
Ordre

Passage
Commentaires

Est.

basse

Est.

Haute

1

BUTEX 

Montre bracelet de dame en or jaune (750), bracelet rigide ouvrant.

Poids brut : 16,7 g. Usures.

180 220 €

2

BREITLING, modèle Premier

Boîtier de montre en or jaune (750), trois compteurs.

Mouvement automatique.

Poids brut : 33,79 g.

Usures au cadran, remontoir en métal.

300 500 €

3

BEHA

Montre bracelet de dame en or gris (585), cadran signé à fond argenté et index 

bâtons, épaulé de petits brillants.

Mouvement mécanique. 

Bracelet en or gris (585), fermoir à clapet. 

Poids brut: 25,5 g. Long. : 18 cm.

250 350 €

4 LOT RETIRE

5

LONGINES 

Montre de gousset type savonnette en or jaune (750). 

Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes pour les heures et chemin de fer 

pour les minutes en noir et rouge. Trotteuse à 6 heures. 

Poids brut : 85,4 g.

700 800 €

6

GERKA

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

Boîtier rond, cadran à index bâtons appliqués pour les heures. 

Guichet dateur à 6 heures. 

Mouvement automatique.

Bracelet or jaune (750) à maillons plats, fermoir clapet à échelle. 

Poids brut : 77 g Manque un maillon. 

1 000 1 500 €

7

CRISTALOR

Boitier de montre bracelet d'homme de forme ronde en or jaune (750). 

Cadran champagne à index bâtons et chiffres arabes appliqués pour les heures. 

Mouvement quartz, probablement rapporté. 

Poids brut : 21,7 g. Accidents et manques, oxydations au cadran.

200 300 €

8

JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier rond numéroté A401832. 

Cadran à fond crème à index bâtons et chiffres arabes appliqués pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet articulé à maillons croissants de lune, fermoir à clapet. 

Poids brut : 25,1 g. Long. : 16 cm. Manque la chaîne de sécurité.

200 300 €

9

JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier rond numéroté A401832. 

Cadran à fond crème à index bâtons et chiffres arabes appliqués pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet articulé à maillons croissants de lune, fermoir à clapet. 

Poids brut : 25,1 g. Long. : 16 cm. Manque la chaîne de sécurité.

150 200 €

10

JAEGER 

Montre bracelet de dame, boîtier carré et bracelet à maillons articulés en or 

jaune (750). 

Cadran signé à index bâtons indiquant les heures en chiffres arabes. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 48,7 g.

Long. : 17 cm. 

1 500 2 000 €



11

JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet de dame, boîtier en or jaune (750).

Cadran champagne indiquant les heures en chiffres arabes.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet en cuir marron façon croco à boucle ardillon. 

Poids brut : 21,5 g.

300 400 €

12

OMEGA

Montre de gousset en or jaune (750).

Cadran à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes en noir 

sur fond blanc, signé.

Cadran des secondes à 6 heures.

Couvercle intérieur en métal.

Mouvement mécanique signé.

Poids brut : 60,10 g.

180 200 €

13

OMEGA

Montre bracelet de dame en or gris (750).

Boîtier rond à index bâtons appliqué cerclé de diamants.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet articulé entièrement pavé de diamants.

Fermoir à cliquet à chaîne de sécurité. 

Poids brut : 38 g. 

1 000 1 500 €

14

OMEGA, Lady Matic

Montre bracelet de dame en or gris (750), boîtier ovale.

Cadran à fond acier brossé à index bâtons appliqués.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet à maille souple en or gris (750) amati, fermoir à clapet siglé. 

Poids brut : 49,6 g. 

500 600 €

15

OMEGA

Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier circulaire.

Cadran à fond champagne signé, index bâtons.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet souple à maillons rectangulaires plats en or jaune (750).  

Poids brut : 26 g.

Long. : 17 cm. 

400 500 €

16

OMEGA

Montre bracelet de dame en or blanc, cadran signé à fond noir, index bâtons. 

Lunette ovale sertie de diamants de taille huit-huit.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet souple en or gris (750) guilloché.

Poids brut : 38 g. 

Long. 17 cm.

1 000 1 200 €

17

LIP

Montre bracelet de dame en or gris (750), cadran de forme losangique.

Lunette entièrement pavée de diamants de taille ancienne en serti grains.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet en partie formé de maillons ronds évidés pavés de diamants de taille 

ancienne en serti grain. 

Poids brut total : 34,6 g.

Bracelet probablement en partie rapporté. 

500 600 €

18

LIP 

Montre bracelet de dame en or jaune (750). 

Boîtier ovale à cadran crème signé, index bâtons et chiffres arabes appliqués 

indiquant les heures.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet en or jaune (750) à motif de billes en relief. 

Poids brut : 17,2 g. Long. : 17 cm.

150 180 €



19

LIP

Montre-bracelet d'homme.

Boitier rond en or jaune (750).

Cadran à fond crème, index chiffres arabes appliqués.

Mouvement à remontage automatique.

Boitier numéroté 7407.

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré rapporté.

Poids brut : 49,4 g. - Long. du bracelet : 23 cm.

Verre usé.

320 350 €

20

LONGINES, LIP, PEDRITO...

Lot de montres bracelets d'homme et montre de gousset à boitiers en métal.

Accidents.

100 120 €

21

CHARLES FRODSHAM London

Pendulette d'officier en laiton doré, cage avec anse articulée.

Cadran émaillé blanc signé indiquant les heures en chiffres romains. 

Début du XXème siècle.

100 120 €

22

DEGON à Rouen 

Pendulette d'officier en laiton doré, cage avec anse articulée.

Cadran émaillé blanc signé indiquant les heures en chiffres romains. 

Cadran du réveil à 6 heures.

Accidents, manques.

50 80 €

23

Montre-bracelet de dame à boîtier polygonal en or jaune (750) à décor floral 

stylisé gravé.

Cadran circulaire à chiffres arabes dorés, pour les heures, et chemin de fer en 

noir, pour les minutes, sur fond blanc.

Mouvement mécanique.

Bracelet en lézard noir, boucle à ardillon en métal.

Poids brut : 10,80 g -Long. bracelet : 17 cm environ.

Oxydations et accidents au bracelet.

100 120 €

24

Montre de gousset à boîte et bélière en or jaune (750).

Carrure intérieure en argent (925).

Cadran doré à chiffres arabes pour les heures et ligne de points pour les minutes, 

en doré sur fond  doré grainé et lisse. Cadran des secondes à 6 heures.

Poids brut : 41,50 g. Petits accidents.

120 150 €

25

Montre de gousset en or jaune (585).

Cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures et les minutes. Trotteuse à 

6 heures. Fond du boîtier chiffré.

Cache-poussière, remontoir et bélière en métal.

Verre en matière plastique rapporté.

Poids brut : 62,5 g.

200 250 €

26

Deux boîtiers de montres bracelets en or jaune (750). 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Poids brut total : 26,5 g. Oxydations, accidents. 

40 80 €

27

SARCAR, Genève

Montre bracelet d'homme en or jaune (750), cadran à fond guilloché.

Bracelet à maille souple tressée.

Poids brut : 56,5 g. Verre en matière plastique rapporté.

800 900 €

28

UNIVERSAL

Montre bracelet de dame.

Boitier carré en or jaune (750). 

Cadran rectangulaire à fond crème à index rayonnants. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet cuir rapporté, boucle ardillon en métal doré. 

Poids brut : 15,2 g.

30 50 €

29

Montre de gousset en or jaune (750).

