
N° lot Description  Esti. Haute Esti. Basse

1

Chaîne de montre en or jaune et gris (750).

Poids : 9 g. 

Long. : 35 cm. 

200 250

2

GERARDIER à Genève

Montre de poche en argent (min 800).

Cadran signé en émail blanc à décor polychrome d'une femme au fuseau, dans un 

paysage. Chiffres arabes pour les heures.

Mouvement à coq.

Vers 1810-1820. 

Poids brut : 99 g. - Diam. : 52 mm.

Accidents à la charnière au cadran. Soudures.

On joint :

Une montre de col en argent (800) blanc et doré.

Cadran à chiffres romains en noir, pour les heures et points dorés pour les minutes.

Mouvement mécanique à remontage manuel. Remontoir en métal.

Poids brut : 20 g. - Diam. : 26,5 mm.

60 80

3

Jean PERRET, Genève 

Montre bracelet de dame en argent (800) entièrement ornée de strass. 

Boîtier à couvercle, cadran à fond beige à index bâtons appliqués pour les heures.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet à maillons articulés, fermoir cliquet à huit de sécurité. 

Poids brut : 27,8 g (avec maillon supplémentaire). 

Long. : 17,5 cm.

50 80

4

COSMOS 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier rond en or gris (750). 

Cadran signé à index bâtons appliqués pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet articulé en or gris (750) à fermoir clapet. 

Poids brut : 23 g.

200 300

5

MOVADO 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier rond en or jaune (750). 

Cadran signé, index pointes et chiffres arabes appliqués indiquant les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés à fermoir clapet à échelle.

Poids brut : 20,4 g.

300 400

6

ELOG 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier de forme tonneau à pans coupés en or jaune (750). 

Bracelet en cordon de tissu noir et anneaux et fermoir en métal doré.

Travail des années 1930. 

Poids brut : 9,1 g.

50 80



7

OMEGA 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier ovale en or jaune (750). 

Cadran signé à fond doré à index pointes appliqués pour les heures. 

Mouvement quartz. 

Bracelet en or jaune (750) à maille souple à fermoir clapet siglé. 

Poids brut : 36,8 g. 

Très léger choc au fond du boîtier.

500 700

8

CHRONOMETRE LIP

Montre de gousset en or jaune (750).

Cadran émaillé blanc à index en noir et rouge chiffres arabes pour les heures et 

chemin de fer pour les minutes.

Bélière en métal doré. 

Poids brut : 72,9 g. 

On y joint une chaîne de montre en métal doré.

400 450

9

SACORDA 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier circulaire en or jaune (750). 

Cadran signé à index pointes et chiffres arabes appliqués pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons fantaisie et fermoir cliquet à échelle. 

Poids brut : 13,5 g.

Accident au bracelet, oxydations au cadran.

150 180

10

ZENITH 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier circulaire en or jaune (750). 

Cadran signé à index pointes et chiffres arabes appliqués indiquant les heures. 

Mouvement manuel à remontage mécanique. 

Bracelet en métal doré rapporté. 

Poids brut : 18,2 g.

60 100

11

F. AURISCOTE 

Montre Chronographe en argent (925).

Cadran signé, émaillé blanc, index indiquant les heures en chiffres arabes et les 

minutes en chemin de fer. Trotteuse et chronomètre. 

Couvercle, bélière et cache poussière en argent (925). Remontoir en métal. 

Poids brut : 85 g.

150 200



12

LONGINES

Montre de gousset en argent (min 800) émaillé noir.

Revers gravé d'une tête de loup dorée au centre d'une rosace.

Cadran signé, émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes et 

chemin de fer pour les minutes.

Cache-poussières en argent (min 800), signé.

Mouvement mécanique à remontage manuel, signé. Remontoir en métal.

Poids brut : 89 g. 

On joint :

- une chaine giletière en métal argenté.

- une tabatière en argent (800) et émaux à décor gravé de danseuses. 

Poids brut : 80 g.

Manques aux émaux.

80 120

13

GIRARD PERREAUX

Montre de gousset en or jaune (750). 

Cadran émaillé blanc signé à index en noir chiffres arabes pour les heures. 

Couvercle chiffré RA. 

Bélière en métal.

Poids brut : 75,5 g.

Usures.

450 550

14

LIP

Deux montres de dame en or jaune (750).

Poids brut : 31 g.

Oxydations au cadran.

400 500

15

LIP 

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

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

heures. Trotteuse à 6H. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 26,6 g.

Fond gravé "S.A Bernard Moteurs A Mr Fumé Marcel, 1959".

Petits accidents.

200 300

16

LIP 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier de forme tonneau à pans coupés en or jaune (750). 

Bracelet en cordon et cuir brun rapporté.

Travail des années 1930. 

Poids brut : 13,1 g. 

50 80

17

LIP 

Montre bracelet de dame. 

Boîtier circulaire en or jaune (750). 

Cadran signé à index bâtons et chiffres arabes appliqués indiquant les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet articulé en or jaune (750) à fermoir clapet à échelle.

Poids brut : 19,5 g.

280 350



18

Montre de gousset en or jaune (750) à décor ciselé de fleurs et rinceaux feuillagés. 

Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures et chemin de 

fer et chiffres arabes pour les minutes.

Bélière en métal doré.

Poids brut : 100,8 g.

500 600

19

Bracelet de montre en or jaune (750) à maille Tubogaz. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids total : 16,8 g.

300 400

20

Montre de gousset en or jaune (750). 

Cadran émaillé blanc, index noir en chiffres romains pour les heures, chemin de fer 

et chiffres arabes pour les minutes. Trotteuse à 6H. 

Couvercle chiffré LE et ciselé à décor de feuillages. 

Cache-poussière et bélière en or jaune (750). 

Poids brut : 75,1 g.

Petits chocs.

500 600

21

Montre de gousset en or jaune (750). 

Couvercle chiffré à décor guilloché et motif floraux ciselés. 

Cadran émaillé blanc, index noir en chiffres romains indiquant les heures, chiffres 

arabes en rouge et bâtons indiquant les minutes. 

Bélière, clé et cache-poussière en métal. 

On y joint une chaîne de montre en or jaune (750) formée de trois brins de chaîne 

tressée à deux coulants en or de deux tons et petites pierres rouges, retenant un 

pendentif porte-photo en or jaune (750) et une clé, et une clé en métal.

Poids brut total : 94 g.

Petits accidents. 

400 600

22

Une montre de col en or jaune (750). 

Couvercle à décor guilloché et émaillé bleu et noir de trèfles. 

Cadran émaillé blanc, index en chiffres romains en noir pour les heures et chemin 

de fer et chiffres arabes en rouge pour les minutes. 

Diamètre : 2,7 cm. 

Poids brut : 2,8 g.

Petits manques à l'émail.

100 150

23

Montre de gousset en or jaune (750) à double couvercle. 

Cadran à fond champagne à index appliqués chiffres arabes pour les heures et 

chemin de fer et chiffres arabes pour les minutes.

Trotteuse à 6H. 

Vers 1925-30. 

Poids brut : 61,5 g.

Manque le verre, chocs.

500 600

24

Montre de col en or jaune (750), les deux couvercles émaillés bleu et centrés de 

motifs feuillagés ornés de petits diamants taillés en roses. 

Cadran émaillé blanc à index chiffres romains en noir pour les heures.

Poids brut : 21 g. 

Accidents, manques.

150 200



25

Montre de col en or jaune (750). 

Couvercle à décor ciselé d'un cartouche.

Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures.

Diamètre : 2,8 cm. 

Poids brut : 21,2 g. 

On y joint une montre bracelet de dame en or jaune (750) le boîtier épaulé de deux 

petits diamants en serti griffes, bracelet en métal doré. 

Poids brut : 25,05 g.

Usure au verre et bracelet rapporté.

200 300

26

Montre de gousset en or jaune (750) 

Cadran émaillé blanc à chiffres romains, couvercle à décor rayonnant, trotteuse à 

6H. 

Poids brut : 60,7 g.

Chocs.

On y joint une montre de gousset en argent (925).

Poids brut : 60,7 g.

Accidents et manques au cadran.

350 450

27

Montre de col en or jaune (750).

Cadran émaillé blanc à index noir et rouge chiffres romains pour les heures et 

chemin de fer et chiffres arabes pour les minutes.

