
 
 

 

  



 

1 

50 pièces en or de 20 FF :  

- 7 x 20 FF Napoléon III (2 x 1854 A, 1856 A, 1858 A, 1859 A, 1862 A, 

1864 A) 

- 3 x 20 FF Génie (1875 A, 1889 A, 1896 A) 

- 40 x 20 FF Coq 

9000 / 11000 

2 
Onze pièces en or de 20 FF Coq 

3 x 1907, 4 x 1908, 1910, 1911, 1912, 1913 
2200/2500 

3 

Dix pièces en or de 10 FF : 

- 5 x 10 FF Napoléon III tête nue (1855 A, 2 x 1856 A, 1859 A, 1860 A) 

- 2 x 10 FF Napoléon III lauré (1862 BB et 1865 A) 

- 3 x 10 FF Coq (1905, 1906, 1914) 

En l'état 

1000/1500 

4 

Dix pièces en or de 10 FF :  

- 1 x 10 FF Napoléon III tête nue 1859 A 

- 5 x 10 FF Napoléon III lauré (1862 A, 3 x 1863 A, 1867 BB) 

- 4 x 10 FF Coq (1900, 1909, 1911, 1912) 

En l'état 

1000/1500 

5 

Sept pièces en or :  

- 4 x 20 FF Coq (1901, 2 x 1907, 1911) 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1864 A 

- 1 x 20 francs Belgique Léopold II 1876 

- 1 x 10 FF Coq 1906 

1300/1600 

6 

Sept pièces en or : 

- 2 x 20 FF Napoléon III 1855 A et 1865 B 

- 2 x 20 FF Coq 1912 

- 1 x 20 FF Génie 1897 A 

- 1 x 40 lires Maria Lucia 1821 

- 1 x 10 FF Napoléon III 1859 A 

En l'état 

1000/1200 

7 

Six pièces en or :  

- 1 x 20 francs Belgique Léopold II 1877 

- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1864 A 

- 1 x 10 FF Coq 1911 

- 1 x 5 FF Napoléon III tête nue 1860 A 

- 1 x 1/2 escudo Espagne Philippe  V 1743 

- 1 x 1/2 escudo Espagne Charles III 1788 

400/500 

8 

Trois pièces en or :  

- 1 x 25 pesetas Espagne Alfonso XII 1878 M 

- 1 x 20 francs Tunisie 1892 

- 1 x 1 ducat Autriche François-Joseph 1915 

300/400 

9 

Deux pièces en or de 20 FF :  

- 1 x 20 FF Louis Philippe 1839 A 

- 1 x 20 FF Génie 1849 A 

400/600 



 

10 Deux pièces en or de 10 FF Napoléon III 1859 A et 1862 A 100/150 

11 Une pièce en or de 100 FF Génie 1879 A 600/800 

12 Une pièce en or de 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A 200/300 

13 

Louis XI (1423 - 1483) 

Ecu en or à la couronne  

Poids : 2,7 gr. 

En l'état 

200/300 

14 

Louis XIV (1638 - 1715) 

Une pièce Louis d'or à la mèche longue 1651B 

Poids brut : 6,7 gr. 

600/800 

15 

Une médaille Société des Agriculteurs de France en or jaune ≥ 18 K (750 

°/°°), le revers non gravé. 

Poids : 31,2 gr. 

750/1000 

16 

BELLOVAQUES 

Statère d'or à l'astre, cheval tête à gauche 

Poids : 5,9 gr. 

500/1000 

17 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de cinq pièces en or de 20 

francs : 3 x 20 FF Coq et 2 x 20 francs Suisse Helvetia  

Poids brut : 134,8 gr. 

L : 19,5 cm environ 

2800/3200 

18 

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à double maille jaseron, avec une pièce 

en or de 100 FF Napoléon III tête nue 1857 A montée en pendentif sur 

bélière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 49,7 gr. 

1200/1300 

19 

Pièce en or de 10 FF Napoléon III tête nue 1857 A montée en pendentif sur 

or jaune 18 K (750 °/°°); on y joint une chaine à maille gourmette également 

en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut total : 15,3 gr. 

150/200 



 

20 

Pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 1867 BB montée en pendentif sur or 

jaune 18 K (750 °/°°); avec une chaine maille gourmette également en or 

jaune 18 K. 

Poids brut : 21,1 gr. 

400/600 

21 

Pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue 1854 A, montée en pendentif sur 

or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 9,3 gr. 

250/350 

22 

Pièce en or de 20 FF Coq 1912 montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 8,4 gr. 

200/300 

23 

Pièce en or de 20 FF Coq 1913 montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 8 gr. 

200/300 

24 

Deux pièces en or de 20 dollars Liberty Head 1891 et 1906, montées en 

pendentifs sur or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 80,3 gr. 

2000/2500 

25 
Deux pièces en or de 20 dollars US 

Liberty Head 1904 et Eagle 1926 
1600/2400 

26 Une pièce en or de 20 dollars Liberty Head 1875 1200/1400 

27 Une pièce en or de 20 dollars Liberty Head 1877 1200/1400 

28 Une pièce en or de 20 dollars Liberty Head 1899 1200/1400 

29 Une pièce en or de 20 dollars Liberty Head 1900 1200/1400 



 

30 Une pièce en or de 20 dollars Eagle 1915 1200/1400 

31 Une pièce en or de 20 dollars Eagle 1924 1200/1400 

32 Une pièce en or de 10 dollars 1900 600/800 

33 Une pièce en or de 10 dollars 1898 600/800 

34 Une pièce en or de 10 dollars 1893 600/800 

35 Une pièce en or de 10 dollars 1892 600/800 

36 Une pièce en or de 10 dollars 1882 600/800 

37 Une pièce en or de 10 dollars 1852 600/800 

38 
Louis XIV (1643 - 1715) 

Lot de trois écus à la mèche courte pour Paris 1644, 1649 et 1652 
300/350 

39 

Lot de monnaies en argent comprenant : 

5 FF Semeuse, 10 FF Turin et 20 FF Turin  

Poids brut total : 2.763 gr. 

400/600 



 

40 

Lot de monnaies en argent comprenant : 

- 4 x 50 FF Hercule (2 x 1974, 2 x 1976) 

- 14 x 10 FF Hercule  

- 2 x 5 FF Hercule (1848 BB et 1873 A) 

- 1 x 5 FF Cérès 1850 A 

- 15 x 5 FF Semeuse 

- 1 x 20 FF Turin 1938 

Poids brut : 755,4 gr. 

On y joint un ensemble de pièces diverses en cuivre ou métal, dont 

Napoléon III, certaines trouées 

200/300 

41 

Lot de monnaies en argent comprenant :  

- 7 x 50 FF Hercule 

- 13 x 10 FF Hercule 

- 24 x 10 FF Semeuse 

- 3 x 20 FF Turin  

- 1 x 5 FF Napoléon III 1867 A 

- 1 x 5 francs Belgique Léopold II 1876 

- 1 x 10 FF Turin 

- et divers 2 FF, 1 FF, 1/2 FF 

Poids brut total : 992,5 gr. 

200/300 

42 

Lot de monnaies en argent comprenant :  

- 5 x 50 FF Hercule 

- 3 x 10 FF Hercule 

- 30 x 5 FF Semeuse 

- 2 x 5 FF Hercule 1874 et 1875 

- 1 x 100 FF 1988 

- 1 x 500 lires Italie  

- 1 x 20 francs Tunisie  

Poids brut : 678 gr 

150/200 

43 
Lot de 13 pièces en argent de 50 FF Hercule 

Poids brut : 388,5 gr. 
90/100 

44 

Lot de monnaies en argent comprenant :   

- 2 x 50 FF Hercule 1978 

- 4 x 10 FF Hercule (2 x 1965, 1967, 1969) 

- 1 x 5 FF Hercule 1848 A 

Poids brut : 184,6 gr. 

50/100 

45 

Lot de monnaies en argent : 

- 3 x 10 FF Hercule 1965, 1967 et 1970 

- 1 x 5 FF Hercule 1876 A 

- 1 x 5 FF Louis-Philippe 1833 B 

- 1 x 5 francs Belgique Léopold II 1869 

Poids brut : 149,5 gr. 

30/50 



 

46 

Lot de monnaies et bijoux en argent comprenant :  

- 2 x 50 FF Hercule 1977 et 1978 

- 6 x 10 FF Hercule 

- 39 x 5 FF Semeuse 

- 7 x 100 FF  

- trois gourmettes en argent (800 °/°°), dont une avec médaille en pampille 

Poids brut total : 949,5 gr. 

 

On y joint une paire de clips d'oreilles en métal argenté à décor de maillons 

gourmette 

200/300 

47 

Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de deux 

diamants taillés à l'ancienne 

Poids brut : 12,5 gr. 

Taille : 53 

Restaurations 

800/1200 

48 

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

centre de diamants taille ancienne dont un central de 0.50 ct environ 

Poids brut : 14,8 gr. 

Taille : 53-54 

500/700 

49 

Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taillés à l'ancienne 

Poids brut : 9,9 gr. 

Taille : 48 

200/300 

50 

Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un diamant 

taille ancienne accidenté 

Poids brut : 2,6 gr. 

Taille : 52.5 

500/700 

51 

Bague marguerite en platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille brillant de 1 

ct environ, dans un entourage de 10 brillants de 0.10 ct 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 58 

1500/2000 

52 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un brillant de 1 

ct environ 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 53 

1200/1500 

53 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie sur griffes d'un diamant de 1 ct 

environ taillé en brillant (accident sur le rondiste) 

Poids brut : 3,4 gr.  

Taille : 52 

1000/1500 

54 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie sur griffes d'un diamant de 1 ct 

environ taillé en brillant. 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 54 

1000/1500 



 

55 

Bague marguerite en platine (950 °/°°) et or gris 18 K (750 °/°°) ornée de 

diamants taille ancienne 

Poids brut : 9,5 gr. 

Taille : 55 

800/1200 

56 

Bague dôme ajourée en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de 

diamants taille ancienne 

Poids brut : 7,2 gr. 

Taille : 57 

400/600 

57 

Bague en or gris 18 K (750°/°°) de style Art Déco, la table carrée sertie de 

brillants dont un central de 0.50 ct environ 

Poids brut : 5 gr. 

Taille : 49 

400/500 

58 

Bague en platine (950 °/°°) ornée d'une émeraude ovale en son centre, dans 

un entourage de 12 diamants taillés à l'ancienne, et de deux diamants taillés 

en baguettes. 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 49 

400/500 

59 

Paire de clous d'oreille en platine (950 °/°°) sertie de deux brillants de 0.75 

ct chaque environ 

Poids brut : 5,8 gr. 

1000/1200 

60 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (925 °/°°), habillé de diamants 

taille rose, et d'une perle d'imitation en pampille  

Poids brut : 23,8 gr. 

L : 50 cm environ 

Transformations 

800/1000 

61 

Broche porte montre en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°), de 

forme carrée, à décor de rinceaux sertis de roses de diamants, ornée au 

centre d'une émeraude de synthèse rectangulaire  

Poids brut : 21,5 gr. 

Manques 

400/600 

62 

Broche rosace en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor émaillé, sertie de 

cabochons rouges et petites perles ainsi que perle d'eau en pampille; 

l'épingle en métal 

Poids brut : 10,1 gr. 

En l'état, quelques manques d'émail 

150/200 

63 

Médaillon avec miniature au portrait d'enfant, la monture broche en or jaune 

18 K (750 °/°°), entourage de petites perles, le revers orné d'un chiffre. 

Poids brut : 15,5 gr. 

H : 45 mm 

400/600 



 

64 

Camée ovale en agate au buste de jeune femme de profil, collier de perles et 

couronne de fleurs dans les cheveux; monté en broche sur or jaune 18 K 

(750 °/°°), le pourtour à décor d'une frise de grecques 

Poids brut : 32,7 gr. 

Quelques chocs à la monture 

Dans son écrin d'origine 

400/600 

65 
Broche croissant de lune en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de perles 

Poids brut : 3,5 gr. 
80/120 

66 

Pendentif ovale en or 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) serti d'un camée 

agate à décor d'une danseuse à l'antique, dans en entourage de roses de 

diamants. 

Poids brut : 12,4 gr. 

200/300 

67 

Clip de corsage en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de deux volutes ajourées et 

serties au centre de dix petits brillants 

Poids brut : 31,7 gr. 

L : 6 cm 

800/1200 

68 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un bouquet de fleurs et 

feuillage, les fleurs serties de petits cabochons de turquoise ou petites pierres 

roses. 

Poids brut : 16,6 gr. 

L : 65 mm environ 

400/600 

69 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à triple rang de maillons ovales sur le 

décolleté; avec un petit pendentif porte-photos également en or jaune 18 K 

(750 °/°°) orné de fleurettes et cartouches 

Poids brut total : 43,4 gr. 