Cadran émaillé à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer et chiffres 

arabes pour les minutes en noir sur fond blanc, deux cadrans à 9 h pour les 

secondes et 3 h pour les jours.

Couvercle chiffré "LF". 

Poids brut : 86,6 g. Oxydations, manque le verre.

600 700 €



30
Deux montres de col en or jaune (750). 

Poids brut total : 33,7 g. Accidents et manques. 
80 100 €

31

Montre de col en or jaune (750). 

Couvercle à décor en relief de fleurs et petites roses.

Cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes. 

Poids brut : 15,1 g.

150 180 €

32

Montre bracelet de dame.

Boîtier de forme tonneau en platine (950) entourage de petits diamants taille huit-

huit, onyx et pierres bleu foncé. 

Fond du boitier chiffré.

Bracelet en cuir noir façon croco à boucle ardillon en métal. 

Vers 1920. 

Poids brut : 16 g. Long. : 18 cm.

Oxydations, petites restaurations au boîtier, quelques pierres probablement 

remplacées et égrisures.

250 300 €

33

Montre de gousset en or jaune (750), couvercle ciselé de rinceaux.

Cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains. 

Cache-poussière en or jaune (750). 

Poids brut : 22,2 g. Eclat au cadran. 

120 150 €

34

Montre de col en or jaune (750), couvercle à motif de rinceaux et fleurs. 

Cadran indiquant les heures en chiffres arabes.  

Cache-poussière en or jaune (750). 

Poids brut : 16,9 g. Manque le verre.

100 120 €

35

Montre de gousset en or jaune (750), couvercle ciselé à décor de cartouche sur 

fond guilloché.

Cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains en noir.

Cache-poussière en or jaune (750). 

Poids brut : 24,5 g.

150 200 €

36

ORATOR

Boîtier de montre bracelet d'homme en or jaune (750). 

Poids brut : 20,2 g.

Verre manquant. Cadran accidenté.

100 120 €

37

Montre de col en or jaune (750). 

Cadran émaillé à index chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les 

minutes en noir et bleu sur fond blanc.  

Couvercle à décor ciselé et orné d'un cartouche sur fond guilloché.

Poids brut : 25,8 g.

On joint deux clefs en métal.

100 200 €

38

Montre de col en or jaune (750) à cadran émaillé blanc à index chiffres romains 

pour les heures et chemin de fer et chiffres arabes pour les minutes en noir.

Poids brut : 22 g. Charnière accidentée, cheveu au cadran.

130 150 €

39

Lot de métal :

- Une petite montre de dame ornée de pierres blanches,

- Une montre de col,

- Un étui à rouge à lèvres à décor de nacre,

- Une montre bracelet AZUR.

Usures.

70 80 €

40

Montre de col en or jaune (750) guilloché, couvercle amati à motif central émaillé 

d'une feuille de lierre.

Cadran annulaire émaillé indiquant les heures en chiffres romains. 

Poids brut: 27,2 g. Accident et manque. 

120 150 €

41

Montre de col en or jaune (750), couvercle à motif de cartouche stylisé sur fond 

guilloché. 

Cadran émaillé indiquant les heures en chiffres romains en noir sur fond blanc. 

Poids brut : 21,1 g. Chocs, usures au cadran. 

100 120 €

42

Lot de deux montres bracelets d'homme en métal doré dont : 

- Une LIP boîtier rond,

- Une OMEGA boîtier tonneau.

Manque un verre, bracelets cuir rapportés.

80 150 €



43

Montre de gousset en or jaune (750), couvercle chiffré et ciselé de motifs 

feuillagés stylisés. 

Cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes (accidents). 

Trotteuse à 6 heures.

Cache-poussière en or jaune (750). 

On joint un porte-mine et un élément en or jaune (750). 

Poids brut total : 103 g. Dans un écrin.

500 600 €

44

Bracelet de montre en or jaune (750) à maille souple articulée, boucle 

déployante.

Poids : 39,7 g. Long. : 15 cm. 

600 800 €

45

Châtelaine en acier formée de deux chaines à maillons oblongs et anneaux, 

réunies par un cartouche ajouré retenant quatre chaînettes chacune terminée 

par une clef de montre lonsangiforme ou en écusson.

Angleterre, XIXème siècle.

Long. : 24,5 cm. Oxydations.

120 150 €

46

Chaîne de montre en or jaune (750) à double coulants, clef et pompon ornés de 

petites pierres rouges. 

Poids brut : 25,2 g.

Petit accident au fermoir du pompon. 

500 600 €

47
Sautoir en or jaune (750).

Poids: 35,1 g.
550 600 €

48
Chaîne de montre en or jaune (750) à maillons torsadés. 

Poids : 22,7 g
350 380 €

49
Petite chaîne de montre en or jaune (750) à maille gourmette. 

Poids : 10 g.
150 170 €

50

Bague en or jaune (750) sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants 

taille navette et deux lignes de diamants taille baguette.

Poids brut : 8 g. Tour de doigt : 53.

1 500 2 000 €

51
Bague en or gris (750) ornée d'une perle de culture blanche.

Poids brut : 2,20 g. - TDD : 53,5.
60 80 €

52

Collier de perles de culture blanches en chute, fermoir tonnelet et chaîne de 

sécurité en or jaune (750). Fermoir mousqueton de la chaîne en or (750) et argent 

(925).

Poids brut : 15 g. - Long. :  49 cm.

80 100 €

53

Broche circulaire en or jaune (750) ornée d'un camée en sardoine au profil d'une 

bacchante.

Poids brut : 6,60 g. Petits chocs et usures.

100 120 €

54

Collier à deux rangs de perles de culture blanches en chute, fermoir en or jaune 

(750).

Poids brut : 24 g. Accidenté, nombreuses perles à renfiler.

30 50 €

55

Petite broche en or jaune (750) et argent (925) en forme de gerbe de fleurs, ornée 

de petits diamants taillés en roses. 

Fin du XIXème siècle. 

Poids brut : 8,3 g. 

Manque des pierres. 

120 150 €

56

Chaîne de cou en or jaune (375).

Fermoir en or (750) et argent (925).

Poids brut : 5 g. Long. : 56 cm.

100 150 €

57

Bague solitaire en or gris (750) et platine (950) ornée d'un diamant de taille 

brillant d'environ 0,20 carat. 

Poids brut : 4 g. Tour de doigt : 55.

100 150 €

58

Demi parure en or jaune (750) composée d'un collier en or jaune à maille figaro 

retenant trois diamants taille ancienne en serti clos, et d'une paire de boutons 

d'oreille assortis.

Poids total brut : 15 g.

600 1 000 €

59

Pendentif en or jaune (750) orné d'une plaque de nacre émaillée à décor de 

danseuse à la guirlande de fleurs dans le goût Art Nouveau.

Poids brut : 6,5 g. Fente au dos.

80 120 €

60

Chaine de cou en métal retenant une médaille religieuse en or jaune (750), datée 

"1er Aout 1898".

Poids net (médaille) : 1,8 g.

80 100 €



61

Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette orné de trois pièces de monnaie en 

or jaune en pendeloque (50 pesos 1821-1946, 100 francs 1906 et pièce pays du 

Maghreb?).

Poids total : 206,4 g.

3 000 3 500 €

62

Bague marguerite en or jaune (750) et platine (950) centrée d'un rubis de taille 

ovale dans un entourage de diamants de taille ancienne.

Poids brut : 5,3 g. Tour de doigt : 52.

Egrisures. 

1 500 2 000 €

63

Bague en ors jaune et gris (750) ornée d'une émeraude en serti griffe dans un 

entourage de diamants taillés en brillant.

