
 

 

 



 
 

1 

VENDUES SUR DESIGNATION 

100 souverains or divers :  

Victoria, Georges V, Edouard VII 

20000/22000 

2 

VENDUES SUR DESIGNATION 

50 souverains or divers :  

Victoria, Georges V, Edouard VII 

10000/11000 

3 

VENDUES SUR DESIGNATION 

50 souverains or divers :  

Victoria, Georges V, Edouard VII 

10000/11000 

4 

VENDUES SUR DESIGNATION 

38 souverains or divers :  

Victoria, Georges V, Edouard VII 

7600/8000 

5 
VENDUES SUR DESIGNATION 

39 pièces en or de 20 francs Suisse 1935 
7400/7600 

6 
16 pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 

1 x 1922, 3 x 1927 et 12 x 1935 
2900/3000 

7 

12 pièces en or :  

- 4 x 20 francs Suisse Helvetia 1918 et 3 x 1935 

- 4 x 20 francs Belgique Leopold II 

- 4 x 20 lires Italie (2 x Umberto I 1882, Vittorio Emanuele 1865, et 

Maria Lucia 1815) 

2400/2500 

8 

Dix pièces en or de 10 gulden : 

- 2 x Willem III 1875 et 1879 

- 5 x Wilhelmina avec diadème 1912, 1913, 3 x 1917 

- 3 x Wilhelmina âgée 1927 et 2 x 1933 

1500/2000 

9 
Huit pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 

1947 B 
1600/1800 

10 

Sept pièces en or Pays-Bas :  

- 2 x 5 gulden Wilhelmina 1912 

- 1 x 5 gulden Willem 1827  

- 3 x 1 ducat (1815, 1849, 1928) 

- 1 x 1 Golden ducat 1975 

Poids brut : 24 gr. 

500/700 



 

11 

Six pièces en or : 

- 1 x souverain Edouard VII 1903 

- 1 x souverain Georges V 1927 

- 1 x 20 francs Suisse Helvetia 1935 

- 1 x 20 francs Belgique Leopold II 1876 

- 1 x 20 FF Napoléon III 1854 A 

- 1 x 20 lires Italie Vittorio Emanuele II 1863 

1200/1500 

12 

Cinq demi-souverains or Angleterre : 

- 1 x Victoria jeune 1884 

- 1 x Victoria Jubilée 1892 

- 1 x Victoria Voile 1901 

- 1 x Edouard VII 1909 

- 1 x Georges V 1914 

400/600 

13 

Cinq pièces en or :  

- 3 x 20 francs Belgique Leopold II (1867, 1869 et 1874) 

- 1 x 20 lires Sardaigne Charles-Félix 1827 

- 1 x 20 drachmes Grèce Gorges I 1884 

950/1000 

14 
Cinq pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia  

1947 B 
1000/1200 

15 

Cinq pièces en or Turquie : 

- 2 x kurush Ataturk 1923/67 et 1923/28 

- 2 x kurush  

- 1 x kurush 1968 

Poids brut : 41,3 gr. 

800/900 

16 

Quatre pièces en or américaines :  

- 1 x 2,5 dollars Liberty Head 1904 

- 1 x 1 dollar Liberty Head 1852 

- 1 x 10 dollars 1987 

- 1 x 5 dollars commémoratif Congress 1989 

Poids brut : 22,8 gr. 

400/600 

17 

Quatre pièces en or : 

- 2 x 20 francs Belgique Leopold II 1874 et 1877 

- 1 x 20 lires Italie Vittorio Emanuele 1873 

- 1 x 20 lires Italie Umberto I 1882 

800/1000 

18 

Quatre pièces en or : 

- 1 x 8 florins Autriche François-Joseph Ier 1875 

- 1 x 20 lei Roumanie Carol I 1890 

- 1 x 20 drachmes Grèce Georges I 1884 

- 1 x 20 korona Hongrie Franz Joseph I 1894 

800/1000 

19 

Quatre pièces en or Allemagne : 

- 1 x 20 mark Johann 1873 

- 1 x 20 Reich mark Guillaume Ier 1873 M 

- 1 x 20 mark Hambourg 1893 J 

- 1 x 10 mark Guillaume II 1898 A 

Poids : 27,8 g 

600/800 



 

20 

Quatre pièces en or Tunisie : 

- 1 x 100 francs 1932  

- 1 x 20 francs 1891 A 

- 1 x 10 francs 1891 A 

- 1 x 5 dinars Habib Bourguiba 1967 

Poids brut : 25,8 gr. 

500/600 

21 

Quatre pièces en or Mexique :  

- 1 x 2 pesos 1945 M 

- 1 x 2,5 pesos 1945 

- 1 x 5 pesos 1955 M 

- 1 x 20 pesos 1918 

Poids brut : 24,6 gr. 

500/700 

22 

Quatre pièces en or Amérique du Sud : 

- 1 x 5 pesos Colombie mineur 1919 

- 1 x 100 pesos Colombie Congrès Eucharistique International 1968 

- 1 x 1 escudo Colombie 1826 

- 1 x 2 colones Costa Rica Christophe Colomb 1900  

Poids brut : 17,5 gr 

100/150 

23 

Trois pièces en or Pérou : 

- 1 x 1 libra 1917 

- 1 x 1/2 libra 1904 

- 1 x 1/5 libra 1961 

Poids brut : 13,6 gr. 

250/350 

24 

Trois pièces en or République de Cuba : 

- 1 x 10 pesos Jose Marti 1915 

- 1 x 5 pesos Jose Marti 1915 

- 1 x 2 pesos Jose Marti 1916 

Poids brut : 28,5 gr. 

600/800 

25 

Trois pièces en or :  

- 2 x 20 francs Belgique Léopold II 1875 et 1876 

- 1 x 20 lires Victor Emmanuel II 1850 

600/800 

26 

Trois pièce en or Autriche : 

- 1 x 8 florins ou 20 francs Franz Joseph I 1889 

- 1 x 10 couronnes Franz Joseph I 2ème type 1909  

- 1 x 10 couronnes Franz Joseph I 1915  

Poids brut : 13,3 gr. 

300/500 

27 

Trois pièces en or Roumanie : 

- 1 x 20 lei commémoratif rois de Roumanie 1944 

- 1 x 20 lei Charles I 1890 B 

- 1 x 12 1/2 lei quarantième anniversaire du règne de Charles Ier 1906 

On y joint une pièce en or de 10 dinars Serbie Milan IV 1882 V 

Poids brut : 20,2 gr. 

400/500 

28 

Trois pièces en or iraniennes 

Poids : 4,1 gr. 

Une pièce effacée et abimée 

80/120 



 

29 

Trois pièces en or africaines : 

- 1 x 2 rand Afrique du Sud 1962 

- 1 x 1 rand Afrique du Sud 1968 

- 1 x 20 shillings Somalie 

Poids brut : 14,8  gr. 

300/400 

30 
Deux pièces en or de 10 dollars  

1906 et 1908 
1000/1500 

31 

Deux pièces en or : 

- 1 x souverain Georges V 1931 

- 1 x 10 FF Napoléon III 1866 A 

200/300 

32 

Deux souverains or :  

- 1 x souverain Edouard VII 1907 

- 1 x souverain Victoria 1892 

500/700 

33 

Deux souverains or : 

- 1 x Victoria Voile 1893 

- 1 x Victoria Jubilée 1892 

500/700 

34 

Deux souverains or Victoria :  

- 1 x Victoria jeune Saint Georges 1884 

- 1 x Victoria Voile 1897 

300/500 

35 
Deux pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia  

1930 B et L1935B 
400/600 

36 

Deux pièces en or Espagne : 

- 1 x 20 pesetas Alfonso XIII cheveux courts 1890  

- 1 x 1 escudo Charles IV 1792 M 

Poids brut : 9,8 gr. 

200/300 

37 

Deux pièces en or :  

- 1 x 25 pesetas Espagne Alfonso XII 1877 

- 1 x 10 roubles Russie Chervonetz 1975 

500/600 

38 

Deux pièces en or de 20 lires :  

- 1 x 20 lires Umberto I 1882 

- 1 x 20 lires Pie IX 1866 

500/600 



 

39 

Deux pièces en or Autriche :  

- une pièce commémorative de 500 shillings Autriche prix 

Philharmonique 1933 

- un ducat Joseph II Autriche 1787 B 

Poids : 11,3 gr. 

200/300 

40 

Deux pièces en or :  

- 1 x 25 schilling Autriche 1931 

- 1 x 20 francs commémoratifs Luxembourg, Mariage du Grand Duc 

Jean et de la Princesse Charlotte, 1953 

500/700 

41 

Deux pièces en or Hongrie :  

- 1 x 20 korona Franz Joseph I 1892 

- 1 x 10 korona Franz Joseph I 1913 

Poids brut : 10,2 gr. 

200/300 

42 

Deux pièces en or :  

- 1 x 10 gulden Wilhelmina Jubilé 1933 

- 1 x 20 markkaa Finlande 1912 

500/600 

43 

Deux pièces commémoratives en or Pologne :  

- 1 x 2.000 zlotych Copernic 1979 

- 1 x 2.000 zlotych Chopin 1977 

Poids : 16,1 gr. 

300/400 

44 

Deux pièces en or Tchécoslovaquie 

- 1 x 2 ducats 1932 

- 1 x 1 ducat 1926 

Poids : 10,5 gr. 

200/300 

45 

Deux pièces en or Yougoslavie :  

- 1 x 1 ducat Alexandre 1931 

- 1 x 1.500 dinars commémoratifs Tito Jeux Méditerranéens de Split 

1978 

Poids : 12,3 gr. 

250/350 

46 
Deux pièces en or de 20 kronor Suède Oscar II  

1884 et 1902 
500/600 

47 

Deux pièces en or de 20 kroner Danemark :  

- 1 x 20 kroner Frederik VIII 1911 

- 1 x 20 kroner Christian X 1916 

500/600 

48 

Deux pièces en or Danemark : 

- 1 x 10 kroner Christian X 1917 

- 1 x 20 kroner Christian X 1915 

Poids : 13,5 gr. 

300/400 



 

49 

Deux pièces en or de 5 roubles : 

- 1 x Alexandre III 1888 

- 1 x Nicolas II 1898 

300/500 

50 

Deux pièces en or République du Tchad : 

- 1 x 3.000 francs Gouverneur Eboué 1940 

- 1 x 1.000 francs Commandant Lamy 1900 

Poids : 13,8 gr 

300/500 

51 
Deux pièces en or égyptiennes 

Poids : 5 gr. 
100/150 

52 

Deux pièces en or Chili :  

- 1 x 5 pesos 1895 

- 1 x 2 pesos 1873 

Poids : 5,9 gr. 

120/180 

53 Une pièce en or de 50 pesos Centenario Mexique 1200/1500 

54 

Une médaille en or jaune (999 °/°°) de 500 dollars Australie, Elizabeth 

II, The Australian Stockhorse 2017 

N°28/99 

Poids : 155,5 gr. 

D : 5 cm 

 

Dans son écrin et boite d'origine, avec certificat 

1500/2000 

55 
Une pièce en or de 25 dollars Australie Elizabeth II 1991 

Poids : 7,8 gr. 
150/200 

56 Une pièce en or de 20 dollars 1927 1000/1200 

57 Une pièce en or de 10 dollars 1881 500/700 

58 Une pièce en or de 10 dollars Liberty Head 1900 500/700 



 

59 Une pièce en or de 10 dollars Liberty Head 1900 400/500 

60 

Une pièce en or de 10 dollars (1/4 once feuille d'érable) Canada 

Elizabeth II couronnée, 1991 

Poids : 7,8 gr. 

150/200 

61 Un souverain or Victoria voilée type vieille 1896 250/350 

62 Un souverain or Victoria Voile 1899 250/350 

63 Un souverain or Edouard VII 1904 250/350 

64 Une pièce en or de 100 couronnes François-Joseph Ier Autriche 1915 600/800 

65 Une pièce en or de 4 ducats Autriche François Joseph Ier 1915 500/700 

66 
Une pièce en or commémorative de 1.000 shillings Autriche 1976 

Poids : 13,5 gr. 
300/500 

67 Une pièce en or de 20 marks Wilhelm II 1897 250/350 

68 
Une pièce en or de 50 lires Italie Vittorio Emanuele III 1931 

Poids : 4,4 gr. 
100/150 



 

69 
Une pièce en or de 40 lires Giaocchimo Napoleone Royaume des Deux 

Sicile 1813 
500/700 

70 Une pièce en or de 40 lires Italie Marie-Louise 1815 300/500 

71 Une pièce en or de 20 lires Victor Emmanuel 1er 1820 200/300 

72 Une pièce en or de 10 lires Italie Vittorio Emanuel II 1863 100/150 

73 
Une pièce en or de 25 livres Malte 1977 

Poids : 8 gr. 
160/200 

74 
Une pièce en or de 20 drachmes Grèce Georges I 1884 A 

Poids : 6,5 gr. 
120/180 

75 Une pièce en or de 15 roubles Nicolas II 1897 400/600 

76 Une pièce en or de 10 roubles Russie Nicolas II 1899 250/350 

77 

Une médaille en or Israel, Théodore Herzl 

Poids : 15,8 gr. 

