
N° lot Commentaires Esti basse Esti Haute

1

BREITLING

Montre bracelet d'homme, boitier en métal 

doré et acier, cadran fond champagne à index 

chiffres arabes et flêches pour les heures. 

Bracelet cuir à boucle ardillon en métal 

rapporté.

Accidents, manque le remontoir, oxydations. 150 200

2

JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet d'homme, le boitier en acier, 

chiffres arabes pour les heures, chemin de fer 

pour les minutes, guichet indicateur de réserve 

de marche à 12h. 

Mécanisme automatique. 

Numérotée 592067.

Bracelet cuir façon lézard. 80 120

3

CAUNY PRIMA

Montre bracelet chronomètre d'homme, 

boitier rond en or jaune (750), 

bracelet cuir boucle ardillon rapporté. 

Poids brut : 50,4 g. 400 600

4

Chronographe Suisse

Montre bracelet d'homme, boitier or jaune 

(750) lunette métal doré, 

bracelet cuir boucle ardillon rapporté. 

Poids brut : 49,6 g.

Oxydations. 150 250

5

KODY 

Montre de dame boitier en or jaune (750), 

mouvement à remontage manuel, 

bracelet cuir boucle ardillon en métal.

Poids brut : 11,9 g.

Usures. 80 100



6

BAUME et MERCIER

Montre bracelet de dame, le boitier rond en or 

jaune (750), le cadran à fond blanc signé, 

chiffres arabes pour les heures et chemin de 

fer pour les minutes, mouvement à quartz. 

Numérotée 16600 - 1724783.

Bracelet cuir façon crocodile brun. 120 150

7

PHILIPPE

Montre bracelet d'homme en or jaune (750), 

boitier rond, cadran à fond champagne à index 

flèches appliqués pour les heures, fenêtre date 

à 3h et jour de la semaine à 6h, bracelet 

articulé maille souple, fermoir clapet à échelle. 

Mouvement mécanique à remontage 

automatique. 

Poids brut : 58,8 g. 800 1000

8

NOBELLUX 

Montre bracelet d'homme, le boitier en or 

jaune.

Poids brut : 30,6 g. 120 150

9

TISSOT 

Montre de dame en or jaune (750), bpoitier 

rond, cadran à fond champagne et index 

batons appliqués pour les heures.

Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal. 

Poids brut : 10,1 g. 80 120

10

FORMIDA

Montre chronomètre bracelet d'homme, 

boitier rond en or jaune (750), cadran fond 

cognac à index pointillés et chiffres arabes.

Bracelet articulé à fermoir clapet à échelle. 

Poids brut : 88,9 g. 1000 1500



11

UTI

Montre bracelet de dame en or blanc (750), 

boitier rectangulaire à pans coupés, lunette 

sertie de petits diamants, bracelet souple en or 

à jeu d'amati. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut  : 45,2 g. 600 800

12

SPRING

Montre bracelet de dame en or jaune (750) 

boitier carré, bracelet articulé, mouvement 

mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 26,3 g. 250 350

13

LONGINES

Montre bracelet de dame, boitier en or jaune 

(750) de forme carrée aux angles arrondis, 

lunette striée, cadran fond crème à index 

bâtons appliqués, bracelet en cuir noir à boucle 

ardillon métal.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 8,9 g. 100 120

14

LONGINES

Montre bracelet de dame, boitier circulaire en 

or jaune (750), cadran à index chiffres arabes 

pour les heures, bracelet cuir noir rapporté, à 

boucle ardillon. 

Poids brut : 13,5 g. 30 50

15

OMEGA

Montre bracelet d'homme, le boitier rond en 

or jaune (750), 

le cadran signé à fond champagne à index 

batons dorés appliqués. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet usagé façon lézard noir.

Ecrin. 500 700



16
OMEGA

Montre de gousset en métal, cadran émaillé 

blanc à complications et chronomètre. 250 350

17

OMEGA

Montre bracelet de dame en or jaune (750), 

bracelet en or tressé.

On y joint des éléments de bracelet en or 

jaune. 

Accidents et manques.

Poids brut total : 41 g. 400 500

18

CARTIER

Pendulette réveil de forme ovale en laiton et 

bakélite ivoire, cadran à fond ivoire à index 

chiffres romains pour les heures.

Usures. 80 100

19

Montre de gousset en or jaune (750), cadran 

émaillé blanc à index chiffres arabes noirs, 

cadran des secondes à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage à clef.

Poids total brut : 54,3 g.

Couvercle intérieur en métal. 

On joint une clef en or jaune (750) et métal.

Dans un écrin en maroquin "Ratel Horloger rue 

M. Le Prince 24 à Paris".

Petits accidents, usures à l'écrin. 400 500

20

Montre de gousset en or jaune (750) à cadran 

émaillé blanc et index à chiffres romains noirs.

Poids brut : 64,3 g.

On y joint une chaîne de montre en métal.

Chocs. 700 800



21

Montre de col en or jaune (750), couvercle à 

décor en trois ors de fleurs et couronnes de 

laurier.

Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes 

noirs et rouges pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 18 g. 150 200

22

Montre de col en or jaune (750), cadran émaillé 

blanc à index chiffres romains pour les heures 

et arabes pour les minutes.

On y joint une chaîne de montre en or jaune 

(750) à maille mille anneaux. 

Poids brut total : 41 g. 400 500

23

Lot de deux montres bracelet de dame en 

acier, l'une signée OMEGA à boitier de forme 

tonneau, l'autre à boitier circulaire. 20 30

24

Lot de deux montres de col en or jaune (750), 

le couvercle à décor d'iris ou émaillé vert sur 

fond guilloché.

Poids brut : 27,2 g.

Accidents et manques. 120 150

25

CHRONOMETRE UTI

Montre de gousset en or jaune (750) à cadran 

émaillé blanc index chiffres arabes. 