Poids brut : 6,8 g. Tour de doigt : 52.

500 600 €

64

Bague en ors jaune et gris (750) à décor godronné centré d'un diamant de taille 

brillant d'environ 0,20 carat.

Poids brut : 5 g.

Tour de doigt : 54.

200 300 €

65

Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) et argent (925) centré de trois diamants 

de taille ancienne d'environ 0,20 carat chacun entre deux brins sertis de diamants 

taillés en rose. 

Fin du XIXème siècle.

Poids brut : 14,7 g. 

600 800 €

66

Bague en or gris (750) ajouré ornée de petits diamants taillés en brillant en serti 

clos.

Poids brut : 6,9 g. Tour de doigt : 53.

200 300 €

67

Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée d'une tourmaline verte (verdéïte) 

dans un entourage de petits diamants taillés en rose en serti grain.

Poids brut : 6,9 g. Tour de doigt : 55.

300 400 €

68

Broche "plume" en ors jaune et rose (750).

Epingle en or jaune (750).

Poids : 6,40 g - Long. : 6,8 cm.

On joint :

Un pendentif porte-photo à monture en ors jaune et rose (750), à décor de 

rubans croisés.

Poids brut : 4 g.

100 120 €

69

Chaîne de cou en or jaune (750) à maille forçat et pendentif en or jaune (750) 

orné d'un diamant de taille brillant d'environ 0,75 carat et d'une pierre bleue de 

taille ovale. 

Poids brut total : 6,4 g.

600 800 €

70
Alliance américaine en or jaune (750) ornée de petits diamants de taille brillant. 

Poids brut : 4,5 g. Tour de doigt : 57.
300 400 €

71

Bague à pont en platine (950) et or gris (750) sertie de diamants taille ancienne en 

serti grain.

Poids brut : 15,5 g. Tour de doigt : 51. Trois pierres manquantes.

200 300 €

72

Bague chevalière en argent (925) et or jaune (750) ornée de lapis lazuli.

Poids brut : 14,9 g.

Accidents.

100 150 €

73

Important pendentif médaillon en or jaune (750) à motif en relief du Christ sur 

l'avers et d'une Vierge à l'enfant sur le revers, dans une couronne de roses 

stylisées. 

Poids : 20,6 g.

300 400 €

74

Demi parure en or jaune (750) composée d'un sautoir formé d'une chaîne 

alternée de billes d'or amaties, et d'une paire de pendants d'oreilles assortis.  

Poids total : 51 g. 

700 800 €

75
Bracelet articulé maille gourmette en or jaune (750) à maillons creux. 

Poids : 8,5 g. Long. : 20 cm environ.
50 100 €

76

Demi-parure composée d'un collier et de pendants d'oreilles en or jaune (750) à 

maille forçat et billes de pierre verte. 

Poids brut total : 9,2 g.

Accident au collier. 

80 120 €



77

Lot de deux pendentifs : 

- L'un ovale ouvrant en or jaune (750) et malachite.

Poids brut : 3,5 g.

Fentes.

- L'autre ovale en argent doré (925) à décor émaillé d'une coccinelle.

Poids brut : 5 g.

15 20 €

78

Parure constituée de deux épingles de col en or jaune (750) ornées de quatre 

cabochons de corail.

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

Poids brut total : 5,5 g.

Ecrin Gustave Sandoz "ML".

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

100 120 €

79

Broche en or jaune (750) ornée d'un camée dans un entourage de petits diamants 

taille ancienne.

Poids brut : 7,8 g.

150 200 €

80

Bague en or gris (750) et platine (950) ornée de deux diamants de taille ancienne 

et demi taille pesant environ 0,30 carat chacun, épaulant une pierre jaune de 

taille émeraude. 

Poids brut : 13,20 g.

Tour de doigt : 49.

Accidents.

800 900 €

81 LOT RETIRE

82

Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée d'une pierre bleu clair de taille 

ovale dans un entourage de petits diamants taillés en roses. 

Poids brut: 6,5 g. Tour de doigt : 52.

80 100 €

83
Bague chevalière en or jaune (750) chiffrée.

Poids : 9,7 g.
120 150 €

84

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) ornés de cabochons de 

turquoise. 

Poids brut total : 7,3 g.

40 80 €

85

Bracelet à trois rangs de perles de corail facettées, fermoir en or jaune (750) orné 

d'un cabochon de corail facetté.

Fin du XIXème siècle.

Poids brut : 6,6  g. Long. : 18 cm.

Manque deux rangs.

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

30 40 €

86

Bague en platine (950) ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe dans un 

double entourage de diamants de taille brillant.

Poids brut : 7,6 g. Tour de doigt : 53.

1 500 2 000 €

87

Bracelet ligne articulé en or blanc (750) orné de petits diamants de taille brillant 

en serti griffe. 

Fermoir à cliquet et huit de sécurité.

Poids brut : 12 g. Long. : 17,5 cm.

300 500 €

88

Alliance en or gris (750) sertie d'une ligne de petits diamants taille brillant en serti 

rail.

Poids brut : 3,4 g. Tour de doigt : 53.

180 220 €

89

Bague Tank en or jaune (750) et platine (950) ornée de diamants taille ancienne 

en serti grain.

Poids brut : 9,6 g. Tour de doigt : 50.

300 400 €

90
Chevalière or jaune (750) chiffrée "CB".

Poids : 11,8 g. Tour de doigt : 55.
120 150 €

91
Bague jonc en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge en serti clos.

Poids brut : 10 g. Tour de doigt : 66. 
100 120 €

92

Lot de deux broches en or jaune (750) et argent (925) : 

- L'une de forme fleur centrée d'un diamant taille ancienne en serti griffe et 

entourage de roses,

- L'autre de forme barrette à motif de fleur serti de diamants taille ancienne en 

serti griffe et entourage de roses.

Fin du XIXème siècle.

Poids brut total : 16,5 g.

150 200 €



93
Lot de trois pendentifs en or jaune (750) et pierres de couleurs. 

Poids brut total : 12,2 g. 
60 80 €

94

Bague en or jaune (750) ornée d'un camée en pierre dure à motif d'une jeune 

femme de profil. 

Poids brut : 4,9 g. Tour de doigt : 56.

Petits accidents au camée. 

60 80 €

95

Bague Toi et Moi en or jaune (585) ornée de deux perles de culture blanches et 

d'une petite pierre blanche. 

Poids brut : 5,6 g. Tour de doigt : 51.

Probable transformation. 

60 80 €

96

Bague en or jaune (750) et argent (925) ornée d'une pierre bleue ovale en 

cabochon et de petits diamants taillés en roses, formant un motif floral stylisé.

Poids brut : 3 g. Tour de doigt : 53.

60 80 €

97

Bague dôme en or jaune (750) ajouré centrée d'un diamant de taille ancienne 

d'environ 0,50 carat.

Poids brut : 8,4 g.

Tour de doigt : 53.

250 300 €

98

Bague en or blanc (585) ornée d'un péridot facetté dans un entourage de pierres 

blanches.

Poids brut : 6,4 g. Tour de doigt : 48.

Petites usures.

250 350

99
Lot de quatre bagues en or jaune (750). 

Poids brut total : 6,9 g. 
90 120 €

100

Deux bagues  :

- Une en or jaune (750) ornée d'une pierre bleue et d'une perle de culture 

blanche épaulées de diamants taillés en roses. 

Tour de doigt : 52. 

- Une en or jaune (750) et platine (950) en partie ajourée, ornée d'un plateau en 

verre noir décoré de roses.