800/1200 

70 

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

à trois feuilles 

Signé A. KAUFFER sur le fermoir 

Poids brut : 32,8 gr. 

Accident, un maillon à ressouder 

600/800 

71 

TIFFANY 

Collier en or jaune et rose tressé 14 K (585 °/°°) retenant un pendentif 

représentant un diablotin assis sur un croissant de lune. 

Chaine signée Tiffany 

Poids brut : 102,1 gr. 

L : 38 cm 

1800/2200 

72 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir rose de synthèse. 

Poids brut : 16,7 gr. 

Taille : 52 

Egrisures 

300/500 



 

73 

Bague étoile en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un pavage de pierres roses de 

synthèse et de petits diamants 

Poids brut : 18,8 gr. 

Taille : 56 

400/600 

74 

Paire de clips d'oreille en or gris 18 K (750 °/°°) de forme bombée, serties de 

saphirs roses chauffés, et de brillants 

Poids brut : 20,3 gr. 

Accidents, manque des pierres 

300/400 

75 

Bague dôme en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un pavage de saphirs épaulé 

d'onyx, et flanquée de deux aigues marines taillées en poires 

Poids brut : 11,2 gr. 

Taille : 54 

200/300 

76 

Broche en or gris 18 K (750 °/°°) habillée de saphirs et de diamants (manque 

un saphir au centre). 

Poids brut : 18,9 gr. 

51 x 26 mm environ 

400/600 

77 

Pendentif en or jaune 18K (750 °/°°) figurant un nœud de ruban, serti de 

saphirs, rubis et diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 14,2 gr.  

L : 4,8 cm 

300/500 

78 

Paire de clips d'oreilles bombés en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés de brillants 

blancs et bruns en serti clos 

Poids brut : 24,4 gr. 

400/600 

79 

Bracelet semi rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à mailles en écailles, les 

embouts sertis de cabochons de saphirs 

Poids brut : 45,4 gr. 

Accident (manque des écailles), chocs 

700/800 

80 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti d'une 

améthyste hexagonale retenue par trois diamants taille ancienne, dans un 

entourage de roses de diamants (un accidenté) 

Poids brut : 14,6 gr. 

350/450 

81 

Paire de créoles torsadées en or jaune 18 K (750 °/°°), chaque attache sertie 

de quatre brillants et d'un cabochon de pierre verte 

Signées Poiray 

Poids brut : 9,8 gr. 

600/800 

82 

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

romains, guichet secondes à 6h; le revers orné d'un écusson chiffré EC dans 

un entourage de fleurs et rinceaux sur fond guilloché 

Poids brut : 77,5 gr. 

D : 45 mm 

En l'état, fêle à l'émail 

400/600 



 

83 

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

chiffres arabes, chemin de fer, guichet secondes à 6h; le revers à décor de 

fleurs, rubans, chiffre et trophée 

Poids brut : 60,5 gr. 

D : 46 mm  

Quelques chocs 

400/600 

84 

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

chiffres arabes, guichet secondes à 6h; le revers lisse. 

Numérotée 365960 

Poids brut : 96,8 gr. 

Légers chocs et rayures 

500/700 

85 

VACHERON & CONSTANTIN Genève 

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

romains, le revers guilloché 

Signé sur la cuvette Vacheron & Constantin Genève, et numéroté 78631 

Poids brut : 58,5 gr. 

D : 4,2 cm environ 

Dans un écrin H Cuendet à Morges (usures) 

300/500 

86 

BAUDIN Frères Genève 

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

chiffres romains, guichet secondes à 6h; le revers guilloché 

Signée Baudin Brothers Genève  

Poids brut : 116 gr. 

D : 50 mm 

Accidents, fêles et manques à l'émail du cadran. 

Dans boite d'origine en placage de bois signée Baudin Frères (accidents) 

200/300 

87 

WALTHAM USA 

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

chiffres arabes, chemin de fer, guichet secondes à 6h;  

Poids brut : 94,5 gr. 

D : 47 mm environ 

500/700 

88 

BREGUET ET FILS 

Montre de poche en argent (800 °/°°), cadran en émail blanc et chiffres 

arabes peints. Aiguilles Breguet en acier bleuis. Boîtier représentant gravé 

au dos dans un médaillon, une scène de chasse d’un taureau et de trois 

chiens dont un est tenu en laisse par son maître. La scène est protégée par un 

couvercle (fendu) rajouté postérieurement en plexi. Mouvement mécanique à 

coq numéroté 26373 et décoré, à remontage par clé et échappement fusée 

Fin du XVIIIème siècle 

Poids brut : 114,5 gr. 

D : 5,7 cm 

Manque la clé et révision à prévoir 

500/700 

89 

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

romains et arabes, signé J.qs Fournier à Romans; le revers à décor deux tons 

d'or d'un médaillon au centre dans entourage de rinceaux et guirlandes sur 

fond rayonnant. 

Poids brut : 53,2 gr. 

En l'état (choc à l'émail) 

600/800 



 

90 

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

romains et arabes, le revers orné d'un décor trois tons d'or d'un chien au 

repos entouré d'un panier de fruits renversés et d'une mandoline sous un 

arbre. 

Poids brut : 46,8 gr. 

D : 40 mm 

Choc et léger fêle au cadran 

600/800 

91 

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

arabes, verre bombé; le revers guilloché, la cuvette en métal 

Poids brut : 94,2 gr. 

D : 50 mm 

Accidents, en l'état, chocs (manque et fêles) à l'émail 

500/700 

92 

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

romains et arabes, guichet secondes à 6h; le revers chiffré 

Poids brut : 58 gr. 

Restaurations, repeints à l'émail 

400/600 

93 

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

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

Signé Rodanet, horloger de la Marine 

Poids brut : 92,8 gr. 

D : 48 mm environ 

500/700 

94 

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

romains, guichet secondes à 6h, le revers chiffré DH 

Poids brut : 75,5 gr. 

D : 4,5 cm environ 

400/600 

95 

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

romains, le revers lisse 

Poids brut : 25,5 gr. 

Chocs 

Présentée dans un écrin en bois sculpté d'une feuille de chêne 

80/120 

96 

OMEGA Genève 

Montre bracelet d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran crème, index, 

guichet secondes à 6h, signé Omega Genève; bracelet également en or 18 K 

à maille paillasson 

Poids brut : 79 gr. 

Usures, rayures au cadran 

1500/2000 

97 

JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet d'homme, le cadran rectangulaire en or jaune 18 K (750 

°/°°), fond crème, index, signée Jaeger-Lecoultre, bracelet en crocodile noir 

rapporté et usé, boucle ardillon en métal. 

Numerotée 1050365. 

Poids brut : 26,5 gr. 

L : 22,5 cm 

400/600 



 

98 

JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet d'homme, le cadran en or jaune 18 K (750 °/°°) à fond gris, 

index, signé Jaeger-LeCoultre; sur bracelet d'origine en cuir et nubuck brun, 

boucle ardillon en métal doré 

Poids brut : 30,7 gr. 

Bracelet usé 

300/500 

99 

JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet d'homme, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), fond crème, 

index et chiffres arabes dorés, signé Jaeger-LeCoultremouvement 

automatique; sur bracelet rapporté en crocodile brun, boucle ardillon en 

métal doré. 

Numéroté 97008 

Poids brut : 43,3 gr. 

L : 23 cm 

En l'état, taches, usures 

300/500 

100 

BAUME & MERCIER Genève 

Montre bracelet, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), fond du cadran œil de 

tigre, signée Baume & Mercier; bracelet en crocodile brun, boucle 

déployante également en or jaune 18 K 

Poids brut : 34,3 gr. 

Bracelet usé 

300/500 

101 

LONGINES 

Montre en or jaune 18 K (750 °/°°) sur bracelet cuir, boucle en métal doré. 

Cadran doré, chiffres romains et chemin de fer. Mouvement quartz 

En l'état. 

Poids brut : 24,1 gr. 

Bracelet usé 

200/300 

102 

GIRARD-PERREGAUX 

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

et chiffres arabes, signé Girard-Perregaux; le bracelet également en or jaune 

18 K à maille polonaise 

Numérotée 2227 

Poids brut : 62,1 gr. 

L : 20 cm 

1000/1200 

103 

OMEGA  

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), le cadran ovale à fond 

crème, index, signé Omega; le bracelet également en or gris 18 K satiné 

Poids brut : 61,5 gr. 

L : 18,2 cm environ 

1000/1500 

104 

JAEGER LECOULTRE 

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

doré, index, signé Jaeger-LeCoultre; bracelet rapporté en cuir gainé de tissu 

bleu, boucle ardillon en métal doré 

Poids brut : 19,3 gr. 

L : 20 cm environ 

En l'état, taches, usures 

200/300 



 

105 

CHOPARD Genève 

Montre bracelet de dame modèle Happy Diamonds, le boitier rond en or gris 

18 K (750 °/°°), cadran à fond argenté et laque noire orné de trois petits 

brillants mobiles; bracelet Chopard en crocodile noir, boucle ardillon en 

métal argenté 

Signée Chopard Genève sur le cadran 

Poids brut : 15,3 gr. 

L : 20,5 cm environ 

Bracelet usé 

600/800 

106 

CITO 

Montre "Elégance" en platine (950 °/°°) sur bracelet en platine maille 

chaine. Cadran argenté cerclage métal. 

Mouvement quartz 

En l'état. 

Poids brut : 78,2 gr. 

L : 18,5 cm environ 

1000/1200 

107 

Montre bracelet de dame de style Art Déco, le boitier rectangulaire en 

platine (950 °/°°) orné d'un pavage de petits diamants et de pierres noires 

égrisées, cadran à chiffres arabes; le bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 23,4 gr. 

L : 17 cm 

En l'état 

600/800 

108 

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

doré, index, signé Azur, le bracelet à maille paillasson 

Poids brut : 32 gr. 

L : 17,5 cm environ 

En l'état, chocs au bracelet 

500/700 

109 

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

croisés. 

Poids : 26,9 gr. 

Quelques chocs 

400/500 

110 

Lot de six bracelets joncs en or jaune 18 K (750°/°°) à décors géométriques 

Poids brut : 24,6 gr. 

D : 6,3 cm environ 

400/600 

111 

Collier en or jaune 18k (750 °/°°) composé d'une chaine à maillons fantaisie 

et d'un médaillon en pendentif porte-photographies, orné d'une perle au 

centre, et d'un entourage de pierres roses de synthèse 

Poids brut total : 22,4 gr. 

400/600 

112 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille miroir rectangulaire et 

articulée, surmontée de motifs perlés en relief 

Poids brut : 57,1 gr. 

L : 17,2 cm environ 

Dans un écrin Jean Delor Paris 

1400/1600 



 

113 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie stylisant des trèfles 

à quatre feuilles 

Poids brut : 18,4 gr. 

400/600 

114 
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette et cheval 

Poids brut : 28 gr. 
400/600 

115 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un verre rose rectangulaire et 

de cinq diamants taillés en baguettes sur les flancs 

Poids brut : 21,7 gr. 

Taille : 52 

400/600 

116 

Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un petit diamant en serti 

clos 

Poids brut : 2,9 gr. 

Taille : 53.5 

80/120 

117 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) style Napoléon III de forme circulaire, 

serti de petites perles, rehaussé d'émail noir, et orné en partie inférieur d'un 

motif amovible à pampilles (deux à refixer) 

Poids brut total : 14,5 gr. 

H : 8 cm environ 

En l'état 

280/320 

118 

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

- une alliance américaine en or gris sertie de pierres blanches. Poids brut : 2 

gr. Taille : 54.5 

- une bague marguerite en or jaune sertie d'une pierre rose dans entourage de 

pierres blanches. Poids brut : 2,2 gr. Taille : 54 

Poids brut total : 4,2 gr. 

80/120 

119 

Pendentif lanterne en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de cabochons verts 

Poids brut : 6,7 gr. 

Chocs 

50/100 

120 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de brillants dont un central de 0,10 

ct environ 

Poids brut : 3,9 gr. 

120/180 

121 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de deux serpents affrontés, leurs 

têtes serties d'un petit diamant taillé en rose.  

Poids brut : 8,6 gr. 

Taille : 67 

En l'état 

100/200 



 

122 

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

Poids :5 gr. 

L : 18,2 cm environ 

100/150 

123 

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

chiffres romains, mouvement mécanique à remontage manuel, dos gravé 

d’un thème floral et boîtier facetté. 

Boîtier numéroté 78824 

Poids brut : 13,7 gr. 

D : 2,5 cm 

80/120 

124 

Montre de poche en argent anglais (925 °/°°), le cadran blanc en émail avec 

chiffres romains et secondes à 6h, numéroté 29339. Mouvement mécanique 

à remontage manuel à échappement à cylindre décoré, en état de 

fonctionnement. Boitier de chasse avec double capot. Fond de boite gravé 

TPH 98. 

