200

310

Montre boule deux tons d'or 18 K (750 °/°°) habillée d'émail
guilloché bleu et de petits diamants taille rose. Cadran blanc,
chiffres arabes bleus et rouges, index. La montre est retenue par
une barrette en platine (950 °/°°) ornée de perles.
Poids brut : 21,4 gr.
H : 6,6 cm environ
Accidents. Mouvement en l'état.

400/600

311

Epingle deux tons d'or 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant de 0.25
ct environ
Poids brut : 1,8 gr.
Dans un écrin GUERIN Joaillier Paris

150/250

312

313

Montre bracelet de dame Art déco en platine (950 °/°°) ornée de
diamants taille ancienne, chiffres arabes, bracelet en tissu et
fermoir en métal argenté
Poids brut : 15,6 gr.
En l'état, cadran effacé, manques des diamants
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à
chiffres romains, le revers guilloché à décor d'un médaillon et de
fleurs
Poids brut : 19 gr.
Avec une clef

200/300

100/200

314

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres arabes, le revers à décor de feuillages
Poids brut : 14,5 gr.
En l'état, chocs

80/120

315

Bracelet gourmette maille géometrique en or jaune 18 K (750 °/°°)
fermoir à cliquet sécurisé, chaînette de sécurité.
Poids brut : 28,4 gr.
L : 18,5 cm environ
Accident léger

300/400

316

Collier de perles de culture retenant une perle de malachite,
fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 44,3 gr.

300/400

317

Bague à godrons en or jaune 18 K (750 °/°°) rehaussée de trois
diamants taille ancienne sur or gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7,2 gr.
Taille : 52

200/300

318

Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à motifs de floral ornée
de diamants et de saphirs taille navette égrisé.
Poids brut : 5,6 gr.
Taille : 50

100/200

319

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rose dans un
entourage de roses de diamants.
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 63

320

Bague boule en or jaune texturé 18 K (750 °/°°) parsemée de
brillants
Poids brut : 18,8 gr.
Taille : 56

1500/2000

321

Bague bandeau habillée de bâtonnets deux tons d'or 18 K (750
°/°°) présentant deux brillants de 0.30 ct environ.
Poids brut : 11,3 gr.
Taille : 52

1500/2000

322

Paire d'épingles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de diamants
taille rose.
Poids brut : 4,7 gr.

60/80

323

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval
Poids : 45,8 gr.

800/1000

324

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une volute, sertie de
quatre pierres de synthèse roses
Circa 1950
Poids brut : 4,3 gr.

100/200

325

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran
rond fond blanc signé Suizex, serti de brillants, le bracelet
également en or
Poids brut : 20,5 gr.

300/500

326

Alliance américaine en platine (950 °/°°), on y joint un brillant
desserti
Poids brut : 3,9 gr.
Taille : 57

200/300

327

Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre rose de
synthèse épaulée de deux petits diamants.
Poids brut : 7 gr.
Taille : 62

300/500

328

Collier et son pendentif ajouré en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de
cinq petites émeraudes et d'un petit brillant, la chaine à maille
torsadée
Poids brut : 27,2 gr.

600/800

329

Broche poignard en argent (925 °/°°) et émail polychrome
Poids brut : 6,3 gr.
L : 59 mm environ

200/300

200/300

330

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 67,1 gr.
Chocs, en l'état

331

Collier composé d'un pendentif porte photographies ovale en or
jaune 18 K (750 °/°°) à décor gravé de feuillages, et d'une fine
chaine maille gourmette également en or.
Poids brut : 10,8 gr.

180/200

332

Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de rinceaux
ajourés et serti d'une perle de culture
Poids brut : 6,3 gr.

100/200

333

Bracelet en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie,
chainette de sécurité
Poids brut : 22,2 gr.
Accidents, manques et chocs

400/600

334

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers à décor de deux oiseaux et rinceaux sur
fond guilloché
Poids brut : 33 gr.
En l'état, vitre fêlée

180/220

335

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée
Poids brut : 6,2 gr.
Taille : 58

80/120

336

Anneau mouvementée en or jaune 18 K (750 °/°°), signé g.
ingrassia
Poids : 9,3 gr.

200/300

337

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise partiellement
amati
Poids : 26,4 gr.

500/700

338

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), avec chainette de sécurité
Poids : 15,8 gr.

300/500

339

Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille géométrique
ajourée
Poids brut : 35,7 gr.

700/800

1300/1500

340

Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant épaulé
de deux lignes de rubis de synthèse calibrés
Poids brut : 9,3 gr.
Taille : 60

200/300

341

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre blanche dans
un entourage de saphirs calibrés (manques)
Poids brut : 2,4 gr.
Taille : 55.5

80/120

342

Monture de bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de roses de
diamants, pour débris
Poids brut : 2,2 gr.
Taille : 59

80/120

On y joint une émeraude sur papier (accidents)
343

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant dans un
entourage de roses de diamants
Poids brut : 2,7 gr.
Taille : 54

80/120

344

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine et d'un
pendentif serti d'une émeraude taillée en goutte rehaussée de petits
diamants
Poids brut : 3,6 gr.

80/120

345

Pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) serti d'un saphir et de roses
de diamants
Poids brut : 2 gr.

80/120

346

Bague marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude
dans un entourage de petits diamants
Poids brut : 3 gr.
Taille : 55

80/120

347

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons triangulaires ajourés
ornés de petites perles
On y joint deux maillons supplémentaires
Poids brut : 31,6 gr.

400/600

348

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ovales filigranés,
avec chaînette de sécurité
Poids : 16,5 gr.

300/500

349

Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette
Poids : 10 gr.

200/300

350

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers à décor gravé de rinceaux et écusson
lisse surmonté d'un nœud
Poids brut : 22,5 gr.
En l'état

100/200

351

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de petites perles et
diamants
Poids brut : 4,5 gr.

50/100

352

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) figurant un oiseau de paradis,
l'œil serti d'une pierre rose
Poids brut : 17,3 gr.
72 x 50 mm environ

400/600

353

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers à décor d'un écusson lisse dans un
entourage de guirlandes de fleurs
Poids brut : 20,2 gr.
En l'état

100/200

354

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ovales ajourés et
filigranés
Poids brut : 16,5 gr.

300/500

355

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat
Poids brut : 16,6 gr.

300/500

356

Large bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons
géométriques
Poids : 36 gr.

700/900

357

Large gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 82,2 gr.

358

Bague deux ors 18 K (750 °/°°) ornée d'un brillant
Poids brut : 4,2 gr.
Taille : 55

80/100

359

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'une
ligne de cinq diamants taille rose
Poids brut : 6,1 gr.
Taille : 56

200/300

1500/2000

360

Bague deux ors 18 K (750 °/°°) ornée d'un petit brillant.
Poids brut : 3,9 gr.
Taille : 46

80/100

361

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de diamants taille
anciennes et de pierres bleues calibrées.
Poids brut : 2,7 gr.
Taille : 56

100/150

362

Briquet en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de chevrons guillochés
Poids brut : 106,4 gr.
H : 65 mm
En l'état

400/600

363

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, guichet secondes à 6h, le revers à décor d'un
écusson chiffré
Poids brut : 62 gr.
Accidents, fêles au cadran, en l'état

400/600

364

Bracelet semi rigide et articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor
d'une fleur et d'un feuillage
Poids brut : 17,2 gr.
Chocs

200/300

365

Paire de clips d'oreilles en or jaune 14 K (583 °/°°) ornés de
pierres bleu
Poids brut : 13,8 gr.

200/300

366

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

200/300

367

Petite boite circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de
chevrons
Poids brut : 16,3 gr.
D : 32 mm

200/300

368

Boitier de montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le revers
guilloché et émaillé à décor d'un écusson lisse
Poids brut : 10,5 gr.
Chocs

200/300

369

Camée coquillage ovale au buste de profil de Mercure, la monture
broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de sphères filigranées
(manque deux)
Poids brut : 15,3 gr.
En l'état

200/300

370

Ensemble comprenant une paire de boutons manchette et trois
boutons de col en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 11,9 gr.

200/300

371

Broche volute en argent (800 °/°°), l'épingle en or rose 18 K (750
°/°°) ornée de roses de diamants
Poids brut : 5,4 gr.

100/200

372

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres arabes, le revers à décor d'un rinceau serti de roses de
diamants (manque un); avec une attache broche en métal doré et
lien en tissu noir.
Poids brut : 19,2 gr.
En l'état

100/200

373

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers guilloché à décor de rinceaux
Poids brut : 19,7 gr.
Accidents, chocs, manque la vitre et les aiguilles

100/200

374

Bague en platine (950 °/°°) sertie d'une pierre rose dans un
entourage de roses de diamants (manque un)
Poids brut : 3 gr.
Taille : 53

80/120

375

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) à table circulaire ajourée à décor
de rubans croisés et roses de diamants
Poids brut : 3,9 gr.
Taille : 47

80/120

376

Broche circulaire en argent (800 °/°°) sertie de roses de diamants
et pierres rouges
Poids brut : 20,5 gr.
D : 35 mm environ

80/120

377

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains, le revers à décor d'un écusson lisse et de
palmettes
Poids brut : 21,2 gr.
En l'état

180/200

378

Bracelet ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) habillé de saphirs et de
brillants. Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 12,1 gr.
L : 18 cm environ

200/300

379

Epingle en métal et or jaune 18 K (750 °/°°) figurant un oiseau
huppé décoré d'émail bleu et recouvert de diamants taille rose,
retournés sur la face plane.
Début du XIXème siècle
Poids brut : 4,3 gr.
L : 6 cm
En l'état

80/120

380

Collier torsadé en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 19,3 gr.