Tour de doigt : 51. Poids brut total: 6,2 g.

60 70 €

101

Lot d'or jaune (750) :

- Une bague ornée d'une perle fantaisie,

- Un anneau à motif torsadé.

Poids brut total : 5,6 g. Tour de doigt : 52.

40 60 €

102

Lot de deux pendentifs médaillons en or jaune (750) à décor d'idéogrammes, l'un 

ajouré.

Poids total : 28,6 g.

350 400 €

103

Broche or jaune (750) en forme de plume ornée de petits cabochons de pierres 

bleues.

Poids brut : 14,4 g.

200 220 €

104

Deux broches d'or jaune (750) : 

- Une figurant un chat. 

- Une à motif d'une fleur centrée de petites perles de culture blanches. 

Poids brut total : 21,5 g.

240 280 €

105

Broche couronne en or jaune (750) et pierres blanches. 

Poids brut : 11,6 g. 

Petits accidents et manques. 

110 130 €

106
Bracelet en or jaune (750) à mailles gourmette. 

Poids : 30 g. Long. : 19 cm. 
300 320 €

107

Bracelet articulé en or jaune (750) formé d'une chaîne à maille gourmette et 

centré d'un cabochon de pierre verte ovale en serti clos. 

Poids brut : 31 g. Long. : 15,5 cm. 

320 350 €

108

Bracelet en or jaune (750) formé d'une chaîne à maille forçat alternée de pierres 

baroques violettes. 

Poids brut total : 8,6 g.

On joint :

un bracelet imitation jade et métal doré.

40 60 €

109
Long sautoir en or jaune (750) à maille fantaisie. 

Poids : 31,7 g.  Long. : 112 cm environ. 
320 350 €



110

Demi-parure en or jaune (750) comprenant un sautoir à maille forçat et 

bâtonnets orné de perles de culture blanches en alternance, et un bracelet 

assorti.

Poids brut total : 21 g.

Long. sautoir : 76 cm. Long. bracelet : 18 cm.

150 180 €

111

Demi parure en or jaune (750) comprenant un collier à maille forçat et perles de 

culture blanches en alternance, et un bracelet assorti.

Poids brut total : 16,1 g. Long. collier : 65 cm. Long. bracelet : 17,5 cm.

80 120 €

112

Collier de perles de culture blanches rythmé de cinq motifs en or jaune (750), 

saphirs taillés en poire en serti clos et petits diamants (dont le fermoir). 

Poids brut : 14 g. 

Long. : 45 cm.

60 80 €

113

Importante bague or jaune (750) centrée d'un cabochon et entourage de verre 

coloré rouge.

Poids brut : 14 g. Tour de doigt : 56.

Rayures, accidents.

150 200 €

114

Broche couronne en or gris (750) ornée de perles de culture dans un double 

entourage de petits saphirs en serti griffe.

Poids brut : 8,5 g.

180 220 €

115
Bague en or jaune (750) à motif quadrilobé orné de cabochons de turquoise. 

Poids brut : 5,2 g. Tour de doigt : 57.
80 100 €

116

Bracelet ruban articulé formé de maillons filigranés en or jaune (750). 

Fermoir cliquet et chaîne de sécurité. 

Poids : 70,3 g.

1 300 1 500 €

117

Bague en or jaune (750) ornée d'une citrine en serti griffe.

Le chaton à décor de filigranes. 

Poids brut : 8,4 g. Tour de doigt : 55.

100 150 €

118

Clip de revers en or jaune (750) et platine (950) à décor d'entrelacs noués, 

ajourés, et le centre pavé de diamants taille ancienne.

Poids brut : 26,9 g.

500 800 €

119

Bracelet ruban en or jaune (750) à maille américaine.

Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité. 

Poids : 28,4 g. 

450 550 €

120

Bague boule en or jaune (750) à motifs étoilés sertis de diamants taille ancienne, 

roses et petites pierres rouges.

Poids brut : 12,6 g. Tour de doigt : 52. Manques, égrisures.

150 250 €

121

Bague marquise en or jaune (585) ornée de diamants taille ancienne et centrée 

d'un diamant plus important.

Poids brut : 3,7 g. Tour de doigt : 57.

150 250 €

122

Ensemble de trois broches "insectes" en or jaune (750), le corps formé d'une 

perle de culture blanche et les ailes ornées de petits diamants demi taille ou huit-

huit. 

Poids brut total : 15,8 g.

L'une au fermoir accidenté et manquant.

80 120 €

123

Bague en ors jaune et gris (750) à motif de lignes entrecroisées de tourmalines 

rouges (rubelites) calibrées et petits diamants taillés en brillant en serti grain.

Poids brut : 3,7 g.

Tour de doigt : 54.

180 220 €

124

Bague Toi et Moi en or blanc (750) ornée de deux tanzanites de taille ovale 

épaulées de petits brillants. 

Poids brut : 4,6 g.

Tour de doigt : 52.

180 220 €

125

Pendentif médaillon souvenir de forme ovale, monture en or jaune (750). 

Entourage de petites turquoises formant une frise de fleurs. 

L'intérieur orné de cheveux tressés.

Poids brut : 3 g.

20 40 €

126
Chevalière en or jaune (750) chiffrée "LY".

Poids : 7,5 g. Tour de doigt : 50.
120 150 €



127

Alliance américaine en or gris (750) sertie de petits diamants taille moderne et 

pierres blanches.

Poids brut : 2,9 g. Tour de doigt : 58.

150 250 €

128

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

Poids brut : 13,4 g. Tour de doigt : 51.

Usures.

200 250 €

129

Chaîne en platine (950) à maille forçat et pendentif en platine (950) orné d'un 

diamant de taille brillant d'environ 0,50 carat en serti griffes. 

Poids brut total : 5,3 g. 

800 1 000 €

130
Bracelet articulé en or jaune (750) à mailles grain de café.

Poids : 14,3 g. 
200 220 €

131

Broche en or jaune (750) figurant une canne à pêche, retenant un poisson articulé 

en or jaune (750).

Poids brut total : 5,5 g. 

Poisson probablement rapporté. 

60 80 €

132
Bague en or jaune (750) ornée d'une perle de culture blanche. 

Poids brut : 5,5 g. Tour de doigt : 52.
60 80 €

133

Lot de trois bagues en or jaune (750) comprenant : 

- Une chevalière chiffrée "MS".

- Une bague ornée d'une perle de culture blanche.

- Une alliance à motifs d'entrelacs ornée de petits diamants. 

Poids brut total : 10 g.

80 120 €

134

Bague en or gris (750) ornée d'une émeraude en serti griffe dans un entourage de 

petits diamants taille moderne.

Poids brut : 2,6 g. Tour de doigt : 43.

150 250 €

135
Pendentif Croix en or jaune (750) sur fond filigrané.

Poids : 6,3 g. H. : 5,5 cm. 
100 120 €

136
Bague en platine (950) ornée d'un diamant taille brillant d'environ 0,75 carat.

Poids brut : 7,9 g. Tour de doigt : 53.
600 800 €

137

Bague jonc en or rose (585) à décor ajouré et ornée d'un diamant de taille 

ancienne en serti griffe. 

Poids brut : 5,5 g.

80 120 €

138
Bracelet articulé en or jaune (750) à frise de quartefeuilles. 

Poids : 24,5 g. Long. : 20 cm.
400 500 €

139

Bracelet formé de deux lignes en or gris (585) torsadé, séparées au centre par une 

rangée de neuf petits diamants taille brillant moderne. 