Poids brut : 121,2 gr. 

D : 5,3 cm 

Manque la clef 

 

On y joint une montre de col en argent (800 °/°°), le cadran en émail blanc 

avec chiffres romains. Boitier décoré d’un thème floral. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 18,8 gr. 

D : 3 cm 

Dans un écrin Davos à Avignon 

200/300 

125 

Lot de trois montres de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), à cadrans émaillés 

blancs et chiffres romains; les revers ornés d'un chiffre, d'un médaillon aux 

oiseaux sur fond guilloché, ou d'un agneau sur fond guilloché. 

Poids brut : 81,5 gr. 

En l'état, une montre sans verre, un cadran fêlé 

150/160 

126 

Bague en argent (925 °/°°) habillée d'une pierre bleue carré de synthèse 

épaulée de pierres blanches taillées en triangles. 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 54 

 

On y joint une bague or 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) habillée d'un 

verre bleu dans un entourage de marcassites. 

Poids brut : 2,3 gr. 

Taille : 52 

Manque deux pierres, verre égrisé 

100/150 

127 

Collier de perles de cultures Akoya en chute habillé d'un fermoir en or blanc 

18 K (750 °/°°) rehaussé de diamants. 

Poids brut : 24,3 gr. 

80/100 



 

128 

Lot de quatre pendentifs religieux en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

- une médaille ronde ornée du profil de la Vierge Marie et marqué Rosa 

Mustica;  revers gravé. D : 2 cm 

- une médaille ovale au profil de la Vierge Marie; revers gravé 

- une médaille rectangulaire au profil de la Vierge Marie; revers gravé 

- un pendentif Christ en croix  

Poids brut : 10,5 gr. 

 

On y joint un pendentif croix et une chaine en métal doré 

150/200 

129 

Bague jonc torsadé en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis chauffé et 

égrisé. 

Poids brut : 5,5 gr. 

Taille : 56 

100/150 

130 

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'un cabochon de jade épaulé par 

deux dragons. 

Poids brut : 8 gr. 

Taille : 60 

100/150 

131 

Broche ligne de style Art Déco en or jaune 18 K (750 °/°°) habillée de ponts 

en platine (950 °/°°). 

Poids brut : 3,4 gr. 

L : 4 cm 

60/80 

132 

Collier négligé en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés, le décolleté 

à motif d'entrelacs 

Poids brut : 12,7 gr. 

L : 40 cm 

200/300 

133 

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif polylobé décor de 

rinceaux, et centré d'un diamant taillé en rose 

Poids brut : 2 gr. 

40/60 

134 

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

roses de diamants 

Poids brut : 4,7 gr. 

L : 7,1 cm environ 

150/200 

135 

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

Poids brut : 7 gr. 

Taille : 52 

150/200 

136 

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. 

100/200 



 

137 

Bracelet articulé en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) orné de quatre anneaux 

pavés de petits diamants 

Poids brut : 22,5 gr. 

500/700 

138 

Large bracelet maille américaine en or jaune 18K (750 °/°°), fermoir à 

cliquet sécurisé. 

Poids brut : 59,1 gr. 

L : 19,5 cm environ 

1000/1200 

139 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette  

Poids brut : 26,8 gr 
400/600 

140 

Bague en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis épaulé de 

diamants taille ancienne. 

Poids brut : 11,6 gr. 

Taille : 54 

400/600 

141 

Parure en argent (925 °/°°) composée d'un collier et d'une paire de pendants 

d'oreilles ornés de perles baroques 

Poids brut : 35 gr. 

40/60 

142 

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

romains bleus, le revers chiffré MMC 

Poids brut : 20 gr. 

140/160 

143 

Bague en or jaune 9 K (375 °/°°) 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. 

100/150 

144 

Bague ronde en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) présentant un 

saphir bleu sombre de 3.60 ct environ monté sur griffes, dans un entourage 

de diamants en taille 8X8 

Dimensions du saphir : 9,25 x 9,15 x 5,40 mm environ 

Poids brut : 5,5 gr.  

Taille : 47 

Egrisures (usures des arêtes du saphir) 

150/200 

145 

Broche en or jaune 18 K (750°/°°) à motif floral stylisé, ornée d'une pierre 

bleue et de cinq petits diamants 

Poids brut : 15,2 gr. 

H : 55 mm 

300/400 



 

146 

Broche fleur en or jaune 18 K (750°/°°), les pétales amatis et incisées, le 

centre orné d'une pierre bleue 

Poids brut : 4,1 gr. 

En l'état, restaurations 

80/100 

147 

Broche en or jaune 18 K (750°/°°) représentant une rose, les pétales amatis 

et les feuilles guillochées, le centre orné d'une perle de culture  

Poids brut : 9,4 gr. 

100/150 

148 
Broche en or jaune 18 K (750°/°°) à motif feuillagé 

Poids brut : 11 gr. 
200/300 

149 

Lot composé d'une broche ligne en or jaune et gris 18 K (750°/°°), ornée 

d'un diamant taillé à l'ancienne dans un entourage de pierres roses calibrées; 

et une épingle à cravate en or jaune 18 K (750°/°°) sertie de trois diamants 

taillés en roses 

Poids brut : 8,2 gr. 

200/250 

150 

Lot composé d'une bague en or gris 18 K (750°/°°) et platine (950 °/°°) 

ornée de pierres bleues (taille : 48); et d'une broche en argent (800 °/°°) et 

son épingle en or rose 18 K (750°/°°) à décor de trois nœuds de ruban sertis 

de diamants taillés à l'ancienne ou en rose (restaurations). 

Poids brut total : 11,1 gr. 

200/300 

151 

Pendentif en or jaune 18 K (750°/°°) orné d'une perle de Tahiti cerclée 

Poids brut : 2 gr. 

 

On joint une broche en métal doré à décor de fleurette, acanthes, une perle 

au centre. 

30/50 

152 

Broche ornée d'un camée coquillage à profil de femme en buste, la monture 

en or jaune 18 K (750°/°°) 

Poids brut : 7,6 gr. 

 

On y joint un pendentif en métal doré orné d'un camée 

40/60 

153 

Bague tourbillon en or jaune 18 K (750°/°°) et platine (950 °/°°) ornée au 

centre d'un petit diamant dans un entourage de pierres bleues calibrées et 

roses de diamants 

Poids brut : 2,9 gr. 

Taille : 50.5 

En l'état, manques 

100/150 

154 

Bracelet en or jaune 18 K (750°/°°) 

Poids brut : 8,6 gr. 

Chocs 

150/200 



 

155 
Bracelet jonc en or jaune 18 K (750°/°°) 

Poids brut : 10,2 gr. 
200/300 

156 
Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750°/°°) 

Poids brut : 16,4 gr. 
150/200 

157 
Gourmette en or jaune 18 K (750°/°°) marquée G. Ceretti 

Poids brut : 15,7 gr. 
300/400 

158 

Deux alliances américaines en or jaune 18 K (750°/°°) serties de saphirs 

Poids brut : 4,1 gr. 

Tailles : 48 et 49 

 

On y joint un bracelet à maille anglaise en métal doré 

60/80 

159 

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

champagne, index et chiffres arabes, signé LIP; le bracelet également en or 

jaune 18 K à maille paillasson 

Poids brut : 18,8 gr. 

L : 15,5 cm environ 

200/300 

160 

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

romains et arabes, guichet secondes à 6h; le revers lisse.  

Poids brut : 80,5 gr. 

D : 4,8 cm environ 

 

On y joint un porte mines en métal doré (L : 11 cm) 

300/350 

161 

Lot de six bagues en or gris 18 K (750 °/°°) ornées de diamants :  

- deux solitaires sertis d'un brillant de 0.25 ct environ. Tailles : 58 

- une bague sertie de deux brillants de 0.20 et 0.25 ct environ. Taille : 53 

- un solitaire serti d'un brillant de 0.50 ct environ. Taille : 61 

- une bague ornée d'un petit diamant taille ancienne et tailles roses. Taille : 

52 

- une bague style navette sertie de petits diamants taille ancienne. Taille : 53 

Poids brut total : 23,9 gr. 

 

On y joint deux bagues en or gris 14 K (585 °/°°) : 

- l'une sertie de diamants dont un de 0.10 ct environ. Poids brut : 4.7 gr. 

Taille : 54 

- une bague ornée de petits diamants et un central de 0.20 ct environ. Poids 

brut : 2,5 gr. Taille : 58 

1000/1200 



 

162 

Trois bagues en or 18 K (750 °/°°) : 

- une chevalière en or jaune sertie d'un verre bleu égrisé. Taille : 50  

- une bague en or gris ornée de diamants, dont un principal de 0.10 ct 

environ. Taille : 53 

- une bague dôme en or jaune ajourée et ornée de petits diamants en serti 

clos. Taille : 51.5  

Poids brut total : 16,6 gr. 

600/800 

163 

Chaine de montre en platine (950 °/°°) à maille forçat sertie de petites roses 

de diamants 

Poids brut : 11,2 gr. 

200/300 

164 

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de perles grises 

Poids brut : 17,9 gr. 

L : 63,5 cm environ 

200/300 

165 

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

orné d'un diamant taille navette, chainette de sécurité.  

Poids brut : 34,1 gr. 

 

On y joint un second collier de perles ovales et blanches, le fermoir en métal 

doré 

200/300 

166 

Broche barrette en platine (950 °/°°) et or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une 

ligne de diamants taille ancienne et d'une perle de culture au centre 

Poids brut : 7 gr. 

L : 7 cm 

200/300 

167 

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

ancienne de 0.60 ct environ (égrisures), dans en entourage ajouré de volutes 

XIX ème siècle 

Poids brut : 2,4 gr. 

300/500 

168 

Paire de clips d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) en forme de fleurs sertis de 

diamants taillés à l'ancienne ou en rose 

Poids brut : 14,5 gr. 

Manque un diamant 

500/600 

169 

Broche ajourée de rinceaux en argent (800 °/°°) et or gris 14 K (585 °/°°) 

sertie de diamants taillés en rose 

Poids brut : 6,8 gr. 

150/200 

170 

Camée à profil de femme à l'antique monté en broche sur or jaune 18 K (750 

°/°°), le pourtour émaillé 

Poids brut : 15,9 gr. 

200/300 



 

171 

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

fond doré et index signé UTI, le bracelet également en or 18 K à maillons 

géométriques ajourés et serti de 12 diamants taillés à l'ancienne 

Poids brut : 33,9 gr. 

L : 15,7 cm environ 

500/600 

172 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille marine ornée de trois 

médailles ajourées en pendeloques, marquée Daniel, Didier et Jean-Yves 

Poids brut : 104 gr. 

L : 18 cm 

2200/2400 

173 

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

torsadés 

Poids brut : 11,1 gr. 

Manque une attache 

Dans un écrin brun Janzy, rue Saint Honoré, Paris 

200/300 

174 

Large bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un ensemble de joncs 

retenus par trois maillons. 

Poids brut : 127,7 gr. 

D : 65 mm environ 

Chocs 

1800/2000 

175 

Broche papillon en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de cabochons de turquoise 

et de verre. Travail français 

Poids brut : 13,3 gr. 

5,7 x 4,3 cm environ 

200/400 

176 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran argenté, chiffres arabes, 

guichet secondes à 6h; le revers chiffré 

Poids brut : 86,5 gr. 

D : 50 mm environ 

400/600 

177 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir rehaussé de brillants. 

Poids brut : 4,2 gr. 

Taille : 54 

400/600 

178 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une émeraude ovale dans un 

entourage de brillants de diamants baguette. 

Poids brut : 6,6 gr. 

Taille : 53 

600/800 

179 

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

brillants. 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 53 

400/600 

180 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme rectangulaire présentant une 

émeraude taille émeraude entourée de deux rangées de diamants taille 

moderne  

Poids brut : 5,1 gr.  

Taille : 52 

150/200 



 

181 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de style Art Déco sertie de diamants dont 

un central de 0.10 ct environ, dans un entourage de pierres de couleur 

traitées calibrées et traitées (rubis, émeraudes, saphirs). 

Poids brut : 9,7 gr. 

Taille : 57 

Manque une émeraude 

100/150 

182 

Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d’une émeraude ovale au 

centre et de trois diamants taille brillant moderne sur chaque épaule en serti 

semi-clos.  

Poids brut : 6,9 gr.  

Taille : 53 

200/300 

183 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une plaque de nacre blanche 

rectangulaire épaulée de six petits diamants 

Poids brut : 5,5 gr. 

Taille : 51 

80/100 

184 

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

Poids brut : 7,8 gr. 

Taille : 55 

100/150 

185 

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

Poids brut : 3 gr. 

Taille : 54 

Egrisures 

50/80 

186 

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

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 53 

Egrisures 

120/150 

187 

Bague ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un cabochon de quartz 

rose. 

Poids brut : 7,3 gr. 

