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N°	  de	  vente	  :	  198

Ordre Désigna<on Es<ma<on
6 PeXte	  montre	  de	  poignet	  de	  dame	  en	  or	  jaune	  18K,	  bracelet	  souple.	  Cadran	  signé	  Plaza.	  PB:17,3g 120/150

7 PeXte	  montre	  de	  poignet	  de	  dame	  en	  or	  jaune	  18K,	  bracelet	  semi-‐rigide.	  Cadran	  carré.	  PB:36,5gg 300/350

8 GourmeQe	  en	  or	  jaune	  18K	  torsadé.	  Poids:	  11,7g 150/180

9 Montre	  de	  poignet	  de	  femme,	  en	  or	  jaune	  18K,	  peXts	  brillants	  et	  pierres	  vertes	  à	  l'épaulement	  (manque	   450/550

1	  brillant	  et	  peXts	  accidents).	  Cadran	  carré.	  Bracelet	  à	  mailles	  arXculées.	  PB:36,8g

10 Lot	  comprenant	  2	  boîXers	  et	  cadrans	  de	  montres	  bracelets	  en	  or	  jaune	  18k,	  2	  boîXers	  de	  cadran	  en	  or	   400/450

jaune	  18K	  et	  1	  cadran	  de	  montre	  bracelet	  rectangulaire	  en	  argent.	  Art	  déco.	  PB	  des	  4	  boîXers	  or:38,2g

11 Lot	  de	  3	  bagues	  en	  or	  jaune	  18K:	  1	  chevalière	  (chocs),	  une	  bague	  srXe	  d'une	  pierre	  rose	  et	  d'éclats	  de	   300/350

brillants	  (manques	  2	  pierres)	  et	  une	  peXte	  bague	  serXe	  de	  2	  brillants	  (manque	  un).	  PB	  total:24,3g

12 Chaîne	  en	  or	  jaune	  et	  pendenXf	  formant	  croix	  orné	  de	  perles	  fantaisie.	  PB	  :5g 60/80

13 LEPINE	  à	  Paris,	  montre	  de	  gousset	  boîXer	  en	  or	  jaune	  émaillé.	  A	  réviser.	  PB:36g 250/350

14 Lot	  comprenant	  une	  montre	  de	  col	  en	  or	  jaune	  18K,	  boîXer	  à	  décor	  de	  fleurs	  (PB:	  19,5g).	  On	  joint	  un	   300/400

boîXer/cadran	  de	  montre	  en	  or	  jaune	  18K	  monté	  en	  porte-‐clef.	  (Poids:	  21g)

15 Louis	  d'or	  au	  bandeau,	  1769.	  Monté	  en	  broche. 1200

16 PeXt	  lot	  de	  4	  broches	  dont	  1	  profil	  sculpté	  (camée),	  1	  miniature	  asiaXque	  dans	  monture	  or	  et	  deux	   200/300

portraits	  en	  relief	  sur	  monture	  métal.

17 Lot	  de	  médailles	  religieuses,	  châines,	  monture	  de	  broche	  et	  divers	  OR.	  Poids	  total:	  43	  g	  env 500/600

18 Lot	  débris	  or:	  éléments	  de	  châines,	  de	  BO,	  de	  broches	  et	  divers.On	  joint	  une	  boîXer	  de	  montre-‐bracelet	   600/800

hexagobal	  en	  or	  jaune	  18K	  et	  	  et	  un	  autre,	  carré,	  en	  or	  jaune	  18K	  (avec	  cadran)	  Poids	  brut	  total:	  101	  g	  env

19 Alliance	  et	  chevalière	  d'homme	  en	  or	  jaune	  18K.	  Poids:15,7g 180/220

20 Lot	  de	  6	  montres	  de	  poignet	  de	  dame,	  boîXer	  en	  or	  jaune	  18k,	  bracelets	  cuir	  ou	  Xssu.	  PB:	  51g	  environ 180/220

21 Ecrin	  comprenant	  6	  cuillers	  à	  café	  en	  argent	  Minerve,	  mocèle	  uniplat	  orné	  d'un	  chiffre	  entrelacé.PB:	   20/40

98,6g

22 Nécessaire	  de	  bébé	  dans	  un	  écrin	  comprenant	  une	  peXte	  brosse	  et	  un	  peigne,	  monture	  en	  métal	   15/20

argenté.