Poids brut: 13,2 g. Long. : 15,5 cm. 

Fermoir accidenté (manque). 

200 250 €

140

Bracelet souple à maille plate en or gris (585). 

Fermoir à cliquet et deux huit de sécurité. 

Poids : 20,5 g. Long. : 18,5 cm. 

200 300 €

141
Sautoir en or jaune (750) à maille gourmette.

Poids : 77,6 g. Long. : 150 cm.
1400 1 450 €

142
Bracelet jonc en or jaune (750). 

Poids : 42 g.
600 650

143
Alliance américaine en platine (950), ornée de petits diamants. 

Poids brut : 3 g. Tour de doigt : 55.
200 300 €

144
Sautoir à maillons grain de café en or jaune (750). 

Poids : 35 g. Long. : 80 cm. 
550 650 €

145

Bague en or jaune (750) ornée d'un saphir épaulé de petits diamants taillés en 

brillant. 

Poids brut : 3,7 g. 

Tour de doigt : 53.

180 220 €

146 NON VENU

147

Bracelet ligne articulé en or jaune (750) à motifs de croisillons ornés de petits 

diamants et rubis de taille ovale en alternance. 

Fermoir à cliquet et huit de sécurité.

Poids brut : 9,4 g. Long. : 17,8 cm. 

150 200 €



148

Lot d'or jaune (750): 

- Une bague Serpent ornée d'une pierre rouge, 

- Un pendentif "Piment". 

Poids brut total : 3,2 g.

40 60 €

149
Alliance américaine en platine (950) sertie de diamants taille brillant moderne. 

Poids brut : 2,9 g. Tour de doigt : 51. 
300 350 €

150

Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée d'un saphir dans un entourage de 

petits diamants en serti clos. 

Poids brut : 5 g.

Tour de doigt : 56,5. 

300 500 €

151

Chevalière en or jaune (750) monogrammée "RF". 

Poids : 11,1 g.

Tour de doigt : 58. 

150 170 €

152
Pendentif croix en or jaune (750).

Poids : 2,1 g.
20 30 €

153

Elément de chaîne en or jaune (750) à maillons filigranés ornés de petites perles 

de culture blanches. 

Poids brut : 6,2 g.

Long. : 31 cm. 

Manque le fermoir. 

100 120 €

154

Bracelet ruban articulé en or jaune (750) retenant en pendant deux pièces de 20 

francs or 1812 et 1813. 

Fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Long. : 16 cm. Poids total : 48,3 g.

720 750 €

155
Pendentif monture en or jaune (750) figurant un oeuf en pierre dure verte.

Poids brut : 7,2 g.
30 40 €

156

Bague en or jaune (750) ornée d'une importante pierre bleu ciel facettée en serti 

griffe, dans un entourage de diamants de taille brillant. 

Poids brut : 6,9 g. Tour de doigt : 55.

100 150 €

157

Collier draperie en or jaune (750) à motifs floraux ornés de petites perles de 

culture et chaîne à maille forçat alternée de maillons allongés.  

Poids brut : 12,4 g.

Long. : 44,5 cm. 

220 280 €

158

Bague en ors jaune et gris (750) ornée d'une opale de taille ovale en serti clos 

dans un entourage de petits diamants de taille ancienne. 

Poids brut : 5,6 g. 

Tour de doigt : 58.

Fentes.

300 500 €

159

Bague en or jaune (750) de forme marquise ornée d'une chrysoprase ovale dans 

un entourage de feuilles de lauriers. 

Poids brut: 8,4 g. 

Tour de doigt : 52. 

250 350 €

160

Bracelet en or jaune (750) à maillons filigranés avec médaillon "+ qu'hier - que 

demain". 

Poids brut : 16,6 g.

350 380 €

161

Bracelet articulé maille gourmette en or jaune (750) à maillons creux.

Fermoir en métal. 

Poids total : 6,4 g. Long. : 20 cm environ. 

130 150

162

Lot de deux bagues :

- Une en or jaune (750) ornée d'une pierre bleu clair en serti griffe. 

- Une en or gris (750) et platine (950) sertie d'un petit diamant de taille ancienne. 

Poids brut total : 4,3 g. Tour de doigt : 51 et 53.

100 120 €

163

Lot de deux chaînes de cou en or jaune (750) et deux pendentifs en or jaune 

(750).

Poids brut total : 10,2 g.

200 220 €

164
Lot de diamants sur papier de taille baguette, de taille brillant ou de taille 

ancienne. Poids total : 6,30 carats environ. Egrisures.
2 500 3 000 €



165

Bague en or gris (750) et platine (950) de forme carrée ornée d'une diamant taille 

ancienne en serti grain et demi clos dans un entourage de petits diamants.

Poids brut : 9,1 g. 

Tour de doigt : 52.

1 500 2 000 €

166

Lot d'or jaune (750):

Deux bagues (une ornée de deux pierres rouges / une avec pierre verte).

On joint :

- deux alliances.

- deux pendants d'oreille. 

Poids brut total : 11,1 g.

100 150 €

167

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

Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité.

Poids : 36,8 g.

Long. : 19 cm.

700 900 €

168

Collier à deux rangs de perles de culture blanches, fermoir en or gris (750) en 

forme de fleur, orné d'une pierre bleue et de petits diamants brillants. 

Poids brut : 79,9 g.

150 200 €

169

Clip de revers en or jaune (750) figurant une fleur stylisée centrée de petits 

diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 23,7 g.

500 600 €

170

Bague en or gris (750) et pierres blanches formant un motif de fleur stylisée. 

Poids brut : 3,9 g. 

Tour de doigt : 54.

200 300 €

171

Petite chevalière en or gris (750) ornée d'un cabochon de saphir épaulé de deux 

petits diamants de taille brillant moderne en sertis clos. 

Poids brut : 5,8 g.

Tour de doigt : 47.

120 150 €

172

Bague marquise en ors jaune et gris (750) ornée de trois perles de culture 

blanches dans un entourage de diamants taillés en roses. 

Poids brut : 5,1 g.

Tour de doigt : 52,5. 

300 500 €

173

Bague solitaire en or gris (750) et platine (950) ornée d'un diamant de taille 

ancienne d'environ 1 carat épaulé de motifs de cordage.

Poids brut : 3,5 g.

Tour de doigt : 51.

800 1 000 €

174

Bague marguerite en or gris (750) ornée d'un saphir de taille ovale dans un 

entourage de diamants de taille brillant moderne en serti griffe. 

Poids brut : 5,3 g.

Tour de doigt : 54.

600 800 €

175

Deux épingles de cravate en or jaune (750). 

L'une ornée d'une perle de culture blanche, l'autre ornée de trois petits diamants 

dans un entourage de petits saphirs calibrés.

Poids brut total : 3 g.

100 120 €

176

Diamant sur papier de taille brillant d'environ 0,30 carat. 

Certificat du laboratoire de l'union des diamantaires de 1980. 

Critères : V.V.S.2. / G.

250 300 €

177

Bracelet rigide ouvrant en or jaune (750) et argent (925) ornée de six pierres 

bleues épaulées de diamants taillés en roses. 

Poids brut : 16,6 g.

200 300 €

178

Bague en or gris (750) ornée d'un saphir en serti clos dans un entourage de petits 

diamants en serti grain.

Poids brut : 4,6 g. 

Tour de doigt : 51.

400 600 €

179

Broche Feuille stylisée en or jaune (750), le centre en or gris (750) orné de petits 

diamants taillés en roses. 

Poids brut : 6,7 g.