Taille : 55 

80/100 

188 

Chevalière en or jaune 14 K (585 °/°°) ornéee d'une aigue marine ovale. 

Poids brut : 10,2 gr. 

Taille : 55 

80/100 

189 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de trois topaze ovales 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 53 

100/150 

190 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une aigue marine ovale  

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 53 

Egrisures 

80/100 



 

191 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d’un cabochon de saphir rose étoilé 

d’environ 3 ct. monté en serti clos 

Dimensions du saphir : 9,23 x 8,75 x 5,21 mm environ 

Poids brut : 5,7 gr.  

Taille : 54 

300/400 

192 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d’un saphir de synthèse ovale 

orange en serti clos.  

Poids brut : 7,6 g.  

Taille : 52 

Egrisures 

150/200 

193 

Bague en or jaune en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée aigue marine 

rectangulaire 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 55 

Egrisures 

60/80 

194 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d’une améthyste ovale facettée de 

type briolette retenue par quatre griffes.  

Dimensions de l’améthyste : 18,01 x 14,9 x 9,88 mm environ 

Poids brut : 8,3 gr.  

Taille : 53 

Egrisures 

80/100 

195 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de trois améthystes 

Poids brut : 3,9 gr. 

Taille : 53 

100/150 

196 

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

facettée en serti clos. 

Poids brut : 14,5 gr. 

Taille : 51-52 

200/250 

197 

Bague en or jaune 18 K (750°/°°) ornée d’un saphir naturel jaune claire de 

forme coussin, monté en serti clos. 

Poids brut : 6,3 gr. 

Taille : 51 

Egrisures 

100/150 

198 

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d’une pierre fine ovale de couleur 

jaune, montée sur griffes et ornée de part et d’autre d’un croisillon d’or lisse 

et de pavage de petits diamants. 

Poids brut : 3,3 gr. 

Taille : 57 

100/150 

199 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) ornée d'un rubis de 

synthèse ovale épaulé de trois petits diamants ronds brillants de chaque côté.  

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 54 

300/400 



 

200 

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée au centre d'un saphir bleu de forme 

ronde dans un entourage de pierres blanches d'imitation 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 51 

100/150 

201 

Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un cabochon de rubis étoilé 

ovale et traité, épaulé de chaque côté par quatre petits diamants taille rond 

brillant (sauf un taille old mine cut) 

Poids brut : 4,2 gr. 

Taille : 52-53 

Chocs, égrisures 

150/200 

202 

Bague en argent (800 °/°°) et or jaune 18 K (750 °/°°) surmontée d'un 

cabochon de rubis ovale opaque flanc de roche, et décorée sur les flancs de 

motifs en métal jaune 

Poids brut : 48,2 gr. 

Taille : 55 

100/150 

203 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée au centre d’un cabochon de saphir 

bleu entouré de cabochons d’émeraude de forme navette.  

Poids brut : 4,4 gr.  

Taille : 52 

100/150 

204 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisée d'une fleur, sertie de petites 

émeraudes carrées et rondes. 

Poids brut : 4,4 gr.  

Taille : 51 

100/150 

205 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir bleu de synthèse et de 

deux diamants ronds brillants de chaque côté en sertis clos 

Poids brut : 5,9 gr. 

Taille : 52 

400/500 

206 

Bague stylisant une fleur en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de pierres 

blanches et vertes de synthèse 

Poids brut : 2,1 gr. 

Taille : 53 

100/150 

207 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) centrée d'un saphir taillé en cœur en serti 

clos, épaulé de six petits diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 2,3 gr. 

Taille : 53 

100/150 

208 

Bague en or jaune 18 K (750°/°°) ornée de lignes de saphirs synthétiques 

calibrées et de petits diamants taillés en brillant, l'ensemble serti sur rails. 

Poids brut : 8,4 gr. 

Taille : 53 

100/150 

209 

Bague rosace en or jaune 9 K (375 °/°°) sertie de saphirs ronds et taillés en 

navette. 

Poids brut : 5,1 gr. 

Taille : 54 

Accidents à la monture 

100/150 



 

210 

Bague Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre décorative de 

couleur verte et de forme ovale taillée en cabochon, entourée d’éclats de 

diamants. 

Poids brut : 2,5 gr. 

Taille : 51 

Manque un diamant, restaurations 

50/80 

211 

Bague représentant un serpent en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), la tête 

ornée d'un cabochon de turquoise, les yeux sertis de pierres blanches.  

Poids brut : 4,7 gr. 

Taille : 51-52 environ 

40/50 

212 

Ensemble de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une sertie d'un saphir 

taillé en navette épaulé de six petits diamants taillés en brillant; l'autre sertie 

d'une émeraude taillée en navette, également épaulée de six petits diamants 

taillés en brillant. 

Poids brut : 5 gr. 

Taille : 53 

100/150 

213 

Paire de clips d'oreilles créoles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée chacune 

d'une pierre bleue et de deux pierres blanches sous résine 

Poids brut : 7,5 gr. 

100/150 

214 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) centré d'un rubis ovale épaulé d'une 

émeraude et d'un saphir taillés en poire, le tout s'inscrivant dans un ensemble 

de diamants taillés en brillant et de forme carrée, tour de poignet formé d'une 

maille fantaisie. 

Poids brut : 10,5 gr.  

L : 16 cm 

Egrisures sur certains diamants 

300/500 

215 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), à maillons circulaires ajourés, orné au 

centre de sept disques de jade incisés de motifs géométriques 

Poids brut : 9,2 gr. 

L : 17 cm environ 

Jade en l'état (certains disques fracturés) 

100/200 

216 

Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°), les maillons composés de six disques 

ornés de petits diamants, et de perles rouges et bleues. 

Poids brut : 22,8 gr. 

L : 19,5 cm environ 

Fermoir accidenté 

300/400 

217 

Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à maillons grains de riz 

Poids brut : 17,5 gr. 

L : 18,5 cm environ 

100/200 

218 
Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat limé et bâtonnets 

Poids brut : 9,1 gr. 
150/200 



 

219 

Broche ou pendentif représentant un scarabée en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

corps incrusté de lapis lazuli. 

Poids brut : 21,4 gr. 

40 x 24 mm 

Quelques chocs 

500/600 

220 

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un médaillon à émail 

peint d'une calèche avec quatre personnages, attache de sécurité en métal 

Poids brut : 8,4 gr. 

300/400 

221 

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

avec chaînette de sécurité 

Poids brut : 32,2 gr. 

150/200 

222 

Collier en or gris 18 K (750 °/°°) à maille forçat, retenant en pendentif un 

brillant de 0.25 ct environ en serti clos. 

Poids brut : 2,6 gr. 

200/250 

223 

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale dans un 

entourage de brillants. 

Poids brut : 6,3 gr. 

Taille : 51 

200/300 

224 

Broche ou pendentif orné d'un camée agate à profil de femme au collier de 

perles, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie de 

petites perles 

Poids brut : 23,2 gr. 

H : 5 cm environ 

Accident (un manque au camée), manque une perle 

200/300 

225 

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

de sécurité 

Poids brut : 11 gr. 

200/300 

226 

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

un bracelet à maillons filigranés et perles, une broche feuille filigranée 

(épingle accidentée, pour débris), une alliance (pour débris) 

Poids brut total : 14 gr. 

200/300 

227 

Important pendentif Christ en croix en or jaune 18 K (750 °/°°) dans un 

entourage de disques filigranés, une sphère en pampille 

Poids brut : 6,6 gr. 

H : 65 mm 

100/200 

228 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) maille gourmette et six rangs de maille 

palmier, orné d'un pendentif ovale porte-photographies en agate 

Poids brut : 28 gr. 

Accidents, chocs 

300/500 



 

229 

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

rectangulaire et décor d'étoiles sur fond guilloché 

Poids brut : 8,8 gr. 

150/250 

230 

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

décor d'étoiles sur fond guilloché 

Poids brut : 8,7 gr. 

150/250 

231 

Lot comprenant deux bagues :  

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

2,3 gr. Taille : 53 

- une en or jaune 14 K (585 °/°°) à quatre anneaux et sertie de pierres bleues. 

Poids brut : 5,4 gr. Taille : 55. Accidents 

En l'état 

120/180 

232 

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

- une bague en or gris sertie de petits diamants. Taille : 56 

- un médaillon porte-photographies en or jaune et gris à décor de guirlandes 

de fleurs et d'éclats de diamants (manques) 

Poids brut total : 7,5 gr. 

150/250 

233 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids : 28 gr. 
600/800 

234 

Croix de Savoie en or jaune 18 K (750 °/°°), montée en collier sur ruban de 

velours noir, attache cœur et fermoir également en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 25,9 gr. 

H : 7 cm (croix) 

500/700 

235 
Broche nœud de ruban en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,4 gr. 
200/300 

236 

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

cuivré, chiffres arabes, sur bracelet en cuir noir rapporté et usé, boucle 

ardillon en métal. 

Poids brut : 19,1 gr. 

L : 20,5 cm 

En l'état 

80/120 

237 

Broche fleur en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie en son centre d'un diamant 

taille ancienne 

Poids brut : 7,4 gr. 

Accidents, chocs, manque l'épingle, pour débris 

200/300 



 

238 
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un feuillage  

Poids brut : 10 gr. 
200/300 

239 

Bague marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un brillant central de 

0.20 ct environ en serti clos, dans un entourage de saphirs calibrés et de 

petits diamants. 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 54 

300/400 

240 

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

Poids : 19 gr. 

Taille : 59 

400/600 

241 

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

Poids : 23,6 gr. 

Taille : 62 

500/700 

242 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval 

Poids : 31 gr. 
600/800 

243 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie, chainette de 

sécurité 

Poids brut : 16,3 gr. 

300/400 

244 

Collier torsadé en or jaune et gris 18 K (750 °/°°). 

Poids : 10 gr. 

Accidents 

200/300 

245 

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

chiffres arabes, signé Mornier, le boitier épaulé de petits diamants; bracelet 

en cuir noir usé, boucle ardillon en métal 

Poids brut : 16,2 gr. 

L : 20 cm environ 

En l'état 

80/120 

246 

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

rose 

Poids brut : 5,5 gr. 

100/150 

247 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 35 gr. 
800/1000 



 

248 

Pendentif serti d'un camée coquillage à profil de femme, la monture en or 

jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'une frise de feuillages et ornée de quatre 

perles 

Poids brut : 6,1 gr. 

200/300 

249 

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

buste de jeune femme, la bordure torsadée. 

Poids brut : 6,5 gr. 

50/80 

250 

Broche volute stylisée en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de cinq petits 

diamants taillés en 8X8 

Poids brut : 7,6 gr. 

200/300 

251 

Broche nœud trilobé en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie en son centre d'un 

brillant de 0.20 ct environ 

Poids brut : 12 gr. 

300/500 

252 

Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 6 gr. 

H : 45 mm 

150/200 

253 

ZENITH  

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

champagne signé Zenith, index; le bracelet également en or jaune 18 K (750 

°/°°) à maille en chevrons 

Poids brut : 21,2 gr. 

L : 16,5 cm environ 

250/350 

254 

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

signé Luxe; bracelet également en or jaune 18 K à maille paillasson. 

Poids brut : 26,8 gr. 

250/350 

255 

Collier composé d'un pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

d'un couple de moineaux sur fond rayonnant serti d'une pierre rouge, et d'une 

chaine également en or 18 K à maille gourmette. 

Poids brut : 14,5 gr. 

300/500 

256 

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 : 25,7 gr. 

D : 35 mm 

En l'état, verre à refixer 

200/300 

257 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ovales rehaussés d'émail bleu 

Poids brut : 16,5 gr. 

L : 19 cm environ 

Manques d'émail, chocs 

300/500 



 

258 

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

chainette de sécurité 

Poids brut : 36,6 gr. 

700/900 

259 

Collier collerette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille souple, avec chainette 

de sécurité 

Poids brut : 29 gr. 

Chocs 

600/800 

260 

Lot de trois épingles à cravate :  

- une en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif feuillagé ajouré et orné d'un petit 

cabochon de pierre bleue. Poids brut : 2,7 gr. 

- une en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une imitation de pièce antique. 

Poids brut : 3 gr. 

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

2,2 gr. 

50/100 

261 

Lot comprenant une paire de boutons de manchettes circulaires chiffrés ET, 

et trois boutons de cols en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,7 gr. 

200/300 

262 

Collier rigide en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) de type torque avec 

décolleté retombant en négligé articulé serti de brillants 

Poids brut : 35 gr. 

800/900 

263 

Collier collerette souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à motifs de cylindres 

torsadés ou guillochés 

Poids brut : 43,2 gr. 

800/900 

264 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille de type américaine 

Poids brut : 40 gr. 
700/800 

265 

LIP  

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

crème, index et chiffres arabes, signé Lip; le bracelet également en or jaune 

18 K (750 °/°°) à maillons tank, une médaille Basilique de Lisieux en 

breloque 

Poids brut : 23,5 gr. 