Le couvercle à décor ciselé d'une fleur inscrite dans une rosace.

200 250

28

Montre de gousset en or jaune (750). 

Couvercle centré d'un cartouche entouré de guirlandes fleuries.

Cadran émaillé blanc, index noir en chiffres romains indiquant les heures, chiffres 

arabes pour les minutes. 

Trotteuse à 6H. 

Poids brut : 84,9 g.

250 300

29

JAEGER

Montre bracelet de dame. 

Boîtier rond en or jaune (750).

Cadran signé à index bâtons peints indiquant les heures.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet double brins à maille souple orné de petits rubis calibrés en serti rail et 

diamants de taille huit-huit en serti grains, fermoir clapet.

Poids brut : 28,8 g.

400 600

30

Montre de gousset en or jaune (750). 

Couvercle à décor ciselé guilloché, monogrammé. 

Cadran émaillé blanc à index en chiffres romains peints pour les heures. 

Avec clé de remontage en or jaune (750). 

Poids brut total : 63,7 g.

400 500

31

Montre de col en or jaune (750). 

Couvercle à décor ciselé guilloché centré d'un médaillon. 

Cadran émaillé blanc à index en chiffres romains peints pour les heures. 

Poids brut : 25,9 g.

200 300



32

Montre de gousset en or jaune (750). 

Le couvercle ciselé à décor de fleurs et feuillages. 

Le cadran blanc à index en chiffres romains pour les heures et chemin de fer et 

chiffres arabes pour les minutes, trotteuse à 6H.  

Poids brut : 52,5 g.

Petits chocs.

300 400

33

Montre de col en or jaune (750). 

Le couvercle à décor sur fond guilloché et émaillé polychrome d'un portrait de 

jeune femme. 

Cadran émaillé blanc à index en bleu chiffres romains pour les heures et chemin de 

fer et chiffres arabes pour les minutes.

On y joint une chaîne en or jaune (750) et une clé de montre en or jaune et rose 

(750). 

Poids brut total : 29,2 g.

200 220

34

Montre de col en or jaune (750) et argent (925) rehaussée de petites roses. 

Le revers orné d'un camée sur agate à décor d'une scène mythologique. 

Le cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures, chemin de 

fer et chiffres arabes pour les minutes, trotteuse à 6H.

Cache-poussière signé "I. LAUTIER Toulouse". Inscription "FABRIQUE A GENEVE".

Mouvement signé "F. BRONN GENEVE".

Poids brut : 26,2 g.

Accidents et manques, manque la bélière.

150 250

35

Montre de gousset en or jaune, rose et gris (750). 

Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures et chemin de 

fer et chiffres arabes pour les minutes.

Le couvercle chiffré MF. 

Le cache-poussière marqué "I. LAUTIER TOULOUSE", signé "VACHERON & 

CONSTANTIN". 

Le mouvement signé "VACHERON & CONSTANTIN", "VEUVE VACHERON & Cie ET 

SUCCESSEURS". 

Poids brut : 95,8 g. 

Mouvement bloqué, fêle au cadran.

600 800

36

Montre de gousset en or jaune (750).

Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures et chemin de 

fer et chiffres arabes pour les minutes, trotteuse à 6H.

Le couvercle à décor ciselé d'un chiffre. 

Poids brut : 66,5 g. 

Accidents au cadran, usures, verre à refixer.

400 600

37

Montre de gousset en or jaune (750). 

Le revers à décor ciselé de fleurs et feuilles d'acanthe. 

Le cadran argenté à décor de fleurs sur fond guilloché. 

Bélière en métal. 

XIXe siècle. 

En écrin.

Poids brut : 34,6 g.

Accident au verre.

200 300



38

Montre savonnette à sonnerie en or jaune (750). 

Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures et chemin de 

fer et chiffres arabes pour les minutes. Trotteuse à 3H. 

Poids brut : 131,9 g. 

Usures.

600 800

39

Montre de gousset en or jaune (750). 

Cadran à fond champagne à index peints en noir chiffres arabes pour les heures et 

chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Fond de boîte chiffré JH. 

Diam. : 5 cm. 

Poids brut : 62,2 g.

400 500

40

Montre de gousset en or jaune (750).

Le cadran émaillé blanc à index noirs chiffres arabes et chemin de fer pour les 

minutes, signé Ch. Liévin Paris. 

Poids brut : 76,2 g.

Accident au cadran.

400 500

41

Montre de gousset en argent (925). 

Poids brut : 71,5 g. 

On joint deux montres de gousset en métal argenté dont une OMEGA. 

50 80

42

Boîtier de montre rectangulaire en platine (950), la lunette ornée de petits 

diamants de taille huit-huit. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Vers 1930.

Poids brut : 7,9 g.

200 300

43
Chaîne de montre en or jaune (750) à maillons filigranés losangiques. 

Poids : 13,4 g. - Long. : 40 cm.
200 300

44
Chaîne de montre en or jaune (750) à maille fantaisie. 

Poids : 38,1 g.
500 800

45

Chaîne de montre en or jaune (750) formée de six chaînes à maille palmier tressée à 

deux coulants ornés de pierres rouges facettées en serti clos, agrémentée d'une clé 

de montre en or jaune (750). 

Poids brut : 30 g. - Long. : 30 cm.

Accidents, usures.

500 800

46

Lot comprenant : 

- Chaîne de montre en or jaune (750). 

Poids : 13,8 g. 

- Chaîne de montre en argent.

Poids : 33 g.

- Montre de gousset en métal argenté à couvercle à chiffre ciselé DM. 

200 300

47
Chaîne de montre en or jaune (750) à maille fantaisie. 

Poids : 20,4 g. - Long. : 40 cm.
300 400

48
Une chaîne de montre en or jaune (750) à maillons allongés. 

Poids : 16,6 g. - Long. : 38,5 cm. 
300 400



49

Lot en argent (925) comprenant : 

- une chaîne de montre à maille fantaisie retenant une pièce de 5 pesetas et une 

broche ligne ornée d'une pierre bleue et de petites pierres blanches.

Poids brut total : 44,7 g. 

On y joint un pendentif en métal à décor d'une branche de gui, une broche et un 

pendentif croix en mille fiori et métal.

60 80

50

Bracelet en or jaune (750) à maille américaine creuse retenant en pendeloque un 

médaillon en or jaune (750) orné d'une pièce de 20 Francs or, 1862.

Fermoir cliquet à huit et chaîne de sécurité.

Poids : 32,6 g.

600 700

51

Broche en or jaune (750), ornée d'une plaque de verre teinté façon onyx à motif 

central d'une fleur ornée de perles natives blanches, la bordure à décor ciselé à 

quatre motifs émaillés noir centrés d'une perle native blanche.

Poids brut : 13,6 g.

Chocs, fleur du centre à refixer, fissure à la plaque.

140 200

52

Bague chevalière en or jaune (750) légèrement martelée à motif en bas-relief d'un 

lion ailé. 

Poids : 12,6 g. 

Tour de doigt : 49.

430 500

53

Bracelet articulé en or jaune (585) à maille creuse.

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids : 30,1 g. - Long. :18,5 cm.

300 500

54

Bracelet ruban en or jaune (750) à maille tressée fantaisie. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids : 55,5 g. - Long. : 21 cm.

Chaîne de sécurité accidentée.

900 1000

55
Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons géométriques façon Tank, agrémenté 

d'une pièce de 20 Francs or, 1910, en pendeloque. 

Poids : 59,2 g.

1000 1100

56

Bague en or jaune (750) et platine (950) sertie d'un diamant de taille ancienne.

Poids du diamant : 1,60 carats environ.

Poids brut : 11,7 g. 

Tour de doigt : 67.

500 600

57
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille jaseron. 

Poids : 15,5 g. - Long. : 52 cm.
200 300

58
Ensemble de trois paires de boucles d'oreilles en or jaune (750). 

Poids brut total : 9,8 g.
150 200

59 Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) à décor d'idéogrammes chinois. 

Poids total : 6,1 g.

100 150

60

Bracelet ruban en or jaune (750) à mailles fantaisie articulées agrémenté de cinq 

montures en pendeloques. 

Poids : 10,9 g. - Long. : 19 cm. 

2 200 2500



61

Bague en or jaune (750) et argent (925) ornée de volutes stylisées ornées de 

diamants taillés en rose et pierres blanches.