80 120 €

180
Chevalière en or jaune (750) de forme ovale à motif rayonnant serti de deux 

petits diamants. Poids brut : 6,3 g. Tour de doigt : 54.
120 150 €



181

Bague en or gris (750) sertie d'un diamant de taille ancienne épaulé de deux 

pierres manquantes. 

Poids brut : 6,4 g.

Tour de doigt : 56. 

500 600 €

182

Alliance en or gris (750). 

Poids : 1,4 g. 

Tour de doigt : 52.

20 30 €

183
Lot de trois médailles en or jaune (750).

Poids total : 10,2 g.
150 180 €

184

Bague trois anneaux en or jaune (750) ornée de trois rangées de perles de corail 

et de diamants de taille brillant.

Corail pré-protection.

Vers 1970.

Poids brut : 14,3 g. - Tour de doigt : 58.

2 000 2 500 €

185

Lot d'ors jaune ou rose (750) : 

- Une paire de dormeuses à motif d'étoiles ornées de petites perles blanches. 

- Une épingle de cravate à motifs de fleurs et petites perles blanches. 

- Une dormeuse retenant une intaille en onyx.

Poids brut total : 6,5 g.

50 80 €

186

Lot d'or jaune (750) 

- Une paire de boutons de manchettes et une paire de boutons de boutons de col 

ornés d'une plaque de nacre et de perles de culture blanches. 

- Un bouton de col.

Poids total brut : 9 g

100 120 €

187
Epingles de col retenues par une chaîne en or jaune (750). 

Poids : 1,4 g.
20 30 €

188

Bague en or jaune (750) ornée de motifs de baguettes et de petits grenats en serti 

griffe. 

Poids brut : 5,1 g.

Tour de doigt : 54.

250 300 €

189

Lot de deux paires de boucles d'oreilles en or jaune (750) dont : 

- Une paire de dormeuses en forme de fleur ornée d'une perle blanche au centre,

- Une paire de clips d'oreilles en forme de feuille. 

Poids brut total : 6,5 g.

120 130 €

190

Bague Toi et Moi en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant moderne 

en serti clos épaulé de petits diamants de taille brillant moderne en serti griffe. 

Poids brut : 5,2 g. 

Tour de doigt : 56.

Manque une pierre de taille baguette. 

120 180 €

191

Lot de débris d'or jaune (750) comprenant quatre bagues ornées de pierres de 

couleur.

Poids brut total : 14,7 g.

100 150 €

192
Lot de débris en or jaune (min 375).

Poids brut total : 6,3 g.
130 150 €

193

Lot argent (min 800) comprenant :

- Quatre bracelets joncs ouvrant, 

- Un pendentif triangulaire à grelots,

- Une chaîne avec cylindre (soudures).

Poids total brut : 240 g.

50 80 €



194

INDE ou TIBET

Collier en argent (800) formé d'une chaine retenant :

- Deux porte-amulettes gravés de fleurs (un tubulaire, vide / un circulaire, plein),

- Des cauris,

- Des porte-bonheur en métal (main de Fatma, poisson, clef, cadenas, sabre, 

pistolet médaillon calligraphié),

- De dent, vertèbre ou branches de corail, cerclées.

Clé et fermoir en métal.

Fin XIXème-début XXème siècles.

Poids brut total : 191 g.

Chocs. Oxydations.

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

80 120 €

195

Bague en argent (800 min) avec plateau orné d'une pierre verte. 

Poids brut : 13,60 g. Tour de doigt : 59.

Fêlure à la pierre.

15 20 €

196

Bague rectangulaire en argent (bas titre) ornée d'une pierre vert-jaune dans un 

entourage de petits diamants taillés en roses.

Poinçon E.T.

Poids brut : 5,4 g. 

Tour de doigt : 55.

250 280 €

197

Lot argent (925) comprenant :

- une chaine à maille gourmette et un pendentif médaillon à décor 

d'idéogrammes,

- un bracelet orné de petits médaillons circulaires ornés d'idéogrammes,

- un collier draperie à mailles entrelacées et maille gourmette.

Poids total : 129 g.

30 50 €

198

Lot de deux bracelets joncs :

- un en argent (925) ouvrant à motif de deux maillons entrelacés.

Poids : 45 g.

- un en métal.

30 50 €

199

MAROC

Fibules "Tizerzai n tauka" en argent (min 800) gravé de motifs géométriques et 

d'inscriptions arabes et partiellement émaillé polychrome, avec applications de 

verres de couleurs.

Début du XXème siècle.

Poids brut total : 947 g.

Fibulle à refixer.

250 300 €

200

Collier de perles fantaisies en chute, le fermoir tonnelet et la chaîne de sureté en 

or jaune (750).

Poids brut : 9 g.

Accidents.

40 50 €

201

Lot comprenant :

- Une broche pouvant former pendentif médaillon monture en or jaune (750) 

ornée d'un camée coquillage figurant Sainte Marguerite et le dragon, entourage 

de petites perles blanches,

- Un pendentif médaillon monture en or jaune (750) et argent (925) ornée d'un 

camée coquillage figurant une sainte femme dans une nuée.

Poids brut total : 32,2 g.

Chocs.

150 200 €

202
Bracelet à trois rangs de perles de culture blanches. 

Fermoir en métal orné d'une perle de culture blanche. 
100 150 €

203
Intaille armoriée sur cornaline, monture en argent (925) cassée. 

Poids brut total : 5,8 g.
60 80 €

204

Collier pectoral à rangs de perles de corail et de perles rouges. 

Travail de Mongolie.

Fin du XIXème siècle.

Accidents et usures.

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

150 200 €



205

Bracelet articulé en métal formé d'une ligne de médailles marquées "Souvenir de 

San Marin".

Long. : 20 cm environ.

15 20 €

206 Lot de bijoux de fantaisie. 20 30 €

207

Bracelet articulé en métal doré, à maillons entrecroisés ciselés, intercalés de 

plaques de verre façon aventurine à décor en micro-mosaïque de bouquets de 

roses. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité. 

On y joint un écrin en cuir chiffré "A.L". 

200 250 €

208

Lot de cinq épingles à chapeau :

- Une en laiton repoussé à décor de profil d'aigle,

- Une en forme de rose, en métal peint,

- Une avec une fausse soufflure de perle,

- Une avec un strass bleu sur paillon,

- Une avec un motif géométrique en résine noire.

Petits accidents.

30 50 €

209 Lot de six chapelets en métal et nacre ou bois, et divers. 30 40 €

210

Important lot de bijoux et éléments de bijoux fantaisie. 

On joint des petites statuettes et bas-reliefs en composition. 

Accidents et manques.

80 100 €

211

FRANCE

Pièce de 40 francs or.

Tête laurée, 1812.

Poids : 12,85 g.

Choc.

400 600 €

212

Lot de quatre billets (100 francs, 20 francs et 5 francs [x2]) et deux pièces en 

métal (100 francs de 1983 et 12 deniers Louis XVI).

Usures et accidents.

10 20 €

213

ITALIE

Une pièce de 20 lire or, 1867. 

Poids : 6,4 g.

130 150 €

214

FRANCE

Une pièce de 20 francs or, 1905. 

Poids : 6,4 g.

130 150 €

215
Lot de billets français dont 20 francs, 100 francs, et étrangers du début du XXème 

siècle, certains plus tardifs.
150 160 €

216

PAYS-BAS

Une pièce de 10 florins or, 1875. 

Poids : 6,7 g.

Usures.

160 180 €

217

SUISSE 

Lot de trois pièces de 20 francs or, 1935. 

Poids total : 19,3 g

Usures.