D : 36 mm 

300/500 

78 

Une médaille orientale en or 

Poids : 25,8 gr. 

D : 32 mm 

500/700 



 

79 

Une pièce en or de 1.000 rupees Maurice Sir Anerood Jugnauth et Dodo, 

1988 

Poids : 34,1 gr. 

D : 32 mm 

800/1000 

80 
Une pièce en or de 5000 Reis Brésil Pedro II 1856 

Poids : 4,5 gr. 
100/150 

81 
Une pièce en or de 5 bolivianos 1952 

Poids : 3,9 gr. 
40/60 

82 
Une pièce en or de 25 yuan au panda, Chine 1984 

D : 20 mm 
150/200 

83 

Une pièce commémorative en or de 150 dollars Singapour 1969 

Poids : 24,7 gr. 

D : 30 mm 

500/700 

84 Une pièce en or de 10 francs Suisse Helvetia 1913 B 50/80 

85 Une pièce en or de 20 francs Suisse Helvetia 1922 200/300 

86 Une pièce en or de 20 francs Belgique Léopold II 1875 200/300 

87 

Un jeton commémoratif en or, Baudoin roi des Belges et B couronné, 

1976 

Poids : 6,4 gr. 

D : 21 mm 

150/200 

88 
Une médaille en or allemande, Président Kennedy 1963 

Poids : 3,5 gr. 
100/200 



 

89 

Monnaie en or (900 °/°°) de 10.000 francs République du Tchad à 

l'effigie du Général de Gaulle, Xème anniversaire de l'indépendance, 

1960 

Poids : 35,4 gr. 

D : 44 mm 

Dans son écrin d'origine 

800/1200 

90 

Monnaie en or de 2.000 francs République de Guinée 

1958-1968, Xème anniversaire 

Poids : 8,1 gr. 

D : 22 mm 

200/300 

91 
Une pièce commémorative en or de 25 francs Burundi 1962 

Poids : 8 gr 
200/300 

92 

Une pièce en or de 10 dollars empereur Hailé Sélassié / lion, Ethiopie 

1966 

Poids : 4 gr. 

80/100 

93 

Bague sertie d'un demi souverain or Victoria 1892 sur or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 8,3 gr. 

Taille : 61 

200/300 

94 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 1 pesos 

mexicain 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 55 (anneau tordu) 

80/120 

95 

Une pièce en or de 4 ducats François Joseph Ier Autriche 1915, montée 

en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 22,5 gr. 

400/600 

96 

Pièce en or de 20 lires Victor Emmanuel II 1859 montée en pendentif 

avec bélière accidentée en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 6,5 gr. 

Monture pour débris 

120/150 

97 

Un souverain or Edouard VII 1907 monté en pendentif sur or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 11,8 gr. 

Accident à la monture 

250/300 

98 

Une pièce orientale en or montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 10,1 gr. 

250/300 



 

99 

Broche sertie de deux pièces antiques en or, la monture en or jaune 18 K 

(750 °/°°), l'épingle en métal doré 

Poids brut : 14,7 gr. 

Accidents, pour débris 

200/300 

100 

Broche en métal doré sertie de quatre pièces en or de 1 dollar princesse 

indienne 

Poids brut : 9,4 gr. 

200/300 

101 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pièce en or d'un libra 

Pérou 1906 en breloque 

Poids brut : 74 gr. 

1000/1400 

102 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de six pièces en or : 1 x 1 

dollar US 1857, 1 x 1 dollar US (effacé), 1 x 10 FF Tunisie 1891 A, une 

pièce de 2 1/2 dollar US Liberty 1913, 1 x 10 FF Coq 1907, 1 x 5 FF 

Napoléon III 1866; avec une médaille caractère chinois en or 14 K et une 

médaille saint Christophe en métal doré 

Poids brut : 35 gr. 

 

On y joint une gourmette en métal doré avec fermoir en or jaune 18 K 

(750 °/°°) ornée de cinq breloques en métal doré : trois médailles dont 

une à caractère chinois, une main de Fatma et un éléphant en os 

Poids brut : 9,6 gr. 

200/300 

103 

Un lingotin d'or (999 °/°°) Suisse Lady Fortuna de 50 gr. 

N° C084278 

 

Sous scellé PAMP 

1200/1500 

104 

Un lingotin d'or (999 °/°°) Suisse Lady Fortuna de 10 gr. 

N° C169898 

 

Sous scellé PAMP 

200/300 

105 

Un lingotin d'or (999 °/°°) Suisse Lady Fortuna de 10 gr. 

N° C169893 

 

Sous scellé PAMP 

200/300 

106 

Une pièce en or (999 °/°°) Landing on the Moon édition 

commémorative, frappe de la Monnaie de Paris 

Poids : 3,9 gr. 

D : 21 mm 

Dans son coffret 

80/120 

107 

27 pièces en or :  

- 18 x 10 FF (3 x Coq, 2 x Cérès, 13 x Napoléon III) 

- 7 x demi-souverains (4 x Edouard VII, 2 x George V, 1 x Victoria 

Voile 1900) 

- 2 x 4 forint (10 francs) Hongrie Franz Joseph I 1870 et 1871 

2150/2300 



 

108 

23 pièces en or de 10 FF : 

- 9 x 10 FF Napoléon III tête nue 

- 6 x 10 FF Napoléon III lauré 

- 8 x 10 FF Coq 

2050/2100 

109 

19 pièces en or :  

- 4 x 20 FF Napoléon III tête nue (1854 A, 1856 A, 1857 A, 1858 A) 

- 3 x 20 FF Napoléon III lauré (1861 A, 1867 BB, 1869 BB) 

- 1 x 20 FF Génie 1878 A 

- 10 x 20 FF Coq (1904, 5 x 1910, 1912, 3 x 1913) 

- 1 x 20 lires Italie Vittorio Emanuele II 1863 

3400/3600 

110 

19 pièces en or de 20 FF :  

- 1 x 20 FF Louis XVIII 1819 A 

- 2 x 20 FF Cérès 1849 A et 1851 A 

- 7 x 20 FF Génie 

- 9 x 20 FF Coq 

3600/3800 

111 

13 pièces en or de 20 FF Napoléon III 

- 8 x Napoléon III tête nue (1852 A, 1854 A, 3 x 1857 A, 1858 A et 2 x 

1860 A) 

- 5 x Napoléon III lauré (2 x 1861 An 1863 BB, 1868 A et 1868 BB) 

2400/2500 

112 

13 pièces en or de 20 FF Napoléon III :  

- 7 x 20 FF Napoléon III tête nue 

- 6 x 20 FF Napoléon III lauré 

2600/2700 

113 

12 pièces en or de 20 FF : 

- 4 x 20 FF Louis XVIII buste nu 

- 6 x 20 FF Louis XVIII buste habillé 

- 2 x 20 FF Louis-Philippe 1840 A et 1848 A 

2400/2500 

114 

12 pièces en or de 20 FF :  

- 9 x 20 FF Coq 

- 2 x 20 FF Cérès 1851 A 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1863 A 

2400/2500 

115 

Neuf pièces en or de 10 FF Napoléon III :  

- 7 x 10 FF Napoléon III tête nue (1855 A, 2 x 1856 A, 1857 A, 2 x 1859 

A, 1859 BB) 

- 2 x 10 FF Napoléon III lauré 1866 BB et 1867 A 

700/900 

116 

Neuf pièces en or : 

- 6 x 20 FF Coq (1905, 1906, 1908, 2 x 1909, 1911) 

- 1 x 20 FF Cérès 1851 A 

- 1 x 20 francs Belgique Leopold II 1869 

- 1 x 10 FF Napoléon III 1862 A 

1500/1600 

117 

Huit pièces en or de 20 FF :  

- 1 x 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A 

- 1 x Napoléon III tête nue 1858 A 

- 2 x Napoléon III lauré 1867 A et 1867 BB 

- 1 x 20 FF Génie 1875 A 

- 3 x 20 FF Coq 1902, 1907, 1909 

1600/1800 



 

118 

Huit pièces en or de 20 FF : 

- 2 x 20 FF Cérès 1851 A 

- 5 x 20 FF Napoléon III tête nue (1855 A, 1856 A, 1857 A, 1860 A, 

1860 BB) 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1867 BB 

1600/1800 

119 

Sept pièces en or de 20 FF : 

- 4 x 20 FF Napoléon III (2 x 1855 A, 1856 BB, 1870 A) 

- 3 x 20 FF Coq (1906 et 2 x 1909) 

1400/1600 

120 

Six pièces en or de 20 FF Génie 

1848 A, 1876 A, 2 x 1878 A, 1893 A, 1896 A 

 

On y joint un porte-louis gainé de cuir noir (H : 68 mm) 

1000/1200 

121 
Six pièces en or de 20 FF Coq 

1907, 1908, 1910, 3 x 1914 
1200/1500 

122 

Six pièces en or :  

- 3 x 10 FF Napoléon III (1855 A, 1858 A, 1864 BB effacée) 

- 1 x 10 FF Cérès 1851 A 

- 1 x 10 FF Coq 1914 

- 1 x 10 mark Wilhelm II Prusse 1905 A 

- 1 x 1 dollar US 1862 (soudure) 

500/700 

123 

Cinq pièces en or de 20 FF : 

- 3 x 20 FF Napoléon III tête nue (2 x 1855 A et 1856 A) 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1865 A 

- 1 x 20 FF Coq 1908 

1000/1200 

124 

Cinq pièces en or de 20 FF : 

- 4 x 20 francs Tunisie (1891 A et 3 x 1903 A) 

- 1 x 20 FF Génie 1897 A 

950/1000 

125 

Cinq pièces en or de 10 FF : 

- 2 x 10 FF Napoléon III 1857 A et 1858 A 

- 3 x 10 FF Coq 1906 et 2 x 1907 

400/600 

126 

Quatre pièces en or : 

- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1858 A 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1867 BB 

- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1866 A 

- 1 x 10 FF Coq 1900 

500/700 

127 

Quatre pièces en or : 

- 1 x 10 FF Napoléon III tête nue 1853 A 

- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1866 A 

- 1 x 10 FF Coq 1907 

- 1 x 10 lires Vittorio Emanuele II 1863 

200/300 



 

128 

Quatre pièces en or :  

- 2 x 20 FF Coq 1907 et 1913 

- 1 x 20 FF Louis Napoléon Bonaparte 1852 A 

- 1 x 10 FF Napoléon III tête nue 1857 A 

500/600 

129 

Trois pièces en or :  

- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1855 BB 

- 2 x 20 FF Coq 1911 et 1913 

400/600 

130 

Trois pièces en or :  

- 1 x 20 FF Napoléon III 1857 A 

- 1 x 20 FF Coq 1907 

- 1 x 20 francs Suisse Helvetia 1922 

600/800 

131 

Trois pièces en or : 

- 2 x 20 FF Coq 1911 et 1914 

- 1 x souverain Elizabeth II jeune 1964 

500/600 

132 

Deux pièces en or de 40 FF :  

- 1 x 40 FF Louis XVIII 1818 W 

- 1 x 40 FF Louis-Philippe 1833 A 

800/900 

133 

Deux pièces en or :  

- 1 x 20 FF Napoléon III 1866 A 

- 1 x 10 FF Napoléon III 1857 A 

300/400 

134 Deux pièces en or de 10 FF Napoléon III 1856 A et 1864 A 200/300 

135 Deux pièces en or de 20 FF Coq 1907 et 1910 300/400 

136 

Deux monnaies commémoratives en or :  

- 1 x Charles de Gaulle 1890-1970, édition commémorative, frappe de la 

Monnaie de Paris (999 °/°°). Poids : 1,7 gr. D : 15 mm. Dans sa boite. 