Poids brut : 5,2 g. 

Tour de doigt : 60. 

On y joint une bague chevalière en or jaune (750). 

Poids : 5,2 g. 

Tour de doigt : 64.

180 220

62

Lot de deux bracelets joncs ouvrant en or jaune (750).

Fermoirs à cliquet, l'un à huit de sécurité. 

Poids total : 13,2 g.

200 250

63
Collier ras de cou articulé en or jaune et gris (750) à maillons rigides alternés. 

Fermoir clapet à échelle.

Poids : 29,1 g. - Long. : 39 cm.

400 500

64

Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) à décor torsadé. 

Fermoir cliquet.

Poids : 16,3 g. 

200 300

65

Bracelet rigide ouvrant en or jaune (750) à décor de motifs géométriques à deux 

rangs de pampilles en or rose. 

Fermoir cliquet.

Travail malgache. 

Poids : 41,3 g.

700 900

66

Pendentif croix en or jaune (750) filigrané. 

Travail étranger.

Poids : 5,8 g.

100 150

67
Lot de deux bracelets joncs en or jaune (750) à décor végétal stylisé. 

Poids total : 41,3 g.
700 900

68

Broche de forme carrée en or jaune (750) filigrané à décor d'une rosace et de 

pendeloques. 

On y joint une broche-pendentif en or jaune (750) filigrané à décor de pendeloques. 

Poids total: 28,3 g.

500 600

69

Broche en or jaune (750) formée d'un arc de cercle à motif de pointes de diamants 

retenant  une forme triangulaire en maille articulée. 

Poids : 13,5 g.

280 320

70
Broche en or jaune (750) filigrané figurant un iris, les pétales ajourés et amatis. 

Poids : 9,1 g. 

Dim. : 6,5 x 4 cm.

150 200

71
Bracelet en or jaune (750) à maille marseillaise. 

Poids : 9,6 g. - Long. : 19 cm.
150 200

72

Bracelet en or jaune (585) à maillons figurant des rinceaux fantaisie alternés de 

pierres de couleurs de taille ovale en serti clos. 

Poids brut : 6,6 g. - Long. : 18,5 cm.

120 150



73

Lot de bijoux et montres en or jaune (750) comprenant : 

- une paire de boutons de manchettes à décor de plaque de nacre ornés de petites 

perles de culture blanches dans un entourage de faisceaux rubanés. 

- deux montres de col à couvercles à décor ciselés (une accidentée). 

- une montre bracelet de dame.

- une épingle à cravate ornée d'une pierre rouge et de deux perles natives blanches. 

Poids brut total : 64 g.

550 650

74

Bracelet en or jaune et rose (750) formé de neuf chaînettes maille Jaseron et 

Palmier, à deux coulants et centré d'un chiffre JR.

On joint un petit pendentif taureau en or jaune (750). 

Fermoir cliquet à chaînette de sécurité. 

Poids net : 35,8 g.

Accidents.

600 800

75

Broche noeud en or jaune (750) à décor ciselé, le centre orné de petits diamants de 

taille ancienne ou taillés en roses. 

Poids brut : 13,6 g.

400 600

76

Broche en or jaune (750) ornée d'une monnaie de style antique à profil d'Hadrien. 

Avec épingle de sécurité.

On y joint une bague chevalière en or jaune (750). 

Poids total : 23,4 g.

350 400

77

Collier en or jaune (750) à maille gourmette limée en chute. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids : 72,2 g.

Long. : 45 cm.

1200 1300

78

Bague en or jaune et gris (750) ornée d'une bande pavée de petits brillants en serti 

grains. Poids brut : 6,3 g. 

TDD : 63. 

150 200

79

Bague en or gris (375) centrée de petits diamants de taille moderne en serti griffes 

et de petites pierres rouges de taille navette. 

Poids brut : 7,2 g. - Tour de doigt : 53.

300 400

80
Chaîne en or jaune (750) à maille tressée torsadée. 

Poids : 15,1 g. - Long. : 70 cm.
200 250

81

Lot comprenant : 

- un collier à trois rangs de perles de culture blanche en légère chute. 

Fermoir en or jaune (750) orné d'une pierre bleue. 

Poids brut : 6,9 g. 

Long. : 42 cm.

- un collier à deux rangs de perles de culture blanche en légère chute. 

Fermoir en or jaune (750) ER.

Poids brut : 47,3 g.

Long. : 53 cm.

Accidentés.

380 420

82

Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune (750). 

Poids : 29,1 g. 

Diam. : 6,5 cm.

Chocs.

480 520



83

Bague dôme en or jaune (750) à décor de cinq boutons godronnés centrés d'un 

petit diamant en serti griffes et de cordages ajourés ornés de petites roses en serti 

clos. 

Poids brut : 17,9 g. 

TDD : 51. 

350 400

84

Bague en platine (950) centrée d'un diamant de taille ancienne en serti griffes dans 

un entourage de petits diamants de taille ancienne en serti grains. 

Poids total : 9 g. 

Tour de doigt : 50,5.

600 800

85

Lot de deux bagues, l'une en or jaune (750) godronnée et ornée d'une pierre verte 

facettée ronde en serti clos, l'autre en or jaune (585) ornée d'une pierre bleue pâle 

de taille rectangulaire à pans coupés en serti griffes.

Egrisures.

Poids brut total : 35,8 g.

TDD : 51.

200 300

86

Clip de revers en or jaune (750) figurant une orchidée centrée d'un diamant de taille 

ancienne en serti griffe dans un entourage de petits brillant en serti grains et serti 

clos. 

Poids brut : 30,9 g. 

Dim. : 4,5 x 4 cm.

Manque la pierre centrale. 

400 600

87 Bracelet articulé en or jaune (750) formé de deux mailles gourmettes accolées. 

Poids : 69,1 g. - Long. : 24 cm.

1200 1300

88

Lot comprenant : 

- Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette aplatie.

Long. : 46 cm.

- Collier en or jaune et rose (750) composée d'une chaîne à maille tressée à deux 

coulants et retenant en pendentif un petit médaillon à décor d'une frise de fleurs et 

à petites chaînettes en pendeloques.

Long. : 41 cm.  

Poids brut total: 21,6 g. 

On y joint un pendentif en métal doré à décor d'un médaillon camée.

300 500

89

Une bague en or jaune et gris (750) à décor d'un diamant coussin taille ancienne en 

serti clos. 

Poids brut : 10 g. 

TDD : 50

200 300

90

Un lot d'or jaune (750) comprenant notamment un bracelet maille gourmette avec 

breloques,  une chaîne de cou et une médaille religieuse, bagues et puces d'oreilles. 

Poids brut total : 26,80 g.

On joint :

Deux petits pendentifs en argent (925) figurant une clef et un coeur serrure.

Poids total : 7 g.

400 500



91

Un bracelet en or jaune (750) à maille tressée retenant en pendeloque quatre 

breloques en or jaune (750).

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids brut : 67,7 g.

700 900

92

Deux bagues en or jaune (750). 

L'une ornée d'un camée sur agate à profil d'un Péricles. 

L'autre centrée d'une pierre rouge de taille rectangulaire. 

Poids brut total : 12,9 g. 

Tour de doigt : 55 et 51.

350 400

93

Chaîne de montre à maille fantaisie en or jaune (750) transformée en collier.

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

Poids brut : 23,9 g. - Long. : 46 cm.

Transformations.

400 500

94
Paire de clips d'oreilles en or jaune (750) en forme de fleur stylisée centrées d'un 

petit diamant de taille brillant dans un entourage de petits rubis en serti griffes. 

Poids brut total : 18,3 g. 

300 400

95

Paire de boutons de manchettes en or jaune (750). 

Poids total : 14,4 g. 

On y joint trois paires de boutons de manchettes en métal doré. 

20 30

96

Pendentif en or jaune et gris (750) ajouré chiffré "MJ" et entièrement pavé de roses 

en serti grains. 

Poids brut : 11,1 g.

Diam. : 3,5 cm.

150 200

97

Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette retenant un pendentif composé 

d'un bouquet de trois perles de culture blanche, quatre rubis de taille navette et de 

petits diamants de taille brillant en serti griffes. 

Poids brut total : 7,1 g. - Long. de la chaîne : 44,5 cm.

120 150

98
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette. 

Poids : 22,8 g. - Long. : 52 cm.
350 400

99

Alliance américaine en platine (950) ornées de petits diamants de taille moderne en 

serti grains. 

