
1 

VENDU SUR DESIGNATION 

LINGOT OR 1KG N°726813 

Fondeur Affineurs Compagnie des Métaux Précieux, Paris 

S. Leygues essayeur 

Poids or fin : 996,9 gr. 

30000/32000 

2 

Un lot de 15 pièces de monnaies d'or dont : 

- 12 x 20 FF (1831 A, 1815 A, 1828A, 1889 A, 1904, 1905, 1875 

A, 2 x 1859 BB, 1851A, 1859 A, 1864 A) 

- 1 x 20 lires 1882 

- 2 x 10 FF (1864A et 1864 BB) 

2 100/2 200 

3 
14 pièces de 20 FF or 

1907 x 4, 1909, 1912, 1913 x 5, 1914 x 3 
2400/2600 

4 

12 pièces de 20 FF or 

1862B, 1863B,  1876A x 2, 1878A, 1879A, 1895A x 2, 1897A x 

2, 1898A x 2 

2000/2200 

5 

Neuf pièces de 20 FF or 

1851A, 1852A, 1855B, 1855A, 1856A, 1858A, 1859A, 1861A, 

1864A 

1600/2000 

6 

Lot de six pièces de 20 FF or :  

an 12 A, 1810 A, 1856 A, 1866 B, 1868 A, 1904 

 

On y joint une pièce de 5 FF or Napoléon III 1859 A, monture 

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

Poids brut : 2,7 gr. 

Monture accidentée, pour débris 

1000/1200 

7 
Trois pièces de 20 FF or 

1910,1858B, 1865A 
500/600 

8 
Deux pièces de 20 FF or 

1849 A et 1840 
400/500 

9 
Deux pièces de 20 francs or 

Louis XVIII 1818 A et 1910 
300/400 

10 
Un lot de deux pièces en or de 50 francs 

1855 A et 1856 A 
800/1000 



11 
Une pièce en or de 40 francs  

1812 A 
350/400 

12 

Une pièce de 100 FF or 1986 

Fleur de coin 

Monnaie de Paris 

Dans son écrin 

400/600 

13 
Une pièce de 40 FF or  

Bonaparte Premier Consul an 12 A 
350/450 

14 

Ensemble de sept pièces de monnaie en or : 

- 3 X 5 FF 1855 A 

- 1 X 10 FF 1868 BB 

- 1 x 20 FF 1866 BB 

- 1 x 1 souverain 1907 

Accidents, marques de montage 

550/600 

15 
Une pièce en or de 20 FF Louis XVIII 

1814 A 
170/200 

16 
Une pièce en or  

Carol 1792 
350/450 

17 

Deux pièces en or : 

- 20 FF 1896 A 

- 10 Francs 1857 A ? (rayures et oxydations au centre) 

200/250 

18 

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

Francs 1858 BB 

Poids : 10 gr. 

180/200 

19 

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

francs or Napoléon III 

Poids : 9 gr. 

Taille : 56 

150/200 

20 

Porte-clefs en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un ruban en fine 

maille grain de riz orné d'un disque marqué W et retenant une 

pièce en or Georges V 1918 

Poids : 27 gr. 

400/600 



21 
Deux souverains or  

Edouard VII 1907 et Georges V 1911 
300/400 

22 

Lot de trois pièces en or : 

- 2 x Georges V (1913 et 1925) 

- 1 x 5 dollars 1911 

400/600 

23 

AUTRICHE. GUNSBURG (Burgau)  

Souverain d'or 1793 H au buste de Francois II d'Autriche.  

TTB, traces de monture et restaurations sur la légende. 

Poids : 11,05 gr. 

300/400 

24 
Deux pièces en or de 20 dollars 

1889 et 1895 
1700/1900 

25 
Deux pièces de 20 dollars or  

1924 
2000/24000 

26 
Une pièce de 20 dollars or  

1882 
1000/1200 

27 
Deux pièces de 10 dollars or  

1882 et 1893 
1000/1200 

28 Quatre pièces en or 600/800 

29 
10 pesos or  

1954 
200/300 

30 

Lot de quatre pièces en or :  

- 1 dollar 1854  

- 1/2 dollar califorinien 1952 

- 2 pesos mexicain 1920 

-1/5 libra Verdad I 191? (Pérou) 

Poids brut : 5,5 gr. 

Accidents, résidus d'anciennes montures 

80/100 



31 
Une pièce de 5 pesos mexicain en or  

1955 
60/80 

32 

Lot de cinq billets :  

- France, trois billets : 10 francs Minerve type 1915 modifié du 

2/1/1941 (F7/26 quasi neuf) et deux 500 francs La Paix type 1939 

des 31/10/1940 et 1/10/1942 (F32/8 et 4 TTB et neuf)  

- France : 1000 francs Minerve et Hercule type 1945 du 29/6/1950 

(F41/33 splendide) 

- France. Lot de 3 billets : 10 francs Minerve type 1915 modifié du 

2/1/1941. (F7/26 quasi neuf) et deux 500 francs La Paix type 1939 

des 31/10/1940 et 1/10/1942 (F32/8 et 41), TTB et neuf 

- France. 1 000 Francs Minerve et Hercule type 1945 du 

29/6/1950. F41/33. Splendide. 

- France. 5 000 francs Henri IV type 1957 du 5/12/1957. F49/4.  

Splendide, mis à plat 

500/700 

33 

GRECE, Attique, Athènes (415 - 407)  

Tétradrachme (17,18 g) aux mêmes types mais de style classique 

avec au revers, petit croissant de lune.  

Superbe 

1200/1400 

34 

GRECE, Parthie, Vonones (8-12) 

Drachme (3,63 g) en buste du roi à g.  

R/  Niké debout, tenant une palme.  

Sellwood 60.5 

TTB 

100/150 

35 

GRECE, Parthie 

Lot de 2 drachmes : pour Mithradate II (123-88) et Osroès II (190 

ap. J.C.)  

TTB et TB/B 

80/100 

36 

GAULE, Volques Tectosages 

Drachme (2,54 g ) à la tête négroïde.  

Type Saves 75.  

TTB 

100/150 

37 

ILE de BRETAGNE, Durotriges 

Statère (4,86g) à la partie de tête laurée et au cheval stylisé.  

LT 9307 

Superbe 

150/200 

38 

GAULE 

Lot de 4 potins dont Suessiones ( LT 7458, DT 211), Séquanes 

(LT 54010) et Veliocasses (LT 7417) 

Les 4, TTB 

100/150 

39 
Lot de pièces en argent, principalement 5 FF semeuse 

Poids total : environ 3.200 gr. 
1000/1200 



40 
Lot de pièces en argent 

Poids : 1.240 gr. 
300/400 

41 Vrac de pièces diverses 30/50 

42 

NAPOLEON I (1804 - 1814) 

Lot de trois pièces à la tête laurée : francs 1810 et 1808 A, demi 

franc 1813 A.  

G 446,447 et 399  

Les 3, TTB à superbe et TTB 

100/120 

43 

LOUIS PHILIPPE (1830 - 1848) 

Deux francs laurée 1833 Lille.  

On joint un quart de franc Charles X, 1829 A. 

G520 et 353 

Presque superbe et superbe 

120/150 

44 

SIEGE D'ANVERS et DE STRASBOURG 

Deux pièces d'Anvers : 10 Cts Louis XVIII 1814 R et 10Cts 

Napoléon I, 1814W et pour Strasbourg, trois pièces d'un décime de 

Strasbourg : deux pour Louis XVIII (1814BB) et une de Napoléon 

(1815 BB).  

Les 5, TTB 

120/150 

45 

LOUIS XVI (1774  -1793) 

Deux pièces de 2 sols au faisceau : 1729 A (Francois) et BB 

(Français) 

80/120 

46 

ALLEMAGNE, BAVIERE 

MAXIMILIEN JOSEPH (1806 - 1825) 

Thaler, 1815.  

TTB 

50/60 

47 

ALLEMAGNE, PRUSSE 

FREDERIC GUILLAUME  II (1786 - 1797) 

Lot d'un thaler 1797 A et d'un tiers de thaler 1788A 

Les deux TTB 

50/60 

48 

ESPAGNE, BARCELONE 

Lot de trois pièces : peseta 1813, 2 quartos 1808 et 4 quartos 1813.  

Les 3, TTB 

100/120 

49 

ITALIE, LUCQUES 

Scudo au Saint Martin, 1793  

TTB 

100/120 



50 

ITALIE, LOMBARDIE 

5 lire 1848 Milan du Gouvernement Provisoire.  

Presque Superbe 

50/60 

51 

ALLEMAGNE 

Lot de 13 monnaies de la période 1920-1925 dont 6 en porcelaine, 

50 millions de mark aluminium Westphalie 1923 et deux 500 mark 

cuivre 1922 et 1923 

100/120 

52 

FRANCE. REVOLUTION de 1789 

Lot de 15 pièces de cuivre ou bronze dont sol aux balances et 2 

sols aux balances 1793 BB, essai de Dupré "Regne de la Loi" de 

1793, etc.. 

150/200 

53 

Monnaies primitives 

Lot de 57 petits et grands cauris, 89 dents de poisson et 3 culots de 

fonte 

Poids brut argent : environ 200 gr. 

