
1 Lot en or 750 millièmes composé de 4 colliers rigides, l'un 
retenant un pendentif en or 750 millièmes décoré d'une plaque de 
malachite. 
Poids brut: 38 g l'ensemble. 

200€ / 300€ 

2 Bague en or 750 millièmes, le plateau de forme ovale orné d'un 
pavage de diamants taille 8/8 en serti grain. 
Poids brut: 6.40 g. TDD: 51. 

200€ / 300€ 

3 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues chevalières, de 2 
alliances et d'une bague ornée d'une citrine en serti griffe. 
Poids brut: 28.70 g l'ensemble.   

150€ / 250€ 

4 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 paires de clous 
d'oreilles ornées de perles de culture d'environ 8.3 et 4.8 mm. 
Poids brut: 3.70 g l'ensemble. 

40€ / 60€ 

5 Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 6 pendentifs, l'un 
orné d'une griffe, et d'un débris.  
Poids brut de l'or 750: 13.70 g. 
Poids de l'or 585: 1.70 g. 
On y joint un lot en métal et matière organique composé de 4 
pendentifs et d'une broche. 

40€ / 60€ 

6 Lot en métal doré, composé de 3 pendentifs bouddhas en pierres 
dures gravées, l'attache au dos stylisant un caractère asiatique, le 
chapeau ponctué d'une pierre rouge. 

50€ / 80€ 

7 Lot en or gris 750 millièmes, composé de 3 médailles religieuses 
stylisant la Vierge. Signées. 
On y joint un pendentif en métal, orné d'une plaque de nacre 
appliquée d'un personnage auréolé. 
Poids de l'or 750: 12.20 g. 

180€ / 200€ 

8 Lot en or 750 millièmes, composé de 8 pendentifs, l'un en or et 
acier, 2 boutons de col et d'un fermoir à glissière. L'ensemble 
orné de diamants, de pierres fines, dures et émail. 
Poids brut: 24.90 g l'ensemble. 

150€ / 200€ 

9 Broche ronde ajourée stylisée en or gris 750 millièmes brossé, 
décorée d'un arbuste diamanté. 
Poids brut: 15.50 g. Diam: 4 cm. 

150€ / 200€ 

10 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette partiellement 
limée, agrémenté d'un fermoir à cliquet. 
Poids: 14.40 g. Long: 19.5 cm. 

200€ / 250€ 

11 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bracelets agrémentés de 
fermoirs à cliquet et mousqueton, l'un avec chaînette de sécurité. 
On y joint un bracelet en or 585 millièmes, avec fermoir anneau 
ressort. (accidents sur ce dernier) 
Poids de l'or 750: 29 g. 
Poids de l'or 585: 1.50 g. 

400€ / 600€ 

12 Lot en or gris 750 millièmes, composé de 2 bagues solitaires, 
l'une ornée d'un diamant brillanté, l'autre d'une pierre fine égrisée 
en serti griffe. 
Poids brut: 4.90 g l'ensemble. TDD: 48 et 51.5. 

100€ / 150€ 

13 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, stylisant 
un lingotin. Travail français. (légères usures) 
Poids: 12.50 g. 

100€ / 150€ 

14 Bague solitaire en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée 
d'un diamant brillanté en serti griffe. 
Poids brut: 2.80 g. TDD: 54. 

120€ / 150€ 

15 Lot en or 750 millièmes, composé d'un pendentif feuillagé ajouré 
ponctué de roses diamantées et de pierres rouges accompagné 
d'une chaîne et d'un boîtier de montre. (accident à la chaîne) 

30€ / 50€ 



Poids brut: 9.10 g l'ensemble. 
On y joint un pendentif porte médaille en métal doré. 

16 Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant 
brillanté en serti griffe. 
Poids brut: 2.50 g. TDD: 51.5. 

120€ / 150€ 

17 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés 
d'un monogramme à décor de double ''L''. Travail français. 
Poids: 12.40 g. 

130€ / 180€ 

18 Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant 
brillanté en serti griffe. (léger choc) 
Poids brut: 2.30 g. TDD: 51. 

100€ / 150€ 

19 Lot en or gris 750 millièmes composé de 3 pendentifs ornés de 
diamants brillantés accompagnés de leur chaîne. 
Poids brut: 10 g l'ensemble. 

150€ / 200€ 

20 Bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes, composée 
d'un cristal bleu appliqué d'un motif floral ponctué et entouré de 
perles. Travail français de la fin du XIX°siècle. (manque) 
Poids brut: 4.30 g. TDD: 53. 

150€ / 200€ 

21 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 pendentifs stylisant l'Arc 
de triomphe. Travail français. (très légères déformations) 
Poids: 19.60 g. Haut: 1.8 cm. 

200€ / 300€ 

22 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 colliers, maille fantaisie et 
figaro, agrémentés de fermoirs mousqueton et anneau ressort. 
Travail français. 
Poids: 22.40 g l'ensemble. Long: 45 et 47 cm. 

120€ / 150€ 

23 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d'un motif godronné en 
lapis-lazuli centré d'un pavage de diamants brillantés en serti 
grain. Signée Cérésole Paris. 
Poids brut: 8.20 g. TDD: 48. 

200€ / 250€ 

24 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 médailles pendentifs, 3 
bracelets ornés d'une plaque d'identité et d'une chaîne, maille 
gourmette. Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort. 
(petites déformations) 
Poids: 22 g l'ensemble. Long de la chaîne: 47 cm. 

120€ / 150€ 

25 Lot en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 13 
bagues et d'une épingle de cravate. L'ensemble orné de pierres 
précieuses, fines, dures, de couleurs et de perles de culture. 
(manques) 
Poids brut de l'or 750 : 30 g l'ensemble. 
Poids brut de l'argent 800: 11.80 g l'ensemble. 
On y joint une bague jonc en métal et pierre blanche. 

200€ / 300€ 

26 CLERC 
Broche clip en or 750 millièmes guilloché amati, représentant un 
oiseau chantant sur une branche, ornée de perles de culture, l'œil 
ponctué d'un cabochon de rubis. Signé. Travail français vers 1960. 
Poids brut: 9.20 g. Dim: 3.7 x 3.2 cm. 

200€ / 300€ 

27 Bague jonc en or torsadé 750 millièmes ponctué de pierres fines. 
Poids brut: 13.40 g. TDD: 53. 

200€ / 300€ 

28 Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes, retenant en 
pampille une goutte de corail peau d'ange, l'attache rehaussée 
d'un diamant brillanté en serti griffe. Travail français. (fêles) 
Poids brut: 12.50 g. Haut: 4.4 cm. 

80€ / 120€ 

29 Bague 2 tons d'or 750 millièmes godronnés, composée de 2 
anneaux rehaussés de diamants taille 8/8 en serti grain, dans un 
décor quadrillé. (petits chocs) 
Poids brut: 7.80 g. TDD: 52. 

150€ / 250€ 



30 Bague 2 tons d'or 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté en 
serti clos entouré de diamants brillantés. 
Poids brut: 5.90 g. TDD: 54.5. 

350€ / 450€ 

31 CLERC 
Broche clip en or 750 millièmes amati finement ciselé, 
représentant un hibou sur une branche, les yeux ponctués de 
perles de culture. Signée. Travail français. 
Poids brut: 16 g. Dim: 3.7 x 2 cm. 

200€ / 300€ 

32 Lot composé de 2 colliers ornés d'un rang de perles de culture 
d'environ 5.7 à 8.8 mm, agrémentés d'un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes. 
Poids brut: 51 g l'ensemble. 

250€ / 300€ 

33 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une tourmaline ovale 
facettée en serti griffe entourée de diamants brillantés. 
Poids brut: 4.70 g. TDD: 54. 

200€ / 250€ 

34 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 pendentifs zodiacaux, 
d'un pendentif plaque et d'une médaille religieuse retenant 
une plaque rectangulaire de quartz œil de tigre. 
Poids brut: 24.90 g l'ensemble. 

200€ / 300€ 

35 Lot en or 750 millièmes et émail, composé de 2 pendentifs 
stylisant un signe zodiacal et de 2 pendentifs représentant des 
gardes.(en l'état) 
Poids brut: 13.80 g l'ensemble. 

150€ / 250€ 

36 Bague en or 750 et platine 850 millièmes torsadé composée d'un 
nœud rehaussé d'un pavage de diamants brillantés. Vers 1950. 
Poids brut: 10.10 g. TDD: 51. 

250€ / 300€ 

37 Lot en or 750 millièmes composé de 6 pendentifs émaillés 
certains ponctués de perles de culture stylisant des roulettes de 
jeux de casino et des portes bonheur. 
Poids brut: 34 g l'ensemble. 

400€ / 500€ 

38 Chaîne de montre en or 750 millièmes, maille jaseron, 
agrémentée d'un fermoir mousqueton. (accident) 
Poids: 16.60 g. Long: 55 cm env. 

200€ / 300€ 

39 Lot en or 750 millièmes composé de 4 pendentifs, stylisant le 
''Discobole'', un sapin et un patin à roulettes, le dernier orné d'une 
dent de requin. 
Poids brut: 16.20 g l'ensemble. 

100€ / 150€ 

40 Lot en or 750 millièmes ajouré, composé de 2 pendentifs croix 
ciselés et d'un pendentif cœur torsadé ponctué d'un cabochon de 
turquoise. Travail français. 
Poids brut: 8 g l'ensemble. 

120€ / 150€ 

41 Bracelet en or 750 millièmes, maille colonne torsadé, agrémenté 
d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français. 
Poids: 56.90 g. Long: 19 cm. 

450€ / 500€ 

42 Monture de bague jonc en or 750 millièmes. 
Poids: 20.70 g. TDD: 51. 

300€ / 350€ 

43 Lot composé d'un rang de 51 perles de culture d'environ 4.8 à 
9.3 mm. A renfiler. 
On y joint 5 perles de culture et 1 probablement fine. 
Poids brut: 23.8 g. 

100€ / 150€ 

44 Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, monture 
ponctuée de diamants taille ancienne épaulée de calibrés de rubis 
et de pierre rouge. Travail français vers 1940/50. (manque pierre 
du centre) 
Poids brut: 9.30 g. TDD: 50.5. 

200€ / 300€ 

45 Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 pendentifs 50€ / 100€ 



stylisant des cœurs en oeil de tigre et verre dépoli et d'un 
pendentif ouvrant appliqué de fleurs de lys. 
Poids brut de l'or: 6.20 g. 
Poids brut de l'argent: 19.80 g. 
On y joint 3 pendentifs cœurs en métal et pierre dure, et de 2 
projets d'armoiries pour bague. 

46 Lot en or 750 millièmes, composé d'un collier, maille gourmette 
alternée, fermoir mousqueton et d'un pendentif orné d'une 
plaque d'ivoire, appliqué d'un perroquet ajouré sur fond noir. 
Poids brut: 33.30 g. Long: 45.5 cm. Diam: 4.8 cm. 