Poids brut : 4,4 g. 

TDD : 54.

100 150

100

Alliance américaine en platine (950) ornée de petits diamants de taille moderne en 

serti grains. 

Poids brut : 3,7 g. 

Tour de doigt : 51,5.

80 100

101 LOT NON VENU

102

Bague en or jaune (750) à godrons ornée d'une ligne de petits diamants de taille 

moderne en serti clos. 

Poids brut : 3,6 g. 

Tour de doigt : 47.

150 200

103

Bague chevalière en or jaune (750), le plateau chiffré RM et orné d'un diamant de 

taille moderne en serti clos. 

Poids brut : 26,8 g. 

Tour de doigt : 53.

400 600



104

Bague en or jaune et gris (750) à motif torsadé, centrée de six rubis en serti griffes 

et épaulée de deux petites lignes de diamants de taille brillant en serti grains. 

Poids brut : 6,9 g. 

Tour de doigt : 52.

150 250

105

Importante bague en or jaune et gris (750) figurant une fleur stylisée centrée de 

petits diamants de taille brillant en serti griffes. 

Poids brut : 20,3 g. 

TDD : 54,5.

300 400

106

Bague en or jaune (750) centrée d'un cabochon ovale de quartz rose. 

Poids brut : 5,3 g. 

TDD : 57.

60 80

107

Bracelet ruban en or jaune (750) formé de quatre chaînes gourmettes accolées. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité. 

Poids : 41,7 g. 

Long. : 19 cm.

800 1200

108

Bracelet à trois rangs de perles de culture blanches. 

Fermoir en gris (750) orné de pierres bleues et d'une pierre blanche en serti griffes. 

Poids brut : 27,7 g. 

Long. : 19 cm.

150 200

109

Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons amatis ornés de petites fleurs en rubis 

et diamants en alternance. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité. 

Poids brut : 28,3 g. 

Long. : 17 cm. 

500 700

110

Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) à motifs de petits bâtons 

biseautés et cordage. 

Poids total : 6,2 g.

100 120

111 Bouton de manchette en or jaune (750) à motif d'une maille gourmette rigide. 

Poids : 6 g. 

100 120

112

Broche pendentif en or jaune (750) figurant une fleur stylisée en partie amatie et 

ponctuée de sept brillants en serti griffes. 

Poids brut : 22,3 g.

350 450

113

Collier en or jaune (750) à maillons ovales croisés et en partie amatis. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité. 

Poids : 27,4 g. 

Long. : 40 cm.

450 550

114

Médaillon porte photo de forme ovale en or jaune (750) orné d'un motif de fleurs et 

perles natives. 

Poids brut : 11,9 g.

150 200

115

Collier à deux rangs de perles de culture blanches en légère chute. 

Fermoir à cliquet en or gris (750) orné d'une petite rose en serti grains, chaîne de 

sécurité. 

Poids brut : 66 g. 

Long. : 40 cm.

100 200



116

Broche noeud en or jaune (750) et platine (950) en partie ajouré, centré de deux 

lignes de petits diamants de taille brillant en serti grains. 

Poids brut : 23,3 g. - Haut. : 6 cm. - Larg. : 5,5 cm.

300 500

117

Bracelet en or jaune (750) formé de deux chaînes semi-rigides, le centre orné de 

cinq perles de culture blanches en chute. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité. 

Poids brut : 22,3 g. 

Long. : 18,5 cm.

350 450

118

Bague en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge et de petits diamants taillés en 

rose. 

Poids brut : 1,6 g. 

Tour de doigt : 57.

50 80

119

Bracelet articulé en or jaune (750) à maille gourmette limée, à cinq pendeloques en 

or jaune (750) dont un médaillon en émail à profil de jeune femme, un médaillon 

ajouré à motif d'un éléphant sur une perle de culture blanche, un médaillon ajouré 

à décor d'une rosace ponctuée de petites roses, un médaillon à motif d'un bouquet 

fleuri orné de pierres de couleurs taillées, et une pièce de 20 Francs or Napoléon III 

tête nue, 1852.

Fermoir cliquet à deux huit de sécurité.

Poids brut : 100,7 g. 

Long. : 17,5 cm.

1 600 2000

120

Médaille religieuse en or jaune et gris (750). 

Gravée au revers "Christiane 31 mai 1936".

Poids : 0,8 g.

15 20

121 LOT RETIRE

122

Broche médaillon en or jaune (750) ornée d'une plaque d'agate centrée d'un motif 

floral. 

Poids brut : 5,6 g.

60 80

123

Paire de dormeuses à pendants amovibles en or jaune (750) ornées de petites 

perles natives et à décor de motifs de rinceaux ajourés. 

Poids brut total : 3,2 g.

Petits accidents et chocs. 

80 120

124

Bracelet articulé à maille gourmette creuse en or jaune (750) à décor ciselé façon 

reptile. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids : 15,7 g.

260 280

125

Bracelet ruban en or jaune (750) à mailles rondes articulées réunies par des 

croisillons. 

Fermoir cliquet à deux huit de sécurité.

Poids : 51,7 g. - Long. : 20 cm.

800 1200

126

Paire de dormeuses en or jaune (750) centrées chacune d'un grenat de taille ovale 

dans un entourage de perles natives. 

Poids brut total : 1,7 g.

30 40

127
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille plate. 

Poids : 16,7 g. - Long. : 49 cm.
200 300

128
Pendentif en or jaune (750) centré d'une émeraude de taille rectangulaire à gradins 

dans un entourage de petits diamants de taille brillant moderne en serti griffe. 

Poids brut : 7,6 g. - Long. : 5 cm.

300 400



129

Bracelet rigide ouvrant en or jaune (750) à décor d'un roseau ciselé et orné de 4 

perles natives. 

Poids brut : 12,5 g.

Manque une perle.

150 200

130

Pendentif en or jaune (750) centré d'un médaillon façon camée à profil de jeune 

femme. 

Poids brut : 2,7 g. 

40 50

131

Collier de perles de culture blanches en chute. 

Fermoir en or jaune (750). 

Poids brut : 18,4 g. - Long. : 55 cm.

Accident au fermoir.

80 100

132

Broche fleur pouvant former pendentif en or jaune (750) centrée d'une pierre brune 

ronde facettée dans un entourage de pétales amatis.

Poids brut : 22,7 g. 

200 250

133

Lot de quatre bagues comprenant : 

- une bague centrée d'une citrine de taille ovale en serti griffes. 

Tour de doigt : 51. 

Poids brut : 4,5 g. 

- une bague en or jaune centrée d'une aigue-marine de taille coussin allongé en 

serti griffes. 

Tour de doigt : 51. 

Poids brut : 3,90 g.

- Une bague souvenir en or jaune (750) et verre.

Tour de doigt : 52.

Poids brut : 2,1 g.

Verre dépoli.

- Une bague en or gris (750) centrée d'une perle culture épaulée de deux spinelles.

Tour de doigt : 50.

Poids brut : 2,5 g.

200 250

134

Broche pendentif en or jaune (750) centrée d'une pièce de 20 Francs or, 1869 dans 

un entourage de rinceaux ajouré. 

Poids : 18,2 g.

450 550

135

Lot de bijoux comprenant : 

- un pendentif cage en or jaune (750) enfermant une perle de Tahiti. 

Poids brut : 2,5 g. 

- débris de bague en or jaune (750).

Poids : 4,7 g. 

- un pendentif porte photo en or jaune (750) et argent (925) à décor de perles grises 

de culture et émail noir. 

Poids brut : 5,5 g.

180 250

136

Demi-parure en or jaune (750) comprenant un collier et un bracelet à maille 

américaine en chute.

Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité. 

Poids total : 67,6 g.

Long. : 42 cm.

1 000 1500



137

Pendentif porte-photo en or jaune (750) orné d'un profil de guerrier casqué en 

camée sur cornaline. 

Poids brut : 19,1 g. 

Accident. 

200 300

138

Bague marguerite en or blanc (750) ornée d'un rubis dans un entourage de petits 

diamants. 

Tour de doigt : 55. 

Poids brut : 5,3 g. 

Egrisures et givre dans la pierre.

200 250

139

Lot de cinq bagues en or jaune et or gris (750) et platine (950) ornées de pierres 

blanches, pierres bleues ou petits diamants. 