400/600

381

Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de cinq perles de
culture et de roses de diamants
Poids brut : 6 gr.

300/500

382

Collier de perles en chute sur deux rangs, le fermoir avec chainette
de sécurité en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 27,3 gr.

100/200

383

Bracelet composé de trois rangs de perles de culture, le fermoir en
or gris 18 K (750 °/°°) à décor de feuillages stylisés
Poids brut : 29,3 gr.

50/100

384

385

Montre bracelet de dame, le cadran en or jaune 18 K (750 °/°°)
signé Royce, chiffres arabes, bracelet en cuir brun, boucle ardillon
en métal doré
Poids brut : 15,3 gr.
En l'état
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres romains et arabes, le revers à décor deux tons d'or d'un
écusson chiffré AJ dans un entourage de rinceaux et fleurettes
Poids brut : 16,2 gr.
En l'état

50/80

80/120

386

Collier de perles choker, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 46,5 gr.

300/500

387

Paire de clous d'oreilles en ro gris 18 K (750 °/°°), chacun serti
d'un diamant de 0.20 ct environ
Poids brut : 2,2 gr.

300/500

388

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres arabes, le revers à décor d'étoiles sertis de roses de
diamants
Poids brut : 13 gr.
En l'état, chocs

80/120

389

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée HPG
Poids : 14,5 gr.
Taille : 60

300/500

390

Chevalière en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) chiffrée RJ
Poids : 7,8 gr.
Taille : 57

150/200

391

Collier torsadé en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 24,7 gr.

500/700

392

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), accident à la chainette de
sécurité
Poids : 13,7 gr.

300/500

393

Gourmette à maille américaine en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 48,8 gr.

394

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier
Poids brut : 37,5 gr.

395

396

397

398

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un nœud ornée de trois
petits diamants
Circa 1950
Poids brut : 6,5 gr.
Taille : 57
LIP
Montre bracelet, le boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran
fond argenté à index signé Lip, guichet dateur à 3h, bracelet
rapporté en cuir gris, boucle ardillon en métal argenté
Poids brut : 33,5 gr.
Rayures, bracelet usé
Avec un écrin Lip et garantie en date de 1970
Deux bagues :
- une en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un
brillant et de petites pierres blanches. Poids brut : 5,7 gr. Taille :
54.
- une bague en or rose 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit diamant et
d'une pierre bleue en Toi et Moi. Poids brut : 2,2 gr. Taille : 56
Poids brut total : 7,9 gr.
Broche papillon en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petites
pierres de couleur
Poids brut : 2,7 gr.

1000/1500

700/900

180/220

200/300

150/250

80/120

399

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor géométrique de godrons
rehaussés de six petits diamants
Poids brut : 16,5 gr.
Taille : 57

350/450

400

Elément de bague Toi et Moi orné d'un diamant taille ancienne de
0.50 ct environ et d'une perle de culture, la monture en or jaune 18
K (750 °/°°)
Poids brut : 3,6 gr.
Pour débris

600/800

401

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants
Poids brut : 4,5 gr.
Taille : 55

100/150

402

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 2,4 gr.
Taille : 53

100/150

403

Trois broches Napoléon III en or jaune 18 K (750 °/°°), deux
barrettes ornées de petites perles et une circulaire ornée d'un
disque d'onyx et petites perles (épingle en métal)
Poids brut : 8,7 gr.
En l'état, chocs

200/300

404

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) serties de
pierres violettes
Poids brut : 10,3 gr.

80/120

405

Bague chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis
épaulé de deux diamants taille triangle
Poids brut : 8,8 gr.
Taille : 54

250/350

406

Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à maillons rectangulaires
ornés de saphirs
Poids brut : 4,1 gr.

250/350

407

Collier en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) et son pendentif orné
d'un saphir taillé en poire dans un entourage de petits diamants, et
perle de culture en pampille
Poids brut : 11,3 gr.

250/350

408

Elément de broche en argent (800 °/°°) stylisant un rinceau et serti
de roses de diamants, et pierres rouges
XIXème siècle
Poids brut : 12,4 gr.
Manque l'épingle, en l'état

300/500

409

Bracelet rigide torsadé en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7 gr.

100/150

410

Bague or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor de deux têtes de
panthères affrontées, les yeux sertis de petites pierres vertes
Poids brut : 9,2 gr.
Taille : 58

200/300

Chaine à maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 6,3 gr.
411

On y joint un pendentif croix en pierre dure bleue, la monture en
or jaune 14 K (585 °/°°)
Poids brut : 3,4 gr.

100/200

412

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de style art déco ornée de
saphirs et petits diamants
Poids brut : 5,7 gr.
Taille : 62

413

Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une
émeraude et de diamants taille ancienne
Poids brut : 2,3 gr.
Taille : 60

414

Bague serpent en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de petits diamants
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 56

100/200

415

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue dans un
entourage de roses de diamants
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 52

200/300

416

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un brillant de 0.25 ct
environ
Poids brut : 1,7 gr.
Taille : 51

200/300

417

Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons
rectangulaires, chainette de sécurité accidentée
Poids brut : 18,3 gr.

350/450

418

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés
Poids brut : 17,6 gr.

350/450

100/200

50/80

419

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), boitier émaillé de
chiffres romains, cadran blanc, le revers à décor d'un écusson lisse
dans un ornement de fleurs, rinceaux et oiseaux; les attaches en
métal doré.
Poids brut : 35,6 gr.
Accidents, chocs, pour débris

200/300

420

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette
Poids : 22,5 gr.

400/600

421

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille serpent
Poids brut : 17,8 gr.

350/450

422

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 14,5 gr.
Accidents

300/500

423

Lot d'alliances en or jaune 18 K (750 °/°°) pour débris
Poids brut : 16,7 gr.

300/500

424

Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
- deux bagues trois anneaux, trois ors, tailles : 45 et 49
- une broche ligne en or jaune ornée de petites perles
Poids brut total : 12,5 gr.

200/220

425

426

427

Une chaine maille forçat et sa médaille style art nouveau au profil
de la Vierge Marie en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 15,6 gr.
On y joint une bague en métal doré (taille : 57) et une montre
Newfeel en acier et plastique (en l'état)
Lot de bijoux anciens en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une paire de pendants d'oreilles de forme corbeille à décor
filigrané des fleurs et sphères
- une paire de dormeuses ornées de camées figurant des portraits
de femmes
- une broche ovale ornée au centre d'un lapis lazuli ovale, l'épingle
en métal
- un bouton de col
Poids brut total : 15,1 gr.
En l'état : accidents, manques, égrisures
Miniature montée en broche sur or jaune 18 K (750 °/°°)
représentant un portrait de femme portant un voile
Poids brut : 13,7 gr.
Eclat au verre, monture pour débris

200/300

120/150

150/200

428

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à double maille forçat creuses
Poids brut : 16,1 gr
Accidents, chocs, restaurations

200/300

429

Porte dé à coudre en ivoire et métal doré, accompagné d'un dé à
coudre en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids dé : 5,7 gr.
En l'état

80/120

430

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée, avec une
perle cache fermoir en or rose
Poids brut : 46,3 gr.
Accidents

600/800

431

432

433

Bracelet orné de médaillons en pierres dures figurant des portraits
de femmes et animaux, monture et fermoir en or jaune 18 K (750
°/°°)
Poids brut : 32,9 gr.
On y joint trois médaillons de pierres dures figurant deux portraits
d'hommes et une tête d'ours.
Lot de trois broches ornées d'armoiries :
- une importante broche ou pendentif en argent (800 °/°°) et or
jaune 18 K (750 °/°°) à décor de rinceaux d'acanthes et de deux
lions dressés de part et d'autre de deux médaillons émaillés, et
surmontée d'une couronnes sertie de petites pierres de couleurs
(manque une). Poids brut : 38,3 gr.
- une broche de forme blason en métal, la monture en or jaune 18
K (750 °/°°) pour débris, à décor émaillé de trois aigles sur fond
bleu. Poids brut : 6,5 gr. Quelques sauts d'émail
- une broche ronde en métal argenté et écusson émaillé bleu à
décor de fleurs de lys de part et d'autre d'une épée couronnée (D :
25 mm)
En l'état
Lot de bagues et divers bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°)
comprenant :
une alliance, deux bagues fines ornées de pierres de couleur, deux
bagues fines ornées d'une croix émaillée, une alliance ornée d'un
lien en cuir brun, un médaillon orné d'un visage d'enfant à
pourtour en émail bleu, un médaillon porte-photographies, et une
clef de montre à décor d'une main gantée
Poids brut total : 15,5 gr.
En partie pour débris

80/120

100/200

150/200

434

435

436

Deux montres en or 18 K (750 °/°°) :
- une montre bracelet en or gris, cadran carré fond argenté index
signé Juvenia, bracelet également en or à maille polonaise
- une montre bracelet boitier rectangulaire en or jaune, cadran
blanc signé Bouvier, chiffres romains, bracelet lézard noir avec
boucle ardillon en métal doré (usures)
Poids brut total : 61 gr.
On y joint une paire de boutons de manchettes en argent (800 °/°°)
Poids brut : 11 gr.
Lot de bagues en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
un solitaire serti d'un brillant de 0.15 ct environ (taille 50.5), trois
alliances, deux bagues ornées d'une perle de culture (tailles 49 et
53), une bague à motif torsadé (taille 54) et une monture de bague
accidentée
Poids brut total : 16,2 gr.
En l'état
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille
forçat retenant un médaillon orné d'une plaque d'agate sur chaque
face
Poids brut : 10 gr.