300€ / 350€ 

47 Lot composé d'un rang de 57 perles de culture d'environ 5.1 à 
9.3 mm. A renfiler. 
Poids brut: 26.90 g. 

50€ / 80€ 

48 Monture de bague solitaire en or gris 750 millièmes, épaulée de 
diamants taille baguette.  
Poids brut: 2.80 g. TDD: 52. 

80€ / 120€ 

49 Lot composé d'un rang de 63 perles de culture d'environ 4.1 à 
9.4 mm. A renfiler. 
Poids brut: 31.1 g. 

50€ / 80€ 

50 Bague jonc en platine 850 millièmes, ornée d'une perle de culture 
grise d'environ 11 mm, épaulée de motifs godronnés. 
Poids brut: 22.30 g. TDD: 51. 

200€ / 300€ 

51 Lot en or 750 millièmes satiné, composé de 9 pendentifs dont 
l'un ouvrant, de forme ovale, cœur et polylobé, figurant les 
amoureux de Peynet. Gravés par Contaux. 
Poids: 25.30 g l'ensemble. 

300€ / 400€ 

52 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 fermoirs à glissière et 
mousqueton, 2 paires d'alpas, un pins rehaussé d'émail et de 
débris. 
Poids brut: 11 g. 

150€ / 200€ 

53 Lot en or 750 millièmes composé de 10 médailles pendentifs, 
certaines religieuses et zodiacales et d'une breloque. Travail 
français. 
Poids: 34.70 g l'ensemble. 

500€ / 600€ 

54 Monture de bague en platine 850 millièmes 
Poids: 6.80 g. TDD: 53. 

120€ / 150€ 

55 Pendentif en or 750 millièmes godronné, à décor d'entrelacs. 
Poids: 10.40 g. Haut: 5 cm (avec bélière). 

120€ / 150€ 

56 Monture de bague chevalière en platine 850 millièmes a décor 
émaillé bleu de méandre grec.  
Poids brut: 8.30 g. TDD: 54. 

120€ / 150€ 

57 Lot en or 750 millièmes composé de 2 montures de bague, une 
médaille religieuse, un pendentif croix orné de diamants 
brillantés, 2 chaînes et de débris. 
On y joint un lot de pierres fines et blanches. 
Poids brut: 13.80 g l'ensemble. 

150€ / 200€ 

58 Lot en or 750, platine 850 et argent 800 millièmes composé de 3 
chaînes, de 2 colliers en perles et d'une paire de boucles 
d'oreilles ornées de perles de culture grises. 
Poids brut des bijoux en or 750: 3.40 g. 
Poids du platine: 1.90 g. 
Poids brut des bijoux en argent: 11.20 g. 

50€ / 100€ 

59 Parure en or 750 millièmes, composée d'un collier orné d'une 
chute de perles de lapis-lazuli agrémenté d'un fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité et d'une paire de boutons de manchettes 
à l'identique. 

120€ / 180€ 



Poids brut: 37.80 g l'ensemble. 
Long du collier: 50 cm. 

60 Pendentif en or gris 750 millièmes orné d'un diamant brillanté en 
serti griffe. Il est accompagné d'une chaîne en or gris agrémentée 
d'un fermoir anneau ressort. 
Poids brut: 5.30 g. Long: 39 cm. 

180€ / 220€ 

61 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bracelets, maille forçat et 
corde, ponctués d'améthystes facettées pour l'un et de perles de 
culture alternées de boules de corail pour les 2 autres. Ils sont 
agrémentés de fermoirs anneau ressort. (légères égrisures) 
Poids brut: 14.30 g l'ensemble. 

120€ / 150€ 

62 Lot en or gris 750 millièmes, composé de 3 colliers, maille figaro, 
agrémentés de fermoirs mousqueton stylisés. Travail français. 
Poids: 16.20 g l'ensemble. Long: 37 cm chacun. 

200€ / 250€ 

63 Ensemble en or 750 millièmes, composé d'un collier et d'un 
bracelet, maille forçat, ponctués de perles de culture, alternés de 
diamants brillantés en serti clos pour le bracelet, fermoirs anneau 
ressort. Travail français. 
Poids brut: 7.60 g l'ensemble.  
Long: 40 et 17.5 cm. 

100€ / 150€ 

64 Lot en or 750 millièmes, composé d'un collier et d'un bracelet, 
maille figaro stylisée, agrémentés de fermoirs mousqueton et 
anneau ressort. 
Poids brut: 11 g. Long: 19.2 et 37.5 cm. 

120€ / 150€ 

65 Bague en or 750 millièmes, ornée d'un saphir taille coussin 
rectangle en serti griffe dans un entourage de diamants taille 
baguette et brillantés. 
Poids du saphir: 1.20 ct env. 
Poids brut: 4 g. TDD: 52. 

300€ / 400€ 

66 Lot en or gris 750 millièmes, composé de 3 colliers, maille figaro, 
agrémentés de fermoirs mousqueton stylisés. Travail français. 
Poids: 18.70 g l'ensemble. Long: 39 et 55 cm. 

250€ / 300€ 

67 Pendentif ouvrant en or 750 millièmes ciselé, orné d'un motif 
d'enroulements, rehaussé d'une perle de culture dans un 
entourage perlé. Travail français de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut: 8.40 g. Haut: 3.8 cm. 

120€ / 150€ 

68 Lot en or 750 et argent vermeillé 800 millièmes, composé de 2 
paires de pendants d'oreilles dont une ornée d'agate zonée, 
travail français datant du XIX° siècle. 
Poids brut des boucles en or 750: 18.70 g. 
Poids des boucles en argent : 6.40 g. 

150€ / 250€ 

69 Lot composé de 2 colliers de perles de culture en chute, l'un à 3 
rangs. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet, l'un en or 750 
millièmes ciselé, l'autre en argent 800 millièmes orné d'hématites, 
la lame en métal. 
Poids brut du collier avec fermoir en or: 33.80 g. 
Poids brut du collier avec fermoir en argent, lame en métal: 52.30 
g. 

400€ / 500€ 

70 Lot de 3 bracelets joncs en galuchat teint de couleur bleu, vert et 
marron, la doublure en cuir, agrémentés de fermoirs à cliquet en 
or 750 millièmes avec sécurité. 
Poids brut: 119.10 g. l'ensemble. 
Diam: 16.5 et 18 cm. 

200€ / 300€ 

71 GUCCI 
Ensemble en or 375 et argent 800 millièmes, composé d'un 
pendentif stylisant un cœur et d'une paire de boucles 
d'oreilles. 

50€ / 100€ 



Poids brut: 19.70 g. 

72 Broche barrette en or 750 millièmes, ornée d'une légère chute 
de diamants taille ancienne en serti grain, agrémentée d'une 
chaînette de sécurité. Travail français. 
Poids des diamants: 1.50 ct env. 
Poids brut: 8.10 g. Long: 6.4 cm. 

250€ / 300€ 

73 Bracelet en or gris 750 millièmes, maille gourmette, agrémenté 
d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français. 
Poids: 65.80 g. Long: 19.3 cm. 

250€ / 300€ 

74 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette partiellement 
limée torsadée, orné d'une plaque d'identité, fermoir anneau 
ressort. 
Poids: 25.80 g. Long: 18.5 cm. 

350€ / 400€ 

75 Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, retenant 
une chenille articulée, ornée de diamants taille ancienne en serti 
griffe. 
Poids brut: 4.40 g. Haut: 4 cm. 

200€ / 300€ 

76 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en 
serti griffe épaulé de diamants taille poire. 
Poids du diamant principal: 0.71 ct. G/SI1. 
Il est accompagné d'un certificat CGL n°CGL11585. 
Poids brut: 2.30 g. TDD: 50. 

1100€ / 1300€ 

77 Collier composé d'une chute de perles fines d'environ 1.7 à 6.7 
mm. Il est agrémenté d'un délicat fermoir en or gris 750 millièmes 
avec chaînette de sécurité ponctué d'un diamant taille ancienne et 
de roses couronnées.  
Il est accompagné d'un certificat LFG n°318450 du 22/06/2016, 
attestant 124 perles fines d'eau de mer. 
Poids brut: 6.50 g. Long: 39 cm. 

800€ / 1000€ 

78 Bague chevalière en or 375 et platine 850 millièmes ajouré, 
décorée d'un rouleau, rehaussée de diamants taille baguette, 8/8 
et ancienne. Vers 1940/50. 
Poids brut: 6.30 g. TDD: 51. 

200€ / 300€ 

79 Bague jonc en or 750 millièmes, centrée d’un pavage de 
diamants brillantés. Travail français. 
Poids brut: 6.60 g. TDD: 52. 

300€ / 400€ 

80 VCA 
Pendentif en or 750 millièmes, représentant une dame à la 
licorne. Signé, numéroté. Année 1956. 
Poids: 17.30 g. Diam: 2.7 cm. 

800€ / 1000€ 

81 Lot en or gris 750 millièmes composé d'un collier souple, maille 
serpent, retenant une monture de pendentif. Il est agrémenté 
d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (petites déformations) 
Poids: 15.70 g. Long: 43 cm env. 

400€ / 500€ 

82 Paire de clous d'oreilles en or gris 750 millièmes ornés de 
diamants brillantés en serti griffe.  
Poids des diamants: 1.40 ct env l'ensemble. 
Poids brut: 2.30 g. 

2500€ / 3000€ 

83 Bague en or 750 millièmes ajouré, ornée d'un cabochon d'opale 
en serti clos, entouré et épaulé de lignes de diamants brillantés. 
Poids brut: 5.70 g. TDD: 50. 

500€ / 700€ 

84 Collier composé de 2 rangs de perles de culture d'environ 7 à 7.5 
mm. Il est agrémenté de viroles  et d'un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité en or gris 750 millièmes ponctués de 
diamants brillantés. 
Poids brut: 64.30 g. Long: 39 cm. 

800€ / 1000€ 



85 Bague en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant taille 
ancienne en serti double griffe épaulé de diamants taille baguette 
et brillanté. 
Poids du diamant principal: 0.90 ct env. (égrisures) 
Poids brut: 3.30 g. 

1500€ / 2000€ 

86 MAUBOUSSIN 
Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une 
gerbe  rehaussée de diamants taille ancienne. Signé. Vers 
1940/50. 
Poids brut: 14.30 g. Long: 5 cm. 

2200€ / 2500€ 

87 Broche en or 750 millièmes, ornée d'un camée agate 2 couches, 
figurant le buste d'une jeune femme de profil, l'entourage à décor 
de vagues rehaussé de rubis et de demi-perles. Dans son écrin. 
Travail français de la fin du XIX° siècle.(manques et léger manque 
de matière) 
Poids brut: 21.90 g. Dim: 3.8 x 4.6 cm. 

400€ / 500€ 

88 Délicate bague en or 750 millièmes, sa monture décorée de 
grappes de raisin et de feuilles de vigne retenant une améthyste 
ovale facettée en serti griffe. 
Poids brut: 7.70 g. TDD: 56.5. 