50/100 

54 
Collection de pièces diverses, bronze et argent 

un album de pièces françaises et un vrac de pièces étrangères 
50/60 

55 

Un lot de pièces de 5 FF argent 

31 x 1960 - 3 x 1961 - 18 x 1962 - 22 x 1963 - 15 x 1964 - 2 x 

1965 - 3 x 1966 - 2 x 1969 

Poids : 1.165 gr. environ 

 

On y joint 4 x 100 pesetas Franco 1966 

150/200 

56 18 x 10 FF argent 80/120 

57 14 x 50 FF argent 100/150 

58 
Un ensemble d'environ 385 pièces de demi dollar argent 

Poids : 2.280 gr. Environ 
1500/1800 

59 

Un lot de 10 pièces de 1 dollar en argent 

1901 - 3 x 1921 - 1922 - 2 x 1923 - 1924 - 1925 - 1926 

Certaines abîmées 

80/100 



60 
Lot de pièces en argent :  

14 x 2 FF - 2 x 5 FF - 6 x 100 FF - 2 x 50 FF 
80/100 

61 

Lot de pièces en argent et divers :  

- 50 FF 1978 

- 1 FF 1974 

- 1 peso mexicain 1963 

- 10 FF 1975 

- 5 pesos mexicain 1953 monté en broche 

- 2 médailles ville d'Argenteuil 45ème anniversaire 

20/30 

62 

Lot de diverses pièces en argent dont :  

- 7 x 10 FF (1965 et 1 x 1969) 

- 2 x 100 FF (1983 et 1985) 

- 2 x 50 FF (1974 et 1977) 

Poids : 310 gr. 

100/150 

63 

Lot de pièces en argent :  

- 4 x 50 FF 

- 6 x 5 FF 

40/60 

64 

Lot de pièces en argent dont : 

- 4 x 100 FF 1982 

- 1 x 10 FF 1967 

- 2 x 20 FF 1933 et 1938 

- 2 x 10 FF 1983 et 1985 

Et divers 

20/30 

65 

Ensemble de pièces de monnaies comprenant : 

- un classeur de monnaie moderne, dont certaines en argent de 5 

FF 

- un lot de 9 x 5 FF argent, 2 x 50 FF, 13 x 10 FF argent, 1 x 5 FF 

1833 et un piastre de commerce Indochine et divers 1 francs 

- un lot de vieux billet 

- un lot de pièces de monnaie XIXème siècle en cuivre 

150/200 

66 

Médaille en bronze présentant le profil de Leonor Fini d'un côté et 

de l'autre un chat posant pour son portrait. 

Signé SCARPA 

D : 6,8 cm 

40/60 

67 

Pendentif en platine (950 °/°°) serti d'un diamant rond de taille 

ancienne pour 2,5 carats environ 

Poids brut : 2,9 gr. 

Poids platine : 2 gr. 

2000/3000 

68 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à deux rangées de maillons 

géométriques en triangles et sphères 

Circa 1950 

Poids : 85 gr. 

Dans son écrin 

2000/3000 



69 

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

Poids brut : 21,4 gr. 

Chocs 

450/550 

70 

Importante broche nœud en or jaune 18 K (750 °/°°), orné en son 

centre de trois pierres rouges 

Circa 1950 

Poids brut : 42 gr. 

Poids or : 41,1 gr. 

Accident à la soudure 

Avec un écrin Henri LYON, Paris 

900/1100 

71 

Broche art déco de forme géométrique ajourée, sertie de diamants 

de différentes tailles, pour un poids total de 5,75 carats environ, 

monture en platine (950 °/°°). 

Poids brut : 12,6 gr. 

L : 7,2 cm 

1600/2000 

72 

LONGINES 

Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), fond blanc, chiffres 

arabes 

Circa 1940 

Poids brut : 47,2 gr. 

800/1000 

73 

Paire de demi-créoles, chacune sertie de deux saphirs de taille 

ovale dans un entourage de brillants, bague sertie de trois saphirs 

de taille ovale dans un entourage de brillants, monture en or jaune 

18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 22,1 gr. 

Taille : 50 

1500/2000 

74 

Broche en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor d'étoile 

feuillagée. Le cœur du motif est orné d'un diamant de taille brillant 

d'environ 0.60 carat, chaque branche de l'étoile est sertie de petits 

diamants (avec son épingle de sureté). 

Poids brut : 13,9 gr. 

600/800 

75 

JAEGER LECOULTRE 

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

rond signé, le bracelet à maille polonaise  

Numérotée 654024 

Poids brut : 48,1 gr. 

Poids or : 30 gr. 

Usures, cadran rayé 

800/1200 

76 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine 

(950 °/°°), le cadran carré épaulé de deux rangées de diamants, le 

bracelet à maillons tank également en or  

Circa 1940 

Poids brut : 43,2 gr. 

800/1200 

77 

Parure composée d'un collier, d'une paire de clips d'oreilles et 

d'une bague en pierre verte et perles de culture et d'imitation, les 

montures en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 148,6 gr. 

Taille : 51 

600/800 



78 

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

de diamants 

Poids brut : 11,6 gr. 

Taille : 53 

Manque un diamant 

500/700 

79 

Broche rosace en platine (950 °/°°) sertie de petits diamants et 

saphirs et une épingle en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle. 

Poids brut : 15 gr. 

Poids platine : 8,7 gr. 

Poids or : 2 gr. 

300/500 

80 

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de fleurs 

Poids : 14,7 gr. 

D. intérieur : 5,5 cm 

Quelques chocs 

300/400 

81 

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

blanc à chiffres arabes, cadran secondes à 6h, le dos à décor d'un 

chiffre et rinceaux 

Poids brut : 80 gr. 

Vitre à refixer, légers chocs 

En état de fonctionnement 

300/500 

82 

Chaine giletiere en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de fleurettes et 

émail noir 

Fin du XIXème siècle 

Poids brut : 19,4 gr. 

Accident 

200/300 

83 

Chaine giletière en or jaune 18 k (750 °/°°), le fermoir en métal 

doré 

Poids brut : 24,4 gr. 

Accidents 

200/300 

84 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'éclats de diamants et 

d'une pierre rouge 

Poids brut : 4,1 gr. 

Taille : 44 

Quelques manques 

200/300 

85 

VEDEOR 

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

arabes, le cadran signé ANCRE, bracelet lien de cuir rapporté et 

usé 

Poids brut : 11 gr. 

Accidents 

40/60 

86 

Montre de poche, le cadran blanc à chiffres romains, fond 

guilloché monogrammé LL, monture en or rose 18K (750 °/°°) 

Poids brut : 30,6 gr. 

200/300 



87 

Bague en argent (800 °/°°) et or jaune 18 K (750 °/°°), émail bleu 

et marcassite  

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 48 

Accidents et manques 

100/150 

88 
Bague en or jaune 18 K (750°/°°) avec pavage de brillants 

Poids brut : 3 gr. 
80/120 

89 

Lot de petits bijoux principalement bijoux Napoléon III en or 

jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

deux éléments de pendants d'oreilles émaillées et les dormeuses de 

même modèle, trois attaches de boucles d'oreilles, un élément de 

broche, trois pendentifs, sept médailles, un élément de chaîne 

Poids brut : 30,2 gr. 

Accidents et manques, pour débris 

300/500 

90 

Sceau en agate représentant en creux un buste de femme de profil 

et marqué FIDE SED CUI VIDE, monture en or rose 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 4,7 gr. 

Epoque XIXème 

50/80 

91 

Trois épingles en or jaune 18 K (750 °/°°) à décors de fleurs 

Poids brut : 4,4 gr. 

Accidents, pour débris 

50/80 

92 

Petite broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un carquois 

garni de flèches et serti de petites turquoises, épingle et fermoir en 

métal 

XIXème siècle 

Poids brut : 2 gr. 

50/80 

93 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de pierres fantaisie 

Circa 1950 

Poids brut : 4 gr. 

Epingle accidentée, ven due pour débris 

100/200 

94 

Paire de boutons de manchettes carrés à décor géométrique en or 

rose 18 K (750 °/°°) 

Poids : 12,4 gr. 

80/120 

95 

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

sertis de cabochons de corail 

Poids brut : 6 gr. 

80/120 



96 

Bague de style marguerite, sertie d'un rubis cabochon de taille 

ovale dans un entourage de brillants, monture en or gris 18K (750 

°/°°). 

Poids or : 4,1 gr. 

Poids brut : 4.7 gr. 

Taille : 54 

200/250 

97 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de pierres rouges et éclats 

de diamants 

Poids brut : 3 gr. 

Taille : 54 

Accidents et manques 

70/100 

98 
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 17,5 gr. 
350/450 

99 

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°), le maillage formé 

d'anneaux 

Poids : 17,5 gr. 

350/450 

100 

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

triangulaires en partie amati 

Poids brut : 49 gr. 

L : 19 cm 

730/750 

101 

Long sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°), les maillons formés 

d'anneaux multiples en partie amati 

Poids : 50 gr. 

L : 110 cm 

750/800 

102 
Bracelet à larges maillons gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 99 gr. 
1500/2000 

103 

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

L : 42 cm  

Poids : 52 gr. 