300/500

300/500

200/300

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une broche
ornée d'une pierre rose et un sautoir maille palmier accidentés,
pour débris
Poids brut total : 10,2 gr.
437

200/300
On y joint une broche ligne en or 14 K (585 °/°°) ornée d'une
pierre bleue épaulée de deux perles
Poids brut : 2,6 gr.
Pour débris

438

439

Chaine giletière en or rose 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 11,7 gr.
Accidents, pour débris
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
diverses chaines, deux éléments de broches, une bague Toi et Moi
pierre bleue (taille 54), une bague fleurs (taille 52), une médaille
Vierge Marie, une paire de clous d'oreille ornés de perles de
culture et divers débris
Poids brut total : 23,3 gr.
Accidents, manques pour débris
On y joint une épingle à cravate ornée d'un fer à cheval en or 18 K
(750 °/°°), l'épingle en or 14 K (585 °/°°)
Poids brut : 4,2 gr.

200/300

400/600

440

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
diverses boucles et clous d'oreilles, un pendentif 13, un pendentif
livre, un pendentif trèfle, un pendentif dé à jouer, un pendentif
gondole, un pendentif cœur, et divers débris
Poids brut total : 10,5 gr.
Accidents, pour débris

200/300

441

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier
Poids brut : 11,5 gr.
Accidents, pour débris

200/300

442

Lot de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
trois alliances dont une pour débris, et une bague chiffrée CH
(taille 61)
Poids brut : 11,7 gr.

200/300

443

444

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une paire de dormeuses ornées de diamants taille ancienne et rose
(un brillant desserti, joint)
- une paire de dormeuses serties d'une rose
- un débris de chaine maille gourmette
Poids brut : 7,1 gr.
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif ajouré d'un C, une bague monogrammée C et une
bague ornée de roses de diamants
Poids brut : 5,5 gr.
Bagues pour débris

200/300

200/350

445

Lot de deux chaines en or jaune 18 K (750 °/°°) accidentées, pour
débris
Poids : 11,3 gr.

200/300

446

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 12,8 gr.
Accidents, pour débris

200/300

447

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ovales ajourés
Poids brut : 10 gr.
Pour débris

200/300

448

Ensemble de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant un
collier et un bracelet à maillons filigranés et ornés de petites
perles, et une paire de clous d'oreilles ornées d'une perle de culture
(pour débris)
Poids brut total : 21,2 gr.

400/600

449

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- un bracelet jonc, l'attache en crochet représentant une tête de
félin
- un bracelet jonc en partie orné d'un pavage de pierres blanches
- une alliance ciselée, pour débris
- un bracelet serti de pierres rouges, manques, égrisures
- un bracelet or jaune et gris orné de maillons ovales alternant de
brillants en serti clos, avec une chaînette rapportée en or rose ,
pour débris
Poids brut total : 37,5 gr.
En l'état, en partie pour débris

200/300

On y joint un bracelet jonc orné d'une ligne de pierres blanches en
métal doré
450

Collier de perles probablement fines en chute, fermoir en or jaune
18 K (750 °/°°)
Poids brut : 2,7 gr.
Accidents

100/150

451

Lot de deux colliers en corail : l'un composé de perles de corail en
chute, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°), l'autre composé de
brins de corail, le fermoir en métal
Poids brut total : 38 gr.
En l'état, accidents

80/100

452

Collier de six rangs de perles d'eau douce, le fermoir en or jaune
18 K (750 °/°°)
Poids brut : 79,1 gr.

50/80

453

454

Lot de bijoux pour débris en or 18 K (750 °/°°) comprenant divers
pendentifs ou breloques, une paire de dormeuses ornées de
diamants tailles ancienne, un pendentif en or gris art déco, une
chaine en or gris, et trois paires de clous d'oreilles
Poids brut : 10,8 gr.
Accidents, en partie pour débris
On y joint un lot de bijoux fantaisie comprenant : un bracelet jonc
à décor gravé de rinceaux, cinq broches, quatre pendentifs ornés
de pierres de couleurs, deux chaines en métal argenté
Lot de cinq montres bracelet diverses, les cadrans en or jaune 18 K
(750 °/°°), signées : Salevia, Herma, Sobior et Calvy. Numérotées
et bracelets cuirs.
Poids brut total : 62,8 gr.
En l'état

100/200

200/250

455

456

Lot de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une paire de petites créoles torses
- deux paires de clous d'oreilles dont une ornées de perles (manque
un fermoir)
- un ensemble de paire de pendants et pendentif représentant des
palmiers
Poids brut : 5 gr.
En partie pour débris
On y joint cinq paires de boucles d'oreilles en métal doré : trois
paires de créoles ornées de pierres blanches, une paire de clous
cubes, une paire de clips
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif à décor d'un poisson stylisé et une broche ornée de
petites pierres roses
Poids brut total : 14,1 gr.

100/200

200/300

On y joint un pendentif porte-photographies à décor d'un
branchage fleuri en métal doré
457

458

459

Broche ornée d'un camée coquillage au profil d'Athéna, la monture
en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal
Poids brut : 16,3 gr.
Monture accidentée, pour débris
Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une bague sertie d'un demi pesos mexicain, taille : 49
- une bague pierres roses et roses de diamants, taille : 53
- une bague ornée de roses de diamants, taille : 50
- les deux autres serties de brillants.
Poids brut total : 11,7 gr.
Lot de montres de gousset :
- une OMEGA en métal argenté, fond argenté, chiffres arabes,
chemin de fer, guichet secondes à 6h, avec une chaine de montre
- une montre et une chaine en argent (800 °/°°), cadran émaillé
blanc, chiffres romains et arabes, revers à décor de rinceaux. Poids
brut : 75 gr.
- une montre en argent (800 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres
romains, revers lisse. Poids brut : 64,5 gr. Avec une clef
- un mouvement de montre, cadran émaillé blanc à chiffres
romains et arabes, au centre décor polychrome d'un paysage
(accidents et manques).
En l'état

150/250

200/300

150/200

460

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une montre gousset extra plate, cadran champagne, chiffres
arabes, chemin de fer, signé NOVEX, guichet secondes à 6h,
revers lisse
- une chaine de montre avec porte-photos en pampille
- deux épingles à cravate, l'une ornée d'un petit dimant taille
ancienne, l'autre représentant un fer à cheval et une cravache ornée
de petites pierres roses calibrées, avec un écrin (usures)
Poids brut total : 57,4 gr.

400/600

On y joint un bouton de col en métal doré et une clef de montre
461

462

463

Gourmette de baptême en or jaune 18 K (750 °/°°) avec une
médaille Vierge Marie en breloque
Poids brut : 5,6 gr.
Fermoir accidenté, pour débris
Lot de divers bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) :
six alliances, une chevalière marquée D, une bague ornée d'une
pierre blanche, une monture de solitaire, un pendentif croix, et
trois chaines
Poids brut total : 38 gr.
Pour débris
On y joint une monture de solitaire en métal doré et divers débris
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- deux pendentifs porte photos cœurs
- une paire de dormeuses ornées de résine noire
Poids brut : 7,5 gr.

80/120

700/800

70/100

On y joint des bijoux fantaisie : un peigne à cheveux, une broche,
deux médailles Vierge Marie, sept boucles d'oreilles et divers
En l'état
464

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids : 22,6 gr.

400/600

465

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids : 13,1 gr.