L : 15 cm environ 

300/400 

266 

Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de trois 

lignes de sept petits brillants 

Poids brut : 7,5 gr. 

Taille : 54 

200/300 



 

267 

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

- quatre bracelets joncs lisses 

- un bracelet trois joncs trois tons d'or 

- un bracelet jonc ovale orné de petits diamants 

- une paire de créoles (chocs) et une créole seule 

Poids brut total : 136, 5 gr. 

En l'état 

 

On y joint une paire de créoles en métal doré 

2200/2600 

268 

Deux colliers de perles de culture en chute, les fermoirs en or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 23,6 gr. 

50/100 

269 

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

- un camée coquillage orné d'un profil de femme à la collerette, monté en 

broche 

- un collier serti de perles noires 

- un collier orné de dents de requin 

- deux débris de clips d'oreilles dent de requin 

Poids brut total : 23,5 gr. 

 

On y joint un collier Josette en métal doré 

100/200 

270 

Montre bracelet, le cadran rectangulaire en platine (950 °/°°), chiffres 

arabes, signé Freco, entouré de deux lignes de petits diamants; le bracelet en 

crocodile noir, avec boucle ardillon en métal argenté 

Poids brut : 14,3 gr. 

L : 19,5 cm environ 

En l'état 

150/200 

271 

Médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant Saint Christophe et le 

Christ, le revers lisse 

Poids : 2,5 gr. 

40/60 

272 
Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 25 gr. 
200/300 

273 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 23,5 gr. 
400/600 

274 
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 6,5 gr. 
150/200 



 

275 
Pendentif et sa chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 11 gr. 
200/300 

276 
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 11 gr. 
100/150 

277 
Broche en or blanc 18 k (750 °/°°) sertie de brillants et perles. 

Poids brut : 9,5 gr. 
200/300 

278 

Parure en or jaune 18 k (750 °/°°) composé d'une bague et d'une broche 

sertie de rubis de synthèse et brillants. 

Poids brut : 13,1 gr. 

300/500 

279 

Broche nœud de ruban en argent (800 °/°°) et or rose 18 K (750 °/°°) sertie 

d'éclats de diamants et d'un diamant central taillé à l'ancienne 

XIXème siècle 

Poids brut : 6,5 gr. 

Manques 

150/200 

280 

Trois épingles à cravates en or jaune 18 K (750 °/°°), présentant un camée, 

un fer à cheval serti de diamants, et une pierre de lune dans un entourage de 

petites perles. 

Poids brut : 7,2 gr. 

 

On y joint une épingle en métal sertie de deux perles baroques d'imitation 

150/200 

281 

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

et d'un pendentif également en or jaune 18 K serti de petites perles, rehaussé 

d'émail noir, un médaillon porte-photos en son centre, et pampilles. 

Poids brut : 15,2 gr. 

400/600 

282 

Une broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de fleurettes et 

feuillages, sertie de petites perles dont une en pampille. XIXème siècle. 

On y joint un pendentif en or jaune 18 K, décor ajouré de feuillages sertis de 

petites pierres rouges, une perle au centre, surmonté d'un nœud de ruban. 

Poids brut total : 5,8 gr. 

Quelques chocs 

150/250 

283 

Collier souple en or jaune 14 K (585 °/°°) orné de pierres blanches 

d'imitation et de pierres de couleur 

Poids brut : 29,7 gr. 

L : 47 cm environ 

400/600 



 

284 

Bracelet souple en or jaune 14 K (585 °/°°) orné de pierres blanches 

d'imitation et de pierres de couleur 

Poids brut : 13,8 gr. 

L : 22 cm environ 

200/300 

285 

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

Circa 1940 

Poids brut : 8,7 gr. 

Taille : 53 

150/250 

286 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de cinq rosaces ajourées 

Poids brut : 10,9 gr. 

L : 45 mm 

Accidents 

200/300 

287 

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

Poids brut : 17,6 gr. 

L : 38 cm 

350/450 

288 

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

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

Numérotée 98685 

Poids brut : 60,5 gr. 

D : 45 mm 

350/450 

289 

Cadran de montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°) transformé en montre 

bracelet, cadran émaillé blanc, chiffres romains, chemin de fer; le revers à 

décor de fleurs et cartouches. 

Poids brut : 17,3 gr. 

Accidents, en l'état 

80/120 

290 
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés 

Poids brut : 9,6 gr. 
200/300 

291 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés 

Poids brut : 11,3 gr. 
200/300 

292 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à trois rangs de maillons forçat et 

filigranés 

Poids brut : 15,1 gr. 

300/500 

293 

Chaine giletière deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 20 gr. 

L : 24 cm 

200/300 



 

294 

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

serti d'un camée coquillage 

Poids brut : 9,6 gr. 

200/300 

295 

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

saphirs 

Poids brut : 3 gr. 

Taille : 51 

100/200 

296 

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

Poids brut : 3,1 gr. 

Taille : 51 

200/300 

297 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'une pierre 

bleue égrisée dans en entourage de petits diamants  

Poids brut : 3,3 gr. 

Taille : 48 

150/250 

298 

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) de style Art Déco, non gravée 

Poids : 15,1 gr. 

Taille : 63 

300/400 

299 

Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant taille 

ancienne sur fond amati 

Poids brut : 8,9 gr. 

D : 35 mm 

300/500 

300 
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés 

Poids : 22,5 gr. 
400/600 

301 
Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 3,2 gr. 
50/100 

302 

Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de brillants 

Poids brut : 5,4 gr. 

Taille : 57-58 

300/500 

303 

Collier deux tons d'or 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie 

Signé Vaschieri 

Poids brut : 42,5 gr. 

L : 46 cm environ 

800/1200 



 

304 

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

pampille, fermoir avec chainette de sécurité 

Poids brut : 16 gr. 

Chocs 

300/500 

305 
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 8,9 gr. 
200/300 

306 

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

arabes, le bracelet également en or 18 K à maillons ajourés. 

Poids brut : 20,8 gr. 

L : 18 cm 

En l'état 

300/500 

307 

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

0.25 ct environ monté sur griffes 

Poids brut : 2,5 gr. 

Taille : 51 

250/350 

308 

Deux clips trois tons d'or 18 K (750, °/°°) : l'un en forme de trèfle à quatre 

feuilles orné au centre d'un diamant taillé en rose; l'autre en forme de 

papillon, serti d'une pierre verte et de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut total : 4,8 gr. 

80/120 

309 

Montre bracelet de dame Art Déco, le cadran rectangulaire en platine (950 

°/°°), chiffres arabes, signée Renaissance, ornée de brillant; le bracelet 

cordon de velours noir, boucle ardillon en métal argenté. 

Poids brut : 12,8 gr. 

L : 19,5 cm environ 

En l'état 

200/300 

310 

Petite broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux diamants 

taille ancienne et de trois cabochons de turquoise 

Poids brut : 2,9 gr. 

L : 25 mm 

200/300 

311 

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon de verre 

rose 

Poids brut : 1,1 gr. 

Dans un écrin J. Garnier Paris 

 

On y joint une épingle à cravate en métal doré orné d'une dent de chevreuil 

40/60 

312 

Bague Toi et Moi en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de Tahiti et 

d'une perle blanche, l'anneau pavé de petits diamants. 

Poids brut : 11,7 gr. 

Taille : 55 

200/300 



 

313 

Deux bagues en acier et or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons rectangulaires 

élastiques, l'une ornée d'une étoile, l'autre d'un cabochon de pierre verte 

Signées Zoppini 

Poids brut : 9,8 gr. 

80/120 

314 

Demie alliance américaine en argent (800 °/°°) sertie de sept brillants 

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 51 

100/150 

315 

Bague or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une plaque d'onyx ovale 

Poids brut : 9,3 gr. 

Taille : 51 

80/120 

316 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) pouvant accueillir deux anneaux 

interchangeables en résine colorée 

Fournie avec sept anneaux 

Poids brut monture : 7,5 gr. 

Taille : 57 

En l'état 

150/200 

317 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) pouvant accueillir un anneau 

interchangeable en résine colorée 

Fournie avec six anneaux 

Poids brut monture : 7,5 gr. 

Taille : 54 

En l'état 

150/200 

318 

Lot de quatre bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) de même modèle, chacune 

sertie d'un brillant ou d'une pierre de couleur 

Poids brut total : 15,7 gr. 

Taille : 54 à 56 

300/500 

319 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons grains de café 

Poids brut : 8,9 gr. 
150/200 

320 
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie 

Poids brut : 16,3 gr. 
300/500 

321 
Bracelet deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons géométriques 

Poids brut : 14,7 gr. 
300/500 

322 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 23,7 gr. 
400/600 



 

323 
Bracelet deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille type forçat 

Poids brut : 15,5 gr. 
300/500 

324 

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

sécurité 

Poids brut : 15,3 gr. 

Chocs 

300/500 

325 

Bracelet jonc articulé deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

Signé Baraka 

Poids brut : 22,3 gr. 

Chocs, rayures 

400/600 

326 

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

Signé Treemme 

Poids brut : 54,5 gr. 

1000/1500 

327 
Collier en deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons ovales 

Poids brut : 42,3 gr. 
800/1200 

328 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à alternance de deux mailles fantaisie 

Poids : 41,2 gr. 
800/1200 

329 

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

avec un pendentif serti d'une pierre jaune taillée en triangle, la monture 

également en or jaune 18 K. 

Poids brut total : 10,4 gr. 

200/300 

330 

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

et d'un pendentif représentant un poisson articulé en or jaune 18 K. 

Poids brut : 11,2 gr. 

200/300 

331 

Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de pierres roses de 

synthèses calibrées (accidents) et de diamants taillés en rose 

Poids brut : 5,7 gr. 

Chocs et restaurations 

200/300 

332 

Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille anciennes 

Poids brut : 5,5 gr. 

L : 75 mm 

200/300 



 

333 
Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif de maille gourmette 

Poids : 9 gr. 
150/250 

334 

Camée coquillage ovale à décor de style antique de deux vestales, la 

monture broche en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 14,7 gr. 

Chocs 

100/200 

335 
Chaine de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie 

Poids brut : 19,4 gr. 
400/600 

336 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne sur deux rangs 

torsadés, avec chainette de sécurité 

Poids brut : 29,5 gr. 

350/450 

337 
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat 

Poids brut : 29 gr. 
400/600 

338 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre violette ovale 

appliquée au centre d'un treillage serti de roses de diamants (manque un), 

l'entourage orné de perles.  

Poids brut : 17,5 gr. 

En l'état 

200/300 

339 

Epingle en or gris 18 K (750 °/°°), ornée d'une sphère émaillée bleue sur 

laquelle repose une mouche sertie de roses de diamants et de deux petits 

cabochons de pierre rose pour les yeux.  

Poids brut : 7,5 gr. 

Accidents, légers manques d'émail 

80/120 

340 

Bracelet jonc ouvert en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un serpent, la tête 

orné d'un cabochon de pierre rouge, et les yeux de diamants taille ancienne 

Poids brut : 20,6 gr.  

Chocs 

200/300 

341 

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

Poids brut : 12,6 gr. 

Chocs 

200/300 

342 

Montre bracelet de dame, le cadran carré en platine (950 °/°°) serti d'une 

ligne de petits diamants, fond argenté, chiffres arabes, chemin de fer; sur un 

bracelet en tissu noir, l'attache en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 16,3 gr. 

200/300 



 

343 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffres arabes, le revers serti de 

diamants taillés en roses dans un décor trois tons de guirlandes et feuillages 

d'acanthes. 

Avec une clef également en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 22,5 gr. 

Dans un écrin garni de cuir noir (accidents) 

200/300 

344 

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

argenté, chiffres romains, le revers guilloché 

On y joint une clef également en or jaune 18 K (manques) 

Poids brut : 41,5 gr. 

Chocs 

200/300 

345 

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

romaines, chemin de fer; le couvercle rehaussé d'émail polychrome à décor 

de jeunes filles d'une face, et de fleurs de l'autre. 

Signée Gogel & Olivet Genève 

Poids brut : 27,6 gr. 

D : 34 mm 

Manque la vitre et choc à l'émail du cadran 

300/500 

346 

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

arabes, chemin de fer, le revers à décor de guirlandes serties d'éclats de 

diamants.  

Poids brut : 17,8 gr. 

200/300 

347 

Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre bleue de 

synthèse rectangulaire, et de petits diamants 

Poids brut : 6,4 gr. 

L : 75 mm 

200/300 

348 

Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une ligne de quatre pierres 

roses de synthèse 

Poids brut : 10,2 gr. 

Taille : 54 

Chocs 

200/300 

349 

Broche ou pendentif serti d'un camée coquillage ovale à profil de femme à 

l'antique, la monture en or jaune 14 K (585 °/°°) 

Poids brut : 9 gr. 