780/800 

104 
Collier ras le cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise 

Poids : 9 gr. 
130/150 

105 

Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) et une perle de Tahiti en 

pendentif. 

Poids brut : 6 gr. 

100/120 



106 
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids: 14 gr. 
200/250 

107 

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

palmettes brossées. 

Poids : 54 gr. 

900/1200 

108 
Collier ras de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons gourmette  

Poids : 29 gr. 
430/500 

109 
Gourmette à maille cheval en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 14 gr. 
200/250 

110 

Broche dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un motif de 

feuillage ajouré et sertie de petits brillants.  

Poids brut : 24 gr. 

300/400 

111 
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de brillants de synthèse. 

Poids brut : 14 gr. 
200/250 

112 

OMEGA 

Lot de deux montres :  

Une montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) et une 

montre de dame avec bracelet cuir, le cadran en or rose 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 32,5 gr. 

200/300 

113 

LIP 

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

Signée et numérotée 0311 

Poids brut : 17 gr. 

Accident au bracelet 

150/200 

114 
MIKAWA  

Montre bracelet de dame en métal doré 
40/60 

115 

Bague Toi & Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant 

d'environ 0,5 ct et d'une pierre verte, la partie supérieure de la 

monture sertie de petits brillants.  

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 48 

500/600 



116 

Bague solitaire en or jaune 14 K (750 °/°°) sertie d'un diamant 

d'environ 0,5 carat 

Poids brut : 2,1 gr. 

Taille : 52 

400/600 

117 

Bracelet à maille jaseron en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de 

médaillons en breloques avec prénoms et dates de naissance 

Poids brut : 86 gr. 

1300/1400 

118 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une rangée sertie de 

cinq émeraudes dans un entourage de deux rangées de brillants. 

Poids brut : 5 gr. 

Taille : 52 

300/400 

119 
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une feuille de palmier 

Poids : 9,5 gr. 
140/150 

120 

Broche ronde en or jaune 18 K (750 (°/°°) à bordure perlée et 

ornée en son centre d'un camée figurant un profil de femme  

Poids brut : 8 gr. 

40/60 

121 

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

Poids : 21 gr. 

L : 80 cm 

300/350 

122 

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

Poids brut : 18 gr. 

L : 47 cm 

200/300 

123 

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

Poids brut : 12 gr. 

L : 40 cm 

80/120 

124 

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

blanc à chiffres arabes et secondes à chiffres romains, le dos gravé 

d'un lion. 

Elle est marquée : Souvenir des officiers du 1er régiment de 

tirailleurs à Monsieur FRAUGER, Capitaine Adjudant Major, 25 

février 1884 

Numérotée 10492 et signée sur la cuvette GIRARD Frères à 

Blidah 

Poids brut : 64 gr. 

200/300 

125 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude taillée 

en pendeloque dans un entourage de brillants. 

Poids brut : 2,5 gr. 

150/200 



126 

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

blanc à chiffres romains, le dos guilloché et orné d'un cartouche et 

fleurs 

Signé LARUE à Angoulême et numérotée 15015 

Poids brut : 26 gr. 

Accidents, manque la vitre 

100/150 

127 

Ensemble en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un pendentif 

hippocampe, un pendentif croix ajourée, et un bracelet composé de 

plaques stylisant des roses et d'une médaille Christ bénissant en 

breloque 

Poids brut total : 15 gr. 

200/250 

128 

Bracelet manchette en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor filigrané et 

ajouré d'arabesques 

Poids : 49,5 gr. 

450/500 

129 

Lot de bijoux composé de : 

- trois médailles de baptême en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

dont une en nacre  

- deux alliances, l'une en or gris 18 K (750 °/°°) et la seconde en or 

jaune 14 K (585 °/°°) 

- une bague or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une pierre rouge, 

accidentée pour débris 

Poids brut total : 19 gr. 

300/350 

130 

MIKURA 

Collier en perles d'eau douce à trois rangs, fermoir en or jaune 14 

K (585 °/°°) 

Poids brut : 60,8 gr. 

Poids or : 4,2 gr. 

Présenté dans son écrin et dans sa boîte d'origine 

150/200 

131 

Lot de deux bagues, les montures en or gris 18 K (750°/°°) : 

 

- l'une ornée d'un diamant central taille ancienne et de quatre 

lignes de deux diamants baguettes, dans un entourage de petits 

saphirs 

Poids brut : 7,1 gr. 

Taille : 52 

Inclusions 

 

- l'autre en forme de fleur sertie de petits saphirs et brillants  

Poids brut : 6 gr. 

Taille : 52 

Manques, notamment la pierre centrale 

400/500 

132 

Bague sertie d'un saphir de taille ovale dans un entourage de petits 

brillants, monture en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut  : 2,8 gr. 

Poids or : 2,1 gr. 

Taille : 58 

60/80 



133 

Bague-chevalière en or jaune et or rose 18 K (750 °/°°) et platine 

(950 °/°°) sertie de deux diamants taille ancienne de 0,45 carats 

environ chaque. 

Circa 1930 

Poids or : 8,9 gr. 

Poids platine : 0,6 gr. 

Taille : 47 

500/600 

134 

Pendentif composé d'une médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) au 

profil de la Vierge Marie sur une monture polylobée et ajourée 

également en or 

Poids : 7,5 gr. 

120/150 

135 
Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 53 gr. 
1000/1200 

136 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°), la bordure ajourée, elle est 

ornée d'une fleur et porte en son centre une petite perle 

Poids : 4,5  gr. 

60/80 

137 

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

mexicaine en or de 2 pesos  

Poids : 5,5 gr. 

Taille : 57 

100/120 

138 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant des feuilles de 

palmiers, elle est sertie de pierres rouges. 

Poids brut : 15,5 gr. 

250/300 

139 

Collier à deux rangs en or jaune 18K (750 °/°°), les mailles de 

forme rectangulaire surmontées de petites sphères 

Poids : 58,3 gr. 

Une chaîne accidentée 

1000/1200 

140 
Petite bourse cotte de maille en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 15,5 gr. 
250/300 

141 

Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°), à motifs de fleurs et 

treillage ajouré, elle est sertie en son centre d'un petit diamant 

d'environ 0,10 K 

Poids : 15,5 gr. 

Taille : 55 

250/300 

142 

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

une paire de dormeuses ornées d'une petite perle au centre, une 

paire de petites créoles, un pendentif croix ajouré portant une 

perle, une médaille, un collier accidenté 

Poids brut : 14,5 gr. 

180/200 



143 

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

sertie d'un brillant de 0,15 carat environ dans un entourage de 

brillants.  

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 52 

200/300 

144 

Bague sertie d'un brillant de 0,25 carats environ, monture en or 

gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°)  

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 51 

100/200 

145 

Lot de deux bagues, les montures en or jaune 18 K (750°/°°), l'une 

sertie d'un brillant, l'autre sertie d'une petite émeraude 

Poids brut : 3,5 gr. 

Tailles : 49 

Manque une pierre 

100/150 

146 

Petite bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un scarabée 

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 56 

80/100 

147 

Pince à billets en argent (800 °/°°) et or jaune 18 K (750 °/°°) 

ornée de saint Christophe 

Poids brut : 26 gr. 

60/80 

148 

Bracelet semi-rigide composé de perles de culture d'eau douce de 

couleur blanche et d'intercalaires en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 10,8 gr. 

40/60 

149 

Set comprenant une bague composée de trois lignes de petits rubis, 

un collier pendentif serti d'une ligne de rubis avec sa chaîne maille 

forçat, une bague sertie de petits brillants, montures en argent et 

argent vermeil (925 °/°°). 

Poids brut : 15 gr. 

Poids argent : 14 gr. 

Taille : 58 

60/80 

150 

Bracelet serti de six pierres fines, dont une améthyste, deux 

citrines, une tourmaline rose et une tourmaline verte, monture en 

or jaune 14 K (585 °/°°). 

Poids brut : 19,9 gr. 

Poids or : 17,9 gr. 

Chaînette de sécurité accidentée 

100/150 

151 

Bague sertie d'une topaze bleue de taille ovale, monture en or 

jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 52 

80/120 



152 

Lot comprenant :  

- Une montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé 

blanc à chiffres romains, le dos orné d'un blason dans un entourage 

de rinceaux 

Poids brut : 23 gr. 

- Une médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un profil de 

Vierge Marie dans en encadrement de fleurs, le verso marqué 

Jeannine 

Poids : 1 gr. 

- Une boucle d'oreille dormeuse en or jaune 18 K (750 °/°°) orné 

d'une perle 

Poids brut : 1 gr. 

- Une alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 2,7 gr. 

Taille : 57 

 

On y joint :  

- un mouvement de montre 

- un chapelet en nacre et métal (manques) 

- un bracelet accidenté en métal 

150/200 

153 

Bague sertie d'une topaze bleue de taille marquise, monture en or 

jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 4,6 gr. 

Taille : 55 

 

Accompagnée de son certificat d'authenticité daté du 31/10/98. 

80/120 

154 

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

chacune d'une plaque de jade sculptée 

Poids brut : 16 gr. 