250/350

466

Trois petites broches en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de petites
perles
Poids brut : 8,8 gr.
Une broche accidentée, pour débris

150/250

467

Trois pendentifs porte photographies en or jaune 18 K (750 °/°°) :
un rond orné d'un trèfle, un en forme de cœur serti de petites
pierres de couleur, un rond serti d'un diamant taille rose
Poids brut : 12,2 gr.
En l'état

150/250

468

469

470

471

472

473

Deux pendentifs porte photographies en or jaune 18 K (750 °/°°)
de forme ovale, l'un à décor central d'un ruban, l'autre à décor de
fleurs serties de petites perles
Poids brut : 9,5 gr.
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) gravée aux armes de la ville
de Paris
Poids : 9,1 gr.
Taille : 54
On y joint une alliance en or rose 18 K (750 °/°°), pour débris
Poids : 2,3 gr.
Lot de deux montres bracelets de dame :
- une montre boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran signé
ACTION, index et chiffres arabes, le bracelet en crocodile brun,
boucle ardillon en métal doré
Poids brut : 9,1 gr.
En l'état
- une montre boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à
index signé TISSOT, le bracelet rapporté en métal doré
Poids brut : 25,3 gr.
Accidents, manques, rayures, pour débris
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif porte-photos et sa chaine maille gourmette, une
broche ligne fleurette ornée d'une petite perle, une épingle à
cravate ornée d'une petite perle, une gourmette de bébé marquée
Jacqueline
Poids brut total : 21,2 gr.
Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chaine maille forçat, une broche camée, une paire de clips
d'oreilles ornées de deux perles de culture chacune (accidents) et
un collier en or gris à maille vénitienne portant un pendentif avec
un brillant de 0.20 ct environ
Poids brut total : 25,6 gr.
En partie pour débris
On y joint un lot de bijoux fantaisie et divers :
- une montre bracelet Airin en acier, cadran blanc à index, bracelet
cuir noir
- une paire de boutons de manchette en métal doré
- une chaine et pendentif croix en métal doré
- trois pièces en argent : 2 x 10 FF Hercule 1970 et une pièce de 5
€
En l'état
Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague en or jaune sertie de trois pierres vertes, taille : 51
- une bague en or gris sertie d'une pierre bleue, taille : 50
- un collier en or gris à maille gourmette (pour débris)
- un pendentif en or jaune orné d'une perle de Tahiti (pour débris)
Poids brut total : 11,9 gr.

200/300

150/200

100/150

250/300

200/300

80/120

474

475

476

Lot de trois médailles en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une sertie d'une pièce en or de 20 FF Napoléon III 1866 BB
- une médaille profil de la Vierge Marie, verso gravé
- une médaille deux tons d'or avec angelot, verso non gravé
Poids brut total : 10,6 gr.
Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : l'une ornée d'une
perle de culture, l'autre ornée d'une perle épaulée de deux petits
diamants taille ancienne.
Poids brut : 8,8 gr.
Tailles : 52 et 54
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une broche barrette ornée de petites perles
- une chaine maille gourmette (L : 45 cm environ), avec chaînette
de sécurité
- une chevalière, accidentée, pour débris
Poids brut total : 19,9 gr.

200/300

150/200

200/300

477

Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de petits saphirs
Poids brut : 5,7 gr.
Pour débris

100/200

478

Une chaine et un bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille
forçat
Poids : 11,2 gr.

250/400

479

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval
Poids : 8,3 gr.
Accidents, pour débris

100/250

480

Lot de chaines diverses, bracelets et colliers, en or jaune et gris 18
K (750 °/°°), pour débris
Poids brut : 36,2 gr.

700/800

481

On y joint une chaine en métal doré
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche sertie d'une pierre violette ornée de petites perles, une
broche ligne sertie d'un brillant central de 0.10 ct environ et un
bouton de col
Poids brut total : 19,4 gr.

200/300

On y joint une épingle à cravate en argent (800 °/°°) ornée d'un
croissant de lune et de petites perles (Poids brut : 0,8 gr.); ainsi
qu'un ensemble de 8 épingles en métal doré
482

Quatre alliances en or jaune 18 K (750 °/°°), dont une pour débris
Poids brut : 9,3 gr.
Tailles : 52, 57 et 62
Pour débris

100/150

483

484

485

486

487

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
quatre bagues ornées de pierres de couleur, et deux pendentifs un
cœur et un gland
Poids brut total : 7 gr.
En partie pour débris
On y joint un pendentif cœur en métal doré
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague ornée d'un saphir, une médaille saint Thérèse, une
médaille saint Christophe, et un collier chaine maille gourmette
avec médaille Vierge Marie art nouveau
Poids brut total : 11,8 gr.
Accidents, pour débris
Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une à décor de
godrons, l'autre chevalière chiffrée SA; on y joint une alliance en
or gris 18 K (750 °/°°) ornées de petits diamants (anneau fendu,
pour débris)
Poids brut : 18,8 gr.
Taille : 61
Lot composé d'une broche en or jaune 18 K (750°/°°) ornée de
diamants taille ancienne, de deux pierres de couleur fantaisie,
rehaussé de perles; et d'un pendentif deux ors 18 K (750 °/°°) orné
de diamants taille ancienne.
Poids brut de l'ensemble : 6,1 gr.
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant
une paire de boutons de manchettes décor de fleurettes, une paire
de boutons de col, assortis, et une paire de clous d'oreilles serties
de pierres roses
Poids brut : 13,4 gr.
Accidents, pour débris

100/150

100/150

200/300

80/100

100/200

On y joint un bouton de col en métal doré
488

489

490

Deux débris : plaquettes en or jaune 24 K (999 °/°°)
Poids brut : 4,7 gr.
Ensemble de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une
broche diamants taille ancienne, perles; et d'une paire de
dormeuses, petits diamants
Poids brut : 8,4 gr.
L : 6,1 cm environ
Ensemble de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une
paire de créoles godronnées, d'un pendentif camée coquillage et
d'une bague deux tons d'or ornée de diamants taille ancienne et de
deux saphirs égrisées.
Poids brut : 9,5 gr.
Taille : 56

100/150

200/300

200/300

491

Collier en or jaune 14 K (750 °/°°) serti de deux pierres violettes
Poids brut : 5,9 gr.
Accidents, chocs au pendentif, pour débris

100/200

492

Trois épingles en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une ornée d'un émail
de Limoges, les deux autres ornées de roses de diamants
Poids brut : 6,3 gr.

100/200

493

Lot de bijoux comprenant :
- un collier, la chaine en or jaune 14 K (585 °/°°) portant deux
pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de pierres violettes.
Poids brut : 12,2 gr. Accidents, pour débris
- un pendentif porte-photographies en or jaune 18 K (750 °/°°) de
forme de cœur. Poids brut : 3,2 gr. Accidents et manques, pour
débris
- un pendentif circulaire en or jaune 14 K (585 °/°°) serti de roses
de diamants. Poids brut : 3,3 gr. Pour débris

200/300

494

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille jaseron ornée de trois
médailles
Poids brut : 20,5 gr.
Chaine pour débris

300/500

495

Lot de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant
une bague marquise ornée de petites perles, une bague ornée d'une
pierre violette, et une monture de solitaire
On y joint une alliance pour débris
Poids brut : 10,8 gr.
Taille : 54, 56 et 58

200/300

496

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 24 gr.

400/500

497

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier
Poids brut : 23,3 gr.

400/600

498

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette
ornée de deux perles coulissantes et d'un batonnet également en or,
fermoir accidenté
Poids brut : 17 gr.

200/300

499

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille jaseron ornée
de plusieurs pampilles (une médaille, un remontoir de montre, un
clip)
Poids brut : 34 gr.
Pour débris

500/700

500

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids brut : 25 gr.
Fermoir accidenté, pour débris

501

Deux paires de dormeuses en or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
ornées de pierres blanches
Poids brut : 4,1 gr.

502

503

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague émaillée, un cœur, et une montre boitier en or et
bracelet en métal doré
Poids brut : 19 gr.
En l'état, accidents, pour débris
Collier en or jaune 14 K (585 °/°°) à fine maille cheval, le
pendentif composé d'une fleur stylisée et d'un cabochon de jade
surmontés d'un dragon
Poids brut : 9,9 gr.

400/600

50/80

50/80

100/200

On y joint un bouton en argent (800 °/°°) à monture filigranée et
orné d'une fleur en jade (fêlée)
Poids brut : 5,5 gr.
Une médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'un angelot les
mains jointes, le revers non gravé
Poids : 4,4 gr.
504

100/200
On y joint une bague en métal doré orné de petites perles et pierre
rouge (taille : 55) et une paire de boutons de manchettes en métal
doré à décor émaillé d'une fleur
Montre bracelet, boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°), index
doré, bracelet cuir noir usé.
Poids brut : 34,4 gr.
En l'état, rayures.

505

506

On y joint deux montres :
- une montre bracelet en acier, le cadran rond signé LONGINES,
chiffres arabes argentés, bracelet rapporté en cuir noir usé.
- une montre bracelet en métal doré, cadran chiffres arabes,
chemin de fer, bracelet en métal.
En l'état, usures
Lot de débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) :
alliance, broche, épingle, et divers
Poids brut : 7,4 gr.
Pour débris
On y joint une paire de montures de dormeuses en métal doré

80/120

100/200

507

Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : l'une sertie d'une pierre
blanche (taille : 55), l'autre d'une sphère avec rose de diamant
(accident, pour débris)
Poids brut : 5,6 gr.