200€ / 250€ 

89 Paire de boucles d'oreilles dites ''poissardes'' en argent et 
vermeil 800 millièmes ponctuées de perles. Poinçons français. 
Poids brut: 14.90 g. Diam: 2.7 cm. 

300€ / 500€ 

90 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude 
rectangulaire à pans coupés en serti double griffe, épaulée de 
diamants taille baguette. 
Poids de l'émeraude: 1.50 ct env. (égrisures) 
Poids brut: 3.70 g. TDD: 50. 

1000€ / 1500€ 

91 Lot en or 750 millièmes, composé d'un pendentif croix filigrané 
et d'une alliance. 
Poids: 4.70 g l'ensemble. TDD: 60. Haut: 3.5 cm. 

90€ / 120€ 

92 Bague en jade gravé à décor d'oiseau et de feuillages. 
TDD: 62. Larg: 2 cm. 

280€ / 300€ 

93 OJ PERRIN 
Collier articulé en or 750 millièmes, maillons profil avec fermoir 
mousqueton agrémenté d'un cœur. 
Signé. 
Poids: 18.10 g. Long: 41 cm. 

500€ / 600€ 

94 Bague en or gris 750 millièmes, ornée de 3 diamants brillantés en 
serti griffe. 
Poids des diamants: 1 ct env l'ensemble. 
Poids brut: 4.30 g. TDD: 54. 

700€ / 800€ 

95 Bague en or 750 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne en 
serti griffe, épaulé de roses couronnées. Travail français vers 
1940. (manques de matière) 
Poids brut: 4.30 g. TDD: 58. 

400€ / 450€ 

96 O.J PERRIN 
Collier pendentif en or 750 millièmes, stylisant un cœur ponctué 
d'un diamant brillanté en serti clos. Signé. Il est accompagné de 
son écrin.  
Poids brut: 5 g. Long: 38 cm. 

150€ / 200€ 

97 O.J PERRIN 
Bague jonc en argent 800 et or 750 millièmes, à décor de 
godrons. Signée. Dans son écrin. 
Poids brut: 8.10 g. TDD: 50.5. 

100€ / 200€ 

98 Bague solitaire en or 750 millièmes, ornée d'un diamant brillanté 
en serti griffe. Monture mouvementée. 

550€ / 600€ 



Poids du diamant: 0.50 ct env. 
Poids brut: 3.50 g. TDD: 51. 

99 BOUCHERON ''PARFUM'' 
Bague jonc godronné en or 750 millièmes ornée d'un cabochon de 
lapis-lazuli en serti clos. Signée, numérotée. Elle est accompagnée 
de son écrin. 
Poids brut: 12 g. TDD: 52. 

500€ / 600€ 

100 VCA 
Pendentif en or 750 millièmes, représentant le signe zodiacal de 
la vierge entouré d'un décor feuillagé ajouré. Signé, numéroté. 
Poids: 25.30 g. Dim: 3.3 x 2.5 cm sans la bélière. 

1300€ / 1500€ 

101 Bague jonc en or 750 millièmes, centrée d’un pavage de 
diamants brillantés épaulé de motifs en onyx. Travail français. 
Poids brut: 5.50 g. TDD: 52. 

300€ / 400€ 

102 Délicate petite broche en or 585 millièmes (56 zolotniks), ornée 
d'un cabochon de calcédoine en serti griffe ponctué de petits 
rubis. 
Kiev, 1908-1917. 
Poids brut: 4.40 g. Diam: 1.9 cm. 

300€ / 400€ 

103 Collier en or 750 millièmes, composé d'une maille torsadée 
agrémentée d'un motif de coquille  godronnée ponctué de 
diamants brillantés retenant 2 pampilles à l'identique. Il est 
agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de 
sécurité. Travail français vers 1940/50. 
Poids brut: 81.70 g. Long: 43 cm. 

2500€ / 3000€ 

104 Bague marquise en or gris 750 millièmes, rehaussée de diamants 
taille 8/8 et brillanté. (manque) 
Poids brut: 3.50 g. TDD: 47. 

120€ / 150€ 

105 Broche en or 750 millièmes ornée d'un camée en pâte de verre 
en serti griffe, représentant le buste d'une femme parée 
agrémentée d'un oiseau. 
(petits éclats) 
Poids brut: 29 g. Dim: 5.3 x 3.4 cm. 

50€ / 100€ 

106 Lot en or 750, 585 et 375 millièmes, composé de 2 chaînes et de 
2 pendentifs retenant une pièce et une griffe en ivoire. 
Poids brut du pendentif griffe en or 750: 6.40 g. 
Poids du pendentif pièce en or 750 accompagné de 2 chaîne en or: 
25.40 g l'ensemble. 

150€ / 200€ 

107 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 broches, l'une ornée d'un 
camée coquille, l'autre retenant une pièce de 5 roubles datée 
1888, dans un entourage feuillagé ponctué de pierres rouges. 
Poids brut: 28.20 g l'ensemble. 

150€ / 250€ 

108 Bague jonc en or 750 millièmes, centrée d’un pavage de 
diamants brillantés épaulé de motifs en bois d'amourette. 
Poids brut: 3.80 g. TDD: 52. 

300€ / 400€ 

109 Bague jonc en or 750 millièmes, centrée d’un pavage de 
diamants brillantés épaulé de motifs en ivoire. 
Poids brut:4.30 g. TDD: 52. 

300€ / 400€ 

110 VCA  
Paire de boucles d'oreilles créoles en or 750 millièmes torsadé. 
Signées, numérotées.   
Poids brut: 32.40 g. Diam: 3.5 cm. 

1500€ / 2000€ 

111 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis pain de sucre en 
serti griffe, épaulé de diamants brillantés. 
Poids du rubis: 11.97 cts. 
Il est accompagnée d'un certificat LFG n°316199 du 16.02.2016 
attestant provenance Myanmar (anciennement Birmanie), pas de 

6000€ / 8000€ 



modification thermique constatée. 
Poids brut: 7.30 g. TDD: 51.   

112 Bague en or 585 millièmes, ornée d'un cabochon d'opale, dans un 
entourage torsadé rehaussé d'émeraudes et de rubis ronds 
facettés en serti grain, épaulée de lignes de diamants brillantés. 
(égrisures) 
Poids brut: 10.70 g. TDD: 54.5. 

600€ / 800€ 

113 Bague toi et moi en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée de 
2 diamants taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 
1930. 
Poids des diamants: 0.90 ct env l'ensemble. (égrisures) 
Poids brut: 4.80 g. TDD: 56. 

450€ / 550€ 

114 Lot en or 750 millièmes, composé de 7 pendentifs stylisant des 
cœurs ornés de pierres fines, dures et organiques, dans un 
entourage fleurdelisé et de grains. Travail de la fin du XIX° siècle, 
français pour 3 d'entre eux. 
Poids brut: 64.30 g l'ensemble. 

300€ / 400€ 

115 Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ovales 
ajourés retenant en pampille 8 pièces étrangères en or 750 
millièmes. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet invisible avec 
chaînette de sécurité.  
Poids: 86.70 g. Long: 19.5 cm. 

1000€ / 1500€ 

116 Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes et corail, ornés 
d'un camée représentant le profil d'un personnage, retenant une 
boule facettée dans un entourage fleurdelisé. Travail de la 
seconde moitié du XIX° siècle. 
Poids brut: 7.70 g. Haut: 3.3 cm. 

100€ / 150€ 

117 Bague jupe en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale 
facetté de belle couleur, entouré de diamants tapers. 
Poids du rubis: 3 cts env. 
Poids des diamants: 2.30 cts env. l'ensemble. 
Poids brut: 5.20 g. TDD: 50. 

3000€ / 4000€ 

118 Bague marquise en or gris 750 millièmes centrée de 2 diamants 
taille ancienne en serti double griffe dans un entourage de 
diamants brillantés. Travail français vers 1950/60. 
Poids brut: 9.60 g. TDD: 47 avec anneau ressort. 

800€ / 1000€ 

119 Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes, décoré d'une 
chute de cabochons de rubis ponctuée de diamants brillantés en 
serti griffe. 
Travail français vers 1950. (égrisures) 
Poids brut: 8.90 g. 

300€ / 500€ 

120 Délicat pendentif porte photo en or 750 et platine 850 millièmes, 
son couvercle émaillé bleu sur fond guilloché centré d'un motif 
ajouré centré d'un diamant taille ancienne entouré de roses 
diamantées. Vers 1900. 
Poids brut: 13 g. 

100€ / 200€ 

121 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bracelets joncs et d'une 
alliance carrée. 
Poids: 38.90 g l'ensemble. 

500€ / 600€ 

122 Lot en or 750 millièmes, composé d'une monture de porte-mine 
et de débris. (en l'état) 
Poids brut: 22.10 g. 

200€ / 300€ 

123 Broche 2 ors perlé 750 millièmes rehaussée de diamants 
brillantés. Travail français vers 1960. 
Poids brut: 5.70 g. 

100€ / 150€ 

124 Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé d'un bracelet 
ligne et d'un collier pendentif, la bélière diamantée, l'ensemble 

50€ / 100€ 



orné de pierres blanches. Travail anglais pour le bracelet. 
Poids brut du collier pendentif en or: 4.70 g. 
Poids brut du bracelet en argent: 16.90 g. 

125 Paire de clips d'oreilles en or gris 750 et argent 800 millièmes 
ornés de pierres bleues rondes facettées en serti griffe entourées 
de diamants brillantés. 
Poids brut: 7 g. 

100€ / 200€ 

126 Ensemble en or 750 millièmes, composé d'un bracelet articulé 
retenant des cabochons d'œil de tigre dans un entourage torsadé, 
fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité et d'une paire 
de boucles d'oreilles à l'identique. 
Poids brut: 47.70 g l'ensemble. Long: 17 cm. 

150€ / 200€ 

127 Bague en or gris 750 millièmes, à décor de spirale, les extrémités 
ornées d'un diamant brillanté en serti clos griffé. 
Poids brut: 18.10 g. TDD: 50. 

600€ / 800€ 

128 Collier en or 750 millièmes composé de 4 rangs de perles de 
corail facetté. Il est agrémenté de 2 camées en corail dont un 
faisant fermoir représentant un buste de femme à l'antique. 
Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle. 
(transformation, petites usures) 
Poids brut: 41.40 g. Long: 41 cm. 

150€ / 200€ 

129 Lot en or 750 millièmes, composé d'un pendentif ouvrant porte-
photo, à décor guilloché et d'enroulements et d'une broche 
pendentif nœud. L'ensemble rehaussé de demi-perles et de 
pierres fines. Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle. 
Poids brut: 9.50 g l'ensemble. 

100€ / 150€ 

130 Émeraude carrée à pans coupés sur papier de belle couleur. 
(légères égrisures) 
Poids: 2.28 cts. 