Chocs, en l'état 

80/120 

350 

Broche sertie d'un camée coquillage rond à profil de femme coiffée d'une 

couronne de fleurs, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure 

polylobée et ornée de perles; l'épingle en métal argenté 

Poids brut : 6,1 gr. 

Chocs 

200/300 

351 

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

arabes, entourage de petites perles, le revers rehaussé d'émail bleu et serti au 

centre d'un diamant taille ancienne 

Poids brut : 14,7 gr. 

En l'état 

300/500 



 

352 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons géométriques type briques, 

fermoir cliquet avec chainette de sécurité 

Poids brut : 19,5 gr. 

Chocs 

400/600 

353 

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille de type anglaise 

Poids brut : 29,2 gr. 

L : 19 cm 

600/800 

354 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) avec plaque non gravée 

Poids brut : 18,6 gr. 
350/450 

355 

Deux bracelets en or jaune 18 K (750 °/°°), un à maillons fantaisie, l'autre à 

maillons forçat 

Poids brut : 8,7 gr. 

150/250 

356 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille serpent 

Poids : 12,1 gr. 
200/300 

357 

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

chainette de sécurité 

Poids brut  : 81,7 gr. 

2000/2200 

358 

Large bracelet manchette rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ciselé de 

rinceaux d'acanthes 

Poids brut : 78,9 gr. 

1800/2000 

359 

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

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 50 

100/150 

360 

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

signé Citizen, mouvement quartz; le bracelet également en or jaune 18 K à 

maille paillasson. 

Pois brut : 24 gr. 

En l'état 

400/600 

361 
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés. 

Poids brut : 26 gr. 
600/800 



 

362 

Camée coquillage ovale à décor d'un buste de femme à l'antique coiffée de 

fleurs, monté en broche sur en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids brut : 8,9 gr. 

Chocs 

 

Présenté dans un écrin R. Pichon à Falaise 

100/150 

363 

Broche ovale deux tons d'or jaune et rose 18 K (750 °/°°) ornée d'un émail 

polychrome à décor de trois petits amours; l'entourage en guirlande 

surmonté d'un nœud de ruban, une perle en pampille (chocs, éclats à l'émail) 

On y joint une paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de 

petites perles 

Poids brut total : 16,1 gr. 

Dans un écrin gainé de cuir bleu (accidents) 

150/200 

364 

Bague tank stylisant un noeud en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant 

et d'un diamant taille ancienne 

Poids brut : 10,1 gr. 

Taille : 46 

200/300 

365 

Bague tourbillon en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de 

petits diamants et d'un brillant central de 0.20 ct environ 

Poids brut : 5,5 gr. 

Taille : 51 

200/300 

366 

Pendentif médaillon en or jaune 14 K (585 °/°°) et métal doré, orné au centre 

d'un diamant taille ancienne, rubis et émeraudes de synthèse calibrés, la 

bordure à décor ajouré de rinceaux. 

Poids brut : 29,7 gr. 

H : 6 cm environ 

Accidents, attache détachée, chocs, manque une pierre, pour débris 

100/200 

367 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat, orné d'une dent de requin 

Poids brut : 6,9 gr. 
60/80 

368 

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

- une montre gousset, cadran émaillé blanc, chiffres romains, le revers à 

décor d'un écusson sur fond guilloché. Chocs 

- une montre de col, cadran émaillé blanc, le revers à décor de fleurs et 

papillons.  

- une chaine gieltière à maillons filigranés, avec une clef de montre en métal 

- une chaine de montre à maille plate (accidents) 

Poids brut total : 130,4 gr. 

En l'état 

1200/1300 



 

369 

Lot de bijoux comprenant :  

- une bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre 

blanche et d'une perle. Poids brut : 3,4 gr. Taille : 50 

- un collier négligé en argent (800 °/°°) orné de pierres blanches. Poids brut : 

3 gr. 

- une broche circulaire en métal argenté ornée de perles 

- un bracelet en métal argenté, le motif central serti de perles de culture. 

- une paire de clous d'oreilles en métal sertis d'une perle (manque une 

attache) 

En l'état 

150/200 

370 
Bracelet de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 34,1 gr. 
600/800 

371 

Pendentif orné d'une griffe, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de 

petites perles; on y joint un maillon de gourmette également en or jaune 18 

K. 

Poids brut total : 3 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

 

On y joint un ensemble de bijoux fantaisie en métal doré :  

- un bracelet de deux rangs à maille gourmette orné de perles de cultures 

- un pendentif cœur orné d'un émail bleu Vierge Marie 

- un pendentif accidenté de style art déco orné d'une pierre rouge 

- un pendentif serti d'une pierre rouge ovale 

50/100 

372 

Ensemble de bijoux comprenant : 

- une chaine de cou à maille gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

- une petite bague en or jaune 18 K ornée d'un quartz fumé rectangulaire 

(anneau accidenté, pour débris) 

- une petite créole seule trois ors 18 K  

- une alliance en or jaune 18 K accidentée, pour débris 

- un pendentif Ankh en or jaune 18 K, bélière accidentée 

- un clou d'oreille seul en or jaune 18 K stylisant une feuille sans attache 

Poids brut 18 K : 7,5 gr. 

- un pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) et verre stylisant un œil.  

- un pendant d'oreille seul en or jaune 14 K 

Poids brut 14 K : 0,8 gr 

- un pendentif en or jaune 9 K (375 °/°°) stylisant un arbre ajouré.  

Poids : 0,5 gr. 

Poids brut total : 8,8 gr. 

Accidents, manques, en partie pour débris 

 

On y joint une paire de clous d'oreilles en métal doré ornés d'une turquoise 

150/250 



 

373 

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

- une broche ligne ornée de cabochons de corail. L : 5,8 cm (accidents : un 

cabochon manquant, deux à recoller, monture en l'état, pour débris) 

- une épingle à cravate ornée d'une perle baroque (accidents) 

- une épingle à cravate ornée de trois petites perles en motif de trèfle. 

Poids brut : 10,4 gr. 

On y joint une épingle à cravate en métal doré ornée d'un médaillon avec 

une chimère 

 

On y joint deux épingles à cravates en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une ornée 

d'une perle baroque, l'autre ornée de trois petites perles en motif de trèfle. 

Poids brut : 3,8 gr. 

150/250 

374 

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

Un fond de boitier de montre bracelet, diverses épingles à cravates, trois 

chaines ou colliers, un bracelet à maillons ajourés, une médaille, une bague 

émaillée, et divers débris de chaines, fermoirs ou bijoux 

Poids brut total : 84,8 gr. 

En partie pour débris 

 

On y joint deux débris de bijoux en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut : 2,7 

gr. 

1500/1700 

375 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ogivaux filigranés, orné de 

perles de culture. 

Poids brut : 9,3 gr. 

Long : 55 cm environ 

Accidents, pour débris 

80/100 

376 

Chaîne de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ogivaux 

Poids brut : 13,5 gr. 

L : 38 cm environ 

Accidents, en l'état 

200/300 

377 

Lot de bijoux comprenant :  

- une alliance en or jaune 18 K (750 °/°°), accidentée, pour débris. Poids : 

4,1 gr. 

- une chaine en or gris 18 K (750 °/°°) à maille forçat. Poids : 4 gr. L : 3,9 

cm environ 

Poids total : 8,1 gr. 

 

On y joint :  

- un pendentif en métal doré orné d'un cabochon vert et de pierres blanches 

- une chaîne en métal argenté à maille jaseron 

- un clip en métal doré serti de verres bleus 

150/200 

378 

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

une bague sertie d'un verre bleu, une bague sertie d'un diamant taille 

ancienne, un pendentif cadenas 

Poids brut total : 11,2 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint des perles en cornaline 

140/150 



 

379 

Lot de quatre paires de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°), ornées de 

petites perles ou pierres blanches 

Poids brut total : 7,7 gr. 

Accidents, manques, en partie pour débris 

150/250 

380 

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

- une bague ornée d'un médaillon en émail de Limoges à profil de femme. 

Taille : 58 

- un bracelet marqué Marguerite 

- une médaille ovale profil de la Vierge Marie, le revers lisse. 

- une médaille ovale marquée Souvenir à décor de roses et feuillages (chocs) 

- un fermoir rectangulaire à décor émaillé de fleurs; pour débris 

Poids brut : 11,7 gr. 

En l'état 

250/350 

381 

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

une médaille profil de la Vierge Marie (revers non gravé), une médaille 

Saint Dominique (revers non gravé), deux médailles gravées Vierge Marie et 

angelot (chocs), et une gourmette de bébé 

Poids brut total : 13,4 gr. 

 

On y joint une médaille en métal doré 

200/300 

382 

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

une broche ajourée d'un dragon et sertie d'une petite perle, une paire de 

boutons de manchettes sertis de nacre, une bague ornée de petites perles et 

de pierres blanches (taille : 57), une monture de bague ornée de petits 

diamants (taille : 58, manque la pierre centrale) 

Poids brut total : 14,3 gr. 

 

On y joint un débris de collier de perles, le fermoir en métal; ainsi qu'une 

épingle à cravate en métal doré 

250/350 

383 

Lot de bijoux comprenant :  

- une bague Art Déco en or gris 18  K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie 

de pierres blanches. Poids brut : 1,6 gr. Taille : 52 

- trois alliances en or jaune 18 K (750 °/°°), accidentées, pour débris. Poids 

brut : 6,9 gr. 

Poids brut total : 8,5 gr. 

- neuf bagues fantaisie présentées dans un écrin, dont un dôme pavé de 

strass, deux solitaires avec pierre blanche, et diverses pierres de couleur ou 

perle 

Tailles : 52 à 60 

En l'état 

120/180 

384 

Pendentif croix d'Agadez en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor de filigranes 

ajourés. 

Poids : 11,1 gr. 

On y joint une chaîne à maille gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), ainsi 

qu'un débris de chaine et un fermoir également en or 18K.  

Poids : 17,6 gr. 

300/500 



 

385 

Deux chevalières en or jaune 18 K (750°/°°), l'une ornée d'un écusson (taille 

: 60), la seconde chiffrée (accidentée, pour débris) 

Poids brut : 14,6 gr. 

250/300 

386 

Pendentif médaillon en or jaune 18 K (750°/°°) à décor incisé de branchages 

et d'une fleur, serti au centre d'un diamant taillé en rose 

Poids brut : 4,2 gr. 

Accidents, chocs, pour débris 

 

On y joint deux médaillons porte photographies en métal doré, l'un ovale 

orné d'onyx, le second à décor émaillé d'une scène galante 

80/100 

387 

Lot de bijoux en argent (800 °/°°) comprenant : 

- une bourse porte-louis cotte de maille 

- un collier double chaine et pendentif circulaire à décor ajouré d'un oiseau 

- une bague ornée d'une pierre blanche. Taille : 48 

- une montre de col, cadran émaillé blanc, chiffres romains, le revers à décor 

de cartouches et fleurs 

- une chaine (accidentée, pour débris) 

Poids brut total : 140,5 gr. 

En l'état 

 

On y joint une chaine de montre en métal argenté 

120/150 

388 

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

une plaque ornée de sinogrammes (pour débris), un pendentif orné de 

sinogrammes, un pendentif croix, une médaille saint Christophe, une 

médaille "+ qu'hier - que demain", un pendentif cœurs et sinogrammes (pour 

débris), une gourmette à maille marine, une chaine à maillons fantaisie, une 

chaine à maille gourmette, une chaine à maille forçat (pour débris) 

Poids brut total : 68 gr. 

En l'état 

 

On y joint : 

- un pendentif croix d'Agadez filigranée en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids : 

6 gr. 

- une chaine en métal doré à maille forçat 

1400/1600 

389 

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

un pendentif dent de requin, deux pendentifs camées coquillages, un 

pendentif goutte de jadéite (monture pour débris), un pendentif nacre grise 

(monture pour débris), un collier de perles baroques, un pendentif perle 

baroque grise, une boucle d'oreille seule perle de Tahiti et petit diamant 

(pour débris), un pendentif serti d'une pierre bleue (débris), un pendentif et 

un collier orné de perles noires tubulaires (pour débris) 

Poids brut total : 49,2 gr. 

En l'état 

500/700 



 

390 

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

une alliance, un collier orné de cœurs en pendeloques, une paire de montures 

de dormeuses, et deux débris 

Poids brut total : 34 gr. 

700/800 

391 

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

deux dès à coudre, une chevalière ornée d'un écusson en creux (taille : 48), 

une chevalière chiffrée PR (accidentée, pour débris), un bracelet deux tons 

d'or, un bracelet (accidenté, pour débris), une paire de boutons de 

manchettes circulaires CAPAG, une autre paire de boutons de manchettes, 

un attache-foulard ovale à maille gourmette rigide, divers débris de chaine 

Poids brut total : 125,5 gr. 