100/200

508

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de deux médaillons,
l'épingle en métal argenté
Poids brut : 4,8 gr.
Accidents, pour débris

80/120

509

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux médailles en
pampilles
Poids brut : 5,5 gr.
Accidents, pour débris

80/120

510

511

512

513

514

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à maille
forçat et de deux médailles saint Christophe et Christ en croix
(pour débris)
Poids brut : 6,4 gr.
On y joint une médaille sainte Rita en métal doré
Lot bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) pour débris comprenant :
épingle à cravate, pendentifs et dormeuses
Poids brut : 5,3 gr.
Pour débris
On y joint une broche et deux médailles en métal doré
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire de dormeuses ornées de perles (en écrin), un cadran de
montre bracelet signé Dermont, et un pendentif porte photo carré à
pans tronqués orné d'un dragon
Poids brut total : 16,2 gr.
En l'état
Deux bagues en or 18 K (750 °/°°) :
l'une en or gris sertie d'un verre bleu; l'autre en or jaune ornée
d'une pierre rose de synthèse et d'une pierre blanche en Toi et Moi.
Poids brut total : 10,3 gr.
Tailles : 52 et 53
Une bourse en argent (800 °/°°), et une broche bouquet de violette
en argent (925 millièmes) signée R. Sitoleux (accident)
Poids brut : 74,6 gr.
On y joint un pendentif poudrier circulaire émaillé bleu ciel en
métal argenté

180/220

100/200

80/120

100/200

60/80

Une montre de col or jaune 14 K (585 °/°°), cadran émaillé blanc,
chiffres arabes, le revers à décor émaillé d'une paysanne dans une
basse cour (vitre accidentée)
et un crayon de bal également en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor
ciselé de rinceaux
Poids brut total : 29,2 gr.
En l'état
515

516

517

On y joint divers objets de vitrine :
- une miniature ronde en plumasserie à décor de deux oiseaux sur
un branchage, monture en métal doré (D : 44 mm à vue)
- un porte-allumettes en métal doré à décor de rinceaux fleuris et
treillages, chiffré CA (58 x 53 mm)
- un porte aiguilles en métal argenté (H : 65 mm), chocs
- un petit étui nécessaire à couture de voyage en métal (L : 65 mm)
- une fond de boite accidenté en imitation écaille (D : 65 mm)
Collier en métal doré représentant une guirlande de fleurs avec
pampilles de feuillages, le tout recouvert de diamants taille rose.
XIXème siècle
L : 44 cm
Fermoir manquant, accident
Imposant devant de corsage en métal figurant deux nœuds dits
papillon et des pampilles décorées de diamants et d'émaux bleu et
rouge. Le diamant central est taillé en rose, le reste des diamants
est taillé à trois pans ou éclats brut.
XIXème siècle
H : 10,2 - L : 7,3 cm
En l'état

80/100

200/400

400/600

518

Broche en métal rose en forme de fleur décorée d'émaux rouge et
vert et pavée de diamants
H : 6,5 cm

200/300

519

Broche de corsage en métal doré en forme de nœud papillon orné
de diamants et d'une fleur centrale trembleuse montée sur ressort.
La partie basse mobile avec pampilles. Le tout émaillé de bleu roi
en liserés.
XIXème siècle
H : 8 - L : 6,2 cm

400/600

520

Broche en métal blanc ornée de diamants toutes tailles (rose,
éclats, tailles anciennes) et figurant des motifs végétaux et
géométriques.
H : 4 - L : 7 cm

200/300

521

Collier orné de 13 rangs de bâtonnets de turquoise synthétique, le
fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 30,7 gr.
On y joint un collier de 27 perles d'imitation de couleur turquoise,
fermoir en métal argenté

150/200

522

523

Collier orné de disques de corail teintés, intercalées de perles en or
jaune 18 K (750 °/°°), fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 235,6 gr.
En l'état
Collier de perles de cornaline et agate, éléments en or jaune 18 K
(750 °/°°)
Poids brut : 369,1 gr.

100/200

350/400

On y joint un collier orné de quartz aventuriné légèrement orangé,
le fermoir en métal argenté
524

525

Collier de perles de Tahiti, le fermoir en métal argenté
Poids brut : 22,7 gr.
L : 46 cm environ
Michaela FREY
Collier corde en tissu bleu satiné, portant un pendentif forme
éventail à décor émaillé de fleurs stylisées, fermoir en métal doré
3,5 x 4,7 cm (pendentif)

50/100

50/80

Dans son écrin
526

Bracelet fantaisie rigide en bois noirci, la monture en métal doré,
le fermoir à décor de deux têtes de panthères affrontées rehaussées
d'émail noir, les yeux sertis de pierres roses.
75 x 90 mm environ

527

CHANEL
Paire de clips d'oreilles en métal doré à décor d'une demi perle
D : 25 mm environ

100/200

528

Ensemble de bijoux fantaisie en métal argenté composé d'une
bague sertie d'une perle de culture (taille : 54.5) et d'une paire de
boutons de manchettes circulaires également ornés d'une perle de
culture
Les deux présentés en écrins

100/200

529

CHAUMET
Montre bracelet en acier, le cadran de forme carrée à chiffres
romains signé CHAUMET, le bracelet à maillons tank arrondis
Dans son écrin et sa boîte d'origine (usures)

300/500

530

531

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
FESTINA
Montre chronographe en acier, cadran rond à chiffres arabes, trois
guichets à 6, 9 et 12h, le bracelet à boucle déployante également
en acier
Rayures, en l'état

40/60

200/300

40/60

532

533

534

535

536

SEIKO
Montre bracelet d'homme en métal et métal doré, boitier rond,
mouvement quartz, à guichet dateur à 15h, le tour de poignet en
acier partiellement doré et boucle déployante
En l'état
Dans son écrin d'origine, avec deux maillons supplémentaires.
CARTIER
Montre bracelet modèle Santos en acier, cadran carré à fond blanc
et chiffres romains, mouvement quartz, boucle déployante
En l'état, quelques rayures
Avec certificat de garantie
LIP
Montre en acier sur bracelet cuir. Cadran gris, index rouges, date
et jour de semaine à trois heures. Mouvement quartz
Numérotée 13446
Très léger choc sur le boitier
FESTINA
Montre d'homme chronographe en acier, cadran fond noir signé
Festina, trois guichets à 6, 9 et 12h, dateur à 3h, bracelet boucle
déployante
Numérotée 8812
D : 45 mm
En l'état
Montre dame SEIKO "Sports 100" en acier et métal doré, cadran
blanc à index et chiffres romains, guichet date à 15H, boucle
déployante.
Mouvement quartz en l'état
Numérotée 140419.

100/150

400/600

150/200

80/120

100/120

537

Montre chronographe d'homme JUNGHANS en acier et plaqué,
cadran rond fond blanc, trois guichets, chemin de fer, chiffres
arabes
Avec certificat, écrin non d'origine

300/500

538

Montre d'homme LIP, boitier acier, cadran rectangulaire, chiffres
romains, bracelet d'origine en cuir brun, boucle ardillon en métal
argenté

80/100

539

Montre FESTINA en acier, cadran bleu, chiffres arabes, dateur à
3h, bracelet acier boucle ardillon

100/200

540

Bague en métal doré portant une montre, cadran blanc à index
doré et chiffres arabes signé Lusex
Taille : 54
Mouvement bloqué, en l'état

10/20

541

Lot de six montres bracelets diverses dont :
une LIP, une Michel HERBELIN, une SEIKO en acier, une JAZ,
et divers
En l'état, usures

80/120

542

Lot de six montres bracelets diverses dont :
une LIP, une DREFA, une Michel HERBELIN, une EDOX, une
CERTINA cadran digital, une ONDINA
En l'état, usures

80/120

543

544

545

546

547

548

Lot de montres bracelets divers :
- cinq montres de dame à cadrans rectangulaires, les bracelets en
cuir et corde, comprenant (une Longines, une Movado, une Lip et
deux Dypsa)
- neuf montres de dame à cadrans rectangulaires, les bracelets en
cuir brun, camel, bordeaux et métal argenté (deux Movado, une
Fiat, une Kulm, une Cord, une Mundus, une Dyps et divers)
En l'état
Lot de bracelets de montres divers :
deux bracelets en métal doré, un bracelet en métal argenté, trois
bracelets en cuir brun, deux bracelets en crocodile, un bracelet cuir
noir, un bracelet cuir rouge, un bracelet cuir bleu, un fermoir en
métal doré
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
Ensemble de montres bracelets en métal comprenant :
3 signées LIP, 1 signée Zénith, 3 signées LOV, 1 signée DULFI, 1
signée LANCO, 1 signée YEMA, 1 signée OMICRON, 1 signée
MIRUS, 3 signées NOVELIA, 1 signé ORA, et divers
En l'état
Important lot de bijoux fantaisie comprenant :
un ensemble de montres bracelets diverses dont une SEIKO, une
broche fleur et perle CARVEN en écrin, diverses broches et
épingles, clips d'oreilles, pendentifs, bagues, bracelets et chaines,
un thermomètre de bureau, et divers
En l'état
Important lot de bijoux fantaisies comprenant :
boucles d'oreilles, bagues, boutons de manchettes, broches,
chaines, pendentifs, colliers, épingles à foulards, et divers