Poids brut : 67 g. 300 350

26

Montre de gousset en or jaune (750), couvercle 

chiffré sur fond guilloché. 

Cadran émaillé blanc à index chiffres romains. 

PB. : 26,5 g. 60 80

27
Lot de montres de gousset en argent (925) et 

en métal dont Longines et Oméga.

Poids total brut : 263,64 g. 40 60



28

Montre bracelet de dame en or jaune (750), 

boitier circulaire, cadran à fond champagne à 

index chiffres arabes noirs pour les heures, 

trotteuse à 6h, bracelet en or jaune tressé à 

boucle coulissante. 

Poids brut : 21,9 g.

Petits accidents au bracelet. 180 200

29

Montre de col en or jaune (750), le couvercle 

ciselé de fleurs.

Poids brut : 14,3 g.

Accidents, manque la bélière. 50 80

30

Montre bracelet de dame en or blanc (750), 

boitier octogonal lunette ornée de petites 

roses, cadran crème à index chiffres arabes 

appliqués, bracelet ruban de tissu noir fermoir 

métal.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 8,8 g.

Manque une pierre. 50 60

31

Montre de gousset en or jaune (750), cadran 

émaillé blanc à index chiffres romains en noir 

pour les heures, cadran des secondes à 6h.

Poids brut : 66 g.

Accidents, chocs.

Couvercle intérieur en métal. 400 500

32

Montre de poche en or jaune (750), le 

couvercle ciselé à décor floral sur fond 

guilloché.

Poids brut : 48,2 g.

33

Montre de poche en or jaune (750), cadran à 

fond argenté à index chiffres arabes peints 

pour les heures, cadran des secondes à 6h. 

Poids brut : 53,2 g. 300 400

34

Montre de poche en or jaune (750), 

chronographe à six heures.

Poids brut : 50 g.

Accidents. 300 350



35

Montre de col en or jaune (750), lunette 

facettée et couvercle ciselé de fleurs. 

On y joint une chaîne de cou en or jaune (750). 

Poids total brut : 21,6 g. 150 200

36

Lot comprenant : 

- une montre bracelet de dame, boitier en or 

jaune (750), bracelet en métal doré. 

- un boitier de montre de dame en or jaune 

(750). 

Accidents et manques. 

Poids brut total: 31,1 g 60 80

37

Montre de gousset en or jaune (750), couvercle 

ciselé d'un cartouche dans un entourage de 

fleurettes et rinceaux, cadran émaillé blanc à 

index chiffres romains noir pour les heures, 

chronographe à 6h.

Poids brut : 63,9 g.

Petits chocs. 200 250

38

Chaine de montre en or jaune (750) à maille 

torsadée.

Poids : 26,3 g. 450 500

39
Deux chaînes de montre à maillons filigranés 

en or jaune (750), fermoir or et argent. 

Poids brut total : 13,5 g. 180 220

40

Chaine giletière en or jaune (750) à maille 

tressée sur trois rangs ornée de plaques d'onyx 

centrées d'une demi perle native et pompons 

façon passementerie.

Poids brut : 19,3 g. 300 500

41
Chaîne giletière en or jaune (750).

Poids brut : 22 g. 400 500

42

Bracelet en or jaune (750) à mailles gourmettes 

alternées, fermoir menotte. 

Poids : 3,4 g.

Long. : 18 cm. 30 50



43

Pendentif médaillon porte photo en or jaune 

(750) à décor de frise de perles.

Poids brut : 6,9 g. 100 120

44

Collier ras de cou en or jaune (750) à maillons 

circulaires filigranés ornés de fleurettes et 

disposés en chute. 

Poids : 20,8 g. 300 350

45

Petite bague en or jaune (750) sertie d'un petit 

diamant taillé en rose.

Poids brut : 0,80 g. 15 20

46

Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons 

allongés alternés de perles de culture blanches. 

Poids brut : 2,7 g.

Long. : 18,5 cm. 15 20

47

Chaîne de cou en or jaune (750) à maille 

gourmette retenant un pendentif en or jaune 

(750) de forme carrée orné d'une plaque de 

lapis lazuli et de six petites pierres blanches. 

Poids brut total : 12,5 g. 140 160

48

Collier de perles de culture, fermoir en or jaune 

(750).

Poids brut : 49 g. 80 120

49

Broche ruban entrelacé en or jaune (750). 

Bordure torsadée et fond grainé.

Poids: 11,2 g. 150 200

50
Broche en or jaune (750) figurant une gerbe, 

centrée de petits diamants taillés en roses.

Poids brut : 7,4 g. 80 120

51

Broche ligne en or jaune (750) ornée d'une 

pierre bleue en serti clos.

Poids brut : 2,6 g. 30 50

52

Sautoir en or jaune (750) et argent (925) à 

maille jaseron et maillons ajourés en 

alternance.

Poids : 50,4 g. 300 500



53

Lot d'or jaune (750):

- une épingle cravate extrémité de forme 

étoile,

- débris de pendants oreilles ornés de pierres 

rouges. 

Poids total brut : 3,9 g. 50 60

54
Alliance en platine (950). 

Poids : 5 g. 60 80

55

Bague en or jaune (750) sertie de grenats.

Poids brut : 3,8 g.

TDD : 51. 40 60

56

Bracelet à maillons quadrilobés à décor 

filigrané.

Poids : 9,9 g. 150 180

57

Lot or jaune (750) :

- un collier dit marseillais composé de boules 

creuses en chute enfilées sur une chaine,

- une chaine tour de cou à maille forçat et 

pendentif onyx.

Poids brut total : 18,5 g. 350 400

58

Chaîne de cou en or jaune (750) à maillons 

allongés alternés de maillons forçat. 

On y joint un débris de chaîne de cou à 

maillons allongés. 

Poids total : 11,8 g. 150 180

59

Clip de revers en or jaune (750) figurant un 

noeud ponctué de petits diamants et petits 

saphirs et rubis.