600€ / 800€ 

131 Lot composé de 5 fluorites percées et polies. (givres ouverts) 
Poids: 220 cts l'ensemble. 

50€ / 100€ 

132 Émeraude poire sur papier. (petits manques de matière, 
égrisures) 
Poids: 12.10 cts. 

1000€ / 1500€ 

133 Lot composé de 3 béryls verts teintés, polis et percés. (en l'état) 
Poids: 91.60 cts l'ensemble. 

100€ / 150€ 

134 Lot de pierres sur papier composé de: 
- 1 diamant rond brillanté. Poids: 0.35 ct. 
- 2 cabochons de saphir. Poids: 1.21 ct l'ensemble. 
- 3 émeraudes. Poids: 0.24 ct l'ensemble. (égrisures) 
- 8 cabochons de pierre de lune. Poids: 8.89 cts l'ensemble. 
- 1 pierre bleue. 

80€ / 100€ 

135 Lot en jade composé de motifs ovales et rectangulaires ajourés à 
décor floral et de pendentifs stylisant des bouddhas les bélières 
en or 750 millièmes. 
Poids brut des pendentifs: 19.70 g. 

200€ / 300€ 

136 Lot de diamants taille émeraude, baguettes et ronds brillantés 
sur papier composé de: 
- Poids taille émeraude: 17.03 cts l'ensemble. 
- Poids ronds brillantés: 3.11 cts l'ensemble. 
- Poids taille baguette: 6.94 cts l'ensemble. 

1500€ / 2000€ 

137 Lot de diamants baguettes et ronds brillantés sur papier. 
- Poids ronds brillantés: 5.19 cts l'ensemble. 
- Poids taille baguette:   3.70 cts l'ensemble. 

400€ / 600€ 

138 Collier en or gris 750 millièmes retenant un pendentif stylisé 
ajouré ponctué de diamants brillantés en serti griffe. Tour de cou 

600€ / 800€ 



composé de maillons articulés, agrémenté d'un fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité. 
Poids brut: 64 g. Long: 40 cm env. 

139 Alliance en or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés 
ponctués de diamants brillantés. Trace de numéros probablement 
Cartier. 
Poids brut: 6.30 g. TDD: 50. 

1500€ / 2000€ 

140 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir ovale facetté en 
serti double griffe épaulé de diamants triangles. 
Poids du saphir: 4.50 cts env. (manque de matière) 
Poids brut: 4.90 g. TDD: 53. 

3000€ / 4000€ 

141 CARTIER ''TRINITY'' 
Bracelet 3 tons d'or 750 millièmes, composé de 3 anneaux 
entrelacés. Signé, numéroté. Il est accompagné de sa pochette et 
de son certificat d'authenticité. 
Poids: 59.20 g. Diam int: 6.4 cm. 

3000€ / 3500€ 

142 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or 585 et platine 850 
millièmes ornées de diamants taille ancienne en serti griffe. 
Travail de la fin du XIX°siècle. 
Poids brut: 4 g. 

150€ / 200€ 

143 Bracelet composé de 9 rangs torsadés de pierres imitant le corail 
au naturel, agrémenté d'un fermoir bâtonnet en or 750 millièmes 
orné d'un disque gravé d'aventurine verte. 
Poids brut: 97.10 g. 
On y joint un lot de perles fantaisies imitant le corail sur 
papier. 

50€ / 80€ 

144 Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d'une miniature 
émaillée sur cuivre, figurant le buste d'une jeune femme de profil. 
Signée L. Clément Limoges. 
Poids brut: 2.10 g. 

30€ / 50€ 

145 VCA  
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes, composé de motifs en 
ivoire et corne. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet godronné. 
Signé, numéroté. Année 63. 
Poids brut: 27 g. 

1000€ / 1200€ 

146 Bague en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant demi-taille 
en serti clos dans un entourage hexagonal diamanté, épaulé de 
diamants taille baguette et brillantés. Travail français vers 1935. 
Poids du diamant: 0.90 ct env. 
Poids brut: 5.40 g. TDD: 51.5. 

1000€ / 1500€ 

147 Lot en or 750  et platine 850 millièmes agrémenté de pierres fines 
et de couleurs, de perles de culture, composé d'un bracelet, 
d'une bague, d'un passant et d'une barrette ponctuée d'un 
diamant brillanté. 
Poids brut: 19.60 g l'ensemble. 
On y joint un lot de bijoux en métal doré et argenté. 

150€ / 250€ 

148 Lot en or 585  et 375 millièmes composé de 6 bagues et d'un 
bracelet, rehaussées de pierres précieuses, fines, ornementales 
et de couleur. (égrisures) 
Poids brut: 54.10 g l'ensemble. 

150€ / 200€ 

149 Lot en or 750, 585 et 375millièmes, composé d'une bague ornée 
d'un saphir épaulé de diamants taille ancienne et de roses 
diamantées vers 1900, d'une barrette ponctuée d'un diamant 
brillanté probablement russe et d'un débris. 
Poids brut de la bague en or 750: 2.50 g. 
Poids brut de l'or 585 et 375: 4.90 g. 

100€ / 200€ 

150 GEORG JENSEN 50€ / 100€ 



Lot en or 585 et argent 800 millièmes, composé de 2 broches, 
une stylisant une marguerite émaillée et l'autre 2 dauphins. 
Signées et accompagnées d'un écrin. 
Poids brut de l'argent vermeillé : 9.90 g. 
Poids de l'or 585 millièmes: 4.70 g. 
On y joint une paire de clips d'oreilles fantaisies. 

151 Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir 
facetté et d'un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulés de 
lignes diamantées. (égrisures) 
Poids du saphir: 1.20 ct env. 
Poids du diamant: 1 ct env. 
Poids brut : 4.10 g. TDD: 52. 

1800€ / 2000€ 

152 Collier en or 750 millièmes, maille jaseron, orné de boules de 
cornaline alternées de boules d'or ajouré à décor d'enroulements. 
Il est agrémenté d'un fermoir anneau ressort. (fêles) 
Poids brut: 66.40 g. Long: 42.2 cm. 

100€ / 150€ 

153 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir  facetté de taille 
coussin en serti griffe épaulé de chutes de diamants tapers. 
Poids du saphir: 5 cts env. (égrisures) 
Poids brut: 3.90 g. TDD: 50. 

3000€ / 4000€ 

154 Long sautoir en or 750 millièmes, décoré de motifs de fleur 
ponctués de cabochons de lapis-lazuli sur une face et de corail sur 
l'autre. Il est agrémenté d'un fermoir anneau ressort et peut se 
transformer en 2 colliers. Travail français vers 1970/80. 
Poids brut: 168.20 g. Long: 160 cm. 

4000€ / 5000€ 

155 Lot en métal argenté, composé de 2 bracelets, l'un orné de 
pierres fines et dures polies, l'autre retenant des pierres rondes 
facettées imitant l'améthyste. Ils sont agrémentés de fermoirs 
anneau ressort et à cliquet avec chaînette de sécurité. (manque) 

30€ / 50€ 

156 Pendentif en or 750 millièmes, retenant un cheval en ivoire 
découpé. 
Poids brut: 16.50 g. 

50€ / 100€ 

157 Lot composé d'une bague en or 750 millièmes, ornée d'une 
intaille sur nacre figurant un homme casqué et d'un pendentif 
ouvrant en vermeil 800 millièmes et émail noir, orné d'un motif 
étoilé rehaussé d'une demi-perle. Travail de la fin du XIX° siècle. 
(manque à l'émail) 
Poids brut de la bague: 8.60 g. 
Poids brut du pendentif: 19.30 g. 
On y joint une châtelaine en métal argenté et pâte de verre. 

80€ / 120€ 

158 Lot en argent 800 millièmes, composé d'un collier à décor de 
croissant retenant des miniatures sur porcelaine agrémentées de 
pampille en losange, un bracelet orné de cabochons de turquoise 
alternés de nacre, une broche fleur filigranée et d'un débris, 
fermoir anneau ressort. (en l'état) 
Poids brut: 37.60 g l'ensemble. 
On y joint un lot de bijoux en métal et pierres de couleurs. 

50€ / 100€ 

159 Lot composé d'un pendentif ajouré en argent 800 millièmes 
rehaussé d'émeraudes, de rubis et de perles et d'un bracelet en 
métal argenté retenant 10 camées coquille représentant des 
bustes de femme, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité, la 
lame en métal. Travail du XIX° siècle pour le pendentif. 
Poids brut du pendentif: 5.80 g. 
On y joint une broche en métal doré ornée d'un camée coquille. 

30€ / 50€ 

160 J.A GAUTIER 
Collier en métal argenté, retenant des motifs oblongs en pampille 
ornés de cabochons d'émail incolore sur paillons argentés. Il est 

50€ / 100€ 



agrémenté d'un fermoir à crochet. Signé. (petits manques de 
matière) 
Poids brut: 77.10 g. Long: 43.5 cm. 

161 Lot de bijoux fantaisie en métal composé de 3 broches, un 
bracelet et d'une monture de pendentif. L'ensemble rehaussé de 
pierres blanches, de couleur et de nacre. On y joint un camée 
coquille et une montre bracelet de dame en métal, mouvement 
mécanique. (en l'état) 

20€ / 40€ 

162 Lot en métal argenté, perles fantaisies, pierres blanches et émail 
noir, composé de 3 sautoirs, un collier à 3 rangs, fermoir à 
cliquet orné de têtes de bélier, une paire de clips d'oreilles à 
décor de panthères et d'une épingle de cravate. 

20€ / 50€ 

163 Lot de bijoux fantaisies en métal doré, composé de 4 broches 
dont l'une signé Christian Lacroix, datée 1996 et d'un collier 
pendentif signé Givenchy, l'ensemble orné de pâtes de verre et 
de pierres de couleurs. 

50€ / 80€ 

164 Lot de bijoux fantaisies en métal doré, composé de 3 paires de 
clips d'oreilles et de 2 broches dont une signée Boucher. 
L'ensemble orné de pierres blanches et de pierres imitant la 
turquoise. (manques) 

50€ / 80€ 

165 CARTIER ''S'' 
Répertoire grand modèle en cuir bleu orné d'un élément en 
métal doré rehaussé d'un cabochon de saphir. Signé. Il est 
accompagné de sa boite et de sa carte d'authenticité.  
Dim: 25.5 x 19.5 cm. 

250€ / 300€ 

166 CHAUMET 
Répertoire en cuir saffiano bleu, orné d'un élément en métal 
doré rehaussé d'un cabochon de pierre grise. Signé. Il est 
accompagné de sa boîte. Très bel état. 
Dim: 16 x 11 cm. 

200€ / 300€ 

167 Lot de 2 broches fantaisies en métal doré, l'une représentant un 
flacon de parfum en forme de bague dôme, signée Boucheron et 
accompagnée d'un écrin de la maison, l'autre représentant un 
nœud rehaussé de pierres de couleurs imitant le saphir et le 
diamant. Signée Boucher et numérotée. (manque) 

100€ / 150€ 

168 Lot en métal doré, composé d'une broche cœur légèrement 
martelée signée Yves St Laurent et d'un pendentif stylisant un 
flacon de parfum signé Gianni Versace, accompagné d'une 
chaîne. 