2400/2500 

392 

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

- une montre de col, cadran émaillé blanc, chiffres romains, le revers serti 

d'améthystes sur fond guilloché, signée Neil à Genève. Accidents, pour 

débris 

- un cadran de montre bracelet, fond gris, chiffres arabes 

- trois broches lignes ornées de petites perles (une accidentée, pour débris) 

- trois épingles à cravates 

Poids brut total : 57,5 gr. 

 

On y joint une paire de pendants d'oreilles et une épingle à cravate en métal 

doré sertie de perles; ainsi qu'une châtelaine en métal doré. 

200/300 

393 

Lot de bijoux comprenant :  

- une paire de montures de boucles d'oreilles fleurettes avec système à vis en 

or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 4,2 gr. 

- une bague en métal argenté ornée d'une perle de culture épaulée de deux 

pierres blanches d'imitation. Taille : 54 

- une bague en métal doré ornée d'une pierre blanche d'imitation. Taille : 60 

- une bague en métal doré ornée d'une ligne de petits cabochons de pierre 

verte. Taille : 52 

En l'état 

100/150 

394 

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

une bague sertie d'un camée coquillage (taille : 50), un pendentif ovale serti 

d'un camée en ivoirine, et une monture de bague (pour débris) 

Poids brut total : 9,3 gr. 

150/250 

395 

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

un pendentif croix (chocs), et une paire de pendants d'oreilles à décor de 

fleur 

Poids brut total : 4,58 gr. 

 

On y joint une épingle à cravate en métal doré 

150/250 

396 

Deux bracelets accidentés en or jaune 18 K (750 °/°°), l'un à maille palmier, 

le second à maille anglaise 

Poids brut : 17,7 gr. 

100/200 



 

397 

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

et d'un pendentif Christ en croix (chocs) 

On y joint un débris de chaine maille jaseron en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 4,6 gr. 

 

On y joint un débris de chaine en métal argenté 

80/120 

398 

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

une bague ornée d'une pierre blanche, une médaille Vierge Marie, une paire 

de dormeuses ornées de pierres blanches, un clou d'oreille seul, et divers 

débris 

Poids brut total : 6,6 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint :  

- un pendentif orné d'un quartz fumé taillé en goutte, la monture en or rose 

14 K (585 °/°°). Poids brut : 5,9 gr. Pierre et monture accidentées, pour 

débris. 

- un pendant d'oreille en métal doré orné d'une peirre blanche d'imitation 

80/120 

399 

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

Poids brut : 6,6 gr. 

Pour débris 

120/180 

400 

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

Poids brut : 24 gr. 

Accident, à renfiler 

50/100 

401 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à mailles géométriques  

Poids brut : 26,9 gr. 

Accidents, chocs, pour débris 

500/700 

402 

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°), avec anneau en or en breloque, 

le fermoir en métal doré 

Poids brut : 32 gr. 

L : 34 cm environ 

Chocs 

400/700 

403 

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

- une broche de forme cartouche, à décor émaillé de fleurs, sertie en son 

centre d'un camée au buste d'homme barbu à l'antique 

- une broche ligne ornée de petites perles 

- un pendentif croix serti de petites perles 

- une broche ligne maille gourmette ornée d'une pierre rouge d'imitation. 

Manque l'épingle, accidents, pour débris 

Poids brut total : 13,5 gr. 

200/300 



 

404 

Lot de sept bagues, ornées de diamants ou pierres blanches, comprenant :  

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de diamants dont trois brillants 

principaux de 0.25 ct chaque environ. Poids brut : 5 gr. Taille : 55-56 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif croisé orné d'un pavage de 

petits diamants. Poids brut : 4,2 gr. Taille : 49 

- une bague Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie 

d'une pierre blanche au centre dans un entourage d'éclats de diamants. Poids 

brut : 1,6 gr. Taille : 48 

- une bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un feuillage orné 

de petits diamants. Poids brut : 8 gr. Taille : 48 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un motif central pavé de 

diamants. Poids brut : 7,5 gr. Taille : 54 

- une alliance en argent doré (800 °/°°) sertie au centre d'une ligne de pierres 

blanches d'imitation calibrées. Poids brut : 3,5 gr. Taille : 53 

- une bague godronnée en argent vermeillé (925 °/°°) sertie de cinq pierres 

blanches. Poids brut : 4 gr. Taille : 54 

Poids brut total : 33,8 gr. 

500/700 

405 

Lot de 12 bagues, ornées de pierres de couleurs, comprenant :  

- bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon de rubis traité 

épaulé de deux lignes de petits brillants. Poids brut : 5,2 gr. Taille : 56 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de saphirs navette et petits 

brillants. Poids brut : 1,5 gr. Taille : 54 

- une bague dans l'esprit d'une Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée 

de deux pierres bleues et d'une ligne de cinq brillants. Poids brut : 4 gr. 

Taille : 52-53 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre bleue et de petits 

brillants. Poids brut : 2,1 gr. Taille : 53-54. 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux pierres oranges de 

synthèse en navette. Poids brut : 2,3 gr. Taille : 54 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de pierres bleues rondes et de 

petits brillants. Poids brut : 2,9 gr. Taille : 50 

- une bague navette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir traité 

rectangulaire en serti clos, dans un entourage de diamants taille ancienne. 

Poids brut : 3,5 gr. Taille : 52 

- une bague de style Art Déco en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un pavage 

de brillants et de quatre saphirs calibrés. Poids brut : 5,3 gr. Taille : 55 

- une bague octogonale Art Déco en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée 

d'un brillant central de 0.25 ct environ, dans un entourage de saphirs traités 

calibrés et de petits brillants en sertis clos. Poids brut : 4,2 gr. Taille : 56 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale épaulé de 

deux pierres bleues de synthèse rectangulaires. Poids brut : 1,9 gr. Taille : 57 

- une alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de pierres blanches 

d'imitation. Poids brut : 1,8 gr. Taille : 52 

- une bague cinq anneaux en or jaune 14 K (585 °/°°) serties de pierres 

rouges. Poids brut : 6 gr. Taille : 52 

Poids brut total : 40,7 gr. 

En l'état 

300/500 



 

406 

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

- une bague souple trois tons d'or (Taille : 49) 

- un anneau frise de grecques ajourée (Taille : 55) 

- une alliance motif bambou (Taille : 49) 

- deux anneaux torsadés (Tailles : 51) 

- trois bagues rectangulaires serties d'une ligne de pierres de couleurs 

calibrées (Taille : 55) 

Poids brut total : 30 gr. 

En l'état 

500/600 

407 

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

- une bague sertie d'ivoirine. Taille : 52 

- une bague ornée de résine noire. Taille : 57 

- une bague sertie d'une pierre blanche et d'une pierre bleue d'imitation en 

goutte. Accident, pour débris 

Poids brut total : 9,8 gr. 

 

On y joint un anneau torsadé en ivoirine et fil doré. Taille : 50. Accidents 

100/150 

408 

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

- une broche représentant une rose (L : 5 cm) 

- une paire d'anneaux d'oreilles stylisant des serpents (chocs) 

- deux bagues joncs (taille : 55) 

- une boucle d'oreille seule 

Poids brut total : 35,2 gr. 

En l'état 

500/700 

409 

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

- un scarabée serti de lapis-lazuli et turquoises 

- une paire de clous d'oreilles ornés de cabochons rouges 

- un pendentif Bouddha en jadéite 

- un pendentif corail rose taillé en goutte 

- un débris de chaine orné d'une perle de corail rouge 

- clous d'oreilles ou pendentifs divers en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°), 

certains sertis de pierres de couleurs, dont une paire ornée de diamants taille 

ancienne 

Poids brut total : 31,5 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

 

On y joint une paire de clous d'oreilles coccinelles en métal doré 

250/300 

410 

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

- une bague sertie d'une émeraude rectangulaire épaulée de quatre petits 

diamants. Poids brut : 2,2 gr. Taille : 52 

- une broche ligne sertie de trois pierres bleues. Poids brut : 4,7 gr. 

- une broche ligne sertie d'une perle de culture. Poids brut : 4,1 gr. 

- une paire de clous d'oreilles sertis d'une perle de cultures, brillants ronds et 

pierres roses en navette. Poids brut : 3,8 gr. 

- divers clous d'oreilles ou pendentifs ornés de pierres de couleur et perles. 

Poids brut : 2,1 gr. 

Poids brut total : 14,7 gr. 

En l'état 

100/200 



 

411 

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

- diverses bagues ou montures en or gris 18 K ornées de pierres de couleur. 

Certaines accidentées, pour débris. 

- diverses bagues ou alliances en or jaune 18 K ornées de pierres de couleur. 

Certaines accidentées, pour débris 

- une monture de pendentif en or gris 18 K en forme de cœur.  

Poids brut total 18 K : 26,2 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

 

On y joint :  

- une alliance en argent vermeillé (925 °/°°). Poids : 1,7 gr. Taille : 54 

- une bague serpent en métal argenté. Taille : 45 

300/400 

412 
Trois gourmettes en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 92,4 gr. 
1500/2000 

413 

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

- divers pendentifs : un circulaire ajouré d'un "K", "+ qu'hier - que demain", 

un "B", une croix d'Agadez, une guitare, un marqué "Lion"; et en ensemble 

de pendentifs à décor égyptien (Nefertiti, scarabées, shenou…) 

- divers débris dont une chevalière chiffrée CJ, petits pendentifs, boucles 

d'oreilles serpents,  

Poids brut total : 36,5 gr. 

 

On y joint :  

- une paire de boutons de manchettes en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut 

: 8,2 gr. Accidents, pour débris 

- un pendentif oriental ajouré et débris de chaines en métal doré 

500/700 

414 

Lot de chaines, bracelet, gourmettes et colliers divers, certains filigranés, en 

or jaune ou gris 18 K (750 °/°°). 

On y joint des maillons accidentés (pour débris) 

Poids brut total : 58,5 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

 

On y joint un débris de chaine en métal doré 

1000/1200 

415 

Lot de divers débris de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 9 gr. 

 

On y joint des débris en métal argenté ou doré 

80/120 



 

416 

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

- une montre de col transformée en montre bracelet, cadran en or, chiffres 

romains, bracelet cuir accidenté, boucle ardillon en métal. 

- une montre bracelet cadran carré et bracelet en or, chiffres arabes, vitre à 

refixer 

- un pendentif Christ en croix (H : 62 mm) 

- une chaine maille gourmette et une chaine maille forçat 

- deux paires de dormeuses 

- une bague navette sertie d'une pierre rouge de synthèse (Taille : 50) 

- une bague ornée de deux petits perles (accident, pour débris) 

- une broche sertie de petites perles (accident, manque l'épingle, pour débris) 

Poids brut total : 67,2 gr. 

 

On y joint : 

- un pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) serti d'une pierre violette. Poids 

brut : 3,2 gr. Monture pour débris 

- un pendentif en métal argenté serti d'une pierre rouge et de trois pierres 

blanches d'imitation 

700/800 

417 

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

- une montre bracelet LIP, cadran rond à fond doré, chiffres arabes et index, 

hublot dateur à 3h; le bracelet également en or 

- un collier chaine maille cheval et pendentif Christ en croix stylisé 

- une gourmette à maille américaine creuse (L : 21,5 cm) 

- une gourmette de bébé marquée David 

- une alliance en or jaune et gris (taille : 64) 

- une chevalière chiffrée JC (taille : 66) 

Poids brut total : 87,6 gr. 

 

On y joint une paire de créoles en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut : 2,6 

gr. Pour débris 

1200/1300 

418 

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

- une bague sertie d'un verre violet carré dans un entourage de pierres 

blanches. Taille : 65 

- un bracelet de perles de culture blanches et roses, le fermoir en or 

(accidents, pour débris) 

- une paire de clous d'oreilles coquilles et perles 

Poids brut total : 22,5 gr. 

En l'état 

 

On y joint : 

- une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une pierre rose de synthèse. 

Poids brut : 2,8 gr. Pour débris 

- une paire de clous d'oreilles en or jaune 14 K (585 °/°°) ornés de pierres 

blanches et violettes. Poids brut : 4,5 gr. 

- deux paires de clous d'oreilles en métal et pierres blanches 

150/200 



 

419 

Deux montres de dames :  

- un cadran de montre bracelet carré Michel Herbelin en or jaune 18 K (750 

°/°°), fond crème, chiffres arabes; on y joint son bracelet en métal doré 

accidenté. Poids brut cadran : 5,9 gr. 

- une montre de col A Flamand en or jaune 9 K (375 °/°°), cadran blanc, 

chiffres romains, mouvement quarts, le revers à décor de rinceaux. Poids 

brut : 9,7 gr. 

Poids brut total : 15,6 gr. 