Poids brut : 17 g. 300 500

60

Clip de revers en or jaune (750) à motif d'une 

plume stylisée et centrée d'une ligne de petits 

diamants taille brillants. 

Poids brut : 13,7 g. 200 300

61

Lot or jaune (750) comprenant :

- une médaille religieuse,

- une bague ornée d'un petit rubis. 

Poids brut total : 11 g. 150 200



62

Pendentif en or jaune (750) de forme florale 

orné d'une pièce de 20 francs or dans un 

entourage ajouré et retenant en pendeloque 5 

petites perles de culture. 

Poids brut : 8 g. 150 200

63

Bracelet en or jaune (750) à maillons en forme 

d'étriers.

Poids : 13,2 g. 200 300

64

Bague en or jaune (750) ornée d'une perle de 

culture blanche. 

Poids brut : 2 g. 50 60

65
Long sautoir en or jaune (750) à maillons ovales 

ajourés alterné de long maillons forçat. 

Poids brut : 47,5 g. 300 350

66

Bracelet ouvrant en or rose (750) à décor ciselé 

d'oiseaux branchés.

Poids : 17 g. 200 300

67

Pendentif croix en or jaune (750) et chaine en 

or jaune (750) à maille jaseron.

Poids total : 13,7 g. 250 300

68

Montre bracelet de dame en or jaune (750), 

lunette à motif de fleurettes, bracelet articulé 

à maillons allongés, mouvement mécanique à 

remontage manuel.

Poids brut : 18,6 g.

On y joint une broche en métal à motif d'une 

fleur. 150 200

69

Bague Toi et Moi en or gris (750), ornée de 

deux brillants taille moderne épaulés de petits 

diamants taillés en huit-huit.

Poids brut : 4 g.

TDD : 54. 200 300

70

Bague en or jaune (750) ornée d'une améthyste 

en serti griffes.

Poids brut : 4,5 g. 80 120

71 NON VENU



72

Sautoir double en or jaune (750) à maille façon 

noeud de marin.

Poids : 28 g. 300 500

73 Bracelet en or jaune (750) à maille tressée.

Poids : 17 g. 300 400

74
Lot débris or jaune (750) : bagues, pendentifs, 

médaillon porte-photo, dormeuses, etc.

Poids brut total : 19 g. 300 500

75 Broche en or jaune (750) formant une plume. 

Poids : 5,6 g. 100 150

76

Bague en or gris (750) ornée d'un morceau de 

verre vert de taille carrée, dans un entourage 

de diamants.

Manques.

Poids brut : 7 g. 150 200

77
Bague en or jaune (750) "zigzag". 

Poids brut : 3,9 g. 50 60

78

Broche ovale ornée d'un camée, monture en or 

jaune (750), à profil d'une jeune fille au collier 

de perles.

Epingle en métal. 

Poids brut : 8,4 g. 60 80

79

Paire de dormeuses en or jaune (750) à motif 

de fleurs ornées de perles natives et de petits 

diamants taille ancienne.

Poids brut : 3,5 g. 100 150

80

Collier ras de cou en or rose (750) à maille 

fantaisie articulée retenant des pastilles en 

pointes de diamants.

Poids brut : 19 g. 

Accidents, restaurations, manques. 300 350

81

Bracelet manchette ouvrant en or jaune (750) à 

décor de motifs étoilés émaillés noirs et 

centrés d'un diamant taillé en rose. 

Poids brut : 16 g.

Petit manque. 250 300



82

Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette 

creuse.

Poids : 5,4 g. 80 100

83

Médaillon porte-photo en ors jaune et gris 

(750) centrée d'une améthyste dans un 

entourage de roses, le pourtour ajouré.

Poids brut : 14,8 g. 250 300

84

Large bracelet jonc aplatie en or jaune (750) 

ouvrant. 

Poids brut : 32,6 g.

Chocs. 500 550

85 Broche en or jaune (750) en forme de "M".

Poids : 1,5 g. 15 20

86

Une paire de petites créoles en or jaune (750). 

Poids total : 1 g.  

On joint un lot de débris d'or (min 375).

Poids total : 2,4 g. 40 50

87

Fine broche en or jaune et gris (750) ornée d'un 

motif circulaire ajouré et entièrement pavé de 

petits diamants de taille huit-huit. 

Poids brut : 4,2 g. 100 150

88

Broche en or jaune (750) à décor 

d'enroulements feuillagés et ornée de petites 

perles natives.

Poids brut : 3 g. 50 60

89

Lot comprenant :

- une broche barrette en or jaune (750) à 

enroulement et ornée de trois perles natives.

Poids brut : 1,9 g.

- une broche or jaune (750), contours ajourés 

et centrée de perles natives.

Poids brut : 1,5 g. 50 60



90

Chaîne en or blanc (750) à maille forçat 

retenant un pendentif figurant une pince 

retenant un diamant de taille brillant d'environ 

0,20 carat. 

Poids brut total : 1,8 g. 150 250

91

Paire de dormeuses en or jaune (750) orné 

d'émail bleu et de petites perles natives. 

Poids brut : 1,3 g. 

Accidents et manques. 40 50

92

Bracelet jonc rigide ouvrant en or rose (750). 

Fermoir à cliquet.

Poids brut : 6,6 g.

Chaîne de sécurité remplacée, accidents et 

chocs. 100 120

93 NON VENU

94

Epingle de cravate en or gris (750) ornée d'une 

perle.

Poids brut : 3 g.

Embout de sécurité en métal. 40 50

95

Bague de forme arquise en or jaune (750) et 

argent (925) ornée de pierres blanches.

Travail de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 4,4 g. 20 40

96

Bague en or jaune et blanc (750) ornée d'un 

saphir synthétique de taille ovale dans un 

entourage de roses.

Poids brut : 3 g. 150 160

97

Bague en or jaune (750) et argent (925) ornée 

d'une opale et de petits diamants taillés en 

roses.