- 1 x 10ème anniversaire de l'euro 1999-2009, France. Poids : 2 gr. D : 

17 mm. Dans sa boite et son écrin 

80/120 

137 
Une pièce en or de 100 FF Napoléon III tête nue 1855 A 

Chocs sur la tranche 
1000/1500 



 

138 Une pièce en or de 100 FF Napoléon III tête nue 1858 A 1000/1500 

139 Une pièce en or de 100 FF Génie 1882 A 750/850 

140 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue 1856 A 400/600 

141 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue 1857 A 500/700 

142 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue 1857 A 400/500 

143 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue 1857 A 400/600 

144 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur 1806 A 500/700 

145 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur 1806 A 400/600 

146 Une pièce en or de 40 FF Louis XVIII 1818 W 350/400 

147 Une pièce en or de 40 FF Louis XVIII 1818 W 400/600 



 

148 Une pièce en or de 40 FF Charles X 1824 A 500/700 

149 Une pièce en or de 20 FF Napoléon Empereur 1807 A 200/300 

150 Une pièce en or de 20 FF Napoléon Empereur 1812 A 200/300 

151 Une pièce en or de 20 FF Louis XVIII 1819 A 200/300 

152 Une pièce en or de 20 FF Louis XVIII 1819 A 200/300 

153 Une pièce en or de 20 FF Charles X 1827 A 200/300 

154 Une pièce en or de 20 FF Louis-Philippe 1834 B 200/300 

155 Une pièce en or de 20 FF Génie 1849 A 200/300 

156 Une pièce en or de  20 FF Napoléon III lauré 1870 BB 160/180 

157 Une pièce en or de 20 francs Tunisie 1892 A 200/300 



 

158 Une pièce en or de 20 FF Génie 1893 A 200/300 

159 Une pièce en or de 10 FF Coq 1907 100/200 

160 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 20 FF 

Napoléon III 1858 BB 

Poids brut : 8 gr. 

Taille : 58 

180/200 

161 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 20 FF 

Napoléon III 1859 

Poids brut : 12,6 gr. 

Taille : 53 

250/300 

162 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF 

Napoléon III 1863  

Poids : 6,5 gr. 

Taille : 56 

120/150 

163 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF 

Napoléon III 1863 

Poids brut : 9 gr. 

Taille : 57 

100/200 

164 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF 

Napoléon III 1867 

Poids brut : 6,5 gr. 

150/250 

165 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF 

Napoléon III 1868 

Poids brut : 8,5 gr. 

Taille : 47 

200/300 

166 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF 

Napoléon effacée 

Poids brut : 5,6 gr. 

Anneau accidenté, pour débris 

100/200 

167 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF 

Napoléon III 

Poids brut : 7,7 gr. 

Taille : 58 

200/300 



 

168 
Une pièce en or de 20 FF Coq 1910 montée en porte-clefs 

Poids brut : 15,3 gr. 
300/500 

169 

Une pièce en or de 20 FF Coq 1909 montée en broche sur or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 12,3 gr. 

300/500 

170 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 20 FF 

Napoléon III 1856 A 

Poids brut : 11,5 gr. 

200/300 

171 

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III 1865 A montée en pendentif sur 

or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 12 gr. 

250/350 

172 

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III 1867 BB, montée en pendentif 

sur or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,8 gr. 

250/350 

173 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une pièce en or de 20 FF 

Génie 1898 A, avec une chaine maille forçat également en or jaune 18 K 

Poids brut : 15,8 gr. 

300/500 

174 

Une pièce en or de 20 FF Coq 1912 montée en pendentif sur or jaune 18 

K (750 °/°°) 

Poids brut : 11 gr. 

200/300 

175 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, ornée d'une 

pièce de 20 FF Coq 1910 en breloque 

Poids brut : 28,4 gr. 

600/800 

176 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de sept pièces en or de 20 FF : 

1 x 20 francs Belgique, 1 x 20 FF Coq 1914, 1 x 20 FF Napoléon III 

1857 A, 1 x 20 FF Louis XVIII 1824 A, 1 x 20 FF Napoléon III 1865 A, 

1 x 20 FF Coq 1912 et 1 x 20 FF Napoléon III 1863 BB; avec chaînette 

de sécurité 

Poids brut : 68,2 gr. 

1500/2000 

177 

Pièce en or Louis XV 1726 D sertie en pendentif sur monture or jaune 

18 K (750 °/°°) à décor de coeurs, avec une chaine à maillons filigranés 

également en or 

Poids brut total : 27 gr. 

Accident au fermoir de la chaîne, pour débris 

200/300 



 

178 

France, Philippe VI de Valois (1328 - 1350). Ecu d'or à la chaise (1ère 

émission). Duplessy 249. 

Superbe exemplaire 

1500/2000 

179 

France, Louis XIV (1643 - 1715).  

Louis d'or aux 4L, réformation, Paris. G252 

TTB 

400/600 

180 

France, Louis XIV (1643 - 1715).  

Louis d'or aux 8L et insignes, Lille 1702, réformation. G253 

Presque superbe 

500/600 

181 
Une pièce en or Louis XV 1736 R (Orléans) 

Poids : 8,1 gr. 
300/500 

182 

France, Louis XV (1715 - 1774).  

Louis d'or au bandeau, 1743 Aix. G341 

TTB 

500/600 

183 

Louis XV, double Louis d'or au bandeau 

1758 BB (Strasbourg) 

Poids : 16,3 gr. 

500/700 

184 

Espagne, Aragon, Alphonse IV (1416 - 1458).  

Demi florin au Saint Jean (1,73 gr.). Friedberg 11 

TTB 

200/300 

185 
Ensemble de 95 pièces de monnaie, principalement romaines antiques 

Présentées dans quatre pochettes classeurs 
50/80 

186 

Lot de 12 jetons d'argent :  

- cinq pour la Société d'Agricuclture, des Sciences, des Arts et des Belles 

Lettres de Tours 

- sept des Etats de Bretagne, à l'hermine passante, datées 1655 

80/120 



 

187 

Lot de pièces de monnaies diverses en argent diverses comprenant : 

- 1 x 1 gulden Willem II 1848 

- 2 x 1 gulden Wilhelmina 1914 et 1923 

- 1 x 1/2 couronne Georges V 1923 

- 1 x 1 florin Georges V 1923 

- 1 x 1 florin Victoria 1900 

- 1 x 1 florin Edouard VII 190? 

- 1 x 1 shilling Georges V 1914 

- 2 x 6 pence Georges V 1919 et 1921 

- 1 x 5 FF Hercule 1873 A 

- 2 x 25 cents Wilhelmina 1904 et 1918 

- deux jetons Banque de France AN VIII 

- divers : trois pièces effacées (Angleterre et Pays-Bas) 

Poids : 178,5 gr. 

On y joint une médaille en bronze, dans son écrin 

30/50 

188 

Lot de pièces en argent :  

- 2 x 100 FF commémoratifs dont un Emile Zola 

- 2 x 10 FF Hercule 1967 et 1971 

- 1 x 5 FF argent Semeuse 1960 

- 1 x 2 FF argent Semeuse 1917 montée en porte clef sur argent (800 

°/°°) 

- une bourse porte-louis en argent (800 °/°°).  

Poids brut : 159,8 gr. 

 

On y joint : 

- deux médailles en métal argenté ou doré à décor d'un golfeur 

- un lot de pièces américaines en métal ou cuivre 

30/50 

189 

Lot de pièces diverses, en argent ou métal, dont :  

- France : Semeuses (2 FF, 5 FF, 50 cts); 5 FF Louis-Philippe, Napoléon, 

Hercule; Napoléon III (1 FF, 2 FF); Cérès (1 FF, 2 FF). Poids : 3700 gr. 

Environ 

- Et divers étranger : Royaume-Uni, USA, Allemagne, Suisse, Belgique 

Poids brut argent : 3.700 gr. Environ 

800/1200 

190 

Lot de pièces en argent diverses :  

- 7 x 100 FF commémoratifs : 2 x 1982, 3 x La Fayette 1987, 1988, 

Génie 1989 

- 6 x 50 FF Hercule 

- 6 x 10 FF Hercule 

- 1 x 5 FF Hercule 

- 1 x 5 FF Charles X 1830 A 

Poids : 509 gr. 

 

On y joint une pièce en or de 8 florins Autriche François-Joseph Ier 1876 

300/400 

191 

Lot de pièces de monnaies argent et or :  

- 2 x 100 FF argent 1988 

- 3 x 50 FF argent Hercule 1977 et 2 x 1978 

- 1 x 10 FF or Napoléon III 1859 avec traces de soudures 

Poids argent : 119,9 gr. 

Poids brut or : 3,2 gr. 

100/200 



 

192 

Lot de sept pièces de 5 francs en argent : 

- 3 x 5 FF Hercule 1873 A et 2 x 1965 

- 2 x 5 FF Louis Philippe 1847 A et une effacée 

- 2 x 5 francs Belgique Leopold II 1870 

On y joint une médaille en argent saint Georges et le dragon 1610 

Poids total : 197 gr. 

80/120 

193 

Lot de pièces en argent :  

- 9 x 50 FF Hercule (1974 - 1976 - 3 x 1977 - 1978 - 3 x 1979) 

- 3 x 10 FF Hercule (1966 - 2 x 1972) 

- 1 x 100 FF commémoratif Jean Monnet 1992 

- 1 x 5 FF Semeuse 1966 

Poids : 371,5 gr. 

100/150 

194 

Lot de pièces en argent :  

- 3 x 50 FF Hercule (1974 et 2 x 1977) 

- 9 x 10 FF Hercule (années 1960) 

Poids : 314,5 gr. 

60/80 

195 

Lot de pièces en argent :  

- 1 x 50 FF Hercule 1978 

- 3 x 10 FF Hercule (2 x 1965 et 1967 

- 2 x 5 FF Hercule (1875 A et 1876 A) 

Poids : 154, 5 gr. 

30/50 

196 

Lot de pièces en argent :  

- 1 x 50 FF Hercule 1975 

- 2 x 10 FF Hercule 1875 A et 1963 

- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1868 

- 1 x 50 cents Leopold II 1886 

Poids : 107 gr. 

40/60 

197 

Lot de pièces en argent : 

- 6 x 5 FF Hercule 

- 2 x 5 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A 

- 4 x 5 FFNapoléon III (1856 BB, 1867 A, 1867 BB, 1868 BB) 

- 4 x 5 FF Louis-Philippe (1834 A, 1838 A, 1840 B, 1842 A) 

- 2 x 5 francs Belgique (Leopold Ier 1852 et Leopold II 1869 

- et divers Semeuses ou Cérès : 1 FF, 2 FF 

Poids : 1.060 gr. 

100/200 

198 

Lot de pièce en argent diverses dont :  

- 1 x 50 FF Hercule 1977 

- 5 x 10 FF Hercule 

- 1 x 5 FF Louis-Philippe 1834 Q  

- 4 x 10 FF Turin 

- 13 x 20 FF Turin 

- Semeuses : 5 FF, 2 FF, 1 FF, 50 cts 

- 1 x 1 FF Napoléon III 1868 

- 1 x 100 ptas Espagne Franco 

- 1 x 10 FF Charlemagne 

- 2 x 2 francs 1995 et 1998 

Et divers, en l'état 

Poids : 822 gr. Environ 

50/80 



 

199 

Lot de pièces en argent : 

- environ 40 x 5 FF Semeuse 

- 3 x 10 FF Hercule 

- 1 x 2 FF Guynemner 1997 

Poids : 563,5 gr. 

80/120 

200 

Lot de pièces en argent :  

- 3 x 100 FF commémoratifs Jean Monnet, RF, Bicentenaire Musée du 

Louvre 

- 7 x 50 FF Hercule 

- 12 x 10 FF Hercule 

- 1 x 5 FF Hercule 1876 A 

- 1 x 5 FF Louis-Philippe 1832 A 

- environ 43 x 5 FF Semeuse 

Et divers 

Poids : 1.159 gr. 

280/320 

201 

Lot de médailles commémoratives :  

- 5 médailles en métal doré : Prise de la Bastille, La Marseillaise, Mont 

Saint Michel, Tour Eiffel, Robespierre 

- 8 médailles en métal argenté : Yalta, Victoire, Débarquement de 

Normandie, Libération de la France, centenaire Verdun, Charles de 

Gaulle, François Mitterrand, Emmanuel Macron 2017 

- 2 x  20 euros Liberté 2017 en argent (900 °/°°) dont une dans son écrin 

et boite d'origine Monnaie de Paris 

- 1 x 50 FF Hercule 1977 en argent 

100/200 

202 

Ensemble de 28 monnaies commémoratives en argent des 22èmes Jeux 

Olympiques de Moscou 1980 

Présentées dans leurs cinq écrins d'origine 

200/300 

203 

Ensemble comprenant environ 650 pièces de monnaies et 20 médailles, 

en bronze, cuivre, et divers. 