Poids brut total : 12,2 g.

200 250

140

Bague chevalière en or jaune (750) centrée d'une sphère ornée d'un petit diamant 

de taille moderne et ponctuée de quatre petits rubis. 

Poids brut : 8,6 g. 

Tour de doigt : 53.

250 350

141

Pendentif ovale en or jaune (750) orné d'un camée sur agate à profil de jeune 

femme à l'antique. 

Poids brut : 17,1 g.

Dim. : 5 x 3 cm.

200 300

142

Pendentif médaillon porte-photo en or jaune (750) centrée d'une petite perle native 

blanche et de petites roses. 

Poids brut : 10,9 g. 

Manques. 

80 120

143

Lot en or jaune (750) comprenant : 

- une broche ligne ponctuée de perles de culture blanches et de petites roses en 

serti clos perlé. 

- un débris de bracelet de naissance.

Poids brut total : 7,9 g.

150 200

144

Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée d'un petit diamant de taille brillant 

en serti griffes sur un chaton ajouré. 

Tour de doigt : 49. 

Poids brut : 4,3 g. 

100 150

145
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) à décor de frises de feuilles.

On y joint une paire de boutons de col en or jaune (750). 

Poids total : 12,3 g.

200 300

146

Bague en or jaune (750) et platine (950) à monture ajourée ornée de trois diamants 

de taille moderne en serti griffes.

Poids brut : 5,3 g. 

Tour de doigt : 57,5 g.

200 300

147

Lot comprenant : 

- une alliance en or rose (750).

- des débris d'alliances en or jaune et rose (750).

- un fermoir en or jaune (750). 

Poids total : 16,2 g.

200 250



148

Lot en or jaune (750) comprenant :

- un pendentif croix.

- une paire de dormeuses. 

On y joint un débris de boucle d'oreille en or jaune (750). 

Poids total : 5,2 g.

80 100

149

Chaîne de cou en or jaune (750) à maillons filigranés orné de trois pendentifs 

religieux en or jaune (750). 

Poids : 12 g. - Long. : 45,5 cm.

180 200

150

Bracelet jonc ouvrant en or rose (750) à décor ciselé de fleurs et feuillages. 

Fermoir cliquet à chaîne de sécurité.

Poids : 7 g.

Chocs. 

100 150

151

Bague en or jaune et gris (750) centrée d'une perle native dans un entourage de 

petits rubis calibrés en serti rail. 

Poids brut : 1,6 g.

60 80

152

Broche en or jaune (750) et platine (950) figurant deux feuilles ajourées réunies par 

une petite agrafe ornée de cinq petits diamants de taille huit en serti grains. 

Poids brut : 7,8 g. 

Long.: 4,7 cm.

180 220

153

Bague en or jaune (750) ornée d'une citrine de taille ovale en serti griffes.

Poids brut : 3,7 g. 

Tour de doigt : 53.

60 80

154

Pendentif de forme médaillon en or jaune (750) à décor en relief de fleurs et rubans 

ouvrant et découvrant deux miroirs ovales. 

Poids brut : 22,4 g. 

200 300

155

Chaîne en or jaune (750) à mailles filigranées. 

Poids : 13,4 g. 

Long. : 55 cm.

220 250

156

Bracelet articulé en or jaune (750) à maille américaine creuse. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids : 20,7 g. 

Long. : 19 cm.

300 320

157

Lot en or jaune (750) comprenant : 

- une bague chevalière ornée d'une pièce de 10 Francs or, 1862. 

Tour de doigt : 52. 

- une bague à motif de chevrons. 

Tour de doigt : 54. 

Poids total : 13,1 g.

200 220

158

Collier en or jaune (750) à trois rangs de maille fantaisie. 

Probable transformation.

Poids : 26,7 g. Long. : 40 cm.

430 450

159

Bague en or jaune (750) centrée d'un motif circulaire orné d'un diamant de taille 

baguette en serti clos épaulé de deux diamants de taille brillant moderne en serti 

clos. 

Poids brut : 5 g. 

Tour de doigt : 55.

300 400



160

Lot comprenant : 

- une chaîne de cou en or jaune (750).

- une pièce or, Egypte, 1959.

- un débris de monture en or jaune (750). 

Poids total : 13,4 g.

300 400

161
Pendentif en or jaune (750) figurant une fleur d'hibiscus. 

Poids : 1,6 g.
30 40

162

Deux alliances en or jaune et gris (750). 

Poids total : 3,1 g.

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

50 60

163

Lot en or jaune et gris (750) comprenant : 

- une paire de dormeuses ornées de diamants de taille ancienne 

- une paire de dormeuses ornées de petites perles blanches natives.

- un pendentif centré d'une pierre blanche en serti griffes. 

Poids brut total : 4,3 g.

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

60 80

164
Bague en or jaune (750) centrée d'une pierre rose facettée en serti clos. 

Poids brut : 2,7 g. 

Tour de doigt : 53.

60 80

165

Pendentif rectangulaire à angles arrondis en or jaune (750) à décor en bas-relief 

d'une balance stylisée. 

Poids : 14,7 g.

Dim. : 6 x 3 cm environ.

250 300

166
Long sautoir en or jaune (750) à maille grains de café. 

Poids : 60,4 g. - Long. : 90 cm.
1 000 1200

167
Broche en or jaune (750) figurant des feuilles stylisées. 

Poids : 9,8 g.
200 250

168

Lot en or jaune (750) comprenant : 

- une bague chevalière monogrammée 

- un pendentif Taureau. 

Poids total : 14,6 g.

230 250

169

Broche en or jaune (750) et platine (950) figurant des feuilles, ourlées de petits 

diamants de taille huit-huit en serti grains. 

Poids brut : 11,4 g.

200 300

170

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

brillant demi-taille.

Poids des diamants : 0,25 carats environ chaque. 

Poids brut : 4,8 g. 

Tour de doigt : 59.

Egrisures.

300 400

171

Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) et platine (950) figurant une fleur ornée 

de petites pierres blanches.

Poids brut total : 10,7 g.

150 200



172

Clip de revers en or jaune (750) pouvant former pendentif figurant un panier fleuri 

ornée de petits brillants et pierres de couleur en serti griffes et grains. 

Poids brut : 6,2 g.

Manque une pierre.

300 400

173

Bague en or jaune (750) centrée d'une citrine de taille ovale facettée dans un 

entourage de petites perles de culture blanches. 

Poids brut : 6,9 g. 

Tour de doigt : 57.

150 250

174

Broche en or jaune (750) amati figurant un noeud rehaussé de petites fleurs 

centrées de petites pierres rouges en serti griffes. 

Poids brut : 5,8 g. 

100 120

175

Pendentif médaillon porte-photo en or jaune (750) centré d'une plaque d'onyx 

rehaussée d'une rosace centrée d'une perle blanche de culture, l'entourage ajouré 

orné de perles de culture blanches.

Poids brut : 16,1 g.

250 350

176

Collier en or jaune (750) à maille articulée fantaisie. 

Poids : 24,9 g. -  Long. : 51 cm.

Torsions et accidents.

350 400

177
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille cheval. 

On joint une pièce de 20 Francs or, 1912, montée en pendentif or (750). 

Poids total : 22,3 g. - Long. de la chaîne : 67 cm.

250 300

178
Collier en or jaune (750) à maille forçat centré de petits grenats facettés en serti 

clos et retenant en pendant un petit grenat taillé en poire. 

Poids brut : 2,3 g. - Long. : 50 cm. 

80 100

179

Lot en or jaune et gris (750) comprenant une alliance, un pendentif "13" et un 

boîtier de montre en or jaune (750). 

Poids brut du boîtier : 6 g. 

Poids net total : 2,2 g. 

100 120

180

Lot en or jaune et gris (750) comprenant : 

- chaîne de cou en or jaune (750) à maille forçat.

Long. : 50 cm. 

- Pendentif croix en or jaune (750).

- lot de débris d'alliances en or jaune (750).

Poids total : 18,4 g. 

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

On joint un débris d'alliance en métal.

300 400

181

Bracelet rigide ouvrant en or jaune (750) à décor ciselé de fleurs et feuillages. 

Fermoir cliquet à deux huit de sécurité.

Poids : 31,4 g.

Petits chocs.

600 800

182 Broche ligne en or jaune (750) à décor ajouré de marguerites et rinceaux feuillagés. 

Poids : 10,8 g. Long. : 7,5 cm.