Poids brut : 4 g.

Manque un diamant. 200 220

98

Broche en or blanc (750) à motif d'un 

enroulement serti de petits brillants.

Poids brut : 7 g. 200 250

99

Lot de deux colliers de perles accidentés, 

fermoir en platine (950) ou or jaune (585).

Poids brut total : 31 g. 50 60



100

Bracelet à quatre rangs de perles de culture 

blanche, fermoir en or jaune (750) formant une 

fleur orné de cabochons de turquoise. 

Poids brut : 34,4 g. 150 250

101

Collier de perles de culture deux rangs, fermoir 

en or jaune.

Poids brut : 44,6 g. 150 200

102

Collier de perles de culture en chute, fermoir 

en or blanc (750) serti de roses.

Poids brut : 14 g. 80 120

103

Lot de trois paires de dormeuses en or jaune 

(750) à décor émaillé ou de pierres de couleur.

On joint un débris de bague en or jaune (750) 

et une montre bracelet de dame boitier or 

jaune (750).

Poids brut total : 15 g. 120 180

104

Chaîne et pendentif en or jaune (750), le 

pendentif à plaques d'onyx et orné d'une croix 

sertie de petites perles.

Poids brut total : 11,8 g. 80 100

105

Lot de quatre alliances en or rose (750).

On y joint un lot d'or dentaire.

Poids total brut : 20,1 g. 250 350

106

Épingle de cravate en or jaune (750) et platine 

(950), sertie d'un diamant demi taille pesant 

environ 1 carat.

On y joint une boucle d'oreille dormeuse en or 

jaune (750) sertie de petits diamants de taille 

ancienne ou rose.

Poids total brut : 3,7 g.

Petits accidents et inclusions. 500 600

107 NON VENU

108

Collier en or jaune (750) à maille fantaisie et 

centré d'une fleur stylisée.

Poids brut : 16,7 g. 300 400



109

Broche en or jaune (750) ornée d'une pièce de 

20 francs 1817.

Poids total : 10,5 g. 150 200

110

Lot d'or jaune (750) : deux alliances et débris 

d'une alliance. 

Poids total : 10,7 g. 180 200

111

Pendentif médaillon souvenir en or jaune et 

rose (750) orné d'une miniature sur porcelaine 

émaillée à décor de portrait d'élégante.

Poids brut : 22,3 g. 150 200

112
Pendentif monture en or jaune (750) retenant 

1 pièce de 10 dollars USA or 1894. 

Poids total : 24,7 g. 400 500

113

Bracelet souple en or jaune (750) à maillons 

creux torsadés. 

Poids : 25,3 g. 

Long. : 20,5 g. 

Chocs et réparations. 500 600

114

Bracelet souple en or jaune (750), 

maille gourmette, maillons creux partiellement 

ciselés de fleurs.

Long. : 19,5 cm. 

Poids : 20,2 g.

Chocs. 300 400

115

Chaine de cou en or jaune (750). 

Poids : 7,7 g.

Long. : 47 cm. 120 130

116

Bracelet souple en or jaune (750) à maillons 

creux tressés. 

Poids : 15,1 g.

Long. : 18 cm. 220 250

117

Bracelet souple en or jaune (750) à maillons 

creux tressés. 

Fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 

Poids : 22,1 g.

Long. : 18,5 cm. 250 300



118

Lot de deux chaines de cou en or jaune (750) et 

de deux pendentifs médailles en or jaune 

(750). 

Poids total : 7,3 g 130 140

119

Chaine et médaillon en or jaune (750) serti 

d'une pièce de 20 francs 1865. 

Poids total : 20,9 g.

Long. : 54 cm. 320 350

120

Bracelet souple en or jaune (750) tressé. 

Fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 

Poids : 35,8 g.

Long. : 20,5 cm. 700 800

121

Bague en or jaune (750) ornée d'une citrine, 

monture griffe.

Poids brut : 6 g.

TDD : 61. 30 40

122

Lot comprenant deux colliers en or jaune (750) 

:

- L'un à petites baguettes retenant un 

pendentif circulaire à motifs rayonnant orné 

d'une perle de culture au centre. 

- L'autre retenant un pendentif croix ajourée 

en or jaune (750) ornée d'une petite pierre 

rouge.

Poids brut total: 19,1 g. 

On joint une chaine en métal doré avec un 

pendentif croix. 400 500

123

Monture de broche en or gris (750 dispensé) 

ornée de diamants taille ancienne. 

Poids brut : 11,8 g.

Accidents et manques. 250 280

124

Chaine tour de cou en or jaune (750) à maille 

jaseron. 

Poids : 5,2 g.

Long. : 44 cm. 70 80



125

Lot débris or jaune (750) comprenant :

- une paire de dormeuses,

- un bracelet gourmette,

- un médaillon religieux.

Poids total : 4,5 g. 60 70

126

Bracelet souple en or jaune (750) à maille 

tressée. 

Fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 

Poids: 16,5 g. 

Long. : 20 cm. 

Chocs. 300 400

127

Lot or jaune (750) comprenant :

- deux paires de créoles et une paire de 

dormeuses,

- deux chaines tour de cou à maille gourmette 

très fine,

- deux pendentifs. 

Poids brut total : 12,4 g. 

Chocs et accidents. 

On joint deux médailles religieuses et une 

bague en métal doré. 150 200

128

Longue chaîne de cou en or jaune (750) à maille 

fantaisie.

Poids : 17,2 g.

Long. : 71 cm. 200 250

129

Chaine et pendentif croix en or jaune (750). 

La croix ornée d'une pierre violette de forme 

carrée. 

Poids brut total : 8,4 g. 150 200

130

Paire de boucles d'oreille en or jaune (750) 

formée de rinceaux et ornées d'un petit 

diamant en rose au centre. 

Poids brut : 6 g. 100 120

131

Broche en or jaune (750) figurant une plume 

stylisée centrée d'une ligne de petits diamants 

de taille huit-huit. 