Pour débris 

40/60 

420 

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

une médaille Saint Christophe, un bracelet accidenté, une dormeuse seule, 

une créole seule, une alliance accidentée , une bague sertie d'une petite 

pierre bleue (taille : 55), une paire de pendants d'oreilles 

Poids brut total : 11,5 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint une paire de dormeuses en métal doré ornées d'une petite perle 

150/250 

421 

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

une monture de bague accidentée fleurettes et perles, deux alliances pour 

débris, une chevalière accidentée, une médaille Vierge-Marie au revers 

chiffré, un pendentif ajouré d'un coq, une broche ajourée d'une cigogne en 

vol (épingle en métal), une épingle à cravate ornée d'un fleurette et perle 

Poids brut total : 9,2 gr. 

En l'état 

150/250 

422 

Deux chaines en or jaune 18 K (750 °/°°) : une maille gourmette, une maille 

forçat (accidentée) 

Poids brut total : 6,1 gr. 

100/200 

423 

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

trois bagues ornées de perles (tailles : 52, 54 et 56), un pendentif croix 

(accidents), une dormeuse, et un clou d'oreille (pour débris) 

Poids brut : 7,3 gr. 

200/300 

424 

Monture de bague en or gris 18 K (750 °/°°), entourage de petits diamants 

(manque la pierre centrale) 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 51 

100/200 

425 

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

une gourmette, un bracelet jonc, une chaine maille anglaise, une chaine 

filigranée, un bracelet maille cheval, trois broches rosaces, diverses chaines, 

bagues, dormeuses et médailles, un médaillon porte photos, et divers débris 

de bijoux 

Poids brut total : 145,3 gr. 

Accidents, en l'état, en partie pour débris 

 

On y joint deux bagues, une boucle d'oreilles, et une broche en métal doré 

3000/4000 



 

426 

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

deux médaillons porte-photos, deux épingles à cravates, une bague sertie de 

petits cabochons de turquoises (manques), une dormeuse seule ornée d'une 

pierre blanche d'imitaton, deux paires de dormeuses ornées d'onyx en 

cabochon. 

Poids brut total : 21,1 gr. 

En l'état 

 

On y joint un lot de bijoux fantaisie :une montre bracelet Quantième, 

diverses bagues, médailles, épingles, broches, un pendentif croix en micro-

mosaïque, et divers. 

En l'état 

80/100 

427 

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

- deux paires de boutons de col 

- deux paires de pendants d'oreilles, les attaches en métal 

Poids brut total : 11,5 gr. 

En l'état 

100/200 

428 

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

une bague ornée de petites perles (taille : 56), une alliance accidentée, une 

médaille Saint Christophe, une médaille avec croix, une bracelet accidenté, 

une paire de dormeuses accidentées, un pendentif cœur accidenté.  

Poids brut total : 11,7 gr. 

En partie pour débris 

150/250 

429 

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons cylindriques 

Poids brut : 7,2 gr. 

Accident 

150/250 

430 

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

un collier à maille torsadée, un pendentif "+ qu'hier - que demain", une 

chaine giletière, une chaine de cou maille gourmette, un sautoir 

Poids brut total : 68,1 gr. 

En l'état 

1700/1800 

431 

Deux gourmettes en or jaune 18 K (750 °/°°), avec chainettes de sécurité 

dont une en métal 

Poids brut total : 62,8 gr. 

Accidents, en l'état 

1500/1700 

432 

Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

divers colliers en bois, perles, résine, quatre bracelets joncs, diverses 

broches, un porte louis, clips d'oreilles, un pendentif, et divers 

Présenté dans un coffret en marocain bordeaux, avec sa clef 

200/300 

433 

LONGINES  

Montre bracelet en acier inox, cadran rectangulaire à fond argenté, index, 

guichet secondes à 6h, signé Longines; sur bracelet rapporté et restauré en 

cuir cognac, boucle ardillon en métal argenté 

L : 22,5 cm 

En l'état 

200/300 



 

434 

Le Must de CARTIER 

Montre de dame modèle Tank, le cadran rectangulaire en vermeil (925 °/°°), 

chiffres romains, signée Le Must de Cartier, sur bracelet en cuir brun 

rapporté et très usé, boucle ardillon en métal doré 

Poids brut : 19 gr. 

En l'état, vitre accidentée, bracelet à changer 

80/120 

435 

Emile PEQUIGNET 

Montre bracelet de dame en acier, cadran à fond noir, chiffres romains dorés, 

hublot dateur à 6h, le bracelet à maillons acier et métal doré à boucle 

déployante 

En l'état, usures 

80/120 

436 

PIERCE  

Montre bracelet d'homme en acier, cadran rond à fond crème, chiffres 

arabes, guichet secondes à 6h, signée Piercé; bracelet rapporté et usé en cuir 

noir, boucle ardillon en métal 

L : 21,5 cm 

En l'état 

100/200 

437 

Lot de cinq montres goussets diverses en argent (800 °/°°), les cadrans 

émaillés blancs et chiffres romains; les revers lisses ou à décor variés; dont 

une XIXème siècle poinçonnée au Vieillard. 

Poids brut total : 409,5 gr. 

En l'état, accidents, fêles aux cadran 

 

On y joint sept montre gousset en métal argenté, cadrans émaillés blancs à 

chiffres romains ou arabes, les revers à décor varié ou lisse; dont une Omega 

En l'état, accidents, manques 

300/500 

438 
Collier de trois rangs de perles de culture, le fermoir en métal blanc 

Accident, un rang à renfiler 
80/100 

439 
Collier en chute de perles d'ambre ogivales  

Poids brut : 20,8 gr. 
100/150 

440 

Collier de corail rouge brut, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 46,8 gr. 

Accidents, corail et fermoir accidentés, pour débris 

40/60 

441 

Collier ethnique en métal argentifère composé d’une chaine et d’un 

pendentif dont la perle centrale est en imitation d’ambre, enserrée entre deux 

demi-sphères décorées de filigranes. Une perle métallique au même décor 

finalise le tout.  

Poids brut : 59 ,6 gr.  

L : 90 cm (chaine) - H : 10 cm (pendentif) 

60/80 



 

442 

Ensemble composé d'un bracelet, d'une paire de clips d'oreilles et d'une 

broche en argent (800 °/°°); collier et broche ornés d'une pièce en argent de 5 

pesetas Alfonso XIII 1888 et 1890, les clips sertis d'une pièce en argent de 1 

peseta Alfonso XIII 1899 et 1902; les montures torsadées à décor ajouré 

d'enroulements 

Poids brut : 108,7 gr. 

200/300 

443 

Lot de bijoux en argent (800 °/°° ou 925 °/°°) :  

- une bracelet à maille palmier sur 15 rangs, le fermoir orné d'une fleurette 

- une broche en forme de cœur (H : 62 mm) 

- un bracelet jonc ouvert  

- un ensemble bague (taille : 56) et pendentif à décor de dauphins  

- une paire de clips d'oreilles circulaires à décor de vannerie 

- une paire de pendants d'oreilles cœurs (H : 5 cm) 

Poids brut total  : 278 gr. 

En l'état 

 

On y joint un lot de bijoux fantaisie : 

un bracelet orné de cabochons de pierres bleues de synthèse, un pendentif 

pépite, un bracelet orné de pierres blanches d'imitation et de pierres bleues 

sur une ligne 

60/100 

444 

Lot de bijoux et divers comprenant :  

- une plaque émaillée saint Christophe en argent (800 °/°°), le revers 

guilloché. Poids brut : 17,6 gr. 

- une chaine porte-montre en argent (800 °/°°). Poids : 12,8 gr. 

- une médaille saint Michel terrassant le dragon avec sa chaine maille 

gourmette en argent (800 °/°°). Poids : 25,6 gr. 

Poids brut total argent : 56 gr. 

- une médaille en cuivre Montauban (D : 58 mm), dans sa boite 

- quatre médailles, une Vierge, un saint Joseph et l'Enfant, et un élément de 

montre en métal argenté 

 

On y joint deux médailles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de la Vierge 

Marie, une pour débris 

Poids brut : 3,5 gr. 

100/200 

445 

Lot comprenant :  

- un collier MISAKI en métal doré composé de perles de verre bleuté bleu 

ou aventuriné et de perles d'imitations. L : 43 cm 

- une paire de pendants d'oreilles en métal doré ornés de perles mabé et d'une 

pierre violette taillée en cœur. H : 4,4 cm 

80/120 

446 

Ensemble pouvant composer parure, en or gris 18 K (750 °/°°) et perles de 

Tahiti, composé d'une bague (taille : 60) et d'une paire de boucles d'oreilles 

Poids brut total : 18,7 gr. 

 

On y joint un collier composé de perles en résine imitation ambre de couleur 

brun orangé. L : 90 cm. 

150/200 



 

447 

Lot de bijoux fantaisie :  

une montre bracelet Guy Clarac, une broche en porcelaine émaillée d'une 

scène galante, une broche circulaire filigranée sertie de pierres violettes, une 

montre bracelet Net en acier, une broche à décor ajouré de fleurs, une broche 

ligne à décor de fleurs de style Art Nouveau, deux pendentifs Christ en croix 

sur nacre, cinq médailles saint Christophe ou Vierge Marie, une bague ornée 

d'une demi-perle baroque (taille : 55), une paire de dormeuses ornées de 

perles, une épingle à cravate escargot, une paire de boutons de manchettes 

disques de nacre, un bouton de manchette seul, un bracelet perles et 

turquoise, une broche croissant de lune sertie de strass, et divers débris. 

En l'état 

 

On y joint  

- une bague en argent (800 °/°°) sertie d'une pierre bleue. Poids brut : 2,1 gr. 

Taille : 55 

- une chaine giletière à maille forçat en argent (800 °/°°). Poids brut : 14,8 

gr. 

50/80 

448 

Bourse porte louis en maille d'or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 52 gr. 

L : 6 cm 

1000/1200 

449 

Porte-louis cotte de maille en or jaune 18 K (750 °/°°), accompagné de deux 

pampilles, une cloche en or 18 K et une souris en métal doré sur anneau en 

métal. 

Poids brut total : 43,8 gr. 

H : 9,5 cm environ 

 

On y joint un débris de porte-louis en métal doré et dentelle 

700/900 

450 
Petite bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°) à cotte de maille  

Poids brut : 22,8 gr. 
400/600 

451 

Flacon à sels en verre, la monture en or rose 18 K (750 °/°°), le bouchon et 

bouton pressoir en lapis lazuli 

Poids brut : 46 gr. 

H : 64 mm 

250/350 

452 

Petit stylet en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal à mine déployante, décor de 

feuillages de style Art Nouveau 

Poids brut : 13,5 gr. 

Légers chocs 

100/150 

453 

Stylet en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 8,2 gr. 

Chocs 

80/120 



 

454 

DUNHILL 

Porte cigarette en or jaune 18 K (750 °/°°) et embout en écaille 

Signé Dunhill Paris et numéroté 

Poids brut : 6,9 gr. 

Embout fissuré 

Dans un étui en tissu noir 

200/300 

455 

Cadre en métal doré à frise d'oves et surmonté d'un ruban noué, portant une 

miniature au crayon à profil de jeune femme à la coiffe de perles, signé 

Bertaud en bas à droite 

H : 7,2 cm - D : 5,7 cm à vue 

100/200 

456 

CARTIER 

Etui à cigarettes en métal émaillé noir et or rose 18 K (750 °/°°). 

Signé Cartier Paris et numéroté 

Poids brut : 103,3 gr. 

13,8 x 8 x 1 cm 

Accidents, usures, rayures et manques à l'émail 

200/300 

457 

DUPONT 

Deux briquets : 

- un en métal plaqué or à décor de clous de Paris, chiffré CS sur la tranche 

- un en métal argenté à décor guilloché en chevrons 

Signés St Dupont Paris 

H : 4,7 et 6,2 cm 

En l'état, usures 

 

On y joint un étui à cigarettes en métal argenté à décor guilloché (9 x 13,5 

cm), en l'état 

40/60 

458 

DUPONT 

Deux briquets, un en métal doré à décor de clous de Paris, un en métal 

argenté à décor guilloché 

Signés ST Dupont Paris 

H : 47 et 58 mm 

Usures 

50/80 

459 

DUPONT  

Briquet en métal doré laqué bleu foncé 

Signé ST Dupont 

H : 46 mm 

Rayures 

Dans son écrin Dupont 

50/80 

460 

Sac de soirée cotte de maille en argent (800 °/°°), le fermoir à décor de 

feuillages sur treillage ajouré, l'intérieur en suédine grise (L : 16 cm). 

On y joint une bourse porte-louis cotte de maille également en argent (800 

°/°°) 

Poids brut total : 393,5 gr. 

En l'état 

50/100 



 

461 

Sac de soirée en argent (800 °/°°) et cotte de maille, le fermoir ajouré à décor 

de rinceaux et fleurettes 

Poids brut : 351,5 gr. 

L : 15,5 cm 

Petits accidents à l'emmaillement, usures et taches 

80/120 

 