300/400 

155 

LONGINES 

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

rectangulaire à chiffres arabes, avec secondes, signé dans le 

cadran, le bracelet à maillons de type milanaise 

Poids brut : 69 gr. 

1000/1200 

156 

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

et le bracelet à maille tressée 

Poids brut : 25 gr. 

300/400 

157 
Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 46,2 gr. 
950/1 000 

158 

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

On y joint une bande de maillons supplémentaires 

Poids : 31,5 gr. 

600/800 



159 

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

rouge. 

Poids brut : 13 gr. 

Poids or : 10 gr. 

Taille : 59 

150/200 

160 

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

diamant d'environ 0,25 ct chaque. 

Poids brut : 1 gr. 

Poids or : 0,80 gr. 

400/600 

161 

Broche pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°), les contours 

torsadés, le décor ajouré, elle est sertie de perles et de pierres roses 

de synthèse 

Poids brut : 16 gr. 

300/400 

162 

Pendentif en or blanc 18 K (750 °/°°), formant une fleur de lys, 

sertie de brillants. 

Poids brut : 10 gr. 

On y joint une chaine en argent (800 °/°°) 

Poids : 5 gr. 

300/400 

163 

Lot de deux bagues : 

- l'une, monture en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant de 

0,10 carats environ 

- l'autre dite tourbillon, monture en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie 

d'un diamant de taille ancienne de 0,20 carats environ dans un 

entourage de petits brillants  

Poids brut : 6,2 gr. 

Taille : 48 et 54 

400/500 

164 

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

- une chevalière pierre mauve (taille : 51) 

- une bague sertie d'une pierre rouge à décor de feuillages (taille : 

56) 

- une broche à décor ajouré de rinceaux 

- une paire de dormeuses Napoléon III ornées de petites perles 

- une paire de boucles d'oreille 

- un chaîne maille forçat 

On y joint un collier maille serpent accidenté, pour débris 

Poids brut : 27,2 gr. 

Accidents et manques 

400/500 

165 

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

une paire de boucle d'oreille 

un sautoir mailles fleuries, une chevalière, une bague ornée de 

perles, une paire de boucles d'oreille  accidentés pour débris 

Poids brut : 35 gr. 

 

On y joint des bijoux fantaisie: deux paires de boucles de ceinture 

émaillées, deux bracelets, deux bagues, une croix Jérusalem, une 

broche lézard, deux pendentifs et divers éléments de chaînes 

150/200 



166 

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

brillant de 0,20 ct environ 

Poids brut : 2 gr. 

Poids or : 1,5 gr. 

Poids platine : 0,3 gr. 

Taille : 56 

70/90 

167 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids : 19 gr. 
300/400 

168 

Une médaille de baptême et une alliance en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids : 3,8 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint une seconde médaille de baptême en métal doré 

60/80 

169 

Broche nœud sertie d'un saphir central, monture en or jaune 14K 

(585 °/°°). 

Poids brut : 6,6 gr. 

Poids or : 6 gr. 

100/120 

170 

Parure en or jaune 9 K (375 °/°°) comprenant une paire de boucles 

d'oreilles et un collier sertis de pâte de verre et de grenats 

Poids or : 9,2 gr. 

Poids brut : 9,8 gr. 

50/80 

171 

Broche en or rose 18 K (750 °/°°) ornée d'une fleur stylisée sertie 

de six diamants de taille ancienne 

Epoque Napoléon III 

Poids brut : 7,6 gr. 

200/300 

172 

Anneau en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant de taille 

ancienne 

Poids brut : 7,5 gr. 

Taille : 55 

Choc 

150/200 

173 

Bague en or gris et or jaune 18 K (750°/°°) monture en platine 

(950 °/°°), sertie d'une émeraude et de brillants 

Circa 1940 

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 54 

Manques 

100/150 

174 

Un collier composé de neuf rangs de saphirs facettés disposés en 

chute, barrettes et intercalaires stylisant des étoiles sertis de 

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

Poids brut : 153,2 gr. 

Poids or : 7,5 gr. 

2200/2500 



175 

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) présentant un diamant d'environ 

0,2 carat de taille ancienne. 

Poids or : 2 gr. 

Poids brut : 2 gr. 

Taille : 52 

150/200 

176 

SOFIOR 

Montre Grey, le boîtier en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Circa 1950 

Poids brut : 44,7 gr. 

200/300 

177 
Gourmette en or jaune 18 K (750°/°°) à maille américaine 

Poids : 22,6 gr. 
400/500 

178 
Collier en or 18 K (750°/°°) à maille gourmette 

Poids : 23,7 gr. 
400/500 

179 

Une monture de bague en or gris 18 K (750 °/°°) et un élément de 

bague en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 7 gr. 

120/160 

180 

Bracelet manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif fantaisie 

ajouré de fil d’or 

Circa 1950 

Poids brut : 50,1 gr. 

L : 17,5 cm 

1000/1200 

181 

Bracelet maille gourmette marqué Wanda en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids : 21,1 gr. 

Accidents 

400/500 

182 

Pendentif médaille commémorative en or jaune 18 K (750 °/°°) 

figurant un portrait de pharaon de trois quarts 

Poids net : 10,8 gr. 

400/500 

183 

Broche formant pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un 

feuillage ajouré 

Poids : 19,3 gr. 

200/300 

184 

Pendentif orné d'une médaille éthiopienne commémorative sur 

monture pincée en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 23,6 gr. 

200/300 



185 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d’un cabochon de pierre 

verte. 

Poids brut : 19,3 gr. 

Poids or : 10 gr. 

Taille : 50 

100/150 

186 

Pendentif en or gris 18 K  (750 °/°°) serti d'une topaze London 

blue 

Poids brut : 4,6 gr. 

Poids or : 3,7 gr. 

100/150 

187 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier orné d'une 

breloque stylisant un cœur 

Poids : 19,7 gr. 

400/600 

188 

Broche ligne en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie 

d'éclats de diamants et de cinq perles  

Poids brut : 7,2 gr. 

Poids or : 3,8 gr. 

Poids platine : 3,1 gr. 

Un choc 

 

Avec son écrin d'origine Gustave SANDOZ Paris 

200/300 

189 

Montre de dame en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants 

Circa 1940 

Poids brut : 11,9 gr. 

Poids or : 5,5 gr. 

Bracelet en tissu noir et attache rapportée, manque une pierre 

300/400 

190 

Un camée ovale figurant une femme jouant avec un chiot, la 

monture en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 11 gr. 

Poids or : 5 gr. 

50/80 

191 

Elément de broche en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un camée 

représentant un gentilhomme de profil 

Poids brut : 6,8 gr. 

Accidents, monture pour débris 

80/100 

192 

Broche trembleuse Papillon transformable monture en argent (800 

°/°°) et épingle or (750 °/°°) sertie de diamants taille rose, 

cabochons de saphirs, pierres vertes et rubis.  

Travail de la fin du XIXème siècle. 

Poids brut : 18 gr. 

400/500 

193 

HERMES 

Collier torque torsadé en argent (800 °/°°) 

Poids : 88 gr. 

Avec son écrin 

400/500 

194 

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) dessinant 

chacun une chute de pierres jaune se terminant par une perle 

baroque. 

Poids brut : 8 gr. 

200/250 



195 

Montre en or gris 18 K (750 °/°°), le cadran orné d'une ligne de 

diamants, bracelet à maille polonaise 

Poids brut : 33,8 gr. 

300/400 

196 

Pendentif ajouré en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un motif floral 

en jade, accompagné d'une chaîne en or 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 30,3 gr. 

Poids or : 10 gr. 

400/600 

197 
Broche hippocampe en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 6,6 gr. 
100/150 

198 

Broche ligne en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie 

de diamants de taille ancienne. 

Poids brut : 7,6 gr. 

Poids or : 5 gr. 

Poids argent : 2 gr. 

Avec son écrin 

150/180 

199 

Collier de perles à deux rangs, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) 

et platine (950 °/°°) 

Poids brut : 63 gr. 

200/400 

200 

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

blanc à chiffres romains, la bélière en plaqué or, le dos orné d'un 

cartouche fleuri 

Poids brut : 22,6 gr. 

150/200 

201 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un camée rectangulaire 

représentant un guerrier de profil 

Poids brut : 10,5 gr. 

Taille : 60.2 

150/200 

202 

Parure composée d'un bracelet et d'un collier en or jaune 18 K 

(750 °/°°), à maillons ajourés 

Poids : 24 gr. 

400/500 

203 
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée 

Poids : 11,5 gr. 
200/300 

204 

Pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) décoré d'un caractère 

indochinois, et sa chaîne à maille figaro en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids : 8,5 gr. 

200/300 



205 
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une feuille ajourée 

Poids : 9,5 gr. 
180/200 

206 

Pendentif et sa chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) présentant un 

camée stylisant un profil de femme 

Poids brut : 6 gr. 

80/100 

207 

Pendentif camée orné d'un profil de femme, la monture et sa 

chaine en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids brut : 8,5 gr. 

120/150 

208 

Une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine 

rectangulaire 

Poids brut : 12,8 gr. 

Taille : 53 

Légères égrisures 

100/200 

209 

Une bague marguerite en or 14 K (585 °/°°) sertie d'un saphir dans 

un entourage de diamants taillés en brillants. 