50€ / 100€ 

169 Lot en argent 800 millièmes, composé d'un collier pendentif 
orné d'une hématite facettée en serti griffe dans un entourage de 
petites marcassites et d'un bracelet retenant 8 pièces de 10 
cents canadien à l'effigie d'Elizabeth II. Ils sont agrémentés de 
fermoirs anneau ressort. Travail français de la fin du XIX° pour le 
collier. (manques) 
Poids brut: 51.60 g l'ensemble. Long: 43 et 19 cm. 

30€ / 50€ 

170 Lot en métal argenté, pierres blanches et une pierre de couleur, 
composé d'un collier, une broche, une paire de pendants 
d'oreilles et d'un fermoir à cliquet. 

40€ / 60€ 

171 Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 broches, l'une 
stylisant une libellule, les ailes ornées d'agate légèrement bleue 
l'épingle en métal, l'autre un parapluie. 
Poids brut: 11.90 g l'ensemble. 
On y joint 3 broches en métal, pierres de couleurs et émail, 
représentant des insectes et un serpent. 

50€ / 100€ 

172 CHRISTIAN DUC 
Lot en argent 925 millièmes et corne, composé de 22 pendentifs 

200€ / 250€ 



de différents modèles. Tour de cou en cordonnet noir coton ou 
synthétique pour certains. Ceux en argent signés. Ils sont 
accompagnés de leur écrin. 
Poids de l'argent: 188.30 g. 

173 CHRISTIAN DUC 
Lot en argent 925 millièmes et corne, composé de 23 pendentifs 
de différents modèles. Tour de cou en cordonnet noir coton ou 
synthétique pour certains. Ceux en argent signés. Ils sont 
accompagnés de leur écrin. 
Poids de l'argent: 173.60 g. 

200€ / 250€ 

174 CHRISTIAN DUC 
Lot en argent 925 millièmes et corne, composé de 22 pendentifs 
de différents modèles. Tour de cou en cordonnet noir coton ou 
synthétique pour certains. Ceux en argent signés. Ils sont 
accompagnés de leur écrin. 
Poids de l'argent: 170.4 g. 

200€ / 250€ 

175 Lot en argent 800 et or 750 millièmes composé d'une tabatière 
et d'une bourse cotte de maille.  
Poids brut: 139.30 g. 
On y joint une tabatière et un face à main en métal. 

50€ / 100€ 

176 Lot en argent 800 millièmes, composé de 16 pièces de 10 francs 
Hercule datées entre 1965 et 1970 et 4 pièces de 100 francs 
commémoratives. 
Poids: 459.70 g. 

60€ / 100€ 

177 Lot en argent 800 millièmes, composé de 32 pièces de 5 francs 
Semeuse datées 1960 à 1964, d'un dollar datée 1921 et d'un 
demi dollar datée 1940. 
Poids brut: 399.10 g. 
On y joint 3 pièces de 5 francs en métal argenté dont 2 
commémoratives. 

60€ / 100€ 

178 Lot composé de 2 bourses en argent 800 millièmes à cotte de 
maille, rehaussées de boules en pampille et d'un briquet à gaz en 
métal doré, orné d'un monogramme, signé Dupont, accompagné 
d'un étui en cuir. (en l'état) 
Poids de l'argent: 67.30 g. 

20€ / 50€ 

179 CARTIER 
Lot de 2 briquets à gaz en métal argenté, l'un à décor rainuré, 
l'autre rehaussé de 3 anneaux entrelacés. Signés, numérotés. (en 
l'état) 
Dim: 7 x 2.5 x 1.2 cm. 

80€ / 100€ 

180 Poudrier en argent 800 millièmes, à décor rainuré, l'intérieur 
garni d'un miroir. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes, rehaussé de calibrés de pierres bleues. Vers 
1940/50. 
Poids brut: 177.90 g. Dim: 7.8 x 7.8 x 1.2 cm. 

100€ / 150€ 

181 DUPONT 
Briquet à gaz en métal doré, à décor godronné. Signé, numéroté. 
Dim: 6.2 x 3.9 x 1.1 cm. 

30€ / 50€ 

182 WATERMAN 
Briquet à gaz en métal doré, à décor géométrique laqué. Signé, 
numéroté. 
Dim: 5.4 x 2.9 x 1.5 cm. 

30€ / 50€ 

183 DUHILL 
Briquet à gaz en métal argenté, à décor de flammes. Signé. (en 
l'état) 
Dim: 6.5 x 2.4 x 1.2 cm. 

20€ / 30€ 

184 DUPONT 20€ / 30€ 



Briquet à essence en métal argenté godronné. Signé, numéroté.  
Dim: 3.5 x 5.6 x 1.2 cm. (en l’état) 

185 DUPONT pour HERMES 
Briquet à gaz en métal doré, à décor quadrillé. Signé, numéroté. 
Dim: 4.7 x 3.4 x 1.4 cm. 

40€ / 60€ 

186 DUPONT 
Lot en métal doré composé de 3 briquets à gaz, l'un laqué noir 
orné de caractères asiatiques, un autre accompagné d'un étui en 
cuir. Signés, numérotés. (en l'état) 

100€ / 150€ 

187 Lot en acier composé de 2 régulateurs dont un avec calendrier 
donnant le jour, la date et le mois et phase de lune. Vers 
1900.(en l'état) 

250€ / 300€ 

188 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec 
chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Travail français de la fin du XIX° siècle. (en l'état) 
Poids brut: 77.40 g. 

300€ / 400€ 

189 Montre de col 2 tons d'or 750 millièmes, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. 
Lunette et dos de boîte à décor de guirlandes feuillagées. 
Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail français 
de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut: 15.90 g. 

60€ / 80€ 

190 Lot en or 750 millièmes composé d'une montre de col, 
mouvement mécanique et d'un débris de montre. Travail de la fin 
du XIX° siècle. (en l'état) Poids brut: 41.50 g. l'ensemble.  

150€ / 200€ 

191 Lot composé de 2 montres de col en or 750 millièmes, 
mouvements mécaniques, les boîtes finement ciselées à décor 
fleuri. Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle. (en 
l'état) 
Poids brut: 34.10 g. 

150€ / 200€ 

192 Lot composé de 3 montres de col en or 750 millièmes, 
mouvements mécaniques. Travail du début du XX° siècle. (en 
l'état) 
Poids brut des montres de col: 49.60 g l'ensemble. 
On y joint une montre de poche en métal, mouvement quartz. 

150€ / 200€ 

193 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec 
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Travail français de 
la fin du XIX° siècle. (bosses) 
Poids brut: 72.60 g. 

200€ / 300€ 

194 LIP 
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran 
argenté avec chiffres arabes appliqués, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique signé. Vers 1930/40. (en l'état) 
Poids brut: 69.30 g. Diam: 49 mm. 

250€ / 350€ 

195 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec 
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Dos de boîte chiffré. Cuvette intérieure en 
laiton dorée. Mouvement mécanique. Travail du début du XX° 
siècle. (en l'état) 
Poids brut: 69.30 g. 

200€ / 300€ 

196 Lot en métal composé de 2 montres de poche dont une 
savonnette à décor de chiens et d'une montre bracelet signée 
SEIKO avec son mouvement quartz.(en l'état) 

30€ / 50€ 

197 Montre de poche en métal, cadran blanc émaillé partiellement 
squelette avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique 8 jours. Dos de boîte 

50€ / 100€ 



représentant une locomotive. Vers 1900.(en l'état) 

198 Lot composé de 2 montres bracelets d'homme en métal dont 
une signée LIP modèle ''Type Courant''. Mouvements 
mécaniques. Manque les bracelets. Vers 1915/20. (en l'état) 

50€ / 80€ 

199 Montre pendentif en argent 800 millièmes à décor de pièce de 
10 francs Hercule, l'entourage torsadé. Signée Gombert. 
Mouvement mécanique. 
Poids brut: 29.20 g. Diam: 43 mm. 

30€ / 50€ 

200 CLERC 
Montre de smoking en platine 850 millièmes, cadran ivoire avec 
chiffres romains peints. Carrure rehaussée de diamants taille 
ancienne et 8/8, dos de boîte à décor rayonnant. Mouvement 
mécanique. Travail suisse pour la boîte et le mouvement. 
Probablement vers 1930 pour la boîte, la bélière numérotée 
Poids brut: 46.70 g. 

150€ / 200€ 

201 Lot en métal argenté et doré, composé de 2 montres de poche 
et 2 montre de col. Mouvements mécaniques. 3 montres signées 
Clerc, une montre signée Edma. (en l'état) 

20€ / 40€ 

202 Lot composé de 3 montres bracelets de dame en or 750 
millièmes signées CLERC. Mouvements quartz. Bracelets cuir avec 
boucle ardillon en métal doré 
Poids brut: 31.70 g. l'ensemble. 

120€ / 140€ 

203 Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran 
argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes, lunette octogonale rehaussée de diamants 8/8. 
Mouvement mécanique baguette. Bracelet platine 850 millièmes, 
maillons articulés légèrement ajourés à motif géométrique, dans 
un décor perlé rehaussé de diamants 8/8, avec fermoir à cliquet 
sécurisé, lame de fermoir en or 750 millièmes. Tranche de boîte et 
bracelet finement ciselés à décor de guirlandes feuillagées. Vers 
1930. (manque, petites usures) 
Poids brut: 22.70 g. Long: 16 cm. 

200€ / 300€ 

204 CLERC 
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran 
argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. 
Cadran, lunette et bracelet à décor guilloché. Bracelet en or gris 
750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 750 
millièmes. Vers 1960/70. 
Poids brut: 67.80 g. Long: 18.5 cm env. 

600€ / 800€ 

205 HERMES ''Capot'' N° 39863. 
Rare et originale montre bracelet de dame formant ceinture en 
cuir noir Hermès, boîte à capot en or 750 millièmes, cadran doré. 
Mouvement mécanique signé ''International Watch & Co'' boucle 
ardillon en or 750 millièmes. Vers 1950/60. 
Poids brut: 34.10 g. 

1800€ / 2000€ 

206 UNIVERSAL GENEVE 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes brossé, cadran 
doré avec index bâtons appliqués. Mouvement automatique. 
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré, siglée. 
Vers 1960/70. 
Poids brut: 25.80 g. Dim: 29 x 25 mm. 

100€ / 200€ 

207 CITIZEN WATCH AND CO pour CLERC 
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran doré avec 
index bâtons appliqués. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir 
usagé avec boucle déployante en or 750 millièmes, signée 
VENDOME, chiffrée. 
Poids brut: 32.40 g. Diam: 32.5 mm. 