Poids brut : 8,5 g. 150 200



132

Bracelet ruban à maille articulée américaine en 

or jaune (750).

Poids : 38,6 g. 

Fermoir à cliquet, chaîne et huit de sécurité. 500 700

133

Bracelet ruban en or jaune (750) à maille 

tressée et orné d'un "Charm" trèfle. 

Fermoir cliquet à huit et chaîne de sécurité.

Poids brut : 46,4 g. 600 800

134

Bague en or jaune (750) ornée d'une pierre 

jaune.

Poids brut : 6,5 g. 60 100

135

Bague chevalière en or jaune (750) et platine 

(950) ornée d'un petit diamant de taille 

brillant.

Poids brut : 6,3 g. 120 180

136

Bracelet à deux rangs de perles blanches de 

culture, fermoir en or jaune (750).

Accidents, un rang à refixer. 80 120

137

Chaîne de cou en or jaune (750) à maille 

vénitienne retenant une médaille "+ qu'hier - 

que demain", ornée de petit diamants et 

petites pierres rouges. 

Poids brut total : 30,5 g. 450 550

138

Lot de bijoux fantaisies comprenant: 1 montre 

bracelet Seiko, 1 collier et 1 bracelet maille 

palmier, 1 bracelet maille cordage, 1 pierre de 

couleur jaune, 1 collier en perles fantaisies 

accidenté. 20 30

139

Lot or jaune (750) comprenant :

- une clef de montre,

- un porte-mine,

- deux pendentifs,

- deux mousquetons.

Poids brut total : 19,1 g. 200 250

139

bis

Lot de débris or jaune (750) dont épingles, clés, 

boutons de manchette et divers.

Poids brut total : 37 g. 500 600



140
Débris de bijoux en or jaune (750).

Poids total : 28 g. 300 400

141

Lot de débris or (750) : boitier de montre et or 

dentaire.

Poids brut : 6,7 g. 80 100

142

Débris de bracelet gourmette en or jaune 

(750).

Poids : 4,7 g. 70 90

143
Débris d'alliances en or jaune (750).

Poids total: 6,3 g. 50 60

144
Débris d'or jaune (min 375).

Poids : 5,3 g. 70 80

145 Lot de débris or jaune (750) : trois pendentifs.

Poids total : 8 g. 60 80

146
Lot de débris or jaune (750) et petites perles : 

éléments de dormeuses et de broche.

Poids brut total : 10 g. 80 100

147

Débris de bague en or jaune (750) et pierre 

bleue en serti griffes.

Poids brut : 3,9 g. 60 80

148

Lot de débris en or jaune (750) dont 

pendentifs, bagues, chaînes, etc.

Poids brut total : 36,1 g. 580 620

149

Lot de débris or jaune (750) : élément de 

dormeuses et broche.

Poids brut total : 3,1 g. 30 40

150
Lot de débris d'or jaune (min 375).

Poids brut total : 6,3 g. 70 100

151 Débris de bagues en or jaune (750 ou 585).

Poids brut : 23,5 g. 280 320

152

Lot de débris d'or jaune (min 375) dont 

élément de bracelet, or dentaire et éléments 

divers. Poids total : 11,4 g. 120 180

153
Debris d'or (min 375). 

Poids total : 19,1 g. 250 400



154
Lot de débris d'or jaune (min 375);

Poids total: 9,9 g. 

On joint 1 clip en métal doré à motif de fleur. 180 200

155

Lot de débris d'or dont un écu et un élément de 

pendentif. 

Poids total: 6,9 g.

Soudures. 50 100

156

Lot de débris d'or jaune (750) dont débris 

d'alliance, pendentif, broches et divers. 

Poids brut total : 23,7 g. 350 450

157

Lot de débris argent (925) : bagues, croix en 

nacre et broche.

Poids brut total : 32,2 g. 50 60

158

Importante bague en argent (925) ornée de 

pierres blanches taille princesse disposée en 

escalier. 

Poids brut : 11 g.

TDD : 58. 15 20

159

Débris de bracelet en écaille à décor 

d'incrustations de branches feuillagées en or 

jaune. 150 200

160

Bracelet en argent dédoré à motif ajouré.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

Poids : 11 g. 15 20

161

Broche de forme ovale en ivoire pré-

convention sculpté d'un profil de Cérès en 

relief, 

monture en métal. 

XIXème siècle.

7,5 x 5,5 cm. 50 100

162
Lot de pendentifs en pierres dures diverses, 

montures en métal doré. 50 60



163

Lot de bijoux fantaisie : 

- une montre de col en argent (925).

Poids brut : 21 g.

- une pièce de 1 franc argent (925), 1918. 

Poids : 4,9 g. 

- une montre bracelet Yema, un boitier de 

montre bracelet Diesel, trois boutons de 

manchette,  un collier de perles fantaisies 

accidenté, une chaine en métal doré.

- Divers pendentifs et médailles, et débris de 

bijoux en argent (925).

Poids brut total : 49,2 g. 30 50

164

Bracelet en métal doré filigranné orné de trois 

camées.

On y joint une chaîne de cou en métal doré à 

maille gourmette. 10 20

165 NON VENU

166

Fort lot de pièces françaises (dont 5, 10, 20 et 

50 francs) et étrangères en argent, du XVIIIème 

siècle au XXème siècle. 

Poids brut total : 989 g.

On joint quelques pièces en métal. 330 350

167

FRANCE

3 pièces de 20 francs or, 

1863, 1907, 1913.

Poids total : 19,3 g. 350 450

168

ALLEMAGNE

1 pièce de 20 mark or.

1889, atelier A.

Poids : 7,9 g. 150 180

169

Lot de pièces en or dont: 

- 21 pièces de 20 francs,

- 1 pièce de 10 francs 1856,

- 1 pièce de 5 francs 1857.