Poids brut : 2,5 gr. 

Poids or : 2,1 gr. 

Taille : 49 

100/200 

210 

Lot de deux colliers de perles de culture en chute, les fermoirs en 

or 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 26,7 gr. 

Poids or : 0,80 gr. 

100/150 

211 

Une broche en argent (800 °/°°) et épingle en or rose 18 K (750 

°/°°), ornée de perles et diamants taillés en rose  

Fin du XIXème siècle 

Poids brut : 6 gr. 

Poids argent : 4 gr. 

Poids or : 1,8 gr. 

Manques et restaurations 

200/300 

212 

Bague sertie d'une pierre opalescente, la monture en en or jaune 18 

K (750 °/°°) 

Taille : 51 

Poids brut : 3 gr. 

100/120 

213 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux pierres rouges 

d'imitation 

Taille : 48 

Poids brut : 6,6 gr. 

80/100 

214 

Montre bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 19,3 gr. 

Poids or : 6 gr. 

Accidents 

200/300 



215 

Petit bracelet en poil d'éléphant tressé, le fermoir en or gris 18 K 

(750 °/°°) 

Signé BRY 

Poids brut : 5,2 gr. 

Accidents 

80/100 

216 

Lot de montres : 

- trois gousset en or jaune 18 K (750 °/°°) dont une extra plate 

signée HAZEBROUCQ 

- une montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), bracelet articulé 

or et métal doré 

- une gousset en argent (800 °/°°) le cadran émaillé blanc à chiffres 

romains 

Poids brut argent : 30,8 gr. 

Poids brut or : 240 gr. 

Accidents et manques 

400/500 

217 

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

comprenant :  

- un bracelet à motifs de fleurs et d'oiseaux orné de petites perles 

fines 

- une paire de créoles 

- une plaque marquée Gaby 

- une chaine à maille vénitienne cassée 

- une alliance 

Poids brut : 27,4 gr. 

Accidents, manques, chocs, en partie pour débris 

 

On y joint divers en métal doré : une broche épingle à nourrice, 

une broche pierre opalescente, une paire de boutons de manchettes 

carrés, un pendentif plastique imitant le corail et un pendentif 

300/400 

218 

Lot comprenant :  

- une chaine en or gris 18 K (750 °/°°) à maille figaro 

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

d'une pierre blanche (taille : 52) 

- une paire de boucles d'oreilles ornées de disques d'onyx et de 

diamants taille rose, monture en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 6,5 gr. 

Accidents pour débris 

60/80 

219 

Lot composé d'un clou d'oreille monture en or gris 18 K (750 °/°°) 

et platine (950 °/°°) serti d'un diamant de taille moderne d'environ 

0,30 ct, et d'un autre diamant de taille ancienne sur papier de 0,45 

ct environ 

Poids brut : 0,6 gr. 

100/200 

220 

YOUNGER & BRESSON 

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

émaillé blanc à chiffres romains, serti de petits brillants 

Signée. 

Poids brut : 22 gr. 

300/400 



221 

Montre bracelet de dame en or jaune 14 K (585 °/°°), le cadran 

rond à chiffres arabes, le bracelet à mailles géométriques 

Poids brut : 19 gr. 

Poids or : 15 gr. 

Vitre rayée 

150/200 

222 

Montre gousset et sa chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°), 

le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, le dos gravé de rinceaux 

et fleurs 

Poids brut total : 32 gr. 

Accident au cadran 

450/600 

223 

OMEGA 

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

rectangulaire à chiffres romains, le bracelet à mailles 

rectangulaires et plates 

Poids brut : 54 gr. 

800/1000 

224 

Pendentif rond en or jaune 18 K (750 °/°°) à motifs de caractères 

chinois 

Poids : 6 gr. 

100/120 

225 

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

un diamant central d'environ 0,20 carat 

Circa 1940 

Poids brut : 12,5 gr. 

Poids or : 11 gr. 

Poids platine : 1,2 gr. 

Taille : 59 

300/400 

226 

Montre gousset en or jaune 14 K (585 °/°°), le cadran et le dos en 

émail vert à motifs rayonnants, chiffres arabes, entourage de 

petites perles 

Elle est présentée avec sa boite coquille en métal en émail vert. 

Poids brut : 18,1 gr. 

Accidents à la boite 

60/80 

227 

Ensemble de bijoux divers en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant 

: 

deux pendentifs croix, une paire de boutons de manchettes à décor 

de fleurs ajourées sertis de petites pierres rouges, une médaille 

Vierge Marie, une gourmette de bébé Gisèle, une petite créole, 

trois épingles à cravate dont une accidentée pour débris 

Poids brut : 14,5 gr. 

300/400 

228 

Ensemble en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de : 

une broche feuillage, une broche cartouche marquée Andrée et 

surmontée d'un chérubin, et trois médailles de baptême (saint 

Nicolas, profil de la Vierge Marie, Pie IX) 

Poids net : 13 gr. 

200/300 

229 

Broche double feuillage ajouré et filigrané en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids : 8,5 gr. 

Fermoir accidenté 

150/180 



230 

Bague pompadour en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), 

sertie d'une émeraude entourée de diamants 

Numérotée 8041 

Poids brut : 3,3 gr. 

Taille : 53 

Egrisures et fractures marquées 

400/600 

231 

Fort lot de bijoux en or jaune et rose 18 K (750°/°°) comprenant 

notamment : 

deux chevalières, trois alliances, une bague marguerite (taille : 54), 

deux chaines, une gourmette d'enfant, divers clous dormeuses et 

pendants d'oreilles certains sertis de pierres fines, une épingle à 

cravate, deux médailles et une croix XVIIIème siècle, une broche 

étoile, un pendentif croix en perles de corail, un médaillon en 

émail de Limoges signé MERCIER, une montre bracelet REGLIA 

et un boitier de montre PHILIPPE et divers 

En partie pour débris 

Poids or net : 54 gr. environ 

Poids brut total : 88 gr. 

On y joint divers débris en métal doré 

Accidents et manques 

1000/1100 

232 

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

serties de petites pierres de couleur 

Poids brut : 12,2 gr. 

Taille : 55 

300/500 

233 

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

Poids : 13,3 gr. 

L : 70 cm environ 

250/350 

234 

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

Poids : 12,7 gr. 

L : 60 cm environ 

250/350 

235 

Parure comprenant un collier de perles choker et un bracelet de 

perles choker à deux rangs, les fermoirs en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 61,5 gr. 

200/300 

236 

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude dans un 

entourage de diamants 

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 55 

Accidents à la pierre 

200/300 

237 

Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de diamants 

Poids brut : 4,1 gr. 

Taille : 54 

200/300 



238 

Bague Toi et Moi ornée de deux perles de culture et d'une ligne de 

brillants, la monture en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 55 

100/150 

239 

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°), nacre et pierres de couleur 

stylisant un panier de fleurs 

Poids brut : 3,6 gr. 

100/200 

240 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de rubis et diamants 

Poids brut : 53.5 

Taille : 5,5 gr. 

100/200 

241 

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

Poids brut : 4,2 gr. 

Taille : 53 

80/120 

242 

Paire de boucles d'oreilles ornées de perles et éclats de diamants, 

les montures en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 5,6 gr. 

40/60 

243 

Georg Jensen (XX ème siècle) 

Broche en argent (925 °/°°) de forme elliptique 

Poids : 13,6 gr. 

4,5 x 4,5 cm 

200/300 

244 

Trygve VINJE (1911 - 1930) 

Broche en argent norvégien (830 °/°°) à décor ajouré du petit 

chaperon rouge, l'épingle en métal 

Poids : 19 gr. 

D : 4,8 cm 

200/300 

245 

AUDEMARS PIGUET 

Montre bracelet, le boitier et le bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) 

le cadran rectangulaire serti de diamants 

Poids brut : 51,1 gr. 

Usures 

150/200 

246 

OMEGA 

Une montre bracelet de dame Ladymatic en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 33 gr. 

Poids or : 21,5 gr. 

Chocs, usures 

En état de fonctionnement 

200/300 

247 

Un collier de 53 perles de culture d'un diamètre de 7,4 à 7,8 mm 

environ terminé par un fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) orné de 

quatre petits diamants et une chaînette de sécurité 

Poids brut : 36,1 gr. 

200/300 



248 

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

corail 

Poids brut : 7,1 gr. 

Poids or : 6,7 gr. 

Taille : 48 

80/100 

249 

Un collier ras de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à mailles 

géométriques entrecroisées 

Poids brut : 85 gr. 

1500/1800 

250 

Bague en or gris 9 K (375 °/°°) ornée d'un petit diamant  

Poids brut : 5,3 gr. 

Taille : 49 

150/250 

251 

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

blanc à chiffres romains, le dos gravé d'un écusson et rinceaux  

Poids brut : 20,3 gr. 

180/200 

252 

Paire de boutons manchette ornés de disques à décor rayonnant en 

or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 10,3 gr. 

180/220 

253 
Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 110,7 gr. 
1800/2000 

254 
Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) composée de deux gourmettes 

Poids : 98,8 gr. 
600/800 

255 

Une chaîne giletière et un collier en or jaune 18 K (750 °/°°) 

composés de mailles ogivales et forçat 

Poids : 37,5 gr. 