150€ / 250€ 



208 CLERC 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec 
index bâtons appliqués, lunette godronnée. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut: 13.20 g. Diam: 20.5 mm. 

60€ / 80€ 

209 JUVENIA 
Montre bracelet de dame en métal doré, cadran argenté avec 
index bâtons appliqués. Mouvement automatique signé. Bracelet 
en daim doublé cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 
1950. 
Dim: 18 x 18 mm. 

50€ / 70€ 

210 ERNEST BOREL ''COCKTAIL'' 
Montre bracelet d'homme en métal plaqué or, cadran 
transparent avec chiffres arabes et index, lecture de l'heure sur 
cadran central avec effet kaléidoscope. Fond de boîte transparent 
dévoilant son mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal doré. Vers 1950/60. (légères usures au 
dos) 
Diam: 32 mm. 

200€ / 300€ 

211 ETERNA-MATIC ''Les Historiques 1935'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec chiffres 
arabes et index bâtons luminescents, chemin de fer pour les 
minutes, affichage de la date par guichet à 6 heures. Mouvement 
automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal, 
siglée. 
Dim: 35.5 x 26 mm. 

400€ / 600€ 

212 BULOVA ''ACCUTRON'' M3 
Montre bracelet d'homme en métal doré, cadran transparent 
dévoilant son mouvement électronique à diapason. Fond vissé en 
acier. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1970. 
Diam: 35.5 mm. 

300€ / 400€ 

213 TISSOT ''SEASTAR'' 
Montre chronographe en acier, cadran noir rayonnant 2 
compteurs avec index bâtons appliqués luminescents, affichage de 
la date par guichet à 3 heures, lunette émaillée avec échelle 
tachymètre. Mouvement mécanique. Bracelet extensible rapporté 
en acier. Vers 1960/70. (rayures) 
Dim: 40 x 35.5 mm. 

150€ / 200€ 

214 GIRARD-PERREGAUX ''GYROMATIC'' 
Montre bracelet d'homme en métal argenté, cadran ivoire 
légèrement tâché avec chiffres arabes et index épis appliqués, 
trotteuse centrale avec aiguille flèche, affichage de la date par 
guichet à 12 heures. Fond et lunette en acier. Mouvement 
automatique signé. Bracelet extensible rapporté en acier. Vers 
1950. 
Diam: 35.5 mm. 

150€ / 250€ 

215 HELVETIA 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran ivoire bicolore avec 
chiffres arabes et index appliqués. Mouvement automatique signé. 
Vers 1950/60. 
Diam: 34 mm. 

50€ / 80€ 

216 HELVETIA 
Montre bracelet d'homme en métal doré, cadran ivoire avec 
chiffres arabes et index flèche appliqués. Mouvement automatique 
signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 
1950/60. 
Diam: 34 mm. 

60€ / 80€ 

217 ZODIAC 100€ / 150€ 



Montre chronographe en métal doré, cadran ivoire 2 compteurs 
avec chiffres arabes et index épis appliqués, échelle tachymètre et 
télémètre. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal. Vers 1960. (en l'état) 
Diam: 35 mm. 

218 ULYSSE NARDIN 
Montre bracelet de dame en métal doré, cadran ivoire 
légèrement patiné avec chiffres arabes et index appliqués. Fond 
vissé en acier. Mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal doré. Vers 1950. (en l'état) 
Diam: 24 mm. 

40€ / 60€ 

219 TISSOT ''ROCKWATCH'' 
Montre bracelet de dame en lapis-lazuli. Fond à vis en acier. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, 
signée. 
Diam: 22 mm. 

30€ / 50€ 

220 RADO ''DIASTAR'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran doré avec index 
bâtons appliqués luminescents, affichage du jour et de la date par 
guichet à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier 
bicolore, maillons articulés avec fermoir à cliquet signé. Vers 
1960. 
Dim: 42.5 x 35 mm. 

250€ / 350€ 

221 RADO ''DIASTAR'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran doré rayonnant avec 
index bâtons appliqués et luminescents, affichage du jour et de la 
date par guichet à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet 
acier mat, maillons articulés avec boucle déployante réglable en 
acier, signée. Vers 1970. 
Dim: 38.5 x 35 mm. 

250€ / 350€ 

222 Lot composé de 2 montres bracelets: 
- une montre d'homme en acier, signée BULOVA modèle 
''ACCUTRON'', cadran argenté avec affichage du jour et de la 
date par guichet, lunette octogonale. Mouvement à diapason. 
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier, 
siglée. (rayures) 
- une montre d'homme en titane, signée HEUER. Mouvement 
quartz. Bracelet en titane, maillons articulés avec boucle 
déployante, signée. (rayures) 

80€ / 100€ 

223 STEPHANE CLERC 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré 
rainuré avec chiffre romain et index bâtons appliqués. lunette 
godronnée. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en métal doré. 
Poids brut: 16.10 g. Diam: 23.5. 

70€ / 100€ 

224 CLERC 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, forme tonneau, 
cadran crème avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut: 17.70 g. Dim 22.5 x 17.5 mm. 

80€ / 100€ 

225 CLERC 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran crème 
avec chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet à 3 
heures. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
métal doré. 
Diam: 24 mm. 
Poids brut: 18.30 g. 

80€ / 100€ 

226 ETERNA-MATIC ''AIRFORCE III'' 300€ / 500€ 



Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs avec 
chiffres arabes peints et index luminescents, affichage de la date 
par guichet à 3 heures, lunette tournante graduée. Couronne et 
fond vissé. Mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en acier, siglée.  
Diam: 37 mm. 

227 Montre chronographe monopoussoir en argent 875 millièmes, 
cadran émaillé blanc 2 compteurs avec chiffres arabes peints, 
règles de calculs. Mouvement mécanique. Travail suisse vers 
1900. (en l'état) 
Poids brut: 53.20 g. 
Diam: 43 mm. 

50€ / 80€ 

228 Lot en métal doré et acier composé de 3 montres bracelets de 
dame signées Clerc. Mouvements mécaniques. Bracelets cuir 
usagés avec boucle ardillon en métal. 

60€ / 80€ 

229 Lot composé de 4 montres bracelets d'homme en métal et 
acier. Mouvements mécaniques. Vers 1950/60. (en l'état) 

40€ / 60€ 

230 YEMA ''RALLYE'' 
Montre chronographe en acier, cadran noir 2 compteurs avec 
index bâtons appliqués et luminescents, lunette émaillée avec 
échelle tachymètre. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal. Vers 1970. 
Diam: 38 mm. 

200€ / 300€ 

231 Lot composé de 3 montres bracelets d'homme en acier et métal 
signées Bulova, Certina et Tiffany & Co, avec affichage digital. 
Mouvement quartz. Vers 1970. (en l'état) 

60€ / 80€ 

232 Lot en métal plaqué or, métal doré et acier composé de 3 
montres bracelets signées Dupont et Clerc. Mouvement quartz 
et mécaniques. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 

60€ / 80€ 

233 YVES SAINT LAURENT 
Bracelet montre de dame en métal argenté gainé de cuir, cadran 
blanc siglé avec affichage de la date par guichet à 6 heures. 
Mouvement quartz. Bracelet jonc ouvert. Elle est accompagnée de 
son écrin et de ses papiers. 

200€ / 300€ 

234 ETERNA 
Montre bracelet de dame en or 750 millième, cadran doré avec 
index bâtons peints, lunette et attaches à décor ''Clous de Paris''. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 
millièmes, à décor ''Clous de Paris, signée. (en l'état) 
Poids brut: 16.30 g. Dim: 23.5 x 20 mm. 

100€ / 200€ 

235 CLERC 
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran 
argenté avec chiffres romains peints, lunette rehaussée de 
diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet souple en or gris 
750 millièmes guilloché, maillons tressés avec fermoir à cliquet en 
or gris 750 millièmes. Vers 1970. 
Poids brut: 60.20 g.  
Diam: 25 mm. Long: 18 cm. 

450€ / 500€ 

236 ETERNA CXXV 
Montre bracelet d'homme en acier et or 750 millièmes, cadran 
bleu nuit avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz. 
Bracelet acier, maillons plaquette articulés rehaussés de motif 
bleu nuit avec fermoir à cliquet, siglé. Vers 1980. 
Poids brut: 68.40 g. 
Exempté: art. 524 bis al. c. 

100€ / 200€ 

237 Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes guilloché, 
cadran ovale en lapis-lazuli. Mouvement mécanique. Bracelet en 

400€ / 500€ 



or gris 750 millièmes, composé d'une chute d'anneaux articulés à 
décor guilloché. Travail suisse pour la montre et le mouvement. 
Vers 1970. 
Poids brut: 59.50 g. Long: 17.5 cm env. 

238 CLERC 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré 
guilloché, lunette godronnée. Mouvement mécanique. Bracelet 
souple en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet 
en or 750 millièmes. Vers 1960/70. (manque les aiguilles, légère 
déformation) 
Poids brut: 65.50 g. 

400€ / 500€ 

239 JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté bicolore avec 
chiffres arabes et index bâtons peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique remontoir au dos, signé, 
numéroté 287449. Vers 1950. 
Diam: 20.5 mm. 

100€ / 150€ 

240 CLERC 
Montre bracelet d'homme en or gris 750 millièmes, modèle 
extra-plat, cadran argenté avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique signé Movado Factories. Bracelet souple en 
or gris 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir réglable à 
cliquet en or gris 750 millièmes. Vers 1960. 
Poids brut: 64.80 g. 
Diam: 31.5 mm. Long: 18 cm. 

600€ / 800€ 

241 Lot composé de 2 montres bracelets en acier, signées BULOVA 
modèles ''ACCUTRON'' et ''ACCUQUARTZ''. Cadrans bleu nuit. 
Mouvements à diapason. Bracelets cuir avec boucle ardillon en 
acier, l'une signées. Vers 1960/70. (en l'état pour le modèle 
''ACCUTRON'', joint d'étanchéité fondu) 

80€ / 100€ 

242 CLERC 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté 
guilloché. Mouvement mécanique. Bracelet en or gris 750 
millièmes guilloché, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 
750 millièmes. Vers 1960/70. 
Poids brut: 61.20 g. Dim: 28 x 21.5 mm. Long: 18.5 cm env. 

500€ / 700€ 

243 Lot composé de 2 montres bracelets en acier, signées BULOVA 
modèles ''ACCUTRON''. Cadrans argentés. Mouvement à 
diapason pour l'une, quartz pour l'autre. Bracelets cuir avec 
boucle ardillon en acier, l'une signée. Vers 1960/70. 

80€ / 120€ 

244 JUVENIA ''21'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté satiné 
légèrement tâché avec index bâtons gravés. Mouvement 
automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1960. 
Diam: 33 mm. 

200€ / 300€ 

245 Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté tâché avec 
chiffres arabes et index bâtons peints, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Cadran et 
mouvement signé Jaeger LeCoultre. Vers 1950. (choc au verre) 
Diam: 29 mm. 