200 300



183

Lot en or jaune (750) comprenant : 

- un bracelet à maille souple.

- une broche feuille.

- un débris de bague chevalière.

Poids total : 15,6 g.

300 400

184

Lot de deux bagues en or jaune (750) "Toi et Moi", l'une ornée de deux perles de 

culture blanches, l'autre ornée d'une pierre blanche et d'une pierre bleue.

On y joint un débris de bague en or jaune (750) ornée d'une pierre facettée en serti 

clos. 

Poids brut total : 10,2 g.

200 300

185

Bracelet ruban en or jaune (750) à maille tressée en partie amati centré d'une ligne 

de petits saphirs en serti griffes. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids brut : 51,3 g. - Long. : 18,5 cm.

1 000 1500

186

Bague Toi et Moi en or jaune (750) ornée d'un rubis et d'une émeraude de taille 

triangulaire facettée épaulés de petits brillants en serti grain. 

Poids brut : 7,9 g. 

Tour de doigt : 54.

800 1000

187

Bague en or gris (750) et platine (950) centrée d'un saphir de taille ovale dans un 

entourage de diamants de taille navette et de taille brillant moderne en serti griffes. 

Poids brut : 6,6 g. 

Tour de doigt : 56.

700 900

188

Pendentif médaillon porte-photo en or trois tons (750) à décor d'un noeud de ruban 

et feuillages ornés de petites roses et d'une perle de culture blanche. 

Chiffre CB ciselé. 

Poids brut : 17,4 g.

200 300

189

Bague "marquise" en or jaune (750) centrée de deux émeraudes affrontées taillées 

en poire fantaisie en serti clos perlé sur un pavage de petits diamants de taille 

brillant moderne en serti grains. 

Poids brut : 7 g. 

Tour de doigt : 56.

Egrisures et givres dans les émeraudes.

700 900

190

Collier en or jaune (750) formé d'une maille gourmette plate et centré d'un motif de 

rinceaux ponctué de rubis de taille ovale en serti griffes et de petits brillants en serti 

grains. 

Poids brut : 11,5 g. - Long. : 44,5 cm.

200 300

191
Bracelet gourmette en or jaune (750) à plaque "Raoul". 

Poids : 114,7 g.
1 900 2000

192

Lot de deux épingles à chapeau en or jaune (750), l'une à profil de femme, l'autre en 

forme d'étoile. 

Poids brut : 4 g. 

On joint une épingle à chapeau en métal. 

50 80

193

Bague fleur en or gris (750) centrée d'un diamant de taille moderne en serti griffes 

dans un entourage de petits brillants. 

Poids brut : 4,5 g. 

Tour de doigt : 53.

280 320



194

Bague en or gris (750) orné de deux lignes de trois petits brillants. 

Poids brut : 4,7 g. 

Tour de doigt : 56.

220 250

195 Broche en or jaune (750) ornée d'un profil de jeune femme en camée. 

Poids brut : 14,3 g.

150 200

196

Lot de bijoux comprenant :

- une bague en or jaune (750) ornée d'une ligne composée d'une perle et d'un 

diamant de taille ancienne en serti griffe flanqués de deux roses. 

Tour de doigt : 54. 

Poids brut : 3 g. 

- Epingle à cravate en or gris (750) sommée d'un diamant demi taille en serti griffes. 

Poids brut : 1,4 g.

300 400

197

Pendentif broche en or jaune (750) formant médaillon, centré d'une perle de 

culture blanche épaulée de deux pierres rouges en cabochon, l'entourage formé de 

motifs ajourés et pierres rouges taillés en cabochons. 

Poids brut : 11,2 g.

500 600

198
Bracelet en or jaune (750) à maillons ovales filigranés. 

Poids : 8,8 g.
150 180

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

Poids total : 3,8 g.

60 80

200

Lot de deux bagues en or jaune (750), l'une centrée d'une perle de culture blanche, 

l'autre à motif rectangulaire pavé de saphirs calibrés et petites roses. 

Poids brut total : 4,2 g. 

Tours de doigt : 53 et 57.

80 120

201
Bague en or jaune et gris (750) centrée de trois petites émeraudes de taille navette. 

Poids brut : 3,7 g. 

Tour de doigt : 57.

60 80

202

Lot de deux pendentifs, l'un en forme de coeur ajouré, l'autre en forme de Notre 

Dame de Paris. 

Poids total : 5,2 g. 

80 100

203
Bracelet articulé en or jaune (750) à maille tressée en partie amatie.

Fermoir cliquet à chaîne de sécurité.

Poids : 18,3 g.

200 300

204

Lot de bijoux en or jaune (750) dont un bracelet à maille plate, un pendentif formé 

d'une pièce de 20 francs or 1909 à monture ajouré, un bracelet à maille filigranée, 

une bague jonc, une chaîne de montre. 

Accidents aux fermoirs. 

Poids : 46 g.

On y joint des débris d'or (min 375).

Poids : 11,7 g.

900 1000



205

Lot de débris en or jaune (750). 

On joint :

- deux médailles en or jaune (750)

- une bague marquise en or jaune (750) 

- une broche feuille en or jaune (750). 

Poids brut total : 47,3 g. 

500 600

206

Débris de boîtier de montre de gousset en or jaune (585). 

Poids : 8,10 g.

Chocs, accidents.

120 150

207
Débris de sautoir en or jaune (750) à maillons filigranés. 

Poids : 19,9 g.
300 400

208 Lot de débris d'or jaune (min 585), avec pierres de couleur ou épingle en métal. 

Poids brut total : 10,70 g.

150 180

209
Lot de débris d'or (585). 

Poids total : 3,40 g.
60 80

210
Débris de bague en or jaune (750) centrée d'une pierre rose pâle ovale facettée 

épaulée de deux petits diamants taillés en brillant, en serti griffes.

Poids brut : 2,10 g. 

20 30

211
Débris d'alliance en platine (950). 

Poids : 2 g.
30 50

212
Débris d'alliance en or gris (750). 

Poids : 4 g.
60 80

213

Débris de bague façon chevalière en or jaune (750) centrée d'un petit diamant en 

serti clos. 

Poids brut : 4,6 g.

100 120

214
Lot de débris en or jaune (750). 

Poids total : 4,4 g. 
60 80

215

Débris de broche ronde en or jaune (750) et argent (925) ornée de diamants de 

roses. 

Epingle en métal.

Poids brut : 8,3 g.

200 300

216
Lot de débris de bagues en or jaune, gris et rose (750). 

Poids total : 15,7 g.
220 250

217 LOT RETIRE

218

Débris de bracelet en or jaune (750) à maillons allongés alternés de maillons 

fantaisie façon noeud. 

Poids : 9,3 g.

150 200

219
Débris de bracelet en or jaune (750). 

Poids : 8,5 g.
120 150

220
Débris de bracelet jonc rigide en or jaune (750). 

Poids : 9,9 g.
150 200

221

Débris de bague jonc en or jaune (750) centrée d'un diamant de taille ancienne 

d'environ 0,20 carats. 

Poids brut : 5,3 g. 

On joint une chaîne en or jaune (750) maille forçat. 

Poids : 3,5 g.

150 200



222

Lot comprenant : 

- un débris d'épingle en or jaune (750) et métal doré. 

Poids brut : 1,2 g.

- une broche ligne en or jaune (750) centrée d'une pierre bleue de taille ovale en 

serti clos à motif de deux petites feuilles. 

Poids brut : 2,1 g.

100 120

223

Dans le goût de Wiese

Débris de chaîne de montre en or jaune (750) à mailles ajourés en quadrilobes, 

alternés de maillons étirés contenant des têtes de personnages d'inspiration 

Renaissance dans des motifs losangés. 

On y joint un débris de pendentif croix en or jaune (750).

Poids total : 22,7 g.

300 400

224

Lot de débris comprenant : 

- deux débris de bagues en or jaune et gris (750) et petits diamants. 

Poids brut total : 6,6 g. 

- débris de chaîne et pendentif croix en argent (925) et petits diamants (manques). 

Poids brut total : 3 g. 

On joint un pendentif en métal doré et pierre violette.

300 400

225

Lot de débris en or jaune (750). 

Poids brut total : 29,6 g. 

On joint : 

- un débris en or jaune (375).

Poids : 2 g. 