480 520 €

218

Lot de deux pièces orientales or. 

Poids total : 4 g.

Usures et traces de monture.

200 240 €

219

ETATS-UNIS

Une pièce de 20 dollars or, 1924.

Poids : 33,4 g.

Usures.

800 1 000 €

220

ETATS-UNIS

Une pièce de 20 dollars or, 1924. 

Poids : 33,4 g .

Usures.

800 1 000 €

221

ETATS-UNIS

Une pièce de 20 dollars or, 1924. 

Poids : 33,4 g .

Usures.

800 1 000 €



222

ETATS-UNIS

Une pièce de 20 dollars or, 1924. 

Poids : 33,4 g.

Usures.

800 1 000 €

223

FRANCE

Une pièce de 20 francs or, 1859. 

Napoléon tête nue. 

Poids : 6,4 g. 

Usures. 

120 150 €

224

FRANCE

Une pièce de 10 francs or, 1859. 

Napoléon tête nue. 

Poids : 3,1 g. 

Usures.

80 100 €

225

FRANCE

Lot de monnaies en argent, dont 20 francs, 10 francs, 5 francs, 1 franc, etc. 

Poids total : 814 g. 

Usures.

200 220 €

226

FRANCE

Une pièce de 20 francs or, 1876.

Poids : 6,4 g. 

Usures.

150 160 €

227

FRANCE

Une pièce de 10 francs or, 1859. 

Poids : 3,1 g.

70 80 €

228

Lot de 23 médailles en bronze dont Jules Ferry, Watteau, Saint Just, 

Khrouchtchev, Jacques Brel, Jean moulin, etc. et une médaille en argent 

représentant l'Hôtel de la Monnaie (poids : 121 g). On joint un sceau figurant 

Jeanne d'Arc, une broche ornée de Pan jouant de la flûte et billet de 100 francs.

100 120 €

229

Lot comprenant :

- Un cachet en bronze,

- Un moulage de sceau,

- Deux médailles en bois.

30 40 €

230

HERMES

Pince à billets en argent (925) à motifs de mascaron rayonnant en vermeil (925). 

Signé. 

Poids brut : 14,3 g.

150 200 €

231

CHINE

Boîte à cartes de visite en ivoire d'éléphant sculpté en bas-relief de hauts 

dignitaires asiatiques.

Fin du XIXème siècle. 

Accidents et manques.

Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

50 80 €

232

Pilulier ovale en laiton orné d'une frise ajourée de rinceaux feuillagés émaillés 

noirs. Le couvercle foncé d'une tranche d'agate.

Long. : 5,8 cm.

Usures à l'émail.

20 30 €

233

CHINE

Deux pommeaux de cannes en argent (min 800) repoussé et fourré à décor de 

calligraphies et de dragons.

Poids brut total : 270 g. 

Long. : 25 et 25,8 cm.

Chocs.

150 200 €



234

Deux pommeaux de cannes en argent (min 800) repoussé :

- Un indien à décor de personnages sous des arcatures, entre deux frises de 

feuilles.

Poids brut : 54 g.

- Un en bec à décor de fleurs.

Poids : 6 g.

Accidents.

30 50 €

235

Deux étuis à cigarettes en argent :

- Un chiffré "Y.V", à décor de bandes. Intérieur doré. Titré à 925/1000e.

Poids : 116 g. Chocs.

- Un chiffré "H.R", à décor grainé, dédicacé à l'intérieur. Titré à 800/1000e.

Poids : 105 g.

On joint :

- Un étui en métal dédoré, à décor bretté.

- Un grand fume-cigare en écume et résine. Dans son étui.

60 80 €

236

Petit étui à cigarettes en argent (925) à décor de bandes striées alternées. 

Fermoir orné d'un saphir en cabochon ovale. 

Poids brut : 80,8 g.  Petites rayures.

50 80 €

237

Lot de douze dés à coudre en métal et émaux cloisonnés, dont l'un à tête 

d'oiseau.

Usures.

10 20 €

238

Lot de 11 dés à coudre en argent (925).

Certains dispensés selon l'article 524bis, alinéa b, du CGI.

Poids total : 55 g.

Usures.

20 30 €

239

Etui à dé et à aiguilles en bois tourné.

On joint :

- Un dé en os,

- Une boite à dé en laiton.

10 20 €

240

Lot comprenant: 

- Un binocle en métal doré,

- Un ustensile de manucure en métal à motif de mascarons, manche en partie 

émaillé bleu à décor de feuillage doré ou argenté.

40 50 €

241

WATERMAN 

Lot de stylos divers dans leur écrin. 

Bon état général.

80 120 €

242

CROSS 

Ensemble de stylos divers dans leur écrin. 

Bon état général.

100 150 €

243

PARKER, MIGNON

Ensemble de stylos divers dans leur écrin. 

On joint un coffret de compas en bois (usures).

80 100 €

244

PUIFORCAT

Pelle ramasse-miettes en argent (925), la prise en cartouche ajouré. Chiffrée. 

Signée.

Poids : 563 g.

On joint : 

Une balayette montée argent (min 800) à décor floral gravé.

Travail hollandais.

Poids brut : 194 g.

200 300 €

245
Garniture de toilette en verre, monture en argent (925), dans son coffret.

Poids brut total : 292,2 g. Accidents.
200 250 €

246

CHINE ou INDOCHINE

Lot de six couverts à entremet en argent (min 800), le manche façon bambou 

sommé de personnages. 

Poids total : 124,2 g.

10 20 €

247

Assiette en argent (min 800) à bord contourné, l'aile ornée d'un motif de lion 

héraldique.

Travail allemand.

Diam. : 24,5 cm. Poids : 411 g.

80 100 €



248

Lot argent (min 800), travail étranger :

- Six cuillères à coktail, formant paille, à décor de feuilles.

Poids total : 43 g.

- Une coupelle polylobée ornée d'une pièce autrichienne en argent de 1780.

Poids : 66 g.

- Trois bracelets (un jonc et deux torques).

Poids total : 71 g.

60 80 €

249

CHINE

Paire de salerons tripodes en argent (min 800) à décor estampé de dragons.

Poids total : 79 g.

20 30 €

250

Alexandre-Auguste TURQUET

Service à thé café en argent (925) à décor de cartouche chiffré sur fond guilloché 

et frises de motifs stylisés. Anse et bec feuillagés, pieds à agrafe terminés par des 

enroulements, comprenant : une théière, une cafetière, un pot à lait et un 

sucrier.

Poinçon de Maître orfèvre (actif entre 1855 et 1882).

Poids brut total : 2 440 g.

500 700 €

251

Petit plateau en argent (min 800) à bord contourné à quatre agrafes. 

Prises en forme de guirlandes de fleurs.

Travail étranger.

Poids : 489 g. Accidents. Restaurations aux prises.

100 120 €

252

Plat circulaire en argent (925), l'aile ornée de coquilles, feuillages et branches 

fleuries.

Pose sur quatre petits pieds à enroulement.

Travail portugais.

Poids : 1 043 g. Diam. : 40 cm.

400 600 €

253

Une pelle à gâteau en argent (min 800) ajouré à motif de putti dans des 

encadrements de rinceaux stylisés, la spatule ornée d'un cartouche.

Poids : 63,3 g.

20 30 €

254

Deux plats de présentation en argent (min 800) sur talon à décor ajouré de motifs 

stylisés et palmettes.  

Poids total : 632,3 g. Usures et chocs.