300€ / 400€ 

246 Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté signé 
Breitling avec chiffres arabes et index épis peints. Mouvement 
mécanique. Bracelet tissu avec boucle ardillon en acier. Travail 
suisse pour la boîte et le mouvement. Vers 1950. 
Dim: 33 mm. 

250€ / 300€ 



247 JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet d'homme en métal doré, cadran champagne 
rayonnant avec index bâtons gravés, affichage de la date par 
guichet à 3 heures. Fond vissé en acier. Mouvement automatique 
signé, numéroté 1781427. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
métal doré. Vers 1950. (rayures 
Diam: 35 mm. 

500€ / 600€ 

248 UNIVERSAL GENEVE ''COMPAX'' 
Montre chronographe en acier, cadran ivoire tâché 3 compteurs 
avec chiffre arabe et index épis appliqués, échelles tachymètre et 
télémètre. Mouvement mécanique signé, calibre 285. Bracelet 
rapporté en acier et laiton doré, maillons articulés avec boucle 
déployante réglable en acier. Vers 1950. 
Diam: 37 mm. 

1200€ / 1500€ 

249 MOVADO 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté avec chiffres 
arabes et index flèches appliqués. Mouvement mécanique signé. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Vers 1960/70. 
Diam: 37 mm. 

200€ / 300€ 

250 ZENITH 
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran argenté 
rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 4 heures 30. Mouvement automatique signé. Bracelet 
cuir avec boucle ardillon en métal doré. Boîte française. Vers 
1970. 
Poids brut: 42.80 g. Diam: 34 mm. 

400€ / 500€ 

251 TUDOR ''PRINCE-DATE'' 
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran doré 
rayonnant avec index bâtons appliqués et peints, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique signé. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Boucle et 
couronne siglée Rolex. Vers 1960. (nécessite une petite révision 
d'entretien) 
Poids brut: 31.50 g. Dim: 28 x 28 mm. 

700€ / 800€ 

252 JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran ivoire 
avec index épis appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement 
automatique signé, numéroté 1140443. Bracelet cuir usagé avec 
boucle ardillon en métal doré. Boîte française. Vers 1950. 
Poids brut: 37.20 g. Dim:  30 x 30 mm. 

1500€ / 1800€ 

253 OMEGA ''GENÈVE'' 
Montre bracelet d'homme en métal doré, cadran champagne 
rayonnant légèrement tâché avec index bâtons appliqués, 
affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement 
automatique signé, numéroté 34058563. Bracelet acier bicolore 
rapporté, maillons articulés avec boucle déployante réglable en 
acier. Vers 1970. 
Diam: 36.5 mm. 

200€ / 300€ 

254 CORTEBERT ''SPORT'' 
Montre bracelet d'homme acier, cadran ivoire avec index bâtons 
et épis appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique signé. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en 
métal. Vers 1960. 
Diam: 34.5 mm. 

200€ / 300€ 

255 OMEGA 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran ivoire tâché avec 
index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 
14162452. Bracelet ceinture rapporté en acier, maillons tressés 

200€ / 300€ 



avec boucle ardillon en acier. Vers 1950/55. 
Diam: 35.5 mm. 

256 OMEGA 
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran ivoire 
patiné avec chiffres arabes dorés. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 11238470. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1950. 
Poids brut: 42.30 g. Diam: 35 mm. 

500€ / 700€ 

257 OMEGA ''GENÈVE'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté rayonnant 
avec chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet à 3 
heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 35846934. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Vers 1970/75. 
Diam: 35 mm. 

200€ / 300€ 

258 OMEGA ''SEAMASTER'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté rayonnant 
légèrement tâché avec index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique signé, 
numéroté 22259789. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal 
argenté. Vers 1965. 
Diam: 34.5 mm. 

300€ / 350€ 

259 BENRUS 
Montre bracelet d'homme acier, cadran noir avec index peints. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir façon crocodile avec boucle 
ardillon en métal doré. Vers 1940. 
Diam: 29 mm. 

100€ / 150€ 

260 OMEGA ''SEAMASTER'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté tâché avec 
index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 
18981522. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Vers 1960. 
Diam: 35 mm. 

200€ / 300€ 

261 OMEGA ''GENÈVE'' 
Montre bracelet d'homme en métal plaqué or 20 microns, 
cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures. Fond de boîte gravé portant une 
inscription datée 1972. Mouvement automatique signé, numéroté 
33581733. Fond vissé en acier. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en métal doré. Vers 1970. 
Diam: 34.5 mm. 

200€ / 300€ 

262 OMEGA ''GENÈVE'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté rayonnant 
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 
heures. Mouvement automatique signé, numéroté 29806855. 
Bracelet tissu avec boucle ardillon en acier. Vers 1970. (en l'état) 
Diam: 34.5 mm. 

200€ / 300€ 

263 OMEGA ''GENÈVE'' 
Montre bracelet d'homme en métal plaqué or 20 microns, 
cadran champagne rayonnant avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 31660459. Fond vissé en 
acier. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1970. 
Diam: 34.5 mm. 

100€ / 150€ 

264 OMEGA ''GENÈVE'' 
Montre bracelet d'homme en métal plaqué or 20 microns, 
cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 
33757211. Fond vissé en acier. Bracelet cuir façon crocodile avec 
boucle ardillon en métal doré. Vers 1970. 
Diam: 35 mm. 

200€ / 300€ 



265 OMEGA 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec chiffres 
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 9454405. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Vers 1940. 
Diam: 32.5 mm. 

200€ / 250€ 

266 CAMIF 
Montre chronographe en acier, cadran argenté rayonnant 2 
compteurs avec chiffres arabes et index épis appliqués, échelle 
tachymètre et télémètre. Fond vissé. Mouvement mécanique. 
Bracelet tissu avec boucle ardillon en acier. Vers 1960. (rayures) 
Diam: 37.5 mm. 

200€ / 250€ 

267 Montre chronographe en métal chromé, cadran bicolore 
rayonnant 2 compteurs signé Or'in avec index appliqués, 
affichage de la date par guichet à 6 heures, échelle tachymètre. 
Fond vissé en acier. Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
accidenté avec boucle ardillon en métal. Vers 1960. (rayures) 
Diam: 35 mm. 

200€ / 300€ 

268 REGLIA 
Montre chronographe en acier, cadran bronze doré rayonnant 2 
compteurs avec index bâtons peints, affichage de la date par 
guichet à 6 heures, échelle tachymètre sur le rehaut. Fond vissé. 
Mouvement mécanique. Bracelet semi rigide rapporté en acier, 
avec fermoir à cliquet extensible en acier. Vers 1960. (en l'état) 
Dim: 44.5 x 40 mm. 

100€ / 150€ 

269 LIP 
Montre bracelet d'homme en métal doré, cadran tâché avec 
index bâtons. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal doré. Vers 1960. 
Diam: 34 mm. 

50€ / 70€ 

270 CHRONOGRAPHE OLYMPIC 
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran ivoire 2 
compteurs avec chiffres arabes et index, échelle tachymètre. 
Cache de protection du mouvement en métal. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Vers 
1950. (en l'état) 
Poids brut: 51.20 g. Diam: 37 mm. 

300€ / 400€ 

271 OMEGA ''SEAMASTER'' 
Montre bracelet d'homme en métal plaqué or 585 millièmes, 
cadran ivoire rayonnant avec chiffres arabes et index bâtons 
appliqués. Mouvement automatique. Bracelet cuir façon crocodile 
avec boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut: 34.50 g. Diam: 34 mm. 

250€ / 300€ 

272 OMEGA ''GENÈVE'' 
Montre bracelet d'homme en métal plaqué or 20 microns, 
cadran argenté légèrement tâché avec index bâtons appliqués et 
peints, affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement 
automatique signé, numéroté 28294871. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en acier. Vers 1970. (choc au verre) 
Dim: 31 x 31 mm. 

150€ / 200€ 

273 Montre chronographe en métal doré, cadran ivoire 2 compteurs 
avec chiffres arabes et index épis appliqués signé Breitling, 
échelle tachymètre. Fond clipsé en acier. Mouvement mécanique, 
ébauche suisse calibre Vénus 188. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré. Vers 1950. (usures, prévoir un petit 
réglage du chrono) 
Diam: 34 mm. 

200€ / 300€ 

274 OMEGA ''SEAMASTER'' 150€ / 200€ 



Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté rayonnant 
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 
heures. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés 
avec boucle déployante réglable en acier, siglée. Vers 1960. 
Diam: 26 mm. 

275 JAEGER 
Montre chronographe en acier, cadran argenté rayonnant 3 
compteurs légèrement tâché avec index bâtons appliqués, échelle 
tachymètre, lunette émaillée graduée. Fond vissé. Mouvement 
mécanique. Bracelet acier rapporté, maillons tressés avec boucle 
déployante en acier. (rayures) 
Diam: 40 mm. 

3000€ / 3500€ 

276 PIERCE 
Montre chronographe monopoussoir en métal chromé, cadran 
bicolore 2 compteurs avec chiffres arabes peints, règles de calcul. 
Fond clipsé en acier. Mouvement mécanique. Bracelet cuir usagé 
avec boucle ardillon en métal. Vers 1935/40. (nécessite un petit 
réglage pour le chrono) 
Diam: 34 mm. 

150€ / 200€ 

277 ORATOR 
Montre chronographe en métal argenté, cadran argenté 2 
compteurs avec chiffres arabes et index dorés, échelle 
tachymètre. Fond clipsé en acier. Mouvement mécanique. Bracelet 
cuir avec boucle ardillon en acier. Vers 1950. 
Diam: 35 mm. 

100€ / 150€ 

278 CUPILLARD ''RIÈME'' 
Montre chronographe en métal chromé, cadran noir rayonnant 
2 compteurs avec index appliqués, affichage de la date par 
guichet à 6 heures, échelle tachymètre. Fond vissé en acier. 
Mouvement mécanique. Bracelet acier rapporté, maillons articulé 
avec boucle déployante réglable en acier. Vers 1960. (rayures) 
Diam: 36 mm. 

150€ / 200€ 

279 BESSA PRESTIGE ''CHRONOSPORT'' 
Montre chronographe en acier partiellement noirci, cadran noir 
2 compteurs avec index bâtons appliqués luminescents, affichage 
de la date par guichet à 3 heures, échelle tachymètre sur le 
rehaut. Fond vissé. Mouvement mécanique.  Bracelet acier noirci, 
maillons articulés avec boucle déployante réglable en acier. Vers 
1980/85. 
Diam: 40 mm. 

150€ / 200€ 

280 PIERCE 
Montre bracelet d'homme en métal chromé, cadran argenté 
patiné avec chiffres arabes peints, attaches godronnées. Fond 
acier. Mouvement automatique signé avec guidage de la masse 
mobile par deux colonnes. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
acier. Vers 1950. 
Diam: 32.5 mm. 