- une broche rosace et un pendentif porte-photo en métal.

300 400

226

Lot comprenant :

- trois chaînes de cou en or jaune (750) à mailles diverses.

Long. : 68,5 cm, 56 cm, et 40 cm.

- lot de débris de bijoux divers en or jaune (750) dont bagues, bracelets, pendentifs.

Poids brut total : 54,4 g. 

800 1000

227
Lot de bijoux et débris d'or jaune (750). 

Poids brut total : 17,2 g.
220 280

228
Débris d'or jaune (375 min). 

Poids : 9,40 g
60 80

229
Débris d'or dentaire. 

Poids brut total : 10,6 g.
150 200

230
Deux colliers torques en argent (925) à décor compartimenté ciselé de motifs 

stylisés, l'un incrusté de trois cabochons de pierre bleue. 

Poids brut : 152 g et 192 g.

300 500

231

Broche en argent (925) figurant un panier fleuri ornée de diamants taillés en rose. 

Epingle en or jaune (750).

Poids brut : 10,7 g.

Transformations. Soudures.

40 50



232

Chaîne en argent (925) à maille forçat. 

On y joint un débris de pendentif en argent (925) orné de strass et pierres vertes de 

taille navette en serti griffes. 

Poids brut total : 3,7 g. 

20 30

233

Barrette à cheveux en argent (800) à motifs de noeuds de ruban. 

Epingle en métal. 

Poids brut : 9,5 g. - Long. : 6,5 cm.

20 30

234

ATHENES (c. 480-450)

Tétradrachme d'argent.

Avers à la tête d'Athéna casquée, revers à la chouette. 

Poids : 16,6 g.

400 500

235

Fort lot de pièces en argent. 

12 pièces de 20 francs 1933, 3 pièces de 1934, 1 pièce de 1937, 17 pièces de 1938.

Poids total : 659,1 g.

Usures.

180 220

236

Lot comprenant : 

- trois pièces de 50 Francs argent, 1976, et 2x 1977 

- deux pièces de 10 Francs argent, 1965. 

Poids total : 139 g. 

40 60

237

CHARLES V 

Pièce or. 

Le Roi couronné de face, debout sous un dais gothique, tenant une épée et une 

main de Justice. Au revers une croix fleuronnée. 

Poids : 3,7 g.

Chocs. Traces de monture.

250 300

238

Un Louis d'or, 1787.

Atelier W.

Poids : 7,6 g.

Petites usures.

200 300

239
Lot de 5 pièces de 20 francs or 1852, 1856, 1868, 1878, 1898. 

Poids total : 32,1 g.
1000 1500

240

EMPIRE ROMAIN

Claude (41-54 ap. JC)

Aureus.

Tête diadèmée à gauche sur l'avers. 

Quadrige sur le revers. 

Diam. de la pièce : 18 mm. 

Montée en broche en or jaune (750).

Poids total : 14,70 g.

300 500

241

Une pièce de 100 francs or "Génie de la Troisième république" (Dupré). 

La tranche gravée « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Paris, 1911.

Poids net : 32,28 g.

Diamètre : 35 mm

800 1000



242

Quatre pièces de 20 francs or. 

France, Paris, 1854. Napoléon III profil à droite

France, Paris, 1878. Génie de la IIIème République.

France, 1913. Marianne Coq.

Belgique, 1875. Léopold II Roi des Belges profil à droite.

800 1000

243
Deux pièces de 10 francs or. Napoléon III tête laurée, type définitif à grand 10.

- Paris, 1864

- Strasbourg, 1868

200 250

244

Pièce or François Joseph, 1915. 

Poids : 3,5 g.

On y joint : 

- un débris de monture en or jaune (585).

Poids : 1,8 g 

- un élément en or gris et jaune (750) serti de roses.

Poids brut : 2,4 g.

150 160

245 LOT RETIRE

246 LOT RETIRE

247 LOT RETIRE

248
Lot de 17 pièces de 20 francs or 1851, 2x 1853, 2x 1856, 1857, 2x 1859, 1864, 2x 

1867, 1868, 1870, 1875, 1898, 1906, 1911 et 1 pièce de 10 francs or 1911. 

Poids total : 112,4 g.

3000 3200

249

Lot de deux pièces de 10$ or, 1900. 

Poids total : 33,4 g.

Usures.

480 510

250

Lot de deux pièces de 10$ or, 1881. 

Poids total : 33,4 g.

Usures.

480 510

251

Lot de deux pièces de 10$ or, 1881. 

Poids total : 3,4 g.

Usures.

480 510

252

Lot de deux pièces de 10$ or, 1888 et 1893. 

Poids total : 33,4 g.

Usures.

480 510

253

Lot de deux pièces de 10$ or, 1895 et 1897. 

Poids total : 33,4 g.

Usures.

480 510

254

Une pièce de 40 Francs or, 1818. 

On y joint un débris de monture en or jaune (750). 

Poids total : 17,8 g.

300 350

255
Une pièce de 20 Francs or, 1865. 

Poids : 6,4 g.
200 300

255 bis

Quatre pièces de 20 dollars Or (1897, 1898, 1904x2).

Poids total : 133,60 g.

Celle de 1898 usée avec chocs.
3600 4000

256 Une pièce de 20 Francs or, 1876. 150 180



257

ITALIE 

Une pièce de 20 Lires or, 1873. 

Poids : 6,4 g. 

Usures.

160 180

258
Lot de quatre pièces de 20 Francs or, 3x 1913, et 1914. 

Poids total : 25,7 g.
720 800

259
Lot de quatre pièces de 20 Francs or, 1859B, 1868B, deux 1869B. 

Poids total : 25,6 g.
720 800

260
Lot de quatre pièces de 20 Francs or, 1858B, 1860B, 1869B, 1859A. 

Poids total : 25,5 g.
720 800

261
Lot de quatre pièces de 20 Francs or, 1858A, 1859A, 1862A, 1863A. 

Poids total : 25,6 g.
720 800

262
Lot de quatre pièces de 20 Francs or, deux 1859A, deux 1866A. 

Poids total : 25,6 g.
720 800

263
Une pièce de 50 Pesos or, 1947. 

Poids : 41,6 g.
1 000 1100

264
Une pièce de 20 Pesos or, 1877. 

Poids : 33,3 g.
800 1000

265

Une pièce de 20 francs or Napoléon III tête nue. 

Paris, 1853. 

Poids net : 6,4 g. 

150 180

266

Demi Louis d'or.

Paris 1751.

Poids : 4 g.

Usures.

80 120

267
Pièce de 5 Francs or, 1866A. 

Poids : 1,6 g.
30 50

268
Une pièce or de 50 Pesos, 1947. 

Poids : 41,6 g.
1 000 1200

269
Une pièce or de 50 Pesos, 1947. 

Poids : 41,5 g.
1 000 1200

270
Trois pièces de 20 Francs or, 1904, 1859B, 1906. 

Poids total : 19,2 g.
600 660

271
Trois pièces de 20 Francs or, 1906, 1860, 1914. 

Poids total : 19,2 g.
600 660

272
Trois pièces de 20 Francs or, 1906, 1911, 1910. 

Poids total : 19,3 g.
600 660

273
Trois pièces de 20 Francs or, 1914, 1909, 1913. 

Poids total : 19,3 g.
600 660

274
Trois pièces de 20 Francs or, 1907, 1911, 1853A. 

Poids total : 19,2 g.
600 660

275
Deux pièces de 20 Francs or, 1911, 1854A. 

Poids total : 12,8 g.
200 240

276
Une pièce de 50 Pesos or, 1947. 

Poids : 41,7 g.
1 000 1200

277
Une pièce de 50 Pesos or, 1947. 

Poids : 41,6 g.
1 000 1200

278 Une pièce de 100 Francs or, 1902A, montée en pendentif en or jaune (750). 

Poids : 40,9 g.

600 800



279
Lot de deux pièces de 20 Francs or, 1893A, 1855A. 

Poids total : 12,8 g.
300 360

280

Lot de quatre pièces de 10 Francs or, 1867A, 1900, 1865A, 1856A. 

Poids total : 12,7 g.

Usures.

280 360

281
Lot de quatre pièces de 10 Francs or, 1864B, 1866B, 1857A, 1855A. 

Poids total : 12,7 g.
280 360

282

RUSSIE 

Une pièce 5 roubles Nicolas II. 