23 Chaîne	  en	  or	  jaune	  étranger	  et	  pendenXf	  formant	  poisson	  .	  PB:12g	  env 140/150

24 Important	  Lot	  de	  bijoux	  fantaisie	  et	  peXt	  lot	  argent,	  certains	  accidentés:	  colliers,	  pendenXfs,	  chapelets,	   200/250

bagues,	  montures	  de	  bagues,	  broches,	  épingles	  à	  chapeaux	  et	  à	  cravates,	  qq	  peXts	  couverts	  dépareillés

	  métal.	  3	  Montres	  Bracelets	  de	  dame	  LIP,	  médailles,	  peXte	  boîte	  à	  bijou	  ronde	  en	  métal	  doré,	  réveil,	  un	  

stylo	  plume

25 Important	  lot	  de	  bijoux	  fantaisie:	  broches,	  BO,	  élément	  de	  cadre	  métal	  dormant	  coeur,	  montre	  métal	   150/200



doré,	  colliers,	  bracelets,	  châines	  etc.	  (certains	  accidentés)

26 Ecrin	  de	  12	  cuillères	  en	  métal	  argenté	  modèle	  uniplat 15/20

27 Lot	  de	  couverts	  dépareillés	  en	  ARGENT,	  essenXellement	  Minerve:	  dont	  13	  cuillers	  à	  café	  modèle	  uniplat	   200/250

et	  plus	  grands	  couverts.	  Poids	  total:	  env	  903g
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Ordre Désigna<on Es<ma<on
28 ARGENT:	  lot	  composé	  de:	  2	  tasse	  et	  leurs	  sous-‐tasse	  à	  décor	  de	  guirlandes	  fleuries	  (Minerve),	  1	  tastevin 180/220

	  à	  décor	  parXel	  de	  cotes	  torses	  (Minerve),	  1	  pot	  à	  lait	  miniature	  à	  pans	  lisses	  (Minerve),	  une	  verseuse	  

miniature	  à	  décor	  de	  rinceaux	  (sanglier)	  et	  une	  peXte	  pince	  à	  sucre.	  Poids	  total:env	  522g

29 Lot	  d'objets	  de	  vitrine	  dont:	  porte-‐monnaie	  monture	  argent,	  poudrier	  rond	  en	  argent	  à	  décor	  de	  fleurs,	   120/180

boîte	  à	  Xmbres	  en	  argent	  à	  décor	  de	  pul,	  pommeau	  de	  canne	  et	  élément	  de	  pommeau	  de	  canne	  en	  

argent,	  peXt	  lot	  de	  mobilier	  miniature,	  pagode	  en	  argent,	  peXt	  flacon	  et	  maison	  formant	  peXte	  boîte	  en	  

argent/	  (800me)/PB:	  env	  500g

30 Lot	  de	  5	  bagues	  ARGENT	  (accidents),	  on	  joint	  8	  autres	  bagues	  ou	  montures	  en	  métal	  ou	  argent	   20/40

accidentées

31 Lot	  de	  4	  montres	  de	  col	  boîXer	  or	  jaune,	  dont	  2	  montées	  en	  boîXers	  de	  montres-‐bracelets.	  PB	  total:	  env	   300/400

62g

32 Lot	  de	  2	  boîXers	  de	  montres-‐bracelets	  en	  or	  jaune,	  1	  boîXer	  en	  or	  jaune	  avec	  cadran	  et	  un	  cadran	  pavé	   180/220

de	  brillants	  (roses)	  vers	  1930/40.	  	  PB	  total:29,8g

33 Montre	  de	  gousset	  boîXer	  en	  or	  jaune,	  mouvement	  signé	  COUTTEREZ	  et	  BRASIER	  à	  Lyon.	  A	  réviser.	  PB:	   400/600

91,8g

34 Lot	  de	  2	  montres	  de	  gousset,	  boîXers	  or	  jaune.	  PB:	  98,5g 600/700

35 Lot	  fantaisie:	  3	  paires	  de	  BO,	  une	  chaîne	  en	  métal	  doré	  (FIX),	  2	  	  paires	  de	  BM	  en	  métal	  doré,	  1	  épingle	  à	   15/30

chapeau	  ornée	  d'une	  perle	  fantaisie,1	  bague	  en	  métal	  doré	  ornée	  d'une	  perle	  fantaisie,

36 lot	  DEBRIS	  OR.	  POIDS:	  67g 800/900

37 Lot	  de	  6	  bagues	  monture	  OR	  jaune,	  l'une	  ornée	  d'une	  perle	  fantaisie,	  l'autre	  d'une	  pierre	  rose	  fantaisie	   160/180

faceQée,	  une	  autre	  de	  peXtes	  pierres	  vertes,	  une	  autre	  d'éclats	  de	  pierres	  blanches.	  PB:	  16g