France, Belgique, Grande Bretagne et ex colonies, Monaco, Espagne, 

Italie, Luxembourg, Suisse, Autriche, Suède, Russie, Hollande, Irlande, 

Vatican, Chine, Allemagne, Grèce, Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie, 

Brésil, US 

Présenté en cinq petits classeurs 

80/120 

204 

Lot de billets : 

- 23 x 100 roubles Russie 1910 

- 4 x 10.000 kronen Autriche-Hongrie 

En l'état (déchirures, manques, plis, taches) 

50/80 

205 

Ensemble de billets de banque :  

France, Extrême-Orient et divers Europe et Asie 

Présentés en 14 feuillets et un petit classeur 

150/200 

206 

Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux diamants taille 

ancienne de 0.90 ct chaque environ.  

Poids brut : 18,6 gr. 

Taille : 56 

1800/2200 



 

207 

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'un 

diamant taille coussin  

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 58 

300/500 

208 

Solitaire en platine (950 °/°°) serti d'un diamant d'environ 1 ct. 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 50 

800/1200 

209 

Bague marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un pavage de 

diamants taille ancienne, dont un central de 0.50 ct environ 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 57 

400/600 

210 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) dans l'esprit d'une marquise, ornée de 

diamants taille 8x8 et taille ancienne. 

Poids brut : 7,7 gr. 

Taille : 59 

400/600 

211 

Bague stylisant un nœud à double lien en or jaune et gris 18 K (750 

°/°°), ornée d'une ligne de petits diamants 

Poids brut : 9,5 gr. 

Taille : 63 

300/500 

212 

Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor de volutes et sertie de 

diamants taillés à l'ancienne et en roses 

Poids brut : 4,9 gr. 

Taille : 55 

200/300 

213 

Bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux diamants 

taille ancienne et de roses de diamants 

Poids brut : 6,4 gr. 

Taille : 55 

200/300 

214 

Bague tourbillon en platine (950 °/°°) sertie d'un diamant 0.60 ct 

environ, dans un entourage de roses de diamants 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 55 

400/600 

215 

Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de volutes et 

ornée de trois diamants taillés à l'ancienne 

Poids brut : 11,7 gr. 

Taille : 58 

200/300 

216 

Bague dôme en platine (950 °/°°) ornée d'un diamant taille ancienne de 

0.50 ct environ 

Poids brut : 6,6 gr. 

Taille : 53 

300/500 



 

217 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) à godrons et ornée d'une ligne de 11 

diamants taille ancienne  

Poids brut : 7,9 gr. 

Taille : 52,5  

Restaurations 

200/300 

218 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'un 

diamant taille ancienne 

Poids brut : 11,8 gr. 

Taille : 56-57 

300/500 

219 

Solitaire en or jaune 18 K (750 °°/°°) serti d'un diamant de 0.35 ct 

environ 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 57 

200/300 

220 

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) orné d'un diamant de 0.20 ct environ 

Poids brut : 2,1 gr. 

Taille : 51 

400/500 

221 

Bague marguerite en platine (950 °/°°) ornée d'un saphir égrisé et 

accidenté dans un entourage de diamants 

Poids brut : 7,6 gr. 

Taille : 53 

400/600 

222 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de rubis de synthèse et de 

diamants taille ancienne, ainsi que d'un brillant central de 0.10 ct. 

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 55 

200/300 

223 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis égrisé dans un double 

entourage de diamants et de rubis 

Poids brut : 8,6 gr. 

Taille : 62 

400/600 

224 

Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre rouge 

dans un entourage de huit diamants taille ancienne 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 54 

200/300 

225 

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'un diamant taille ancienne et 

de six rubis de synthèse sur une ligne entourée de godrons ajourés 

Poids brut : 12,8 gr. 

Taille : 53 

300/500 

226 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie d'une ligne de petits rubis de 

synthèse calibrés 

Circa 1940 

Poids brut : 8,5 gr. 

Taille : 51 

100/200 



 

227 

Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle de culture 

dans un entourage de rubis de synthèse 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 53 

100/200 

228 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis ovale traité 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 53 

200/300 

229 

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de diamants 

Poids brut : 3 gr. 

Taille : 59 

300/400 

230 

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de navettes de 

diamants et de saphirs en alternance 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 53 

200/300 

231 

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 48 

200/300 

232 

Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) sertis chacun d'un 

brillant de 0.25 ct environ 

Poids brut : 1,4 gr. 

200/300 

233 

Collier composé d'une chaine maille palmier en or gris 18 K (750 °/°°); 

et d'un pendentif en or gris 14 K (585 °/°°) orné de diamants taille 

ancienne dont un de 0.75 ct environ,  

Poids brut : 5,1 gr. 

800/1200 

234 

Trois éléments de broche en argent et vermeil (800 °/°°), ajourés et de 

forme quadrilobée, sertis de rubis de synthèse et de roses de diamants 

Poids brut : 21,5 gr. 

400/600 

235 

Collier en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons grains de riz, et 

ornements ovales pavés de petits brillants 

Poids brut : 45 gr. 

1000/1200 

236 

Parure en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une paire de pendants 

d'oreilles et un collier, composés de disques ou demi-lunes martelés 

Poids brut : 11,3 gr. 

200/300 



 

237 

Collier ras de cou en or jaune et rose 18 K (750 °/°°), composé de trois 

chaines à maille jaseron et d'un fermoir rectangulaire à décor de 

rinceaux, le centre en cartouches émaillés et gravé d'une rose, avec 

élément en pampille 

Poids brut : 14,8 gr. 

Chocs 

300/500 

238 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine torsadée ornée 

de sphères filigranées, et d'un pendentif médaillon porte photo à 

pampilles en or jaune et rose 18 K. 

Poids brut : 20 gr. 

En l'état, accidents 

300/500 

239 

Collier reliquaire en or jaune et rose 18 K (750 °/°°), composé d'une 

chaine maille palmier, et d'un pendentif médaillon porte-photographies 

orné de pierres rouges 

Poids brut : 26 gr. 

Accidents et chocs 

300/400 

240 

Broche noeud de ruban en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de petits 

brillants et émeraudes dont deux en pampilles 

Signée BETTETINI 

Poids brut : 25,5 gr. 

H : 8 cm environ 

600/800 

241 

Broche fleur en or jaune grainé 18 K (750 °/°°), les pétales émaillées 

jaunes 

Poids brut : 14,1 gr. 

L : 6 cm 

300/500 

242 

Bracelet jonc en or rose 18 K (750 °/°°) sertie d'une ligne de diamants 

taillés en roses, chainette de sécurité 

Poids brut : 21 gr. 

Accident, une charnière à restaurer 

600/800 

243 

Bracelet jonc rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) orné 

de trois rangées serties de roses de diamants et de trois diamants taille 

ancienne, avec chainette de sécurité 

Poids brut : 33 gr. 

200/300 

244 

Bracelet jonc ovale en vermeil (800 °/°°) à décor d'une fleur, serti de 

pierres rouges facettées, avec chaînette de sécurité 

Poids brut : 19,8 gr. 

Légers accidents 

200/300 

245 

Bracelet jonc en or jaune 14 K (585 °/°°), les extrémités ornées d'une 

tête de bélier 

Poids brut : 5,2 gr. 

80/120 

246 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°), les extrémités ornées de têtes 

de chevaux 

Poids brut : 18 gr. 

Légers chocs 

350/450 



 

247 
Sept bracelets joncs semainier en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 57,5 gr. 
900/1100 

248 
Bracelet en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) à maillons tank 

Poids : 29,7 gr. 
600/800 

249 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons polylobés ajourés de 

fleurettes, et orné de saphirs 

Poids brut : 18,5 gr. 

500/700 

250 

Bracelet composé de trois rangs de perles de lapis-lazuli, la monture en 

or jaune 18 K (750 °/°°), le fermoir rectangulaire laqué bleu 

Poids brut : 76,5 gr. 

L : 25 cm environ 

300/500 

251 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, revers guilloché 

Numérotée 15401 et signée Trichaud à Marseille  

Poids brut : 100,4 gr. 

Chocs 

500/700 

252 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, guichet secondes à 6h, le revers gravé d'un riche décor 

de rinceaux, feuillages et fleurs 

Signé sur la cuvette Chaudré à Chinon 

Poids brut : 60,5 gr. 

Quelques chocs et rayures 

300/500 

253 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres arabes, guichet secondes à 6h 

Poids brut : 95,4 gr. 

Légers chocs et rayures 

500/700 

254 

OMEGA  

Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond doré 

signé Omega, index, le bracelet également en or 

Poids brut : 36 gr. 

400/600 

255 

LONGINES 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond, index, 

fond champagne, signé Longines, le bracelet également en or, boucle 

déployante 

Poids brut : 23,7 gr. 

L : 17,5 cm environ 

 

Dans un écrin bleu Longines 

300/500 



 

256 

JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond 

champagne, index, signé Jaeger-LeCoultre, le bracelet également en or 

jaune à maille palmier 

Poids brut : 27 gr. 

En l'état 

400/600 

257 

Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré, chiffres arabes 

et index, signé Tavannes, bracelet souple également en or jaune à mailles 

briques 

Poids brut : 41,5 gr. 

400/600 

258 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à 

chiffres arabes et index, fond champagne signé Nivada, épaulé de six 

petits brillants, le bracelet également en or jaune à maille paillasson 

Poids brut : 23,4 gr. 

L : 18 cm environ 

En l'état, usures 

400/600 

259 

Montre de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran ovale signé Kody, 

fond argenté et index, entouré d'une ligne de petits brillants, le bracelet 

également en or à maille briques guillochées 

Poids brut : 33,8 gr. 

400/600 

260 

Montre en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à index et fond argenté 

dans un entourage de brillants, le bracelet également en or gris à maille 

chevrons, boucle déployante 

Poids brut : 26,8 gr. 

L : 17 cm environ 

300/500 

261 

Petite montre pendentif sphérique, en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

filigrané et émaillé bleu, sertie de petites roses de diamants, le cadran 

émaillé blanc à chiffres arabes. 

Poids brut : 27,7 gr. 

A refixer, émail du cadran en l'état 

On y joint une chaine en métal doré à maille gourmette 

400/600 

262 

Pendentif main de Fatima ajourée et filigranée en or jaune 18 K (750 

°/°°), ornée d'un rubis de synthèses, de pierres vertes, de roses de 

diamants et de perles baroques en pampille 

Poids brut : 10,5 gr. 

H : 67 mm environ 

300/500 

263 

Bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°), le fermoir à décor de 

fleurs et feuillages, des fleurettes en pampille 

Poids : 29,5 gr. 

600/800 

264 

Bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de perles en 

pampille et sur le fermoir, ainsi que de roses de diamants 

Poids brut : 34,3 gr. 

H : 85 mm environ 

500/700 



 

265 

Broche ovale ornée d'une marqueterie de pierres dures à décor de fleurs, 

le revers orné d'un médaillon en nacre, la monture perlée en or jaune 18 

K (750 °/°°) 

Poids brut : 19,2 gr. 

44 x 55 mm 

200/400 

266 

Broche fleur en argent (800 °/°°) sertie de diamants taille ancienne et 

roses de diamants, l'épingle en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 19,8 gr. 

L : 7 cm environ 

Accidents et manques 

150/200 

267 

Broche en argent (800 °/°°) et or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'un camée 

agate orné d'un buste de femme habillé dans le goût de la Renaissance, 

dans un entourage de rinceaux sertis de diamants taillés en rose, une 

perle baroque en pendeloque; l'épingle en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 19 gr. 

Restaurations 

150/200 

268 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ovale, sertie d'un camée 

agate à profil de femme à l'antique, et ornées de petites perles; l'épingle 

en métal argenté 

Poids brut : 13,7 gr. 

Accidents, restaurations, pour débris 

200/300 

269 

Broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir rond épaulé 

de roses de diamants 

Poids brut : 4,7 gr. 

L : 71 mm environ 

200/300 

270 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré d'étoiles et 

perles 

Poids : 22,3 gr. 

Chocs 

300/400 

271 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor géométrique incisé 

Poids brut : 10,9 gr. 

Chocs 

200/300 

272 

Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 15,4 gr. 