1600/2000 

256 

Khamsa en pendentif en or jaune 9 K (375 °/°°) à décor ajouré de 

rinceaux  

Poids : 6,5 gr. 

30/50 

257 

EDMA  

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

en or à décor de feuillages stylisés, le cadran blanc à chiffres 

arabes 

Circa 1950 

Poids brut : 19,3 gr. 

Petits chocs et cadran accidenté 

300/400 



258 

Lot de petits bijoux anciens, certaines montures en or jaune 18 K 

(750 °/°°) comprenant broches, petites créoles, et divers 

Poids brut : 6,5 gr. 

Accidents, pour débris 

100/200 

259 

Broche en or jaune 18 K (750°/°°) représentant une feuille stylisée 

sertie de petits diamants 

Circa 1950 

Poids brut : 5,9 gr. 

150/250 

260 

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

blanc à chiffres romains, le dos guilloché orné d'un écusson fleuri 

et chiffré,  

Numérotée 15535 

Poids brut : 62,2 gr. 

350/450 

261 

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

blanc à chiffres romains, le dos guilloché orné d'un écusson et 

chiffré MB, l'anneau en métal doré 

Marqué M. BRUN sur la cuvette 

Poids brut : 55,8 gr. 

Avec clef 

350/450 

262 

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

blanc à chiffres romains, le dos chiffré ML 

Poids brut : 28 gr. 

Quelques chocs 

200/300 

263 

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), la bélière en métal, le 

cadran émaillé blanc à chiffres romains 

Poids brut : 13,8 gr. 

Accidents 

100/200 

264 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), la belière et la cuvette 

en métal, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, le dos 

guilloché orné d'un écu 

Signée AU NEGRE 

Poids brut : 28 gr. 

Accidents 

140/180 

265 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de quatre rangs de 

chaînes à maille jaseron, le fermoir dissimulé sous une rosace de 

fleurs ajouré 

XIXème siècle 

Poids brut : 12,8 gr. 

100/200 

266 

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

Poids brut : 18,5 gr. 

Taille : 51 

300/500 

267 

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 28,5 gr. 

Légers accidents 

400/600 



268 

Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons étriés 

Poids : 30,6 gr. 

L : 42,5 cm 

600/800 

269 

Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) dont une alliance et 

deux sertie de rubis 

Poids brut : 7 gr. 

Taille : 49 - 50 - 54 

100/200 

270 
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à mailles étriers 

Poids : 10,4 gr. 
150/250 

271 

J* Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

cadran émaillé blanc à chiffres arabes, cadran secondes à 6h 

Signée ANTOINE FRERES sur le cadran 

Poids brut : 70,8 gr. 

200/300 

272 

J* Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

cadran crème à chiffres arabes, cadran secondes à 6h 

Poids brut : 47,1 gr. 

100/200 

273 

J* Une bourse en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

Poids : 53,8 gr. 

H : 7 - L : 6 cm 

700/900 

274 

J* Importante chevalière chiffrée AB en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids : 27,1 gr. 

Taille : 67 

Chocs 

400/500 

275 

J* Un lot de montures et éléments de montres de gousset et de 

poche divers, en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 165 gr. 

Accidents, pour débris 

2500/3000 

276 

J* Un lot de médailles de baptême, pendentifs et gourmettes 

d'enfants divers en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 49,3 gr. 

Accidents, pour débris 

600/800 

277 

J* Un lot d'alliances en or jaune et rose 18 K (750 °/°°), tailles et 

formes diverses 

Poids : 91 gr. 

Accidents, pour débris 

1300/1600 

278 

J* Un lot de chevalières et bagues diverses en or jaune 18 K (750 

°/°°), tailles et formes diverses 

Poids : 152 gr. 

Accidents, pour débris 

2300/2600 



279 

J* Lot de montures de bagues et divers en or jaune et gris 18 K 

(750 °/°°) ou platine (950 °/°°) de tailles et formes diverses 

Poids brut : 89,4 gr. 

Accidents, pour débris 

1200/1500 

280 

J* Lot de bagues diverses sertis de petits diamants, roses, perles, 

ou pierres de synthèse, les montures en or jaune et gris 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 63,8 gr. 

Accidents, pour débris 

600/800 

281 

J* Lot de divers débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) 

comprenant :  

une broche rectangulaire ornée de pierres de synthèse, un bouton 

de manchette trois-mâts, trois bracelets jonc, montures de 

pendentifs, cinq boutons de manchette COFRITEL, divers broches 

et épingles, et divers 

Poids brut : 71 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint quelques éléments en métal doré 

700/900 

282 

J* Lot de montres et éléments de montres en or jaune 18 K (750 

°/°°) :  

bracelets, boucles OMEGA, boîtiers et divers 

Poids brut : 200 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint quelques éléments en métal 

2000/2500 

283 

J* Lot de chaînes diverses, bracelets et colliers et éléments en or 

jaune et rose 18 K (750 °/°°) 

Poids : 255 gr. 

Accidents, pour débris 

3500/4000 

284 

J* Lot de bijoux en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) 

clous d'oreilles, créoles, dormeuses, et divers 

Poids brut : 46 gr. 

Accidents, pour débris 

600/800 

285 

J* Un lot de débris d'or 18 K (750 °/°°) :  

chaînes, éléments de bracelets, fermoirs et divers 

Poids brut : 255 gr. 

 

On y joint un lot de divers pierres sur papier, une gourmette 

Michel en métal, et divers débris 

3000/3500 

286 

CHAUMET 

Montre de dame One en acier, le cadran orné de brillants 

Dans sa boite d'origine 

On y joint trois bracelets de rechange (blanc, gris et noir) 

1200/1500 



287 
Bracelet en métal argenté composé de larges maillons ovales 

L : 18,5 cm 
100/200 

288 

Un pendentif croix filigrané en métal orné de pierres synthétiques 

violettes 

H : 9,5 cm 

60/80 

289 

Lot de bijoux fantaisie divers comprenant : 

Broches, colliers, chaines, bracelets, pendentifs lorgnions, deux 

montres oignons, une monte bracelet, boucles d'oreilles, perles, 

médailles et chapelet, camée, pendentifs 

80/100 

290 

LONGINES 

Montre de gousset en argent (800 °/°°), le cadran émaillé blanc et 

chiffres arabes noirs et rouge, le cadran des secondes à six heures. 

Le dos en argent niellé à décor rayonnant.  

Signé Longines sur le cadran, mouvement signé également. 

D : 4,5 cm 

Poids brut : 64 gr. 

On y joint une chaine de gousset en métal. 

Dans un écrin 

100/150 

291 

UNIC 

Montre gousset en métal doré, le cadran à chiffres romains, le dos 

rayé et monogrammé GJ 

Circa 1940 

 

On y joint une montre gousset en métal, le cadran émaillé blanc à 

chiffres arabes, le dos décoré du VIIIème concours de tir par 

Frainier 

Fêlée 

150/200 

292 
Collier en métal serti de petites perles 

Accidents, pour débris 
30/50 

293 Lot de diverses pierres sur papier 50/80 

294 

Un saphir sur papier de 1.33 ct 

 

Certificat International Gemmological Institute 

150/200 

295 

Un saphir sur papier de 1.16 ct 

 

Certificat International Gemmological Institute 

150/200 



296 
Ensemble de pierres brutes 

Poids brut : 5,6 gr. 
80/100 

297 
Ensemble de pierres brutes 

Poids brut : 2 gr. 
80/100 

298 

OMEGA  

Montre modèle chronographe "SEAMASTER 1/100", cadran gris, 

index, guichet date et jour à 3h, fonction heure, minute et seconde 

1/100 sec., réglages au top seconde horaire, mouvement quartz 

avec microprocesseur, boucle déployante, en acier. 

Dans son écrin d'origine (accidents) accompagné de son mode 

d'emploi 

250/300 

299 

Lot de montres diverses, notamment publicitaires : 

PRIMAGAZ, La Nouvelle République, Crédit Agricole, 

KELTON, SYSTEMA, LACORDA, HERMA, TIMEX 

et divers 

Usures 

30/50 

300 

Important lot de bijoux fantaisie :  

11 bracelets, un sautoir pierres dures, 46 bijoux divers, croix en 

nacre, cinq boucles de ceintures et divers 

On y joint une minaudière et une montre de poche 

200/300 

301 

Gérard DAREL 

Collier à deux rangs de perles noires 

Présenté dans sa boite d'origine 

30/50 

302 
Bracelet manchette à l'imitation de l'écaille de tortue 

Accidents 
20/30 

303 
KELTON 

Deux montres 
50/100 

304 

LONGINES 

Montre en acier, le cadran rectangulaire à chiffres romains signé 

Longines 

Bracelet de cuir noir rapporté et usé 

50/100 

305 
Camée ovale représentant un personnage mythologique et un 

taureau ailé 
70/100 



306 

Lot de bijoux fantaisie divers :  

montres, broches, montures de bagues, un briquet, boutons de 

manchettes et divers 

50/80 

307 Lot de bijoux fantaisie divers 60/80 

308 

Ensemble de bijoux en métal doré comprenant huit paires de clips 

d'oreilles, deux broches, une paire de boutons de manchettes et une 

boucle de ceinture  

Sonia RYKIEL, Nina RICCI,  DIOR,  et divers 

Accidents 

40/60 

309 
Petite boite couverte ronde en métal doré à décor de palmettes en 

relief, le couvercle orné d'une pierre verte 
40/60 

310 

DUPONT  

Petit réveil de voyage en métal doré et laque orangée, mouvement 

quartz, le boîtier coulissant, le cadran rond à index bâtons et 

aiguilles luminescentes, lunette tournante permettant le réglage du 

réveil, fond vissé.  