38 Lot	  OR	  composé	  d'1	  bague	  solitaire	  or	  blanc	  serXe	  d'un	  peXt	  brillant,une	  autre	  à	  3	  chevrons	  en	  or	  blanc	   200/220

serXe	  de	  3	  peXts	  brillants,une	  autre	  en	  or	  jaune	  serXe	  d'un	  éclat	  de	  rose,	  une	  paire	  de	  BO	  clips	  en	  or	  

jaune	  serXs	  d'un	  éclat	  de	  rose.	  PB	  total:	  13,2g

39 Lot	  OR	  jaune	  composé	  de	  :	  une	  paire	  de	  peXtes	  créoles,	  une	  alliance,une	  bague	  bombée	  et	   500/600

godronnée,un	  pendenXf	  en	  forme	  de	  croix	  gravé,un	  pendenXf	  rond	  orné	  de	  2	  peronnages	  dos	  à	  dos,	  

une	  broche	  formant	  colombe	  en	  vol,	  une	  paire	  de	  BO,	  une	  chaîne	  et	  un	  pendenXf	  Archange	  st	  Michel.	  

Poids:38g

40 Lot	  de	  6	  bagues	  en	  OR	  jaune	  ou	  blanc,	  serXes	  de	  pierres	  de	  couleurs	  ou	  blanches	  ou	  perle	  fantaisie.On	   200/300

joint	  une	  alliance	  en	  OR	  blanc.	  PB	  :19g

41 Lot	  de	  4	  bagues	  en	  OR	  blanc	  serXes	  de	  brillants	  ou	  éclats	  de	  roses,	  on	  joint	  "	  bagues	  en	  OR	  jaune	   300/400

également	  ornées	  d'éclats	  de	  roses	  ou	  divers	  (peXt	  manque).	  Soit	  7	  bagues.	  PB:20g

42 3	  chevalières	  d'homme	  en	  OR	  jaune.	  Poids:	  67g 900/1100

43 3	  clefs	  de	  montre	  en	  or.	  On	  joint	  un	  porte	  mine	  en	  métal	  doré	  (FIX) 30/60

44 Chaîne	  en	  Or	  jaune	  à	  décor	  de	  coeurs.	  Poids:3,5g 60/80

45 PendenXf	  monté	  en	  broche	  en	  or	  jaune	  18K	  formant	  un	  dragon	  ailé	  au	  buste	  de	  femme	  tenant	  dans	  sa	   250/350

gueule	  un	  diamnt	  taillé	  en	  rose(env	  0,2ct).	  PB:7,6g	  (chaîneQe	  du	  pendenXf	  accidentée)

46 Souverain	  à	  l'effigie	  d'Edouard	  VII	  (1908)	  monté	  dans	  un	  pendenXf	  rond	  en	  or	  jaune	  18K	  à	  décor	  de	   220/280

fleureQes	  retenues	  par	  deux	  branchages.	  Poids:7,8g

47 PeXt	  lot	  de	  bijoux	  fantaisie:	  gourmeQe	  à	  maillons	  entrelacés	  en	  métal	  doré	  (FIX),	  deux	  bracelets	  à	  décor	   60/80

de	  pierres	  jaunes	  faceQées	  imitant	  l'ambre,pendenXf	  formant	  cochon,	  gourmeQe	  en	  métal	  doré	  



torsadé,chevalière	  d'homme	  en	  métal	  doré	  FIX,	  bracelet	  composé	  de	  perles	  fantaisie	  et	  d'un	  fermoir	  

orné	  de	  pierres	  blanches

48 Lot	  de	  PENDENTIFS	  fantaisie:	  	  pendenXf	  en	  métal	  contenant	  un	  miroir	  dans	  le	  goût	  Art	  Nouveau,	  un	   60/80

autre	  en	  argent	  à	  décor	  de	  masques,	  agrafes	  et	  instruments	  de	  musique,	  un	  troisième	  pendenXf	  arXculé

	  formant	  livre	  à	  décor	  de	  rinceaux	  feuiilagés,	  un	  autre	  en	  métal	  	  formant	  carnet	  de	  bal	  et	  un	  pendenXf	  

souvenir	  à	  l'effigie	  de	  la	  Vierge	  Marie.