Accidents, manques, chocs 

300/500 

273 

Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor incisé et serti 

d'une pierre bleue et de petits diamants 

Poids brut : 15,2 gr. 

Quelques rayures 

300/500 

274 

Bracelet manchette en argent (800 °/°°) à décor de demi-sphères, 

chainette de sécurité 

Poids : 48 gr. 

40/60 



 

275 

Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 18 K (750 

°/°°), chainette de sécurité 

Poids brut : 8,3 gr. 

80/120 

276 

Collier de perles de culture, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°), 

chainette de sécurité accidentée 

Poids brut : 20,2 gr. 

80/120 

277 

Collier de perles probablement fines, le fermoir en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

On y joint 20 perles probablement fines 

Poids brut : 6,5 gr. 

200/300 

278 

Collier de perles en chute, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) et platine 

(950 °/°°) orné de roses de pierres blanches, chainette de sécurité 

Poids brut : 10,5 gr. 

200/300 

279 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un rubis synthétique taillé 

en poire 

Poids brut : 2 gr 

50/60 

280 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie en son 

centre d'une pierre blanche d'imitation épaulée de petits diamants taille 

ancienne 

Poids brut : 13 gr. 

Taille : 55 

200/300 

281 

Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de pierres blanches 

d'imitation 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 58 

200/300 

282 

Large gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une breloque 

également en or stylisant un livre serti de deux cabochons de pierre 

orange 

Poids brut : 45,3 gr. 

L : 20,5 cm environ 

Chocs 

900/1100 

283 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, chaînette et 

huit de sécurité 

Poids brut : 9,4 gr. 

Chocs 

200/300 

284 
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée 

Poids : 8 gr. 
80/120 



 

285 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 56,5 gr. 
1200/1300 

286 

Collier de perles de culture, habillé d'un fermoir en or jaune 18 K (750 

°/°°) orné de petits rubis et de diamants. 

Poids brut : 66,5 gr. 

200/300 

287 

Epingle en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle probablement fine, 

avec son fermoir en métal doré 

Poids brut : 1,9 gr. 

Dans un écrin G. Carré et Cie Paris 

20/30 

288 

Bague sentimentale en or jaune 18 K (750 °/°°) à chaton pivotant, orné 

sur chaque face d'une miniature rectangulaire en grisaille : une femme de 

plein pied d'un côté, un putto de l'autre 

Poids brut : 3,1 gr 

Taille : 52 

400/500 

289 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 19,7 gr. 

Chocs 

400/600 

290 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille haricot 

Poids brut : 8 gr. 
150/250 

291 

Bracelet en or jaune ≥ 18 K (750 °/°°) à maillons articulés et ajourés 

grains de riz, avec chainette de sécurité 

Poids : 101,2 gr. 

Accidents, chocs 

2500/3000 

292 

Large bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à mailles briques 

Poids brut : 52,5 gr. 

Accidents, chocs, restaurations 

1000/1500 

293 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre orange 

Poids brut : 7 gr. 

Taille : 52 

200/300 

294 

Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

l'une à décor d'une maille brique et sertie et deux petits saphirs calibrés; 

l'autre ornée d'une pierre bleue dans un entourage de petits diamants 

Poids brut : 12,4 gr. 

Tailles : 53 et 55 

200/400 



 

295 

Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de cinq diamants taille 

ancienne 

Poids brut : 6 gr. 

L : 75 mm 

150/200 

296 

Broche ligne en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de deux perles de culture et 

de trois petits diamants taille ancienne 

Poids brut : 3,8 gr. 

80/120 

297 

Montre de gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran blanc à chiffres 

arabes, chemin de fer, guichet secondes à 6h, le revers chiffré MR 

Numérotée 48378 

Poids brut : 69 gr. 

Quelques chocs 

150/200 

298 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres 

romains, la cuvette signée J. Friedrich Paris 

Poids brut : 16,1 gr. 

50/80 

299 

Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) , cadran carré à fond cuivré, 

chiffres romains et index, le bracelet également en or à maille tubogaz 

Poids brut : 53,5 gr. 

L : 18 cm environ 

Cadran rayé et oxydé 

300/500 

300 

Bracelet bombé en or jaune 18 K (750 °/°°), à maille rigide torsadée et 

ajourée, à décor de feuillages et orné de petits saphirs, émeraudes et 

brillants 

Poids brut : 71,7 gr. 

1000/1200 

301 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de perles baroques et 

pierres de couleurs 

Poids brut : 17 gr. 

En l'état, chocs et accidents 

150/200 

302 

Quatre épingles à cravate :  

- une en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle. Poids brut : 3,4 gr. 

- une en argent (800 °/°°) stylisant une fleur, ornée d'une perle et de 

pierres blanches. Poids brut : 2 gr. 

- deux en métal argenté ou métal doré 

Dans un écrin Lamorlette & Goin Paris 

30/50 

303 

Broche en cristal à décor de godrons torses et entourage de petits 

brillants, la monture en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 17,5 gr. 

L : 55 mm 

40/60 

304 

BUECHE-GIROD 

Montre bracelet, le cadran carré en or jaune 18 K (750 °/°°), fond doré, 

index, bracelet rapporté et usé en cuir noir verni, boucle ardillon en 

métal argenté 

Poids brut : 22 gr. 

En l'état 

150/200 



 

305 

Paire de boutons de manchettes triangulaires en or jaune 18 K (750 °/°°) 

à décor guilloché 

Poids brut : 10,2 gr. 

150/200 

306 

Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) ajouré d'un bélier cabré 

Poids : 9,4 gr. 

D : 34 mm 

80/120 

307 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, le revers à décor guilloché et écusson lisse 

Poids brut : 75,2 gr. 

Accident à la bélière 

200/300 

308 

ZENITH 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc signé 

Zenith, chiffres romains et arabes, guichet secondes à 3h, le revers lisse 

Numérotée 10709 

Poids brut : 21,5 gr. 

180/220 

309 

Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond argenté à 

index sur bracelet or. Mouvement mécanique en l'état. 

Poids brut : 24,1 gr. 

L : 16 cm environ 

300/500 

310 

Bracelet maille gourmette en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 13 gr. 

L : 17 cm environ 

Chocs 

200/300 

311 

Médaillon porte photo en or rose 18 K (750 °/°°) orné d'onyx présentant 

une croix sertie de perles probablement fines. 

Poids brut : 8,4 gr. 

36 x 22 mm 

60/80 

312 

Lot de deux broches en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une présentant un 

trèfle à quatre feuilles orné d'une perle fantaisie, et la seconde une rosace 

parsemée de perles probablement fines. 

Poids brut : 5,2 gr. 

Chocs 

100/120 

313 

Lot de deux bagues : 

- une Toi & Moi en or rose 18 K (750 °/°°) ornée de diamants taille 

ancienne. Poids brut : 4,4 gr. Taille : 57 

- une bague en platine (950 °/°°) orné d'un diamant 1/2 taille d'environ 

0.50 ct. Poids brut : 3,5 gr. Taille : 55. Manque un diamant sur la 

monture. 

Poids brut total : 7,9 gr. 

200/300 

314 

Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune et or gris 18 K (750 

°/°°) ornées de diamants taille ancienne 

Poids brut : 3 gr 

40/60 



 

315 

Bague en or jaune 18 K (750 millièmes) sertie d'un diamant taille 

ancienne et de deux petits rubis synthétiques. 

Poids brut : 5,8 gr. 

Anneau accidenté, monture pour débris 

600/800 

316 

Ensemble en corail rouge et or comprenant : 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à sphère en corail mobile. Poids 

brut : 4 gr. Taille : 51 

- un bracelet à trois rangs de perles (un accidenté), el fermoir en or jaune 

14 K (585 °/°°). Poids brut : 27,4 gr. 

Poids brut total : 31,4 gr. 

En l'état 

250/300 

317 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de petites perles formant un 

motif étoilé 

Poids brut : 1,5 gr. 

Taille : 55.5 

50/80 

318 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée JK 

Poids brut : 4,1 gr. 

Taille : 58 

80/120 

319 

Une alliance en or rose 18 K (750 °/°°°, et une bague ornée d'une perle 

en or gris 18 K. 

Poids brut : 5 gr. 

Tailles : 53 et 60,5 

80/120 

320 

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés et filigranés 

Poids : 33 gr. 

L : 69 cm environ 

600/800 

321 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons torsadé 

Poids brut : 9,2 gr. 

Accidents, chocs 

200/300 

322 

Collier de deux rangs de perles de culture, le fermoir en or gris 18 K 

(750 °/°°) orné de brillants, avec chainette de sécurité 

Poids brut : 64 gr. 

300/500 

323 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille palmier 

et d'un pendentif trapézoidal à décor de frises de perles et ajouré de 

fleurettes en pampilles, également en or jaune 18 K.  

Poids brut : 14,7 gr. 

400/600 

324 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille tressée, avec chainette de 

sécurité 

Poids brut : 41,8 gr. 

800/1200 



 

325 

Montre de col en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres 

romains bleus, le revers chiffré MMC 

Poids brut : 20 gr. 

200/300 

326 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de 

godrons 

Poids brut : 2,9 gr. 

Manque une attache 

Chocs 

80/120 

327 

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une pierre jaune (accident) 

Poids brut : 6,1 gr. 

Taille : 57 

 

On y joint un pendentif en argent (800 °/°°) sertie d'une citrine 

rectangulaire 

Poids brut : 26 gr. 

150/250 

328 

Paire de clous d'oreilles fleurettes en or gris 18 K (750 °/°°) ornés de 

diamants et de pierres rouges 

Poids brut : 5 gr. 

150/200 

329 

Chevalière Art Déco en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée GC 

Poids : 11,1 gr. 

Taille : 55 

300/400 

330 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de trois diamants taille 

ancienne et quatre petits rubis synthétiques. 

Poids brut : 18,4 gr. 

Chocs, enfoncements 

400/600 

331 
Deux pendentifs croix en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 5 gr. 
100/150 

332 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 33,3 gr. 
600/800 

333 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

rectangulaire à fond nacré, chiffres romains, entourage de petits brillants, 

le bracelet à maille souple également en or 

Poids brut : 36 gr. 

200/300 



 

334 

JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet de dame, le cadran rond en or jaune 18 K (750 °/°°), 

fond doré, chiffres romains, guichet dateur à 3h; bracelet signé Jaeger en 

crocodile rouge verni, boucle ardillon en métal doré. 

Numérotée 192765 

Poids brut : 14,7 gr. 

200/300 

335 

Bracelet rigide de forme rectangulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), avec 

chaînette de sécurité 

Poids brut : 14,2 gr. 

Rayures 

300/400 

336 

Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 19,2 gr.  

Importants chocs et accidents 

400/600 

337 

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) en forme de fer à cheval, 

orné de pierres rouges et petites perles. 

Poids brut : 0,8 gr. 

60/80 

338 

Collier en or jaune 14 K (585 °/°°) composé de neuf médaillons à décor 

de sinogrammes et disques de jadéite 

Poids brut : 22,5 gr. 

200/300 

339 

Collier composé d'une chaine maille gourmette en or jaune 18 K (750 

°/°°) et d'un pendentif  éléphant orné de petits saphirs calibrés et 

brillants, également en or jaune 18 K 

Poids brut : 23,7 gr. 

400/600 

340 

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat, avec chaînette de 

sécurité 

Poids : 38,4 gr. 

400/600 

341 

OMEGA 

Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond doré, 

signé Omega, bracelet tressé également en or jaune, mouvement quartz. 

Numérotée 1353 

Poids brut : 38,7 gr. 

500/600 

342 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 38,2 gr. 
800/1000 

343 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 43,9 gr. 

Chocs 

900/1000 



 

344 

Gourmette en or jaune 14 K (585 °/°°) retenant en breloque une médaille 

à la Vierge Marie en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 31,4 gr. 

150/200 

345 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à plaque non gravée 

Poids : 5,1 gr. 
100/150 

346 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à 

chiffres arabes, le revers à décor d'un ruban noué et de guirlande de 

fleurs 

Poids brut : 13,8 gr. 

Chocs 

80/120 

347 
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille marine 

Poids : 32,5 gr. 
700/900 

348 

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée 

Poids : 39,5 gr. 

Fermoir accidenté 

900/1100 

349 

Collier collerette en or jaune 18 K (750 °/°°), les maillons ajourés de 

fleurettes 

On y joint quelques maillons filigranés supplémentaires 

Poids brut : 14,9 gr. 