Poids total : 142,2 g. 3 000 3500

170

FRANCE

1 pièce de 20 francs or, 1910,

Poids : 6,4 g. 180 200



171

FRANCE

2 pièces de 20 francs or,

1877 et 1912.

Poids total : 12,8 g. 280 320

172

FRANCE

1 pièce de 10 francs or, 1910,

Poids : 3,2 g. 60 70

173

AUTRICHE-HONGRIE

1 pièce de 1 ducat or,

François Ier, 1915.

Poids : 3,5 g.

Refrappe moderne. 60 80

174

Important lot de monnaies en argent France et 

étranger, XIXème et XXème siècles.

Poids total : 4 020 g environ.

On y joint : un lot de pièces en métal et des 

billets de banques, France et étranger. 700 900

175 Lot de 2 petites pièces en or.

Poids total : 4 g. 80 100

176
Lot de 8 pièces or.

Poids total : 32,4 g.  640 700

177

Lot de pièces de monnaies diverses en argent 

(800 min). 

Poids total : 75,1 g.

Certaines percées. 20 30

178

Lot de 6 monnaies en argent (925) dont : 

- 1 de 5 francs 1873,

- 1 de 10 francs 1967,

- 1 de 5 francs 1847,

- 2 de 50 francs 1977,

- 1 de 5 francs belge 1872. 

Poids total: 159 g. 30 40

179

FRANCE

1 pièce de 40 francs or, 1811 A. 

Poids : 12,8 g.

Usures. 300 350



180

Lion d'argent,

1 pièce en argent (925), 1790. 

Poids : 32,5 g. 

Usures. 40 60

181

Lot de pièces de monnaies en argent (925) dont 

5 et 10 francs. 

Poids total : 349 g. 100 150

182

FRANCE

1 pièce de 20 francs or jaune, 1907. 

Poids : 6,4 g. 140 160

183

FRANCE

1 pièce de 10 francs or, 1860. 

Poids : 3,1 g. 60 80

184

FRANCE

1 pièce de 20 francs or, 1814 A. 

Poids : 6,3 g. 150 180

185
ETATS-UNIS

1 pièce de 20 dollars or, 1899.

Poids : 334,2 g. 600 800

186

Lot de pièces en or dont : 

- 1 pièce de 20 mark 1912,

- 1 pièce de 20 lire 1881,

- 1 pièce de 20 francs suisse 1935, 

- 1 demi souverain 1897, 

- 1 pièce de 10 francs 1908. 

Poids total : 28 g. 400 500

187

Lot de pièces en argent (925) dont :

50 cts, 1 franc, 5 francs, 10 francs, 50 francs et 

100 francs. 

Poids total : 387,6 g. 100 150

188
Une pièce de 100 Francs or jaune (750), 1855. 

Usures. 

Poids: 32,2g 500 700

189

Lot de trois pièces de 20 francs or jaune (750), 

1854, 1862, 1904. 

Poids total: 19,3 g. 

Usures 400 500



190

Lot de deux pièces or :

- Suisse, 20 francs 1903,

- Tunisie, 20 francs 1892. 

Poids total: 12,8 g.

Usures. 250 350

191

Lot de deux pièces en or jaune (750) 

comprenant: 

- Italie, une pièce de 40 lire, 1814. 

- France, une pièce de 40 francs 1811. 

Poids total: 25,7 g

Usures 600 800

192

Lot de deux pièces de 5 francs or jaune (750), 

1860 et 1866. 

Poids total: 3,2 g. 

Usures 60 80

193

Lot de six pièces de 10 francs en or jaune (750) 

dont 1864, 1866, deux de 1868, 1900, 1912. 

Poids total: 19,2 g

Usures 300 400

194

Lot de jetons royaux :

- Louis XIV "Fidelis sem perque parata" 1698.

- 2 x Louis XV Saint Georges combattan,t le 

dragon.

- Louis XV "Rex optimo principi".

- Louis XV "Pacis firmandae"

- Louis XVI "Rex optimo principi" 

- Louis XVI, jeton en argent "Collège de 

Pharmacie de Paris" 1778.

Poids : 9,9 g.

On y joint une deniers Tournois Henri IV de 

1604.

Le tout en B, TB, TTB. 80 100



195

Fort lot comprenant :

- lot de pièces en argent (925) dont 5 francs, 10 

francs, 50 francs.

- petit lot de pièces de monnaie divers en 

métal.

- médaille "Exposition scolaire 1885, 

département d'Eure-et-Loire" en argent (925).

Poids brut total : 1 177,9 g. 200 300

196

Lot de jetons de jeu en nacre de forme 

rectangulaire ou ronde à décor ciselé de scènes 

animées et frises de feuillages sur l'avers et 

chiffrés sur le revers. 150 200

197

Lot de pièces de monnaie en argent (925) dont 

5 francs, 10 francs, 50 francs.

Poids total : 477g. 120 130

198 NON VENU

199

Lot de cinq cachets en bronze patiné ou doré 

figurant des bustes d'hommes, soldats ou 

personnages divers, l'un formant coupe-

papiers.

On joint :

Un élément décoratif en bronze doré figurant 

un paon. 60 80

200

BOUCHERON

Porte-mine en or jaune (750) à motif de 

rainures.

Signé.

Poids brut : 22,5 g. 350 500

201
MUST DE CARTIER

Stylo bille en métal doré à décor rainuré. 20 30

202 NON VENU 0 0

203

Christian MAAS (1951)

Tête de chat.

Epreuve en bronze patiné, cachet au revers.

H. : 4,6 cm.

Usures. 80 100



204

Lot en bronze, laiton et métal doré comprenant 

:

- Deux petites boites couvertes de style 

néoclassique. H. : 5 et 2,5 cm.

- Une sonnette de table. H. : 11,5 cm.

- Un vide-poches en forme de feuillage à décor 

d'insectes. L. : 12 cm.

- Un sujet représentant un enfant endormi sur 

une botte, socle en marbre noir. H. : 10 cm.