49 Collier	  ras	  du	  cou	  	  en	  or	  jaune	  18K	  à	  décor	  de	  guirlandes	  fleuries	  et	  guirlandes	  ornées	  d'éclats	  de	  roses,	   150/200

retenues	  entre	  elles	  par	  des	  noeuds.	  PB:	  9g

50 PeXt	  lot	  FANTAISIE	  de	  3	  colliers	  de	  perles,	  gourmeQes	  et	  chaînes	  ou	  éléments	  de	  chaînes	  (acc)	  en	  métal	   20/30

doré	  et/ou	  plaqué	  or

51 Lot	  de	  chaînes,	  dont	  certaines	  acc,	  chaîne	  avec	  pendenXf	  coeur	  et	  gourmeQes	  d'enfant	  en	  OR	  jaune.	   450/550

Poids:41g

52 Deux	  paires	  de	  BO	  "dormeuses",	  l'une	  à	  décor	  d'une	  fleur	  avec	  bouton	  de	  perle	  et	  l'autre	  ornée	  d'un	   60/80

éclat	  de	  rose	  et	  d'une	  peXte	  perle	  dans	  une	  griffe.	  PB	  total:3,8g

53 Broche	  en	  or	  jaune	  18K	  figurant	  un	  paon,	  la	  crète	  ornée	  de	  3	  éclats	  de	  roses,	  les	  plumes	  de	  la	  queue	   250/350

émaillées	  (manques).	  Signée	  A.	  AUGY	  (?).	  PB:	  12g

54 Lot	  de	  4	  pendenXfs	  en	  or	  jaune	  figurant	  une	  locomoXve	  ornée	  de	  pierres	  de	  couleurs,	  la	  tour	  de	  Pise,	  une 200/220

	  boule	  ornée	  de	  pierres	  et	  couleurs	  et	  une	  maison	  ornée	  de	  pierres	  vertes.PB:17,7g.	  On	  joint	  un	  autre	  

pendenXf	  souvenir.
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55 4	  montures	  de	  bagues,	  1	  en	  or	  blanc,	  1	  en	  or	  jaune	  et	  2	  en	  plaXne	  	  serXes	  d'éclats	  de	  roses.	  PB:17,4g 200/220

56 3	  broches	  en	  or	  jaune,	  l'une	  ornée	  de	  peXtes	  perles	  et	  d'une	  pierre	  bleue	  en	  son	  centre.	  PB:12,2g 220/280

57 2	  bagues	  en	  ARGENT,	  l'une	  ornée	  d'une	  perle	  fantaisie,	  l'autre	  de	  6	  pierres	  rouges.	  PB:10g 15/20

58 Collier	  de	  perles	  de	  culture	  en	  chute,	  fermoir	  en	  or	  jaune	  18K.	  avec	  une	  chaîneQe	  de	  sécurité 70/90

59 Lot	  de	  5	  épingles	  en	  or	  jaune	  :l'une	  figurant	  une	  serre	  retenant	  une	  pierre	  ronde,	  l'autre	  une	  fourcheQe	   180/220

tenant	  un	  poisson,	  une	  autre	  une	  clé	  de	  sol	  ornée	  de3	  éclats	  de	  roses,	  une	  autre	  (manque	  l'aQache)	  à	  

décor	  d'éclats	  de	  roses	  et	  pierres	  rouges.PB:	  13,9g.	  On	  joint	  une	  6ème	  épingle	  ornée	  de	  trois	  diamants	  

en	  roses	  et	  d'une	  pierre	  bleue.

60 PeXt	  lot	  fantaisie:	  2	  épingles,	  2	  broches,	  un	  couteau	  monté	  en	  pendenXf	  (plaqué	  or).	  On	  joint	  une	  peXte	   15/20

pierre	  jaune	  faceQée	  et	  une	  médaille	  religieuse	  ornée	  de	  pierres	  rouges.

61 Lot	  	  OR	  comprenant: 280/320

-‐4	  pendenXfs	  en	  or	  18K:	  1	  ajouré	  gravé	  Philippine,	  1	  médaille	  religieuse,	  1	  à	  l'effigie	  du	  signe	  astral	  du	  

taureau	  et	  un	  pendenXf	  géométrique	  serX	  d'un	  éclat	  de	  diamant.