250/350 

350 

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés et perles en 

résine imitation ambre 

Poids brut : 91,5 gr. 

700/900 

351 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un bouquet de feuillage orné 

de rubis de synthèse 

Poids brut : 6,7 gr. 

150/250 

352 

Broche stylisant un nœud en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de pierres 

bleues taillées en poire 

Poids brut : 4,6 gr. 

100/150 

353 
Broche en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'une pierre verte en cabochon 

Poids brut : 2 gr. 
100/200 



 

354 
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une tête égyptienne 

Poids brut : 5,1 gr. 
100/150 

355 

Médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) de style art nouveau orné de la 

Vierge Marie, le revers lisse, avec une attache également en or 

Poids brut : 3 gr. 

Chocs 

100/150 

356 

Montre de col extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor émaillé de 

rinceaux sur fond guilloché, le cadran émaillé blanc à chiffres romains 

Poids brut : 23 gr. 

Manque la vitre, légers accidents 

300/500 

357 

Deux colliers en or jaune 18 K (750 °/°°) : l'un chaine maille gourmette 

et pendentif croix; le second chaine maille palmier, pendentif circulaire 

orné de petites perles (manques, pour débris) 

Poids brut : 4,9 gr. 

Accidents 

100/150 

358 

Montre bracelet, le boitier carré en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffres 

romains et chemin de fer, bracelet élastique en métal argenté et doré 

Poids brut : 39,8 gr. 

En l'état 

100/200 

359 

Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffré MB 

Poids brut : 41 gr. 

Accidents, chocs 

800/1000 

360 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres 

romains, le revers chiffré JC 

Poids brut : 25,6 gr. 

200/300 

361 

Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran guilloché 

argenté, chiffres romains, le revers gravé d'un paysage lacustre animé 

Poids brut : 40,5 gr. 

Quelques chocs 

300/400 

362 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie 

Poids brut : 66 gr. 
1200/1400 

363 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette 

Poids brut : 46 gr. 

Accident au fermoir 

1000/1200 



 

364 

Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille gourmette, le fermoir en or 

18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 40,5 gr. 

400/600 

365 

Large bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), les maillons ornés de 

fleurettes 

Poids : 47,3 gr. 

1000/1200 

366 

Collier en or jaune 14 K (585 °/°°) composé d'une chaine maille 

gourmette, et d'un pendentif représentant un aéroplane 

Poids brut : 6,7 gr. 

Accidents, pour débris 

150/250 

367 
Pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) imitant une pièce grecque ancienne 

Poids : 10,2 gr. 
100/150 

368 
Médaillon en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor ajouré d'un dragon 

Poids : 5,6 gr. 
80/120 

369 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) portant un portrait d'élégante en 

miniature, dans un entourage entourée de diamants taillés en roses 

Poids brut : 12 gr. 

H : 33 mm 

80/120 

370 

Bague navette en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de deux lignes de trois 

pierres rouges et d'une ligne de trois diamants 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 56 

80/120 

371 

Bague en or gris 14 K (585 °/°°) sertie de diamants dont un principal de 

0.20 ct environ 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 58 

200/300 

372 

LONGINES 

Montre bracelet en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à index, signé 

Longines, épaulé de deux diamants; le bracelet également en or à maille 

chevrons guillochés, boucle déployante 

Poids brut : 29,8 gr. 

L : 17 cm 

250/350 

373 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre blanche égrisée 

Poids brut : 2,2 gr. 

Taille : 58 

40/60 



 

374 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 16,5 gr. 

Accidents 

300/400 

375 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie 

Poids brut : 13,2 gr. 
250/300 

376 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif noué orné de petites 

pierres bleues et perles 

Poids brut : 6,8 gr. 

Accidents, chocs 

150/200 

377 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à 

chiffres arabes, le revers à décor de rinceaux et chiffré  

Poids brut : 17,9 gr. 

100/150 

378 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 43,7 gr. 
1000/1200 

379 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une citrine rectangulaire 

Poids brut : 10 gr. 

Taille : 57 

80/120 

380 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre de synthèse orange 

Poids brut : 15,1 gr. 

Taille : 52 

200/300 

381 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille 

vénitienne et d'un médaillon porte-photo orné d'un onyx 

Poids brut : 18,6 gr. 

Accidents 

200/300 

382 

Bracelet en deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons 

fantaisie 

Poids brut : 34,3 gr. 

700/900 

383 
Bracelet en or jaune et gris 14 K (585  °/°°) 

Poids brut : 6,5 gr. 
50/100 



 

384 

Collier composé d'une chaine en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille 

gourmette, et un pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un rubis 

traité ovale 

Poids brut total : 3,8 gr. 

50/100 

385 

Large bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) martelé, le contour 

polylobé 

Poids : 10,2 gr. 

Taille : 55 

200/300 

386 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés et filigranés 

Poids : 14,6 gr. 
300/500 

387 

Broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal, sertie de deux camées 

agates à profils de femmes à l'antique, et de petites perles 

Poids brut : 11,1 gr. 

Accidents, restaurations, pour débris 

200/300 

388 

Deux épingles à cravates en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une ornée d'une 

pierre violette de synthèse, l'autre d'un médaillon avec petit camée onyx 

Poids brut : 8,5 gr. 

Accidents, pour débris 

80/120 

389 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains et arabes, le revers chiffré JC 

Poids brut : 28,7 gr. 

Chocs 

200/300 

390 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à fond crème, 

chiffres romains, le revers orné d'une guirlande de fleurs et rinceaux et 

centré d'un diamant taillé en rose; avec son épingle attache en métal doré 

et tissu noir 

Poids brut : 14 gr. 

100/200 

391 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres 

romains, le revers orné d'un écusson lisse sur fond guilloché 

Poids brut : 27,5 gr. 

100/150 

392 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres 

romains, l'entourage du cadran et le revers à décor de fleurettes sur fond 

émaillé noir 

Poids brut : 28 gr. 

Un fêle au cadran 

100/150 

393 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à 

chiffres romains et arabes, chemin de fer, le revers à décor d'un écusson 

lisse dans en entourage de guirlande de fleurs 

Poids brut : 24,5 gr. 

100/150 



 

394 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un camée coquillage ovale à 

décor d'un profil de femme à l'antique 

Poids brut : 11,7 gr. 

Accidents 

40/60 

395 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un camée agate à profil de 

femme habillée dans le goût de la Renaissance 

Poids brut : 13,3 gr. 

Accidents 

100/150 

396 

Broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de diamants d'une demi-

perle, de deux pierres blanches d'imitation, et de deux pierres bleues 

dans un entourage de diamants taillés en rose 

Poids brut : 8 gr. 

En l'état 

300/400 

397 

Broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taillés en 

rose et à l'ancienne 

Poids brut : 5,4 gr. 

200/300 

398 

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taillé en 

rose 

Poids brut : 1,2 gr. 

150/200 

399 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 53 gr. 
1000/1200 

400 

Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) rainuré à décor de rubans 

noués, les extrémités en sphères 

Poids brut : 29,2 gr. 

Chocs 

600/800 

401 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'une frise de rinceaux 

Poids brut : 23 gr. 

Accidents 

400/600 

402 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée RD 

Poids : 18,4 gr. 

Taille : 64 

300/400 

403 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond, 

chiffres arabes, signé Orly, orné de petits diamants, le bracelet également 

en or à double maille tubogaz 

Numéroté 6409.  

Poids brut : 23 gr. 

200/300 



 

404 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids : 47,5 gr. 
1100/1200 

405 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids : 30 gr. 
700/900 

406 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, revers guilloché avec écusson lisse 

Poids brut : 29,4 gr. 

Chocs 

 

On y joint une chaine giletière en métal doré, et une clef 

250/350 

407 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 12 gr. 
200/300 

408 

Chaine maille gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,2 gr. 

 

On y joint un collier en métal doré composé d'une chaine maille forçat et 

d'un pendentif stylisant une danseuse 

150/250 

409 

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne, avec deux 

pendentifs également en or, un dauphin et un stylisant une goutte ajourée 

et sertie d'une pierre rouge 

Poids brut : 7,7 gr. 

150/250 

410 

Bracelet or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés, le fermoir orné 

d'un cœur en breloque 

Poids : 3,1 gr. 

50/100 

411 
Gourmette or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 6 gr. 
50/100 

412 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) monogrammée A 

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 51 

80/100 

413 

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant de 0.20 ct environ 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 52 

80/100 



 

414 
Bracelet en or jaune 14k  (585 °/°°) à maille serpent 

Poids brut : 3,9 gr. 
80/100 

415 

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat ornée de petits cubes 

et maillons fantaisie 

Poids brut : 5,8 gr. 

50/100 

416 

Lot comprenant : une chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°), et 

un pendentif M également en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 8,6 gr. 

150/250 

417 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre de synthèse orange 

Poids brut : 8,6 gr. 

Taille : 57 

200/300 

418 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits brillants 

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 54 

50/100 

419 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de pierres roses et blanches 

d'imitation 

Poids brut : 10,2 gr. 

Taille : 55 

200/300 

420 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, guichet secondes à 6h; le revers orné d'un écusson 

chiffré dans un entourage de guirlandes de fleurs 

Poids brut : 61,6 gr. 

En l'état 

400/600 

421 
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons vénitiens fantaisie 

Poids brut : 14,7 gr. 
300/500 

422 

Lot de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

deux alliances pour débris, une monture et une bague pour débris, une 

bague ornée d'une pierre bleue (taille : 56) 

Poids brut total : 14 gr. 

 

On y joint : 

- une bague en argent (800 °/°°) ornée d'une pierre blanche d'imitation. 

Poids brut : 1,1 gr. Taille : 53 

- une bague en métal doré ornée d'une pierre rouge. Taille : 57 

200/300 



 

423 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une chevalière chiffrée RR (taille : 62), une bague ornée de diamants 

(manque un) taille : 58, une bague ornée d'une importante citrine (taille : 

54), une monture de bague, une dormeuse seule ornée de petites perles, 

une paire de boutons de manchette circulaires nacre et pierre rouge, une 

montre accidentée, une médaille profil Vierge Marie, une chaine 

accidentée, et débris 

Poids brut total : 58,2 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

500/600 

424 

Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), un maillon portant un 

anneau en métal, le fermoir à cliquet sécurisé par une chainette. 

Poids brut : 38,2 gr. 

L : 19 cm environ 

Accidents, chocs 

600/800 

425 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids : 20 gr. 

L : 19 cm environ 

500/600 

426 

Lot de cinq paires de créoles en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 15 gr. 

Chocs sur certaines 

 

On y joint cinq paires de créoles en métal doré 

300/400 

427 

Lot d'onze petites créoles ou boucles d'oreilles diverses en or jaune 18 K 

(750 °/°°), dont une paire godronnée, une paire torsadée, une paire 

gravée d'une frise de grecques, une paire martelée 

Poids brut : 27,8 gr. 

Quelques chocs, manque une attache 

500/600 

428 

Lot de dix paires de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) 

comprenant divers clips, puces, petites créoles, dormeuses 

Poids brut : 19 gr. 

En l'état, chocs 

300/500 

429 

Broche de forme tubulaire en jade, la monture en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 12,4 gr. 

Accidents, manque l'attache, pour débris 

80/120 

430 

Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : une alliance ciselée (taille : 

51) et une chevalière chiffrée MJ accidentée, pour débris 

Poids : 7,7 gr. 

150/250 

431 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un camée coquillage à profil 

de femme à l'antique 

Poids brut : 6,2 gr. 

Manque l'épingle, chocs, pour débris 

100/150 



 

432 

Paire de montures de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune et gris 18 

K (750 °/°°) ornées chacune d'un petit diamant taille ancienne et de deux 

pendants avec deux sertis griffes chaque 

Poids brut : 4,5 gr. 

80/120 

433 

Cadran de montre en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à chiffres 

arabes, le contour émaillé bleu 

Poids brut : 15,2 gr. 

Pour débris 

 

On y joint deux bagues en métal argenté sertie d'un verre jaune pour 

l'une et d'un verre violet pour l'autre (taille : 54); ainsi qu'une pince à 

cravate ornée d'une plaque de nacre. 

20/30 

434 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- une pièce en or de 20 mark Wilhelm II 1894 A, montée en pendentif 

- trois alliances, dont une pour débris 

- une chevalière chiffrée GS (taille : 56) 

- une bague sertie de pierres blanches d'imitations, pour débris 

- une chaîne maille gourmette, avec chaînette de sécurité 

Poids brut total : 33,5 gr. 