Usée. 

Poids : 4,2 g.

120 150

283

RUSSIE 

Pièce de 15 roubles Nicolas II tête nue à gauche. 

1897. 

Très bel état. 

Montée en pendentif en or jaune (750) ER 

Poids net total : 17,1 g.

380 450

284

Demi Souverain en or. 

Reine Victoria. 1892. 

Poids net : 3,9 g.

140 160

285

Deux pièces 40 francs Or. 

Napoléon empereur. Tête laurée à gauche. 

Paris, 1811 et 1812. 

Poids net : 25,6 g.

500 600

286

Pièce de 20 francs or Louis XVIII buste habillé. 

Paris, 1815. 

Poids : 6,3 g. 

160 180

287

Pièce de 20 francs Or. 

Tunisie, 1891. 

Poids net : 6,4 g.

150 170

288

Une pièce de 20 Dollars or, 1895. 

Poids : 33,4 g. 

Usures.

1 000 1200

289

Une pièce de 20 Dollars or, 1895. 

Poids : 33,4 g. 

Usures.

1 000 1200

290

Lot de pièces en argent : 

- 50 Francs, 1975, 1976, 1976, 1977, 1977. 

- 10 Francs, 1966, 1970 

- 100 Francs, 1987, 1986, 1986, 1989, 1992, 1989, 1993, 1986, 1991 

- 5 Francs, 1963, 1994, 1963, 1996, 1996. 

On joint une pièce argent de 100 Pesetas, 1980. 

Poids total : 405 g.

40 60

291

Lot d'argent (800) :

- Etui à louis à décor strié.

Poids : 32 g. Petits chocs.

- deux jetons octogonaux (Avoués près la cour d'Appel de Paris - Compagnie des 

Notaires de Paris).

Poids total : 38 g. Petits chocs.

20 30



292

Lot de médailles et une pièce françaises en argent (min 800), certaines antérieures 

à 1838.

Poids total : 235 g.

On joint :

Un lot de médailles ou monnaies, dont surmoulages, en métal.

80 100

293

Lot pièces et de médailles (six Louis-Philippe / une de mariage) en argent et 

quelques-unes en métal.

XIXème et XXème siècle. 

Poids net : 1.760 g.

300 400

294
Lot de deux bourses en maille d'argent (925). 

Poids total : 88,8 g.
15 20

295

Lot en argent (925) comprenant :

- un petit porte-monnaie en maille tressée.

- un rond de serviette à décor ciselé et à motif d'un médaillon.

- une timbale à fond plat à pans coupés.

- une montre de gousset et deux montres de col. 

Poids total brut : 343 g.

Petits chocs.

100 120

296

Lot en argent (925) et débris d'argent (925) dont boîte à pilules signée G. Keller, 

médailles, pendentif croix et divers bijoux. 

Poids brut total : 89,6 g. 

On y joint : 

- deux boîtes à pilules en métal et nacre.

- une boîte à poudre en métal doré.

- une boîte reliquaire en métal. 

Accidents.

60 80

297

Six couverts de table en argent (925), modèle à filets, et à spatule violonée et 

agrafes feuillagées.

Différents orfèvres.

Poinçons Minerve.

Poids total : 1.093 g.

Rayures.

On joint :

CHAIX à Lyon ou D. à Paris.

Lames en acier, signées et manches en argent (min 800) fourré à décor de 

cartouches, de cuirs et feuillages.

- un couvert de service.

- douze couteaux (six de table et six à fromage).

Poids brut total : 754 g.

Oxydations. Petits chocs.

Et deux pelles à absinthe en métal ajouré.

200 300



298

Chien pique-cure-dents en argent (925) sur un double entablement quadripode, à 

décor d'agrafes et rinceaux feuillagés. 

Travail étranger de la fin du XIXème siècle - début du XXème siècle.

H. : 14 cm.

On joint : 

- une jatte en métal modèle filets rubans croisés. 

Orfèvre Victor Saglier (1809-1894)

23 x 23 cm.

Chocs.

- un plat ovale en métal argenté. 

Long. : 40cm.

Rayures.

200 300

299

Lot en argent (925) comprenant : 

- un pot-couvert sur piédouche, les anses en croisillons feuillagés.

Poids : 348,3 g.

- douze fourchettes à huîtres en argent fourré, spatule renflée chiffrée "VC".

Poids brut total : 279,6 g.

- un flacon à alcool en verre à pans coupés, monture en argent ciselé.

Poids net : 25 g.

On joint une salière et une poivrière en métal doré (usures). 

60 80

300

Cuiller à saupoudrer en argent, spatule moulurée à coquille, cuilleron percé de 

rinceaux. 

Poinçons : charge et décharge, Paris 1744-1750.

Poids : 104,5 g.

Chocs.

60 80

301

Lot en argent (925) comprenant :

- une partie de service à bonbons en argent (925) fourré  (3 pièces).

- un couvert de service à poisson en argent (925) fourré.

Poids brut total : 522,3 g.

- une pelle à asperges

Poids : 140,4 g.

On joint un couvert de service à glace en métal argenté et ivoirine.

60 80

302

Lot en argent (925) comprenant : 

- une fourchette de service à poisson

- une pelle à fraises

- une pelle à tarte

- une louchette à service.

Poids brut total : 409 g.

80 100

303

Deux timbales en argent (925), chiffrées.

Poids total : 173 g.

Chocs à l'une.

50 70



304

Lot en argent comprenant quatre couverts et deux cuillères de table, modèle à 

filets.

Spatules gravées d'un chiffres dans un cartouche encadrées de guirlandes.

Différents poinçons d'Orfèvres.

Poinçons du XVIIIème siècle, dont Paris 1789.

Poids total : 880 g.

Chocs.

50 80

305

Lot en argent comprenant : 

- neuf petites cuillers, modèle uniplat. 

Poinçons Vieillard provincial (1er titre) et Minerve. 

- neufs petites cuillers, modèle filet. 

Poinçons XVIIIe, 1er Coq (1er titre), Minerve. 

Poids total : 372,9 g.

50 80

306 Timbale en argent (950) à décor ciselé d'un bandeau de rinceaux et feuillages. 

Poids : 97,8 g.

40 50

307 Six petites cuillers en vermeil (950), modèle à spatule violonée feuillagée. 

Poids total : 9,9 g.

30 40

308
Douze petites cuillers en argent (950), modèle à spatule violonée. 

Poids total : 308,6 g.
50 60

309

Couverts de table, dépareillés, en argent (950), de modèles uniplat ou à filets, 

certains chiffrés, comprenant 

- 4 cuillers à soupe et 2 fourchettes du XVIIIème siècle (dont Paris 1789 ; Pierre-

Nicolas Sommé ; Saint Omer mi-XVIIIème...).

- 5 cuillers à soupe et 1 fourchette du début du XIXème siècle. (1er et deuxième coq 

/ Vieillard).

Poids net total : 964 g.

Chocs.

300 500

310

LAPPARRA & GABRIEL

Lot en argent doré (925) à décor ciselé d'un flambeau comprenant un couvert de 

service et  douze petites pelles à glace.

Poinçon Minerve.

Poinçon d'orfèvre.

Poids total : 416,4 g.

100 120

311

Cuiller de mariage en argent (min 800). 

Travail probablement allemand ou hollandais de la fin du XIXème siècle dans le goût 

du XVIIème.

Poids : 51 g. 

80 100

312

Russie

Samovar sur base quadripode, avec plateau, en métal.

H. : 43 cm.

150 200



313

Partie de ménagère en métal argenté, modèle uniplat, comprenant :

- 18 fourchettes de table

- 18 couteaux de table

- 18 cuillers de table

- 12 couverts à poisson

- 12 fourchettes à huîtres

- 12 couverts à dessert (1 fourchette de modèle différent)

- 18 couteaux à dessert

- 12 pelles à glace

- 12 petites cuillers

- 12 cuillers à moka

- 2 couverts de service

- 1 couvert de service à poisson

- 1 couvert de service à découper

- 1 couvert à salade

- 1 louche

- 1 louche à crème

- 2 louchettes

- 1 couteau à fromage

- 1 couteau à beurre

- 1 couteau à pain

- 1 pelle à asperges

- 1 pelle à gâteau

- 1 pince à sucre.

Dans un meuble en bois de placage ouvrant à sept tiroirs.

600 800