-‐2	  bagues	  très	  fines	  ornées	  de	  minuscules	  pierres	  vertes	  pour	  l'une,	  bleues	  pour	  l'autre

-‐alliance	  d'homme

-‐bague	  (chocs)	  serXe	  de	  pierres	  de	  couleurs

-‐bague	  formée	  de	  7	  anneaux	  reliés

-‐bague	  ornée	  d'une	  pièce	  de	  5	  Francs	  Napoléon	  III	  1866

PB	  total:20,3g

62 Diamant	  sur	  papier	  taille	  ancienne,	  env	  0,6	  ct 200/300

63 Lot	  comprenant:	  boîte	  ronde	  à	  décor	  imitant	  le	  verre	  églomisé	  d'une	  mère	  tenant	  son	  garçon	  par	  la	   30/50

main,	  boîte	  ronde	  couverte	  en	  argent	  étranger,	  peXte	  boîte	  à	  bijoux	  rectangulaire	  comparXmentée	  en	  

métal	  doré,poudrier	  goût	  Art	  Nouveau,	  montre	  pendenXf	  gaînée	  de	  cuir	  vert,	  2	  fourcheQes	  à	  dessert	  en	  

métal	  et	  une	  boîte	  comprenant	  des	  leQres	  entrelacées	  en	  métal	  (éléments	  décoraXfs)et	  une	  médaille	  en

	  bronze	  doré

64 IMPORTANT	  LOT	  VRAC	  PIECES	  ET	  MONNAIES	  diverses,	  argent,	  cupro	  nickel	  et	  divers,	  dont:	   350/400

-‐	  VRAC	  Allemagne,	  Etats-‐Unis,	  Italie,	  Grèce,	  France	  etc.

-‐Italie,	  Victor	  emanuele	  II	  L5	  1871,	  argent



-‐France:	  Louis	  Philippe	  I	  5F	  argent	  1839,	  Napoléon	  3	  tête	  laurée	  5F	  argent1868,	  semeuses,	  5F	  Hercule,	  

5	  p.	  10F	  Hercule	  argent,	  2	  p.	  100G	  argent1982	  et	  1983	  etc

-‐Belgique

-‐Henri	  IV	  Roi	  des	  Français	  ARGENT	  1831	  etc

65 Lot	  de	  10	  pièces	  20F	  OR	  "Marianne	  au	  coq" 1800

66 Lot	  de	  10	  pièces	  20F	  OR	  "Marianne	  au	  coq" 1800

67 Lot	  de	  10	  pièces	  20F	  OR	  "Marianne	  au	  coq" 1800

68 Lot	  de	  10	  pièces	  20F	  OR	  "Marianne	  au	  coq" 1800

69 Lot	  de	  5	  pièces	  20F	  OR	  "Marianne	  au	  coq" 900

70 Lot	  de	  5	  pièces	  20F	  OR	  "Marianne	  au	  coq" 900

71 Lot	  de	  5	  pièces	  20F	  OR	  "Marianne	  au	  coq" 900

72 Lot	  de	  2	  p.	  demi-‐Napoléon	  10F	  or,	  1	  DOLLAR	  or	  185(6?)	  et	  1	  peXte	  pièce	  étrangère	  (Tunisie?)	  or	  montée	   320

en	  pendenXf.

73 3	  pièces	  50F	  Hercule	  Argent	  1975	  et	  1978 20/30

74 Lot	  PLAQUE	  OR:	  lot	  de	  4	  alliances	  et	  3	  bagues 50/80

75 Lot	  	  de	  10	  croix	  pendenXfs	  PLAQUE	  OR	  dont	  4	  croix	  de	  Lorraine 50/80

76 IMPORTANT	  LOT	  DE	  PENDENTIFS/MEDAILLES:	  environ	  28	  	  Signes	  du	  zodiaque	  PLAQUE	  OR.	  On	  joint	   120/150

env	  55	  pendenXfs	  ARGENT	  et	  PLAQUE	  OR	  Zodiaque	  et	  SPORT.	  On	  joint	  2	  bagues	  et	  1	  monture	  de	  bague

	  en	  ARGENT

77 3	  chevalières	  d'homme	  ,	  PLAQUE	  OR.	  On	  joint	  9	  paires	  de	  BO	  métal. 100/150

78 Lot	  d'env	  18	  chaînes	  et	  gourmeQes	  en	  métal	  et	  plaqué	  or 100/120

79 Lot	  de	  6	  paires	  de	  boutons	  de	  mancheQes	  en	  métal	  et	  plaqué	  or 30/50

80 Lot	  ARGENT:	  environ	  8	  chaînes	  ou	  chaîneQes,	  pendenXfs,	  2	  paires	  boutons	  de	  mancheQe,	  1	  porte-‐clefs 30/50

81 2	  montres-‐bracelets	  cadrans	  plaqué	  or.	  A	  réviser 30/50
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