- Un bougeoir à main de style néoclassique. H. : 

10 cm.

Petites usures et éclats. 100 150

205

Thermomètre en ivoire, surmonté d'un buste 

de jeune garçon et orné au dos d'une petite 

gravure représentant une femme près d'une 

barque.

XIXème siècle.

H. : 19 cm.

Accidents. 150 200

206

Lot comprenant:

- deux mètres à ruban en bois

- deux mètres à bâton en ivoire (pré-

convention) et os.

Petites usures et accidents. 30 40

207

Lot d'objets divers en os, ivoire (pré-

Convention) et ivoirine comprenant :

- un coupe-papier,

- trois polissoirs,

- un rond de serviette,

- un tire-lacet,

- un tire-bouchon,

- un gratte-dos.

Usures et accidents. 40 50



208

Nécessaire de toilette en ivoire pré-convention 

à décor chiffré comprenant :

- cinq brosses,

- un face-à-main,

- un chausse-pied,

- deux tire-lacet,

- un flacon,

- un polissoir et une lime à ongles,

- un poudrier,

- trois boites à pilule,

- une pince à gant,

- un bracelet accidenté. 50 60

209
Paire de cornets accoustiques en vermeil (925).

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

Poids total : 4,7 g. 20 30

210

Nécessaire de couture en argent et vermeil 

(925) comprenant 4 pièces. 

En écrin de maroquin vert à décor au petit fer, 

chiffré "L.T.S".

Poids total brut : 23,2 g. 

Accidents aux ciseaux, accidents et usures à 

l'écrin. 30 50

211

Vierge à l'enfant, sujet en ivoire sculpté.

Socle de bois.

Fin du XIXème siècle.

Hauteur totale : 14 cm. Fentes. 100 150

212

A. VAGUER

Petit sac de dame en argent tressé, à motif de 

faisceaux rubanés.

Poids : 241,5 g. 60 80

213
Porte-monnaie en or jaune (750).

Poids : 19,6 g. 250 300

214 NON VENU

215

DUPONT 

Briquet de poche en métal doré à décor 

quadrillé. 40 60



216

CARTIER

Briquet en métal argenté guilloché, avec son 

carnet d'utilisation. 30 40

217

S.T. DUPONT

Briquet en métal doré laqué noir.

Usures. 30 40

218

S. T. DUPONT 

Briquet en métal argenté à godrons. 

Usures. 30 40

219

Vide-poche tripode en régule et laiton 

épousant la forme d'une coquille sur laquelle 

est assis un amour.

Long. : 12 cm. 20 30

220

Lot de trois fourchettes en argent (925), 

spatules chiffrées ou marquées.

XVIIIème siècle.

Poids total : 214,5 g. 150 180

221
Lot de trois cuillers de table en argent (925).

XVIIIème siècle, divers maîtres orfèvres.

Poids total : 183 g. 150 180

222

Cuillère à ragout en argent (925).

Poinçons XVIIIème.

Poids : 156 g. 30 40

223

Lot de treize cuillères à café en argent.

Poinçon Minerve.

Poids total : 138 g. 40 60

224

Lot argent (925) comprenant : 

- dix verres à liqueur modèle à faisceaux 

rubanés, intérieurs dorés.

- une cuiller à cocktail en argent. 

Poinçon Minerve. 

Poids total : 133 g. 

On y joint un plateau de forme rectangulaire 

en métal argenté à décor de faisceaux rubanés.

Usures, désargentures. 50 60



225

Verseuse tripode en argent (925) à décor d'un 

motif de cuir découpé en applique et frise 

d'oves, frétel épousant la forme d'un liseron, 

anse en bois noirci.

Poinçon Minerve.

Poids brut : 424,4 g. 80 100

226

Pelle à gâteau en métal, manche en argent 

fourré (925).

poinçon Minerve.

Poids brut : 127,8 g. 10 20

227

Lot comprenant six timbales dont:

- une en métal argenté CHRISTOFLE .

- cinq en argent (925).

Poids total : 407,4 g.

Chocs. 150 250

228

Lot comprenant : 

- neuf ronds de serviette en argent (925) divers 

modèles. 

Poids total : 206 g.

- trois ronds de serviette en métal argenté,

- trois débris de ronds de serviette en argent 

(800).

Poids total : 55,5 g. 100 150

229

lot de onze cuillers à café en argent (925) 

modèle à coquille. 

On y joint un coquetier en argent (925) et deux 

cuillers à café de modèles différents.

Poids total : 265 g. 75 80

230

Lot argent (925) comprenant :

- une théière à décor de cartouche surmonté 

d'un noeud de ruban, frises de perles et 

feuillages, Maître Orfèvre G. BACHELET à Paris. 

- une timbale tulipe à bord mouluré.

Poinçon Minerve.

Poids brut total : 929,7 g. 250 300



231

Un couvert de table en argent (925), spatule 

chiffrée LB.

Paris, XVIIIème siècle.

Poids total : 141,4 g. 100 150

232

Un couvert de table en argent (925), spatules 

gravées "J.M LB".

Paris, 1785.

Poids : 160,6 g. 100 150

233

Cuiller de table en argent (925), spatule gravée 

"O.L. Thibaud". 

XVIIIème siècle.

Fourchette de table en argent (925), spatule 

gravée "O.L. Thibaud".

Maître orfèvre : Nicolas Gontier, maître en 

1768.

Poids total : 156,9 g. 100 150

234

Lot de six cuillers à café en argent (925) modèle 

filet coquille, chiffrées.

Poinçon Minerve.

Poids total : 142 g. 40 50

235

Lot argent (925) :

- six couverts de table modèle filet,

- une cuillère de table modèle filet.

Poids total : 963 g. 280 300

236

Lot argent (925) :

- un passe-thé,

- six gobelets à liqueur à décor de frise de 

laurier.

Poinçon Minerve.