H : 3,6 - L : 6,4 cm (9,6 cm ouvert) 

100/150 

311 

Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Lot composé d'une paire de pendants d'oreille en acier vernissé 

noir serti de strass à l'imitation rubis, saphir, citrine, clip lune 

retenant un motif ethnique mobile; 

et d'une paire de clips d'oreille en acier serti de strass à l'imitation 

rubis 

Signé 

Manques 

50/80 

312 

Lot de broches en métal : 

- une figurant un soleil 

- une d'après "Les nids" de Mademoiselle Chanel fait par Robert 

GOOSSENS, orné d'un important strass navette (un élément à 

refixer) 

- une broche en métal à patine canon de fusils ornés de strass en 

verre émaillé multicolore, certain représentant des cœurs 

80/120 

313 

Lot de quatre paires de pendants d'oreilles en métal doré et argenté 

: 

- une figurant un papillon émaillé bleu orné d'un strass vert 

retenant une feuille dorée 

- une formant deux anneaux asymétriques martelés sertis de strass 

multicolores 

- une strass multicolore et à l'imitation diamant, broche à 

l'identique  

- une pavage multicolore entourant des strass irisés et finissant par 

une pendeloque verte 

80/120 



314 

Lot de paires de boucles d'oreilles : 

- trois clips 

- deux pendants en métal doré de formes diverses en bois orné de 

strass émaillés bleus 

- une en métal doré serti de brillants 

- une paire de créoles en métal argenté d'imitation à motif feuillage 

stylisé 

- une paire de clips à motif mouvementé 

- une paire de pendants d'oreilles à l'imitation lapis lazuli godronné 

soutenant un cœur de perle blanche d'imitation séparés par deux 

émeraudes d'imitation 

- une paire de pendants en résine émaillé vert, rouge rehaussé de 

flammettes dorées 

- un clip en métal vieilli repercé orné de strass émaillé argent et de 

perles blanches d'imitation 

100/200 

315 

LALIQUE, BERNARDAUD, PHILIPPE FERRANDIS 

Lot de bijoux fantaisie divers : bagues, boucles d'oreille, boutons 

de manchette, colliers, broches 

50/80 

316 Lot de bijoux fantaisie 50/100 

317 

Bague ornée d'une perle de culture d'eau douce, de couleur 

blanche, monture en métal. 

Taille : 58 

10/20 

318 
Collier composé de perles de culture d'eau douce, de forme ovale, 

retenant une perle en pampille, fermoir en métal. 
40/60 

319 

MATY 

Montre bracelet, le cadran de forme rectangulaire, mouvement 

quartz, bracelet et boîtier en métal doré. 

20/40 

320 
Un lot de 22 boucles de ceinture et broches diverses, en métal 

argenté ornées de strass 
20/30 

321 Sautoir composé de billes de lapis-lazuli disposées en chute 80/100 



322 

Bague ornée d'un cristal taillé, monture en argent (800 °/°°). 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 50 

50/60 

323 

Lot de colliers : 

trois colliers en perles de verre, travail Italien, un collier en perle 

de corail (cassé), un collier en métal doré émaillé 

50/60 

324 

OMEGA 

Montre d'homme modèle de Ville, acier plaqué or, cadran fond 

noir, bracelet en cuir noir mat 

Numérotée 1365 

Dans un écrin OMEGA 

bracelet rapporté et usé 

100/200 

325 Important lot de bijoux fantaisie 50/100 

326 

Lot comprenant une alliance et une bague sertie d'une petite pierre 

en métal doré 

Accidents 

40/60 

327 

SPIRIT OF SAINT LOUIS 

Lot de deux montres d'hommes, les cadrans en métal et les 

bracelets en cuir 

20/30 

328 
LIP 

Montre d'homme, le bracelet en cuir fauve 
60/80 

329 

BEUCHAT 

Montre d'homme en acier 

Quelques rayures 

60/80 

330 
BELL & ROSS 

Montre chronographe en acier, bracelet cuir à boucle déployante 
800/1000 

331 

FESTINA 

Montre chronographe en acier 

Dans son écrin, avec certificat de garantie 

On y joint quelques maillons supplémentaires 

60/80 



332 

Deux montres d'homme LIP et SHD en acier et métal doré, les 

bracelets en cuir noir usés 

Accidents 

80/120 

333 Broche ronde en métal à motif étoilé sur fond émaillé bleu 60/80 

334 
Bracelet en métal doré et argenté orné de trois pierres opalescentes 

espacées par deux pierres bleues. 
100/120 

335 

Collier de perles fantaisie, un fermoir en métal orné d'une pierre 

verte 

Collier accidenté, à renfiler 

100/200 

336 

Lot de 24 montres gousset  

En l'état 

 

On y joint trois montres Data Bank 

150/200 

337 

Le Must de CARTIER 

Montre en acier et métal doré modèle Le Must 21, le cadran rond 

avec index en chiffres romains, mouvement quartz 

Bracelet et boitier signés  

Usures 

150/200 

338 

ZENITH 

Montre automatique heure et date à 4h, le cadran en métal doré, 

bracelet de cuir blanc très usé 

Boîtier numéroté 132D686 

 

En état de fonctionnement 

80/100 

339 

LONGINES 

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

chiffres arabes noir et  aiguilles dauphines bleues.  

Poids brut : 52 gr. 

D : 4,5 cm. 

400/600 

340 

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

émaillé blanc à chiffres romains 

MAGRIMAUX, joaillier à la Galerie Valois 165 Palais Royal 

Porte au revers une armoirie "CLONTARE 1014" 

Poids brut : 31 gr. 

Légers fêles au cadran 

200/300 

341 

BACCARAT 

Pendentif cœur en cristal blanc 

H : 4 cm 

Signé Baccarat 

40/50 



342 

BACCARAT 

Pendentif cœur en cristal rose 

H : 4 cm 

Signé Baccarat 

40/50 

343 

BACCARAT 

Broche cœur en cristal bleu 

H : 4 cm 

Signé Baccarat 

40/50 

344 

BACCARAT 

Broche papillon en cristal jaune et monture en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 18 gr. 

H : 4 cm 

Signé Baccarat 

60/80 

345 

LALIQUE 

Pendentif en métal doré serti d'une sphère bleue en verre, avec son 

cordon noir 

H : 3 cm 

Signé Lalique France 

30/40 

346 

LALIQUE 

Pendentif en métal doré serti d'une sphère jaune en verre 

H : 3 cm 

Signé Lalique France 

30/40 

347 

LALIQUE 

Clip de revers en métal argenté serti d'une sphère verte en verre 

H : 3 - l : 7,5 cm 

Signé Lalique France 

30/40 

348 

Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

- un collier à cinq rangs de perles bleues 

- 11 clips d'oreille divers, boutons et perles 

- un clip d'oreille seul orné d'une perle 

- une paire de pendants d'oreilles ornés de deux perles 

- un bracelet en métal et émail à motifs asiatiques 

- un bracelet en cuir imitation python 

- deux pierres brutes, améthyste et topaze montée en pendentif 

80/100 

349 

Lot de montres diverses :  

- SEIKO Chronograph Sports 150 en acier, mouvement quartz, 

bracelet cuir rouge 

- deux montres mécaniques KULM, bracelets cuir brun et noir 

- SOBIOR montre mécanique cadran carré en métal doré 

- SWATCH irony en aluminium, cadran fond bleu 

- EBEL cadran rond chiffres romains 

Accidents, usures 

50/80 

350 

BAUME & MERCIER 

Lot de deux montres bracelets de dame en acier et métal doré, les 

cadrans ronds signés 

80/100 



351 

Lot de divers colliers et bracelet de perles : 

- un collier avec fermoir strass (rang craqué, perles manquantes) 

- un collier fermoir bouton 

- un collier avec perles noires et argentées 

- un tour de cou 

- un bracelet 

Accidents 

50/60 

352 

Lot de bijoux fantaisie composé de :  

- trois broches à pendeloques et strass de couleur 

- une broche ronde filigranée ornée de perles et pierres orangées 

- deux paires d'épingles à chapeaux 

- une broche nœud métal et strass 

- une paire de pendants d'oreille strass 

- deux bracelets de style ethnique 

- un sautoir en métal doré 

Accidents 

80/120 

353 

Lot de bijoux et objets de vitrine comprenant :  

- un porte pièce en métal argenté à décor de rinceaux et inscription 

en russe 

- un porte-louis en métal doré 

- un hochet ivoire et métal de style art déco 

- un collier de perles de culture en chute 

- un camée à profil de femme antique 

Accidents 

100/120 

354 
Bracelet articulé en métal argenté orné de perles 

Légers manques, accident 
80/120 

355 

Paire de pendants d'oreilles en métal serties de perles de corail 

stylisant des grappes de raisin 

Travail du XIXème siècle 

100/150 

356 

Collier de petites perles 

XIXème siècle 

Accidents 

40/60 

357 

Lot de bijoux fantaisie et objets de vitrine comprenant :  

deux boîtes coquillages, un porte-louis, deux pinces à billets en 

métal doré dont une ornée d'une tête de cheval, deux épingles à 

chapeaux en perles et métal, un pièce de 10 FF 1965, divers 

médailles et pendentifs croix, éléments de chaînes et débris 

100/150 

358 

Collection de pin's, certains publicitaires 

Présentée en trois albums 

Plus de 300 pins 

80/120 



359 

Etui en velours bleu en forme de coquille renfermant une scène de 

crèche à cinq sujets en métal argenté 

H. max : 1,5 cm 

20/30 

360 

Coquetier en argent, le piédouche à frise de palmettes, le fût formé 

de deux angelots soutenant une branche, la coupe découpée à six 

languettes ornée d'un putti en applique 

Travail italien - Florence (800 °/°°) 

Poids : 41 gr. 