80/120

50/80

80/100

150/200

50/100

500/550

549

550

551

Important lot de bijoux fantaisie comprenant :
un briquet DUPONT en métal doré à motif de clous de Paris (H :
42 mm), divers colliers, chaines, sautoirs et pendentifs, bracelets et
gourmettes, clips et pendants d'oreilles, broches, boutons, pins,
bagues, médailles, boutons de manchette, une montre bracelet en
métal doré Domi, une montre bracelet LIP, une boite en nacre,
deux cachets, clefs de montres, une médaille en bronze, 1 x 50 FF
commémoratif 2010, 1 x 50 FF Hercule 1977, 1 x 5 FF Semeuse
1963, trois pièces anciennes, et divers
En l'état
On y joint un lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) pour débris
: une alliance, une monture de pendentif, une bague, une croix
d'Agadez, une bague perle, et divers
Poids brut : 11 gr.
Lot en métal argenté comprenant :
- huit montre gousset, dont deux UNIC et une Collin à Chantilly
- deux montres de col en argent (800 °/°°). Poids brut : 50 gr.
- diverses chaines de montres, certaines avec pampilles (sifflet,
clef de montre, médaille) et un boitier de montre de col
- quatre bourses porte-louis
- trois loupes et une boussole
- onze médailles : trois du Pèlerinage du Rosaire Lourdes, Conseil
de Prudhommes, Electricité et Gaz de France, Centenaire de la
Révolution française, et divers
Accidents, manques, en l'état
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
un collier de perles translucides facettées, un chapelet avec perles
de nacre, deux broches roses en métal doré, une pince à cravate en
métal argenté orné de feuillages et d'une pampilles en os, deux
boutons de plastron en fleur de lys, un bouton de col en métal
doré, une broche fleur de lys en micro-mosaïque, une broche
ornées de cabochons translucides, une broche trembleuse à décor
de fleurs ornée de pierre dures vertes, une broche ornée d'une
pierre dure verte, une clef de montre, un bouton orné d'un camée à
profil d'homme barbu, et divers
En l'état

50/100

100/200

30/50

552

Lot de quatre montres en argent (800 °/°°) :
- une gousset Au Louvre, cadran émaillé blanc, chiffres romains,
guichet secondes à 6h, revers à décor de rinceaux
- une gousset cadran émaillé blanc, chiffres arabes, guichet
secondes à 6h, revers guilloché et cartouche, avec une chaine de
montre également en argent
- une montre de col, cadran émaillé blanc, chiffres romains, le
revers gravé d'une Vierge à l'Enfant
- une montre de col, cadran émaillé blanc, chemin de fer, chiffres
arabes, revers à décor de cartouches et fleurs
Poids brut : 196 gr.
Accidents, en l'état

200/300

On y joint un ensemble de montres gousset ou chronomètres en
métal ou acier dont une JAEGER, une SARDA et divers, en l'état;
ainsi qu'une montre bracelet en acier OMEGA (bracelet rapporté)
accidents; et un lot de chaines et clefs des montres diverses en
métal.
553

Lot de bijoux fantaisie en métal doré ou argenté comprenant :
colliers, pendentifs, chaines, ceintures et divers
En l'état

554

Lot de 15 médailles diverses en bronze, métal ou argent dont :
- First National City Bank New York "150 years of service"
- Praha Matka Mest, Dopravni Podnik Hlavniho Mesta Prahy 1965
- Inauguration du monument de Danton 14 Juillet
- Cercle du bibliophile Emile ZOLA 1840-1902
- Chambre syndicale des pharmaciens de Paris et de la région
parisienne fondée en 1824
- Le Journal, 100 rue Richelieu Paris
- Association agricole, ministère de l'agriculture, dans son écrin
- Médaille de confiance en cinq-sols remboursable en assignats de
50. et au dessus
- Comité des expertises, ministère du commerce et de l'industrie
Et divers

60/80

555

Lot de six boutons de manchettes d'officiers de marine en métal
doré, chiffrés PLH, signés au dos G & Cie Paris pour cinq et Paris
solide pour un
D : 26 mm environ

40/60

556

Camée ovale en ivoire sculpté d'un buste de femme de trois quarts
coiffée de pampres de vignes, l'épingle en métal argenté (attache
accidentée)
6 x 4,5 cm

40/60

557

Peigne en bakélite à décor de motifs géométriques et floraux, orné
de strass
H : 17 cm

40/60

100/200

558

Ensemble d'objets de vitrine Napoléon III à décor polychrome à
motifs de scènes de vies chinoises et de motifs floraux sur un fond
noir, comprenant :
- un éventail (L : 38,5 cm)
- une boite rectangulaire (10 x 22 x 3 cm)
- un range plume (9 x 23 x 10 cm)
- une boite couverte (H : 11 cm)
En l'état, manques

150/200

559

Porte-monnaie en métal doré et écaille, décor de frises de
méandres et d'un médaillon
55 x 85 mm
En l'état

80/120

560

561

Nécessaire à couture à l'imitation de l'écaille de tortue, comprenant
un dé à coudre, une paire de ciseaux, un étui à épingle, une aiguille
et un crochet en argent (800 °/°°)
Poids brut des accessoires : 10,2 gr
5,5 x 8,5 x 2 cm
Lot de deux fume cigarette en ambre, les embouts en or jaune 18
K (750 °/°°)
Poids brut : 16 gr.
L : 67 et 74 mm
Dans leurs écrins en cuir DAIRAIN Paris et PETIT Béziers
En l'état

562

Paire de jumelles de théâtre en métal argenté et nacre
H : 3 cm - L : 9,5 cm - P : 5,5 cm
En écrin (usures), en l'état

563

Lunettes dépliantes en métal doré montées en pendentif à décor
gravé de feuillages fleuris.
6,9 x 2,4 cm environ

564

Nécessaire de couture en or 18 K (750°/°°) et métal dans un écrin
en ivoire de forme chantournée et chiffré, contenant poinçon,
passe ruban, ciseaux, dé et étui à aiguilles.
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle
Dimensions de l'écrin : 1,5 x 11 x 5,5 m
Poids brut des ustensiles : 19 gr.
Petits enfoncements
On y joint un éventail plié à décor imprimé et rehaussé de
broderies et sequins
H : 19,5 cm
Quelques manques

40/60

60/80

60/80
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150/200

565

Lot d'objets de vitrine comprenant :
- un sceau en ivoire et monture en métal argenté, non gravé (H :
8,5 cm) en écrin COURTIN Blois. Poids brut : 27,8 gr.
- un nécessaire de voyage en métal argenté à décor de palmes et
croix comprenant une lime (L : 13,5 cm), deux tire-lacets (L : 8,5
et 13 cm), un petit couteau (L : 11,5 cm) et un marque-page orné
d'une fleur (H : 8 cm).
- deux paires de lunettes de théâtre (H : 15,5 cm), dont une en
métal et une en corne à décor de fleur de lys
- une loupe en bois amovible
- une boussole en bois (6,5 x 6,5 cm).
- quatre pampilles fantaisie en crochet, tulle et perles.
Accidents et manques, en l'état

566

Cachet en jaspe héliotrope de forme gaine, la matrice ornée de
deux couronnes
H : 6 cm
Légères égrenures

567

Un lot de perles de forme et taille diverses sur papier comprenant :
lapis-lazuli, corail, jade néphrite, pierres opalescentes, œil de tigre,
perles de culture, deux petits camées coquillages à profil de
femme, oxydes de zirconium, pierres blanches et divers
En l'état

40/60

568

Lot de pierres diverses sur papier taillées en rectangles :
œil de tigre, lapis-lazuli, nacre, onyx, malachite, jade néphrite, et
divers
En l'état

40/60

569

Ensemble composé d'une amétrine, une citrine et de quatre topazes

40/60

570

571

Lot de cinq briquets :
- Briquet DUPONT en métal doré et laque noire signé (H : 5 - L :
3,5 - P : 1 cm)
- Briquet DUPONT en plaqué or (H : 6 - L : 3,5 - P : 1,5 cm)
- Briquet de table DUPONT argenté à rainures (H : 14 - L : 4 - P :
1,5 cm)
- Briquet CARTIER signé, plaqué or (H : 7 - L : 2,5 - P : 1 cm)
- Briquet de table anglais SILVER MATCH en métal (H : 6,5 - L :
11 - P : 4 cm)
Chocs, usures
CARTIER
Briquet en métal doré à décor de rainures
Signé Cartier
H : 7 cm
En l'état, légers chocs et rayures
En écrin (usures)