Poids total : 176,9 g. 50 60



237

Lot comprenant : 

- trois cuillers à saupoudrer en argent (925). 

Poinçon Minerve. 

- un couvert de table en argent (925), spatule 

chiffrée.

Poinçon Vieillard, 1819-1838.

- un couvert de naissance, modèle à filets 

contours en argent (925), spatule chiffrée.

- trois cuillers de table et une fourchette en 

argent (925), modèle à filets contours, spatule 

chiffrée. 

Poinçon Minerve.

- une cuiller à sauce en argent (925) et une 

cuiller à bouillie en argent (925).

Poinçon Minerve.

Poids total : 920 g. 120 180

238

Coquetier et rond de serviette en argent (925) 

et vermeil à motif de feuilles et branches de 

chataigniers, gravé "Jeanne".

Vers 1900.

On y joint un rond de serviette en argent (925) 

à décor guilloché. 

Poinçon Minerve.

Poids total : 143 g. 40 60

239

Lot de douze cuillers à café en argent, spatule 

violonnée. 

Poinçon Minerve.

Poids total : 296 g. 60 80

240

Service à fraises en argent (925) et vermeil 

comprenant :

- une cuillère à saupoudrer à décor de 

cartouche chiffré et feuillages,

- une cuillère à fraise, le cuilleron à décor 

ajouré d'arabesques.

Poids total : 136,7 g. 30 40



241

Lot de douze cuillères à café en argent (925) et 

vermeil.

La spatule à motif ondé.

Poinçon Minerve.

Poids total : 262 g.

Dans un écrin. 40 60

242

Lot de six couteaux de table et six couteaux à 

fruit, manche en argent fourré à décor de 

cartouche chiffré.

Poids brut total : 664 g. 80 100

243

Lot argent (925) :

- un rond de serviette à décor de branches 

feuillagées,

- un couvercle orné d'une frise de perles.

Poinçon Minerve.

Poids total : 99 g. 20 30

244
Suite de six gobelets à liqueur en argent (925) 

et vermeil à décor de guirlande de laurier.

Poids total : 61 g. 20 30

245

Lot de cinq couverts et une fourchette à fruit 

en argent (925) et nacre.

Travail anglais. 

Poids brut total : 550,4 g.

Accidents, manques, oxydations. 30 40

246

Louche en argent (925) à décor de filet, la 

spatule chiffrée.

Poinçon Minerve.

Poids : 195,2 g. Chocs. 50 60

247

Lot argent (925) comprenant :

- une timbale à décor guilloché,

- deux cuillères à moka,

- un étui à cigarettes à décor rainuré, fermoir 

serti de 3 pierres rouges calibrées.

Poids brut total: 172 g. 

On joint une coupelle CHRISTOFLE en métal 

argenté et un étui à rouge à lèvres ROCHAS. 30 60



248

Ensemble de pièces et couverts de service dont 

:

- un couvert à salade, 

- un service à découper (3 pièces), 

- un service à bonbons (4 pièces), 

- un service à fraises (2 pièces), 

- une pelle à gateau, une pelle à tarte, 

- un service à fromage (2 pièces), 

- une cuiller à sauce et une louchette. 

Modèle néo-Louis XVI.

On y joint une petite saupoudreuse.

Manches en argent fourré (925). 100 150

249

Lot comprenant :

- onze montures de gobelets à liqueur en 

argent (925) à décor de frise de perles.

Poids total : 41,7 g.

- un coquetier à pans coupés en argent.

Poids total : 44 g.

- deux coquetiers en métal. 30 40

250

CARDEILHAC

Lot de douze cuillères à café en argent (925) et 

vermeil.

Poinçon Minerve.

Poids total : 184 g. 60 80

251

PUIFORCAT 

Service à glace en argent (925) et vermeil à 

décor ciselé de feuillages, la spatule ornée 

d'une femme en terme et d'une tête de 

dauphin, comprenant :

- douze cuillères à glace dont une accidentée.

- une pelle à glace.

Poinçon Minerve.

Poids total : 316 g. 60 100

252

CHRISTOFLE

Service à thé en métal argenté uni comprenant 

:

- une fontaine à thé,

- une verseuse,

- un sucrier couvert. 100 200



253

Partie de ménagère en métal argenté modèle 

filet comprenant :

- douze couverts,

- douze cuillères à entremet,

- une louche.

Certains sous emballage. 30 40

254
Lot de couverts en métal argenté et petites 

cuillères modèles dépareillés et cuillère à sauce 

à manche torsadé BOULENGER. 30 50

255

Lot de neuf couverts de table en métal argenté 

modèle filet.

On y joint une fourchette de table. 30 40

256

Deux plateaux rectangulaires en métal argenté 

à bords légèrement mouvementés et à décor 

de rinceaux et acanthes pour l'un et de 

pampres de vignes pour l'autre.

Usures. 

64 x 41 cm et 64 x 39 cm. 60 80

257

Couverts à salade en ivoire (pré-convention) et 

manche en argent fourré (925).

Poinçon Minerve.

Poids brut : 135,9 g. 20 30

258

lot de onze couverts à entremet en argent 

(925), spatule à motif d'une coquille et ciselée 

d'armoiries et de la devise "Pro deo rege et 

suis".

Poids total : 1 062 g. 200 300

259

Service à thé café en métal argenté à décor de 

frise d'oves et motifs feuillagés comprenant :

- une théière,

- une cafetière,

- un sucrier,

- un pot à lait.

On joint une boite de forme rectangulaire à 

décor de guirlandes feuillagées. 60 80



260

Lot de métal argenté comprenant :

- une verseuse, anse tressée en osier, travail 

anglais,

- une théière sur piédouche, anse en bois 

noirci,

- un pot à lait de forme tronconique. 30 40

261

Partie de ménagère en métal, modèle néo-

Louis XV comprenant :

- six cuillers à café,

- six couverts de table.

Usures. 30 40