600/800 

435 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

- un collier maille forçat orné d'une petite médaille Vierge Marie (revers 

non gravé) 

- deux médailles : étoile et Moise 

- une paire de boucles d'oreilles ornées de pierres blanches 

- une paire de pendants d'oreilles à trois pampilles, pour débris 

- divers débris de maillon et fermoir 

Poids brut total : 17,3 gr. 

 

On y joint une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) en partie torsadée et 

ornée de pierres blanches, pour débris 

Poids brut : 2,7 gr. 

250/300 

436 

Eléments de feuillages en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 80 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

1500/2000 

437 

Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à maillons brossés 

Poids brut : 6,9 gr. 

Accidents, pour débris 

100/150 

438 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une bague émaillée, un cœur, et une montre boitier en or et bracelet en 

métal doré 

Poids brut : 25,8 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

50/80 



 

439 

Lot de trois montres bracelet de dame : 

- une montre en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond, chiffres arabes et 

index, signé F. Berhard, le bracelet également en or à maille polonaise. 

Poids brut : 38,8 gr. L : 16,5 cm environ 

- une montre à cadran rectangulaire en deux tons d'or jaune et gris 18 K 

(750 °/°°), chiffres arabes, chemin de fer, bracelet en tissu noir. Poids 

brut : 8,5 gr. Chocs, oxydations 

- une montre bracelet LIP en métal doré 

En l'état 

300/500 

440 

Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant : 

chaines, boucles d'oreilles, une broche, médailles de baptême, boutons 

de col, gourmette de bébé 

Poids brut : 26,2 gr. 

En partie pour débris 

300/500 

441 

Lot de bagues comprenant : 

- quatre alliances en or jaune 18 K (750 °/°°) pour débris. Poids : 15,5 gr. 

- deux alliances en platine (950 °/°°) pour débris. Poids : 4,1 gr. 

- une alliance en or jaune 14 K (585 °/°°), pour débris. Poids : 2,2 gr. 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un brillant. Poids brut : 

9,9 gr. Taille : 49 

Poids brut total : 31,7 gr. 

300/500 

442 

Chaîne à maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°) et son pendentif porte-

photo également en or émaillé bleu à décor d'une croix 

Poids brut : 11 gr. 

Pendentif accidenté, manques à l'émail, pour débris 

80/120 

443 

Lot de débris de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :  

deux sautoirs ornés de perles, divers clous d'oreilles, une bague d'enfant 

ornée d'un turquoise, une paire de dormeuses, un boitier de montre, 

boutons de col, et divers fermoirs 

Poids brut : 27,5 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

200/300 

444 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

On y joint quelques maillons supplémentaires, pour débris 

Poids brut total : 72,7 gr. 

1000/1500 

445 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée MB 

On y joint une seconde chevalière deux tons d'or 18 K à table lisse  

Poids : 33,5 gr. 

Taille : 60 

400/600 

446 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une broche chiffrée LH pour débris (épingle accidentée) et une chaine 

giletière à maillons filigranés 

Poids brut : 23,3 gr. 

200/300 



 

447 

Lot de bijoux comprenant :  

- une épingle à cravate en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

ornée d'un diamant taille ancienne. Poids brut : 2,7 gr. 

- un lot de débris en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 3 gr. 

- un pendentif montre de col en métal doré, le revers stylisant une pièce 

de 20 FF Napoléon 

- une clef de montre en métal argenté orné d'une pierre verte de synthèse 

40/60 

448 

Montre de dame, le boitier carré à fond champagne et chiffres arabes 

signé Juvenia en or 18 K (750 °/°°), le bracelet rapporté en or jaune 14 K 

(585 °/°°) à maillons souples 

Poids brut : 23,5 gr. 

L : 17,5 cm environ 

Bracelet accidenté, pour débris 

150/200 

449 

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne, fermoir accidenté 

(pour débris) 

On y joint un pendentif Mézouza également en or 18 K.  

Poids brut : 11,2 gr. 

80/120 

450 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

- une montre bracelet LIP, boitier rond, index, bracelet également en or 

- une bague sertie d'une pièce en or de 20 FF Coq (taille : 54) 

- un médaillon Etoile d'Amour et chiffré MP au revers, dans une 

monture ornée de perles et rubis de synthèse (bélière accidentée), pour 

débris 

- un sautoir 

Poids brut total : 50,5 gr. 

1000/1200 

451 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

une gourmette, une chaine giletière, une paire de boutons de manchettes 

circulaires, une bague serpent (accidents), une gourmette de bébé 

marquée Amandine, un écu d'or monté en pendentif avec chaînette 

Poids brut total : 66 gr. 

En l'état, accidents, en partie pour débris 

1000/1200 

452 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

une gourmette Suzette, un pendentif cœur orné de petits diamants et 

émeraudes (manques), un clip Art Nouveau trèfles, et une bague ornée 

d'un saphir (manque une pierre) 

Poids brut total : 9,5 gr. 

Pour débris 

100/150 

453 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

deux paires de boucles d'oreilles dont une paire de dormeuses émaillées 

et portant une petite perle, l'autre paire facettée; et une broche ligne 

ornée d'améthystes (pour débris, épingle en métal accidentée) 

Poids brut total : 7 gr. 

100/150 

454 

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 25,8 gr. 

Accidents, pour débris 

500/500 



 

455 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) accidentés, pour débris : 

éléments de bagues, montres, dormeuses et fermoirs 

Poids brut : 10 gr. 

100/200 

456 

Trois alliances et une chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°), 

pour débris  

Poids brut : 18,8 gr. 

 

On y joint une bague ornée d'une pierre rouge en serti clos, une bague 

orné d'un cabochon de résine turquoise, et une boucle d'oreille seule 

ornée d'une perle de culture 

Poids brut : 11 gr. 

400/600 

457 

Trois colliers en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

un à maillons filigranés, un collier collerette filigrané, et une chaine 

maille gourmette ornée de bâtonnets 

Poids brut : 21,5 gr. 

300/500 

458 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre bleue rectangulaire 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 51 

 

On y joint une bague en métal argenté ornée d'une ligne de pierres 

rouges  

Taille : 51 

60/80 

459 

Lot de trois bagues :  

- une bague trois ors jaune rose et gris 18 K (750 °/°°) ornée de petites 

pierres de couleurs. Poids brut : 3 gr. Taille : 53 

- une chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un onyx ovale et 

chiffré CM. Poids brut : 12 gr. Taille : 46 

- une bague en argent (800 °/°°) ornée d'une pierre blanche. Poids brut : 

4,3 gr. Taille : 48. 

Poids brut total : 19,3 gr. 

100/150 

460 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

deux épingles à cravates ornées de pierres de couleur, une alliance et une 

bague ligne de brillants (pour débris) 

Poids brut : 8,7 gr. 

 

On y joint un bouton de col et une épingle à cravate ornés de pièces 

d'imitation en métal doré, ainsi qu'une épingle à cravate orné d'une pièce 

antique d'imitation 

50/80 

461 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval 

Poids : 4,5 gr. 

Manque le fermoir, pour débris 

100/200 

462 

Lot comprenant une bague ornée d'un petit brillant en serti clos, et une 

paire de petites créoles, en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 4,9 gr. 

Bague pour débris 

100/200 



 

463 

Une médaille Vierge Marie et une alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) 

accidentés, pour débris 

Poids brut : 4,7 gr. 

100/150 

464 

Lot de débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

deux alliances, une monture de bague et divers  

Poids brut : 7,7 gr. 

200/300 

465 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée coquillage à profil 

d'homme  

Poids brut : 7,9 gr. 

Accidents au camée et à la monture, pour débris 

200/300 

466 

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 34,5 gr. 

Accidents au fermoir, pour débris 

700/900 

467 

Deux montres en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

- une montre bracelet, cadran rond en or, chiffres arabes, chemin de fer, 

bracelet en métal 

- un cadran seul, chiffres arabes, chemin de fer, pour débris 

Poids brut : 36,5 gr. 

50/80 

468 
Plaque ovale de gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 5,3 gr. 
80/120 

469 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

trois boutons de manchette de même modèle circulaire émaillé blanc et 

bleu sertis d'un petits diamant, un bouton de col seul orné d'une perle de 

culture, deux broches lignes et débris 

Poids brut : 17,7 gr. 

300/500 

470 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant une flèche traversant 

une sphère 

Poids brut : 1,8 gr. 

Epingle accidentée 

80/120 

471 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une boucle  

Poids brut : 4,8 gr. 

Chocs, oxydations 

100/200 

472 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée FC 

Poids : 5 gr. 

Pour débris 

80/120 



 

473 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une intaille à armoiries 

(accident) 

Poids brut : 7,6 gr. 

Taille : 53 

200/300 

474 

Trois débris bagues en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) ornées de pierres 

de couleur 

Poids brut : 4,3 gr. 

100/200 

475 

Deux alliances américaines en platine (950 °/°°) serties de petits 

diamants taillés en roses ou à l'ancienne (manques) 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 53 et 55 

Pour débris 

100/200 

476 
Lot de débris de bagues, alliances et divers, en or 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 17,5 gr. 
300/500 

477 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor incisé, avec débris de 

fermoir 

Poids brut : 16,3 gr. 

200/300 

478 

Trois chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffrées EM, NB, dont 

deux pour débris 

Poids brut : 29,6 gr. 

600/800 

479 

Lot de bijoux comprenant : 

- une épingle à cravate en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle de 

culture. Poids brut : 1,6 gr. Pour débris 

- une broche de bébé en métal argenté orné de trois perles de culture 

- un clou d'oreille serti d'un brillant de 0.50 ct environ (accident) 

- un diamant sur papier taille coussin 

100/200 

480 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille forçat et 

d'un pendentif cartouche; et paire de dormeuses également en or 18 K 

ornées d'un petit motif feuillagé 

Poids brut : 5,5 gr. 

En l'état 

80/120 

481 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

un ensemble broche et dormeuses ornées de petites perles, une paire de 

petites créoles, deux bagues ornées de petites perles (manques et 

restaurations) 

Poids brut : 9,9 gr. 

Taille : 55 et 56 

180/220 



 

482 

Lot de cinq bagues en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) : 

- une bague ornée d'une ligne de cinq petits grenats. Taille : 55 

- une bague dôme stylisant une fleur ornée de pierres blanches 

d'imitation. Taille : 51 

- une fine bague ornée d'un motif trilobé et d'une petite pierre verte. 

Taille : 53 

- une bague ornée d'une pierre bleue ovale. Taille : 56 

- une bague sertie d'un petit diamant. Taille : 52 

Poids brut total : 12,5 gr. 

150/250 

483 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

un bracelet maillons fantaisie, une paire de petites créoles, une paire de 

pendants ornés de pierres bleues, une paire de clous d'oreilles cœurs 

Poids brut : 9,5 gr. 

Pour débris 

 

On y joint deux paires de clous d'oreilles en métal doré (manque une 

attache) 

200/300 

484 

Chaîne et médaille en or jaune 18 K (750 °/°°), médaille ornée de 

l'enfant Jésus porté par saint Christophe, le revers non gravé 

Poids brut : 6,6 gr. 

Pour débris 

100/150 

485 

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

une monture de bague, une chevalière sertie d'un onyx, et un pendentif 

cœur 

Poids brut : 10 gr. 

Accidents, pour débris 

100/200 

486 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un onyx en hexagone 

Poids brut : 6,2 gr. 

Accidents, pour débris 

120/180 

487 

Lot comprenant :  

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle de culture. 

Poids brut : 3,4 gr.  

- cinq anneaux en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids : 1,4 gr. 

Poids brut total : 4,8 gr. 

Accidents, pour débris 

50/80 

488 

Lot de cinq bagues : 

- une alliance en or gris 18 K (750 °/°°) incisée. Poids : 2,2 gr. Taille : 50 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue. Poids 

brut : 2,4 gr. Taille : 53 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un petit brillant. Poids 

brut : 1,2 gr. Taille : 53 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre bleue. Poids 

brut : 1,4 gr. Taille : 53 

- une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) double ligne de petites pierres 

vertes et blanches d'imitation. Poids brut : 2,1 gr. Taille : 52 

Poids brut total : 9,3 gr. 

200/300 



 

489 

Montre de dame, le cadran ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffres 

arabes, sur bracelet en tissu noir  

Poids brut : 11 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

40/60 

490 

OMEGA 

Cadran de montre, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

argenté à index signé Omega, guichet dateur à 3h. Présenté sans bracelet 

Poids brut : 26,6 gr. 