50/80

150/200

60/80

80/120

572

573

574

575

576

MONTBLANC
Deux stylos modèles Bohème, résine noire et pierre verte et rouge
sur le capuchon
Signés Montblanc
Dans leurs écrins, boites, avec papiers
Lot de stylos à bille comprenant :
- un stylo MONTBLANC
- un stylo LANVIN en métal
- un stylo CERRUTI 1881 (usures)
Dans leurs écrins et boîtes d'origine
Le Must de CARTIER
Pendulette réveil, cadran à chiffres romains, cadre en métal doré et
laque bleue
7,5 x 7,5 cm
Dans son écrin
Le Bouquet de Joyaux
Œuf en vermeil (800 °/°°) et émail guilloché couleur émeraude à
décor d'arabesques et motifs floraux sertis de pierres et perles. Il
s'ouvre et dévoile un papillon formant broche en or jaune 18 K
(750 °/°°) sertie de diamants et pierres, survolant un bouquet de
fleurs et feuilles émaillées. L'œuf repose sur un socle à quatre
pieds de forme mouvementée qui reprend le même décor que
l'œuf.
L'ensemble formant une boîte à musique jouant La Flûte
Enchantée de Mozart.
Signé The House of Fabergé
H : 20 cm
Poids brut : 478 gr.
Œuf à la Licorne
Œuf en vermeil (800 °/°°) et émail bleu à décor d'un château dans
un paysage étoilé avec une lune ornée de saphirs blancs. Il s'ouvre
et dévoile une licorne formant broche en or gris 14 K (585 °/°°)
présentée sur une fontaine. L'œuf repose sur un socle à quatre
pieds de forme ronde qui reprend le motif de la fontaine. La base à
décor de fleurs émaillées.
L'ensemble formant une boîte à musique jouant Clair de Lune de
Debussy.
Signé The House of Fabergé
H : 19,5 cm
Poids brut : 495,5 gr.

577

Petite boîte rectangulaire en or jaune 18 K (750°/°°) à décor de
rinceaux et de semi d'étoiles, chiffré AG sur le couvercle
Poids brut : 48,4 gr.
H : 13 - L : 67 - P : 42 mm

578

Etui à cigarettes rectangulaire en argent à décor toutes faces de
petits motifs pyramidaux, le coin supérieur gauche chiffré MBR.
Travail français avec poinçon de petite garantie (800 °/°°)
Poids : 300 gr.
2,5 x 13,5 x 10,5 cm
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579

580

581

Lot de deux étuis à cigarettes; l'un en argent uni chiffré PD; l'autre
en argent et vermeil rainuré, le fermoir en verre bleu imitation
saphir
Travail étranger (800 °/°°)
Poids : 390 gr.
Ensemble composé d'un poudrier et d'un tube de rouge à lèvres en
vermeil entièrement gravés de motifs végétaux, les fleurs centrées
de cabochons de verre rouge.
Travail français (800 °/°°)
Poids brut : 261 gr.
7 x 8 cm et H : 5,5 cm
Dans son enveloppe en cuir rouge (usures)
Lot de trois poudriers comprenant :
- un poudrier rectangulaire en métal doré guilloché signé Elizabeth
Arden (55 x 77 mm), dans sa pochette en tissu
- un poudrier de forme coquille en métal argenté (75 x 75 mm)
- un poudrier rond en métal doré, le couvercle orné de plaques de
nacre (D : 8 cm)
En l'état
On y joint un étui à cigarettes rectangulaire en argent anglais
vermeillé (925 °/°°) à décor guilloché
Poids brut : 77,3 gr.
65 x 82 mm

100/200

100/150

140/160

Lot composé de divers objets de vitrine :
un briquet en métal argenté, un flacon à sels, deux porte Louis
dont un gainé de cuir rouge et un en métal, une boite de pilules, un
flacon dans un écrin à visser en bois, deux écrins à aiguilles en
ivoire, un dé à coudre, deux pelles à sel, un cachet manche en os,
une boite d'allumettes, un porte monnaies en os, une boite à pilules
en métal argenté, un porte-photos émaillé et divers
Poids brut éléments en ivoire : 95,4 gr.
L : 6,7 à 13,5 cm
En l'état

582

Certains objets de ce lot en matière animale sont réalisés dans de
l'ivoire ancien d'Elephantidae spp. Les paramètres propres à la
reconnaissance (guillochis) de l'ivoire d'Elephantidae spp sont bien
visibles.
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.

50/80

Certains objets de ce lot sont réalisés dans des parties et fragments
d'os de Bovidae domestique (Bos taurus) et ne sont pas soumis à
réglementation au titre de la Convention de Washington et du
Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996.
583

Manche d'ombrelle en argent à décor en bas-relief de dragons.
Travail d'Extrême-Orient (800°/°°)
Poids : 45 gr.
H : 14 cm

40/60

584

Etui à cire en vermeil à chutes feuillagées, cannelures et oves.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 39 gr.
H : 13 cm

60/80

585

Lot de deux bourses en argent à cotte de mailles
Poinçon de petite garantie et d'importation (800°/°°)
Poids : 53 gr.
H : 6 et 7,5 cm
On y joint un sac du soir en métal argenté à cotte de maille, la
bordure à frise feuillagée.

40/50
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587

588

589

590

Lot de quatre petits flacons à parfum, dont deux en verre, les
montures en métal argenté, un en métal et en argent pour un
(travail étranger, 800°/°°)
Poids brut du flacon en argent : 18 gr.
H : 3,5 à 6 cm
Lot en argent comprenant :
une timbale (importants chocs) et quatre ronds de serviettes divers
On y joint un lot de pièces de monnaies en argent (4 x 50 FF
Hercule, 7 x 10 FF Hercule, 1 x 5 FF Semeuse, 2 x 5 francs
Belgique 1853 et 1870)
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut total : 482 gr.
H : 7 cm (timbale)
Lot en argent composé de :
- deux bouchons de flacons
- deux cuillers
- deux montures de flacons (accidents)
(Minerve, 950°/°°)
- une série de 4 cuillers à moka (Italie 800°/°°)
- deux cadres à photo dont un rond et un ovale (Suède, XXème
siècle, 925°/°°)
Poids brut: 235 gr
On y joint deux bouchons en métal argenté figurant des têtes de
poisson
Lot en argent comprenant :
- un couvert et une cuiller à café (poinçon Vieillard) H : 20 et 13
cm
- une timbale à fond plat (poinçon Minerve) H : 8 cm
L'ensemble à 950 °/°°
On y joint deux pièces en argent de 5 FF Hercule 1873 et un jeton
de présence La Nationale
Poids brut : 268 gr.
Lot comprenant :
- deux grandes cuillers en argent Paris, 1809-19 (950 °/°°)
- une pelle à sel en argent, poinçon Minerve (950 °/°°)
- deux dés à coudre en argent (800 °/°°)
- une médaille en argent Ordre National du Mérite
- une pièce en argent Louis XV 1767
- une médaille rectangulaire en argent Chambre de Commerce de
Roubaix
- une médaille en bronze 40ème anniversaire de la Libération de
Paris
- un pendentif Congrégation des Enfants de Marie
- un rond de serviette en métal
- une pointe de stylet en diamant
- bijoux fantaisie pour débris : une montre bracelet, deux bagues et
divers
Poids brut des pièces argent : 480 gr.
En l'état

30/50
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591

592

593

594

595

596

Lot comprenant : un petit coffret en bois nécessaire à couture
(incomplet, pièces rapportées, vitre accidentée), deux montres
gousset en métal argenté, 5 pièces de monnaies 10 FF argent, et
diverses pièces de monnaies en métal
H : 8 - L : 19 - P : 14 cm (coffret)
En l'état, accidents et manques
Ménagère en argent de 108 pièces composée de 12 couverts de
table et leurs couteaux, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à
huîtres, 12 couverts à entremets et 12 couteaux à fromage à filets.
Par CARON, sauf les couverts de table; Poinçon Minerve (950
°/°°)
Poids (hors couteaux) : 4.430 gr.
Service à dessert en argent de 50 pièces composé de 12 couverts à
entremets, 12 cuillers à dessert, 12 couteaux à fromage (manches
en nacre), une cuiller et une pince à sucre;
Modèle à manches baguettes, les embouts et boutons feuillagés
Par MASSAT, poinçon de petite garantie (800 °/°°)
Poids hors couteaux : 1.117 gr.
On y joint une pelle à gâteau (poinçon Minerve, 950 °/°°). Poids
brut : 141 gr.
Dans un coffret en bois noir et incrustations Napoléon III (H : 13,5
- L : 32 - P : 23 cm)
Ménagère en métal doré de style Louis XV comprenant :
- 12 couverts de table
- 12 cuillers à dessert
- 12 cuillers à moka
- 12 grands couteaux
- 12 fourchettes à entremet
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 10 pièces de service dont couvert à poisson, louche
- 2 fourchettes
Présentée en 2 plateaux dans une mallette en cuir noir et un coffret
Avec facture et garantie
Série de 12 couteaux à fruits (lames Minerve, 800 °/°°) et une série
de 12 couteaux à fromage, lames en inox; Les manches en bois
noirci
Poids brut (couteaux à fruits) : 297 gr.
Dans deux écrins
Série de 12 cuillers à thé en vermeil, les manches-baguettes
feuillagées à agrafes d'acanthe, le dos des cuillères gravé d'une
fleur ouverte.
Par GAVARD, poinçon de petite garantie (800 °/°°)
L : 13 cm
Poids : 140 gr.
En écrin
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597

Couvert de baptême en argent à filets, les spatules gravées
"Catherine". En écrin.
Par SAGLIEZ, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 120 gr.