120 130 €

255

Partie de ménagère en argent (800) comprenant : 

- 11 cuillers & 4 fourchettes de table,

- 5 cuillers & 8 fourchettes à entremet, 

- 1 cuiller de service,

- 10 fourchettes à gâteau,

- 4 cuillers à dessert.

Poids total net : 1739 g.

- 1 couteau à découper.

- 2 couteaux de table, 

- 6 couteaux à entremet,

Poids brut total :  814 g. Usures, accidents.

400 500 €

256

Lot de deux timbales en argent (925) à décor d'oiseau branché et fleurs.

Poids total: 153,2 g. 

On joint une timbale en métal. 

30 40 €



257

Moutardier et saleron en argent (925) tripodes, à décor rocaille, l'un chiffré.

Intérieurs dorés.

Avec quatre pelletons assortis en argent (925) blanc et doré.

Poinçon Minerve.

Doublures en verre blanc, l'une bloquée.

Poids total brut (avec doublure du moutardier) : 167 g.

On joint :

Deux salerons en argent (925) tripodes, à décor rocaille, de modèle approchant.

Avec quatre pelletons assortis en argent (925) blanc.

Poinçon Minerve.

Doublures en verre blanc.

Poids total net : 67 g.

Chocs.

70 80 €

258

Suite de douze couverts en argent (925) modèle filet fleuronné, la spatule trilobée 

et chiffrée au revers. 

Poids total : 2080 g.

400 500 €

259

Service à thé et café en argent (925) comprenant une cafetière, une théière, un 

sucrier couvert et un pot à lait. 

A motifs de frises de feuilles d'eau. 

Les becs verseurs formant dauphin stylisé et frise de palmes. 

Les fretels en pomme de pin.

Les anses en bois noirci. 

Poids brut total: 1725 g

600 800 €

260
Service à découper et manche à gigot en argent (925) fourré à décor d'iris. 

Poids brut total : 365,9 g.
30 50 €

261

Lot de couverts de service : 

- Une pince à sucre et une cuiller à saupoudrer en argent (925) blanc et doré.

Poids total  net : 116 g.

- Un service à découper et un manche à gigot en acier et à manches en argent 

(925) fourré.

- Une pelle à tarte en argent (925) et  manche en argent (925) fourré

Poids brut total : 470 g.

60 80 €

262

Lot argent (925) comprenant :

- Un coquetier à motif de palmette, inscription "Paulette",

- Une timbale en argent à décor de filets,

- Une timbale à décor de guirlandes nouées.

Poids total : 188 g.  Accidents, chocs.

50 60 €

263

Lot argent (925) comprenant :

- Deux pinces à sucre,

- Une cuiller,

- Deux salerons et une cuiller à sel. Intérieurs en verre bleu.

Poids total net : 230 g.

40 50 €

264

Légumier couvert en argent (925) à bord contourné et côtes pincées.

Le couvercle surmonté d'une prise stylisée.

Pose sur un piédouche.

Poids total : 1 511 g. Diam. : 21 cm.

500 700 €

265

Suite de sept petites cuillers en argent (925). 

Poids total : 163 g. 

On joint deux petites cuillers et une cuiller à sauce en métal argenté. 

Ecrin.

20 30 €

266

Petite chocolatière en argent (925) uni de forme tronconique, le manche en bois 

noirci. 

Poids brut : 255,5 g.

30 40 €

267

Plateau à cartes en argent (925) à bord mouluré orné de coquilles et feuillages. 

Anses ajourées.

Poids : 246,7 g.

30 40 €



268

Moutardier à monture ajourée et sa cuiller en argent (925).

Poids total net : 85 g.

On joint :

Un moulin à poivre en métal et argent (925) à bord mouluré et chiffré.

Poids brut : 287 g. Chocs.

30 50 €

269

Service à thé en argent (925) à décor de tores de laurier et guirlandes comprenant 

: 

- Une verseuse, 

- Un pot à lait, 

- Un sucrier. 

Poids brut total : 836 g.

200 300 €

270

Lot comprenant: 

- Une cuiller à saupoudrer en argent (925), modèle filet violoné et chiffré. Poinçon 

Vieillard.

 - Une petite boîte rectangulaire en argent (800) ciselé de feuillages stylisés.

 - Deux petits flacons en cristal taillé montures en argent (925).

Poids total net : 166 g.

80 100 €

271

BOULENGER

Partie de ménagère en métal argenté à décor de feuillage et de fruit, comprenant 

:

- 16 fourchettes et 18 de cuillères de table,

- 8 couteaux de table, lames inox (remplacées), manches en métal fourré,

- 1 fourchette et 2 cuillères à entremet,

- 12 couteaux à fromage, lames acier, signées, manches en métal fourré. Ecrin.

- 38 cuillères à café,

- 7 fourchettes à huitre,

- 1 pince à sucre, 1 pelle à poisson, 1 louche,

- 2 couverts de service,

- 1 manche à gigot, 1 pelle à tarte et 1 couteau à fromage, manches métal fourré.

Epoque Art Nouveau.

Quelques pièces chiffrées. Certaines très désargentées. Chocs.

210 220 €

272
Lot de vingt-deux brochettes ou hâtelets en métal argenté sommés de figures 

d'animaux, palmette ou coquille dont certaines CHRISTOFLE.
100 150 €

273

BOULENGER

Partie de ménagère en métal argenté à décor de chardon, comprenant :

- 13 fourchettes et 8 cuillères de table.

- 4 cuillères à entremet.

- 6 couverts à poisson.

- 2 cuillères à café.

- 1 couvert de service à poisson.

Epoque Art Nouveau.

Usures à l'argenture. Chocs.

210 220 €

274

Ménagère en métal argenté modèle Art Déco comprenant :

- 12 couverts de table, 

- 12 cuillers à café,

- 1 louche. 

Ecrin.

60 80 €

275

Lot de pièces de service en métal argenté comprenant : 

- Une louche modèle filet contour,

- Une pelle à asperges à motif ajouré,

- Une pièce de service à poisson à motif ajouré,

- Deux pièces de service à entremet à décor ciselé.

Usures.

20 30 €

276

Lot de douze petites cuillers en métal argenté à motif de fleurs dans le goût Art 

nouveau. 

Dans un écrin.

On joint un lot de 9 petites cuillers en métal argenté.

10 20 €



277

Lot de couverts en métal argenté comprenant :

- 13 couverts et 3 cuillers, modèle filet, 

- 12 fourchettes à poisson dans un écrin, 

- 1 pelle à tarte. 

30 50 €

278

Partie de ménagère en métal argenté modèle filet coquille feuillagé comprenant :

- 12 couverts,

- 12 couteaux de table,

- 12 couteaux à entremet,

- 12 couverts à poisson,

- 12 cuillères à entremet,

- 12 fourchettes à gâteau,

- 3 pièces de service à gâteau,

- 1 louche.

100 150 €

279

Deux parties de ménagère en métal argenté :

- 12 couverts,

- 12 couteaux de table,

- 12 couverts à entremet,

- 12 couteaux à entremet,

- 12 cuillères à café,

- 1 couvert à salade,

- 1 louche.

100 150 €

280

Partie de ménagère en métal argenté modèle filet comprenant :

- 12 couverts,

- 12 cuillères à café,

- 1 louche.

100 150 €

281

Ensemble de couverts en métal argenté, différents modèles à décor floral.

Epoque Art Nouveau.

Certains réargentés. Usures à l'argenture.

60 80 €

282

Plateau de service de forme rectangulaire en métal argenté à décor d'iris et 

enroulements feuillagés sur fond guilloché. Bord et anses moulurés.

Long. : 50 cm.

30 40 €