(Poids net : 12,8 gr.) 

Accidents, manques, chocs, pour débris 

200/300 

491 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, guichet secondes à 6h, le revers à décor d'un écusson 

chiffré dans un entourage de rinceaux. 

Poids brut : 63,8 gr. 

Manque la bélière, accidents, chocs, pour débris 

400/600 

492 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre blanche d'imitation 

Circa 1950 

Poids brut : 10,7 gr. 

Taille : 60 

300/500 

493 

Collier serti de pièces de monnaies en argent (shillings, Louis XIV) 

Poids brut : 71,5 gr. 

Accidents, en l'état 

80/120 

494 

Lot de bagues ethniques berbères, Afrique du Nord et divers, en alliages 

d'argent ou métal, à décor varié géométrique ajouré ou incisé, certaines 

zoomorphes, certaines ornées de pierres décoratives 

On y joint quelques boucles d'oreilles, pendentifs, fibules, divers et 

débris 

Poids brut total : 320 gr. 

60/80 

495 

Ensemble de bijoux fantaisie et ethniques dont berbères et Afrique du 

Nord, en métal ou alliages d'argent, certains ornés d'émail ou pierres 

dures, comprenant : 

divers colliers, chaines ou sautoirs, bracelets dont joncs avec pampilles, 

ceintures, broches et fibules 

Poids brut : 1.840 gr. 

150/200 

496 

Important lot de bracelets ethniques, berbères, et Afrique du Nord, en 

alliages d'argent et métal, certains ornés de pierres; principalement joncs 

ou manchettes, à décors géométriques incisés ou en relief 

Poids brut total : 2.130 gr. 

300/400 



 

497 

Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

un porte cigarettes en métal doré à décor guilloché, un briquet en métal 

doré, diverses bagues, chevalières, broches ornées de strass de couleur, 

épingles à chapeau ou cravate, une bourse porte-louis en métal argenté, 

divers chaines et colliers, chapelet, colliers de perles de culture ou 

baroques, pendentifs, breloques, clips d'oreilles, deux bracelets joncs, 

diverses perles et débris, une médaille centenaire de Frédéric Mistral 

1830-1930, une pièce en argent de 5 francs Belgique Léopold II 1870 

montée en pendentif, 1 x 50 centimes Cérès 1888 A, 1 x 50 centimes 

1945, quatre montres bracelets en métal et acier dont  une Cupillard 

Rième, divers chaines et débris, une montre de col en argent (800 °/°°, 

poids brut : 23,4 gr.) 

Dans un coffret japonais en bois laqué à décor d'oiseaux sur des 

branchages fleuris (H : 8 - L : 22,5 - P : 19,5 cm). Accidents et usures 

En l'état 

 

On y joint un lot de débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

une dormeuse seule ornée d'une petite perle, un pendentif Christ en 

croix, une montre cadran or bracelet métal doré, divers débris et fermoirs 

Poids brut total : 17,3 gr. 

100/120 

498 

Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

trois paire de boucles d'oreilles et une boucle seule, un motif Grande 

Bretagne, trois broches en métal et perles, deux broches de style Art 

Déco, trois bagues imitation diamant (taille : 53 et 57), deux chaînes et 

un bracelet en métal doré, une montre LIP 

En l'état 

30/50 

499 

Lot de bijoux fantaisie en métal doré ou argenté comprenant : 

colliers, pendentifs, chaines, ceintures et divers 

En l'état 

40/60 

500 

Lot de bijoux fantaisie en métal doré ou argenté comprenant : 

- une paire de pendants d'oreilles ornés de strass 

- une paire de boucles d'oreilles trois anneaux 

- une paire de clous d'oreilles ornés de perles de culture (accident) 

- un collier chaine torsadée et pendentif cœur incolore 

- un collier chaine à maille gourmette et pendentif avec pierre blanche 

d'imitation 

- une médaille Vierge Marie 

10/20 



 

501 

Lot de bijoux fantaisie divers comprenant :  

- une montre gousset en argent (800 °/°°). Poids brut : 71,5 gr. 

- trois bourses porte-monnaie en argent (800 °/°°). Poids brut : 168,5 gr. 

En l'état 

- une bourse porte-louis en métal argenté 

- bijoux en métal argenté : un pendentif circulaire de style aztèque, un 

bracelet style art déco à maillons géométriques et anneaux en pierre 

verte, diverses chaines, giletières et médailles, une paire de clous 

d'oreilles perles, et trois broches (nœud, feuillage et cartouche) ornées de 

strass 

- pierres sur papier : anneaux de pierre dure verte et bleue, pierre blanche 

d'imitation sur cire, et trois petits brillants 

L'ensemble présenté dans une mallette à bijoux en cuir bordeaux, avec sa 

clef 

40/60 

502 

MOVADO 

Montre de sac "Ermeto" en métal doré, gainée de cuir noir. Cadran blanc 

à index et chiffres arabes. Mouvement mécanique en l'état.  

Numérotée 1262 / 759 M 

H : 33 - L : 49 et 75 mm 

Usures 

150/200 

503 

CHAUMET  

Montre bracelet en acier, le cadran de forme carrée à chiffres romains 

signé CHAUMET, le bracelet à maillons tank arrondis 

Dans son écrin et sa boîte d'origine (usures) 

200/300 

504 

OMEGA 

Montre chronomètre d'homme en acier modèle Constellation, cadran 

rond à fond doré guilloché, chemin de fer, guichet dateur à 3h, signé 

Omega, mouvement quartz, boucle déployante 

Mouvement en l'état, usures 

200/300 

505 

HERMES 

Montre bracelet modèle Arceau en acier et métal doré, cadran rond à 

fond blanc, chiffres arabes, guichet dateur à 3h, le bracelet ajouré à 

motifs de H 

Signée Hermès Paris, numérotée 68265 

L : 19,3 cm environ 

En l'état, quelques rayures d'usage 

200/300 

506 

Montre bracelet de dame en métal doré, cadran carré à chiffres arabes, 

signé Mistral, sur bracelet cuir noir usé, boucle ardillon en métal 

Circa 1950 

L : 23,5 cm environ 

En l'état 

50/80 

507 

Bracelet en acier et métal doré composé de trois joncs torsadés, réunis 

par un fermoir pivotant 

L : 75 mm environ 

40/60 



 

508 

Yves SAINT-LAURENT 

Collier en métal doré, le pendentif en forme de cœur orné de strass 

incolores, sur deux liens en tissu noir torsadé 

Signé YSL 

H : 65 mm environ (pendentif) 

Dans une boite Yves Saint Laurent Collection 

80/120 

509 
Collier de perles d'imitation en chute, fermoir en métal doré signé Yves 

Rocher 
80/120 

510 

Collier de perles de culture en chute, le fermoir en métal doré orné de 

pierres blanches 

On y joint des perles supplémentaires 

50/80 

511 
Paire de boutons de manchettes en métal argenté, ornés chacun d'un 

polygone de pierre grise 
40/60 

512 

Ensemble de plis de pierres naturelles ou synthétiques, comprenant 

notamment :  

diamants, saphirs, rubis, émeraudes  

Poids total d'environ 200 carats.  

En l'état 

Dans une boite verte Rubin & Son, Antwerp 

500/700 

513 

Ensemble de pierres naturelles et synthétiques sur papier, comprenant 

notamment :  

citrines, tourmalines, topazes, grenats, rubis, saphirs, émeraudes 

Poids total d'environ 310 carats.  

En l'état 

Dans une boite bleue 

500/700 

514 

Deux plaques décoratives en jade, de forme ovale, à décor ajouré de 

fleurs et feuillages 

24 x 38 mm et 12 x 20 mm 

100/200 

515 

Nécessaire à saignée, dans son étui en galuchat vert, la monture en métal 

argenté, comprenant quatre lancettes en métal avec montures en écaille 

Certaines lames signées Capron 

H : 67 mm 

En l'état, accidents et manques 

80/100 

516 

Fume cigarette en bakélite, bague et cartouche chiffré KS en or jaune 18 

K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,5 gr. 

L : 78 mm 

Accidents 

Dans un écrin en cuir rouge usé 

10/20 



 

517 

Etui à cigarettes en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor de damier et de 

stries 

Poids brut : 205 gr. 

10 x 8 mm 

Quelques rayures 

3000/4000 

518 

Boite en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor guilloché, le couvercle orné 

d'un médaillon lisse 

Poids brut : 53,4 gr. 

H : 14 x L : 72 x P : 44 mm 

Légers chocs et rayures 

1000/1500 

519 

Boite à cigarettes en argent de forme cambrée, à décor de rainures et 

médaillon central chiffré JCC 

Travail suisse (900 °/°°) 

Poids brut : 155 gr. 

L : 12,5 cm 

En l'état (oxydations, chocs) 

30/50 

520 

DUNHILL 

Ensemble boite à cigarettes et briquet en argent (800 °/°°) à décor de 

stries dorées à l'or rose 18 K (750 °/°°). Le boite à bouton pressoir latéral 

et signée Alfred Dunhill Paris; le briquet signé Dunhill. 

Poids brut total : 225 gr. 

H : 16 - L : 82 - P : 97 mm (boite).  

H : 57 mm (briquet) 

En l'état : accidents, chocs, rayures, oxydations 

200/250 

521 

PUIFORCAT 

Boîte circulaire en métal argenté, couvercle à décor guilloché 

Signé Puiforcat France 

D : 8 cm 

Dans sa boite Puiforcat 

10/20 

522 

Le Must de CARTIER 

Pince à billets en métal argenté et doré à décor de rainures 

Signé le Must de Cartier 

H : 53 mm 

Dans son écrin et boite d'origine (en l'état) avec ses papiers 

20/30 

523 

Le Must de CARTIER 

Briquet en métal argenté et doré 

Signé Cartier Paris 

H : 7 cm  

Dans son coffret, avec certificat 

 

On y joint un briquet de table en métal doré et décor de rainures, signé 

Rétro 

H : 78 mm 

30/50 

524 

DUPONT  

Briquet en métal doré à décor de clous de Paris 

Signé ST Dupont Paris 

H : 57 mm 

Dans son écrin et boite d'origine avec garantie 

40/60 



 

525 

DUPONT 

Briquet en métal doré à décor de rainures 

Signé ST Dupont Paris 

H : 57 mm 

Rayures 

40/60 

526 

DUPONT 

Briquet modèle Ligne 2 Montparnasse en métal plaqué or à décor de 

lignes verticales 

Signé ST Dupont Paris 

H : 61 mm  

Dans son écrin et boite d'origine 

80/100 

527 

Lot comprenant deux briquets en métal doré :  

- CARTIER, briquet à décor de stries. H : 7 cm. Signé Cartier Paris. 

Quelques rayures 

- DUPONT, un briquet guilloché. H : 4,6 cm. Signé Dupont Paris. 

Usures. 

50/80 

528 

WATERMAN'S 

Stylo en or jaune 18 K (750 °/°°) et bakélite, à décor de fines rayures, 

bouchon à visser 

Marqué : "offert par souscription publique à M. Henri Omessa - Ajaccio 

5-5-1929" 

Poids brut : 30,3 gr. 

L : 138 mm 

Accidents, chocs, rayures 

500/700 

529 

BULGARI 

Stylo à bille modèle Eccentric en métal doré 

Signé Bulgari 

L : 14 cm 

Usures 

Dans sa boite, avec son écrin tube en métal brossé (usures) 

40/60 

530 

DUPONT  

Stylo plume en métal doré à décor de rainures, modèle Hemingway 

Awards Ritz Paris, la plume en or jaune 18 K.  

L : 138 mm 

Usures 

Dans sa boit d'origine, avec carte de garantie (accidentée) 

200/300 

531 

CARTIER 

Pendulette à poser en métal doré, cadran blanc, chiffres romains, chemin 

de fer, encadrement en pierre brune 

Signé Cartier Paris 

10 x 8 cm 

En l'état, usures 

Dans son coffret le Must de Cartier 

80/120 

532 

CARTIER 

Pendulette modèle Trinity en métal doré, le cadran rond à fond blanc et 

chiffres romains, chemin de fer. 

Numérotée 0533181 et signée Cartier Paris 

H : 10 - D : 8 cm 

Mouvement en l'état, manques, quelques rayures 

100/200 



 

533 

Le Must de CARTIER 

Portefeuille rectangulaire en cuir bordeaux et métal doré 

Signé Cartier Paris 

10,5 x 19,3 cm 

Dans sa boite Cartier, avec certificat 

50/80 

 