30/50

598

Série de 12 cuillères à confiture en argent, les manches courbes à
spatules chantournées. En écrin.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 97 gr.

30/50

599

600

Lot en métal argenté comprenant :
- un coquetier sur piédouche (H : 5,5 cm) en métal argenté, et sa
cuillère.
- un pot à lait en métal argenté à décor en haut relief de motif
géométrique et médaillons, pieds cambré à décor de palmettes (H :
13 cm)
- un coupe papier et un sceau "MC" à motif de fleurs de lys et
surmonté d'une croix ornée d'un médaillon représentant le Christ
pour le cœur sacré, en écrin (L : 11,5 cm et 5,5 cm)
- des couverts à salade, réédition des couverts du Général de
Rochambeau signé GORHAM, en écrin
- six petits couteaux à beurre en métal argenté de la maison
NEIMAN MARCUS, en écrin
Lot en argent composé de 13 fourchettes et 12 cuillers de table
uniplat, la plupart des spatules chiffrées; ainsi qu'une cuiller à
entremets à filets.
Poinçon Minerve (950 °/°°), sauf une cuiller Paris 1782 (958 °/°°)
Poids : 1.914 gr.

20/30

400/600

601

Série de 7 couteaux à fruits et 5 couteaux à fromage, les manches
en argent à volutes feuillagées et chiffrées JCC
Poinçon Minerve (950 °/°°), les lames par LAUTIER à Toulouse
Poids brut : 485 gr.

50/100

602

Série de 6 couverts de table et 6 couverts à entremets en argent, les
spatules chiffrées CE à bordures godronnées
Par HENIN, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 1.643 gr.

150/200

603

604

Série de 11 couteaux de tables, les manches en argent à filets et
agrafes feuillagées (le bout des lames oxydé).
On y joint une série composée d'un couvert à découper, un couvert
à salade et trois pièces de service à bonbons, les manches en argent
à nœuds, les embouts du service à bonbons également en argent.
L'ensemble au poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 1.321 gr.
Ensemble en argent composé de 12 cuillers à dessert, un couvert à
découper (lame et fourchon en acier), un couvert à salade, un
couvert à servir le poisson, une louche (nombreux chocs au
cuilleron) et un service à bonbons quatre pièces;
Modèle à filets et chutes feuillagées, les spatules chiffrées BR
Par SOUFFLOT, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 1.379 gr.

100/200
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606

607

608

609

610

611

612

Lot de sept fourchettes et sept cuillers de table en argent à filets,
certaines spatules chiffrées;
Poinçon Paris XVIIIème siècle (958 °/°°) pour trois pièces
Coq (950 °/°°) pour quatre pièces
Minerve (950 °/°°) pour le reste
Poids : 1.204 gr.
Lot en argent composé de :
- une série de six cuillers et quatre fourchettes à dessert, chiffrés
VJ, par MANDIN (Paris 1819-38)
- une série de sept petites cuillers chiffrées AA (Province 1809-19)
- une cuiller à crème gravée d'armoiries, par DUTERTRE (Paris
1819-38)
L'ensemble à filets et à 950°/°°
Poids : 694 gr.
Chocs aux petites cuillers
Lot en argent composé d'une paire de petites cuillers Toulouse
XVIIème siècle (958 °/°°), une série de 12 cuillers à dessert, une
timbale droite, un coquetier et une pince à sucre, ces dernières
pièces Minerve (950 °/°°)
Poids : 483 gr.
Quelques chocs
Série de quatre pelles à sel en argent à filets et agrafes de feuilles.
Poinçon Minerve (950°/°°)
On y joint une cuillère souvenir de Royat (Minerve 950°/°°), une
cuiller à café (Minerve, 800°/°°) et une cuiller à sel en métal
argenté.
Poids de l'argent : 46 gr.
L : 8,5 à 11,5 cm
Lot en métal argenté comprenant :
- une pince à sucre (H : 12,5 cm)
- une paire des ciseaux (H : 12,5 cm)
- une cuillère (H : 14 cm)
- un couteau à beurre (H : 13 cm)
- cinq cuillères à sel (H : 6,5 à 8,5 cm)
Lot en vermeil composé d'une série de quatre et d'une paire de
cuillères à sel, les cuillerons de forme coquille.
Poinçons Minerve (950°/°°) et petite garantie (800°/°°)
Poids : 27 gr.
L : 6,5 et 7 cm
Cuillère à olives en argent uniplat, le cuilleron repercé centré d'un
motif hélicoïdal, le bord cerclé. La spatule probablement dégravée
Paris 1785-89 (958 °/°°)
Poids : 151 gr.
L : 31 cm
Fiole à parfum en argent, en forme de vase balustre à pans, les
anses en courbes.
Travail étranger (800°/°°)
Poids : 105 gr.
H : 12,5 cm
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614

615

616

617

Lot en argent composé d'une boîte rectangulaire (5 x 8,5 cm), une
tasse miniature (H : 2,5 cm) et sa soucoupe (Minerve 950°/°°)
(Diam : 8 cm) et un porte-mèche (petite garantie, 800°°/°) (H : 5
cm)
Poids : 119 gr.
Lot en argent composé de deux coquetiers, un rond de serviette et
un gobelet à alcool
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 103 gr.
H : 3,5 à 6,5 cm
Accidents
Série de cinq coquetiers en argent, les pieds à doucine, les
bordures à filets fort, les pieds gravés DMM.
Tours 1819-1838 (950°/°°)
Poids : 123 gr.
H : 6 à 6,5 cm
Restauration à un pied
Paire de salerons ovalisés en argent à piédouche et décor feuillagé
Art Nouveau (H : 3,5 cm). Avec deux intérieurs en verre blanc,
dont un fêlé et ébréché.
Par PUIFORCAT
On y joint deux pelles à sel en argent.
L'ensemble au poinçon Minerve (950°/°°) (L : 7 cm)
Poids net : 38 gr.
Série de trois gobelets à alcool en argent, le haut des corps à frise
feuillagée.
Par COIGNET, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 24 gr
H : 4 cm
Importants chocs
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618

Paire de tasses à alcool et leurs soucoupes en argent à décor de
dragons et feuillage.
Travail d'Extrême-Orient (800°/°°)
Poids : 104 gr.

30/50

619

Taste vin en argent à ampoules et languettes creusées, la bordure
gravée "J. Record", la prise à appui pouce.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 114 gr.

50/70

620

Lot en argent composé d'une timbale, tonneau à agrafes
feuillagées; et d'un rond de serviette partiellement guilloché
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 110 gr.
H : 8 cm

40/60
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622

623

624

625

Service à thé en métal argenté comprenant :
- une bouilloire, son piètement et son réchaud (H : 31 cm)
- une théière (H : 14 cm)
- un sucrier couvert (H : 11 cm)
- un crémier (H : 9,5 cm)
Modèle à fond plat, le bas des corps à godrons allongés, les anses
et les boutons en bois noirci.
Travail anglais, par KIRBY BEARD
On y joint un plateau de service en métal argenté à quatre pieds
patins, la bordure à galerie ajourée, le fond en bois brun à plaque
de verre.
Travail anglais, par KIRBY BEARD
L : 70 cm
Plat carré en argent à angles tronqués et bordure moulurée.
Par SOUCHE-LAPPARRA, poinçon Minerve (950 °/°°), dans
l'esprit Art Déco.
Poids : 965 gr.
33 x 33 cm
Un petit choc
Service trois pièces en argent composé d'une théière, un sucrier
couvert et un crémier à fonds plats, les corps à pans coupés, les
anses et les boutons en bois brun
Par RAVINET-DENFERT, poinçon Minerve (950 °/°°), de style
Art Déco.
Poids brut : 1.674 gr.
H : 9, 11,5 et 14 cm
Théière égoïste en argent, les quatre pieds en attaches feuillagées,
le corps pansu à côtes gravées de médaillons lisses, le frétel en
fleur ouverte.
Par FRAY, poinçon Minerve (950°/°°)
H : 13,5 cm
On y joint une pince à sucre ajourée en argent
Paris, poinçon Vieillard (950°/°°)
H : 15 cm
Poids brut : 354 gr.
Surtout de table en métal argenté, composé d'une jardinière, la
verrine en verre et plateau à fond miroir (22 x 50 cm), décor
géométrique de fleurs et feuillages
Circa 1930
H : 12,5 - L : 33,5 - P : 11 cm (jardinière)
En l'état
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