H : 10 cm 

40/60 

361 

Partie de ménagère en argent de style Louis XV, modèle feuillagé 

avec certaines pièces monogrammées, comprenant : 

- 12 grands couverts et trois fourchettes 

- 11 couverts à entremets et une cuillère 

- 11 petites cuillères  

Poinçon Minerve (950 °/°°) 

Poids : 3.800 gr. 

1100/1300 

362 

Suite de six cuillers et une pince à sucre en argent (800 °/°°), les 

cuillerons gravées d'un monogramme 

Poids : 90 gr. 

Présentés dans leur coffret d'origine BETOURNE Dieppe 

150/200 

363 

Lot en argent composé d'un service à bonbons quatre pièces 

(parties supérieures en métal doré), une cuiller à sucre, une cuiller 

à sirop et une cuiller à bouillie (cuilleron en corne, petit éclat) 

Poinçon Minerve (950 °/°° et 800 °/°°) 

Poids : 256 gr. 

 

On y joint une pince à sucre en métal argenté 

80/100 

364 

Une pince à sucre et une cuiller à saupoudrer en argent 

Poinçon Minerve (950 °/°°) 

Poids : 55 gr. 

On y joint deux pinces à sucre en métal argent 

30/50 

365 

Lot en argent composé de deux cuillers à violon et coquilles, trois 

ronds de serviette, un coquetier à piédouche godronné et une 

soucoupe 

Poinçon Minerve  (950 °/°°) 

Poids : 430 gr. 

80/100 

366 

Casserole en argent uni à corps légèrement pansu, le manche en 

bois noirci 

Poinçon Minerve (950 °/°°) 

Poids net : 280 gr. 

D : 12 cm 

80/100 

367 
Cafetière en métal argenté surmontée d'une pomme de pin 

H : 25 cm 
20/30 



368 

Ensemble en métal argenté composé d'un service thé et café quatre 

pièces de style rocaille, une tasse et sa soucoupe et une paire de 

ciseaux à raison 

H : 24,5 cm 

80/100 

369 

CHRISTOFLE  

Samovar en métal argenté de style Louis XV, il repose sur quatre 

pieds volutes, les montants à décor de pampres de vigne et trèfles, 

fretel formé d'un bouton de fruit. 

H : 38 cm 

200/300 

370 

Ménagère en métal argenté modèle feuillagé en deux écrins 

comprenant :  

- douze couverts 

- douze cuiller sà dessert 

- douze couteaux 

80/120 

371 

CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté, modèle feuillagé à coquilles 

comprenant : 12 grands couverts, 12 cuillères à dessert, 12 

couteaux, une louche et un couteau à fromage.  

Présenté dans deux écrins d'origine 

80/100 

372 

MARRET & JARRY Frères Paris 

Service de 21 couteaux, lames argent, manches en ivoire, certains 

portant initiales, d'autres armoriés 

Dans son écrin d'origine 

On y joint pour compléter trois autres couteaux lames argent, 

manches ivoire, modèle différent 

70/90 

373 

Moutardier en argent à quatre pieds griffes, le socle carré orné 

d'une frise de feuilles, le corps formé de deux pilastres feuillagés, 

les anses à contre-courbes, le couvercle à feuilles d'eau et fretel en 

graine germée. Avec son intérieur en verre bleu. 

Paris 1809-19 (800 °/°°) 

Poids net : 172 gr. 

 

On y joint un gobelet à alcool en argent à léger piédouche à décor 

de feuillages et peignées en repoussé 

Par LEFEBVRE, poinçon Minerve (950 °/°°) 

Poids : 30 gr. 

H : 3,8 cm 

100/150 

374 

Plateau en argent à décor en repoussé d'une scène galante 

extérieure, la bordure chantournée 

Angleterre 1777 (925 °/°°) 

Poids : 113 gr. 

L : 23 cm 

100/150 

375 

Panier rond en argent à piédouche et décor en repoussé de scènes 

d'enfants jouant, croisillons et peignées 

Hanau, XIXème siècle (800 °/°°) 

Poids : 117 gr. 

D : 8 cm 

60/80 



376 

Lot de stylos : 

3 bille Waterman, un plume Parker, un quatre couleurs, deux 

recharges Parker et divers 

50/80 

377 

Attribué à JAEGER-LECOULTRE 

Pendulette squelette vitrée sur pied, en laiton, chiffres romains. 

19,5 x 18 cm 

Numérotée en bas à droite 

300/500 

378 

Petit cachet érotisant en bronze à patine dorée, la matrice marquée 

L.M. 

H : 2,9 cm 

20/30 

379 
Lot de sept éventails en plume diverses et un écran en soie peint 

Accidents et manques 
200/300 

380 

Lot de 18 éventails divers, la plupart avec montures en ivoire, 

certains en nacre.  

Trois dans des boites en bois noirci. 

Accidents et manques 

500/700 

381 
Lot de 20 éventails divers, montures en bois 

Accidents et manques 
150/200 

382 

Lot de six éventails, certaines montures en bois, en corne ou en 

nacre 

Accidents et manques 

 

On y joint une boîte et une ouvrage : Eventails, Françoise de 

Perthuis, Vincent Meylan, Hermé, 1989 

300/400 

383 

Lot de treize ombrelles en dentelle ou soie, manches en ivoire 

sculpté, certains en bois ou en bambou. 

Accidents et manques 

 

On y joint deux porte-parapluie en bambou (H : 59 - L : 46 - P : 21 

cm) et fonte (H : 64 - L : 42 - P : 19 cm) 

500/700 

384 
Lot de sept paires de gants en cuir et trois paires en tissus 

Taille : S 
20/30 

385 

HERMES 

Porte document en cuir noir, chiffré PB 

30 x 38,5 cm 

Usures 

600/800 



386 

Mallette en cuir fauve, deux poignées 

H : 25 - L : 45 - P : 30 cm 

Usures 

30/50 

387 

Fourrures CLEMENT 

Une cape en vison sombre, le col orné de deux têtes de visons 

naturalisés 

Taille : 38/40 environ 

80/100 

388 

Yves SAINT LAURENT Fourrures 

Blouson en moire noire avec doublure, col et manches en renard 

Taille : 40/42 environ 

100/150 

389 
Long manteau en fourrure de renard, manches ballons 

Taille : 40 environ 
80/100 

390 

ALEXANDRE Paris 

Long manteau évasé en vison noir, il ferme par trois boutons, col 

cranté 

Taille : 40 environ 

80/100 

391 

HERMES 

Manteau de fourrure de vison, intérieur en brocart 

Taille : 42/44 environ 

200/300 

392 
Manteau long en fourrure de vison brun, col V 

Taille : 40/42 environ 
80/120 

393 

Henri POUSTI Paris 

Manteau en astrakan noir 

Taille : 40 environ 

10/20 

394 
Manteau mi-long en fourrure de vison 

Taille : 42 environ 
30/50 

395 
Veste en fourrure de mouton brun à col claudine 

Taille : 38/40 environ 
30/50 

396 
Veste en renard blanc 

Taille : 38 environ 
50/80 



397 

REFERENCE 

Manteau 3/4 en peau d'agneau doublé synthétique coloris écru 

Taille : 38 

40/60 

398 

Fourrures GEORGES V 

Veste imperméable 3/4 kaki, doublure amovible et col en fourrure 

Taille : 40 

60/80 

399 

Christian DIOR Paris 

Robe du soir droite en velours noir à motifs de triangles, les 

manches trois-quarts de forme chauve souris 

Taille : 36/38 environ 

Usures 

80/100 

400 

Guy LAROCHE Paris 

Ensemble top manches longues et jupe plissée noirs à motifs 

géométriques blancs 

Taille : 36 pour le haut et 40 pour la jupe 

40/60 

401 

Christian DIOR Paris 

Jupe longue à sequins noirs 

Taille : 36/38 environ 

80/100 

402 

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche 

Robe droite noire à motifs de pois rouges, manche longues, cinq 

boutons et col lavallière 

Taille : 38 

50/60 

 