150€ / 200€ 

281 KAMATZ ''Alarm'' 
Montre bracelet d'homme en métal chromé, cadran bleu nuit 
avec index bâtons appliqués, fonction alarme. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir façon requin avec boucle ardillon en 
métal. Vers 1960. (rayures) 
Diam: 37.5 mm. 

80€ / 100€ 

282 LOV PRECISION 
Montre chronographe en métal chromé, cadran argenté 2 
compteurs avec chiffres arabes et index appliqués. Fond vissé en 
acier. Mouvement mécanique. Bracelet cuir usagé avec boucle 
ardillon en acier. Vers 1950. (rayures) 

100€ / 150€ 



Diam: 37 mm. 

283 CARTIER ''SANTOS OCTOGONALE'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran bordeaux avec 
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette octogonale à 
décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons 
santos avec boucle déployante en acier, signée. (rayures) 

600€ / 800€ 

284 LE FORBAN ''SECURITE MER'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec index 
luminescents, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette 
tournante émaillée graduée. Fond vissé. Mouvement automatique. 
Bracelet tissu usagé avec boucle ardillon en acier. 
Diam: 38 mm. 

200€ / 300€ 

285 YEMA ''SUPERMAN II'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec index 
peints, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette 
tournante émaillée graduée. Mouvement automatique. Bracelet 
acier, maillons articulés avec boucle déployante réglable en acier. 
(en l'état) 
Diam: 39 mm. 

250€ / 300€ 

286 BEUCHAT 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec index 
luminescents appliqués, affichage de la date par guichet à 3 
heures, lunette tournante émaillée graduée. Mouvement 
automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle 
déployante réglable en acier. (rayures, petit manque sur la 
lunette) 
Diam: 40 mm. 

250€ / 300€ 

287 ETERNA-MATIC ''3003'' 
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran doré 
satiné avec index bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 6 heures. Lunette rehaussée de diamants brillantés 
rapportés. Mouvement automatique signé, numéroté 6120251. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 millièmes. 
Poids brut: 44.80 g. Dim: 42.5 x 34 mm. 

900€ / 1000€ 

288 MOVADO 
Montre bracelet de dame en métal doré, cadran ivoire 
légèrement tâché. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc avec 
boucle déployante papillon en acier, signée. Dans son écrin. 
Diam: 28 mm. 

170€ / 200€ 

289 BULOVA ''Ambassador'' 
Montre bracelet d'homme en métal doré, cadran doré rayonnant 
avec index peints, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
métal doré. 
Diam: 35 mm. 

60€ / 80€ 

290 HERMÈS ''ARCEAU'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran blanc avec chiffres 
arabes stylisés. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en acier. 
Diam: 33 mm. 

500€ / 600€ 

291 ROLEX ''CELLINI'' 
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran gris 
rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique 
signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. (en l'état) 
Poids brut: 25.30 g. Dim: 25.5 x 23 mm. 

400€ / 500€ 

292 ZENITH ''SPORTO'' 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran ivoire avec chiffres 

100€ / 200€ 



arabes et index épis appliqués, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 3845047, protégé par son 
cache-poussière. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950. (en l'état) 
Diam: 34 mm. 

293 ROLEX 
Montre bracelet en or 375 millièmes, cadran argenté avec 
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Vers 1910/20. Pour 
le marché anglais.(en l'état) 
Poids brut: 29.10 g. Diam: 31.5 mm. 

250€ / 300€ 

294 OMEGA 
Montre bracelet d'homme en argent 800 millièmes, cadran 
émaillé blanc accidenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer 
pour les minutes. Mouvement mécanique signé, numéroté 
4814284. Vers 1910/20. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon 
en métal. 
Poids brut: 39.60 g. Diam: 35 mm. 

60€ / 80€ 

295 Lot en or 750 millièmes composé de 2 montres bracelets de 
dame, mouvements mécaniques. Vers 1940/50. 
Poids brut: 23.60 g. l'ensemble. 

80€ / 120€ 

296 SWATCH 
Lot composé de 3 montres bracelets d'homme. Mouvements 
automatiques. 

120€ / 150€ 

297 CHRISTIAN DIOR ''BAGHEERA'' 
Montre bracelet de dame en métal doré, cadran noir. 
Mouvement quartz. Bracelet en métal doré, maillons articulés avec 
boucle déployante papillon en métal doré, signée. Elle est 
accompagnée de son écrin et de sa garantie. 

300€ / 350€ 

298 Lot composé de 3 montres bracelets de dame en acier, signées 
BULOVA modèles ''ACCUTRON''. Mouvements à diapason. 
Bracelets cuir avec une boucle déployante et une boucle ardillon 
en acier, signées. Vers 1960/70.  (manque un bracelet) 

60€ / 80€ 

299 Lot composé de 2 montres bracelets en métal plaqué or, 
signées BULOVA modèles ''ACCUTRON''. Cadrans dorés, 
affichage du jour et de la date par guichet à 3 heures. Fonds 
vissés en acier. Mouvement à diapason pour l'une, quartz pour 
l'autre. Bracelets cuir avec boucles ardillon en métal doré, 
signées. Vers 1960/70. 

100€ / 150€ 

300 ETERNA-MATIC 
Lot composé de 2 montres bracelets de dame en or 750 et 375 
millièmes, mouvements automatique et quartz, bracelets souples 
avec maillons tressés et fermoirs à cliquet. Vers 1970. 
On y joint une montre pendentif boule en acier, mouvement 
mécanique, signée C.BUCHERER. 
Poids brut de la montre en or 750: 44.30 g. 
Poids brut de la montre en or 375: 35.90 g. 

600€ / 800€ 

301 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté 
tâché avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique. Bracelet 
en or 750 millièmes, maillons articulé à décor d'épis avec fermoir 
à cliquet en or 750 millièmes. Cadran et mouvements signés 
SUIZEX. Vers 1950. (légères bosses) 
Poids brut: 23.10 g. 

250€ / 300€ 

302 OMEGA 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes. Dos de boîte monogrammé à décor ciselé de rinceaux 

60€ / 80€ 



feuillagés. Mouvement mécanique signé, numéroté 5144321. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1910. (en 
l'état) 
Poids brut: 24 g. Diam: 29 mm. 

303 Lot composé d'un bracelet montre en vermeil 800 millièmes 
signée Dermont, mouvement mécanique et d'une montre 
bracelet de dame en métal signée Bulova, mouvement 
mécanique, bracelet extensible rapporté en métal. 
Poids brut du vermeil: 24.10 g. 

30€ / 50€ 

304 CARTIER  
Pendulette réveil en métal doré et émail façon lapis lazuli, 
cadran octogonal blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Mouvement quartz. Signée, numérotée 7517 
07236. Très bel état. 

150€ / 200€ 

305 VAN CLEEF & ARPELS 
Pendulette de voyage en bois, cadran blanc avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement 
quartz. Signée, numérotée HD 4908 D 125. Elle est accompagnée 
de son étui en cuir. 

100€ / 150€ 

306 JAEGER LECOULTRE 
Boîtier de pendulette réveil de voyage en métal doré, à décor de 
''Clou de Paris''. 
Dim: 5.2 x 3.9 x 1.1 cm. 

50€ / 60€ 

307 O.J PERRIN 
Pendulette réveil en métal doré, cadran rectangulaire rainuré, 
lunette godronée. Mouvement quartz. Signée et numérotée 2020. 
Elle est accompagnée de son écrin. 

60€ / 80€ 

308 CARTIER Must de 
Pendulette de bureau en métal doré, cadran ivoire, lunette 
graduée avec chiffres romains et chemin de fer pour les minutes, 
remontoir orné d'un cabochon de pierre bleue. Mouvement quartz 
signé. Accompagnée d'un écrin tâché de la maison. (en l'état) 
Diam: 5.4 cm. 

60€ / 80€ 

309 Étui à cigarettes rectangulaire en argent 875 millièmes, à décor 
niellé d'une vue architecturale, intérieur vermeil. Légères usures 
et enfoncements. 
Moscou, 1899-1908. 
Orfèvre: Sergey Nazarov. 
Poids brut: 124.80 g. L. 10 x L. 6.5 cm. 

150€ / 200€ 

310 Médaillon ovale pendentif en argent 875 millièmes représentant 
une icône double face peinte sur argent de Saint-Jean le Guerrier 
et au dos du Christ, de la Vierge et de Saint-Nicolas. Légères 
usures. 
Saint-Pétersbourg, 1872. 
Orfèvre : Larion Egorov. 
Poids: 71.20 g. H. 9 cm. 

600€ / 700€ 

311 Saleron circulaire sur pieds boules et verre à vodka évasé en 
argent 875 millièmes à décor gravé de fleurs. Légères usures. 
Moscou, 1884 et 1868. 
Poids total: 54.90 g. D. 4.7 et H. 4.2 cm. 

60€ / 80€ 

312 Timbale en argent 875 millièmes à décor niellé de rinceaux et 
gravée d'un monogramme sous couronne comtale. Usures et 
chocs. 
Moscou, 1858. 
Orfèvre: Vasily Semenov. 
Poids brut: 63.90 g. H. 6 cm. 

80€ / 120€ 

313 Lot en argent composé d'une salière et une poivrière sur un 30€ / 50€ 



plateau ovale, les manches en bois brun, les bouchons intérieurs 
en plastique (Italie 800°/°°); ainsi qu'une boîte à section carrée 
(Pays-Bas 833°/°°). 
Poids brut : 114 g. 

314 Lot en argent composé d'un sucrier couvert uni par Puiforcat, une 
saucière unie par Duponchel (Minerve 950°/°°) et un porte-
épingles à décor torse (Londres 1901, 925°/°°). 
Poids brut : 494 g. (manque la prise au sucrier). 

100€ / 120€ 

315 Série de 6 cuillers à café en argent, les manches à décor 
unilatéral gravé de fleurettes. 
Londres 1868-71 (925°/°°). 
On y joint une boîte à pilules ronde en argent (travail étranger 
800°/°°), un porte-monnaie en écaille (intérieur en l'état) et 2 
coupes à boire en métal argenté. 
Poids de l'argent : 102 g. 

60€ / 80€ 

316 Plateau en argent à 4 pieds cannelés, la bordure à filets forts et 
agrafes, l'aile gravée d'un décor de fleurs. 
Travail étranger de style Louis XV (pas de poinçon d'origine). 
Poids : 365 g. 

60€ / 100€ 

317 Lot en argent composé de 3 salières doubles et une paire de 
salières à décors de motifs végétaux, peignées et guillochage. 
Poinçons Minerve (950°/°°), d'exportation et allemand (800°/°°). 
Avec 4 intérieurs en verre blanc. 
Poids net : 437 g. 

170€ / 200€ 

318 Lot en argent composé d'un encrier à plateau vissé godronné et 
2 bougeoirs à main. 
Poinçons Minerve (950°/°°) et d'exportation (800°/°°). 
Poids : 486 g. 

120€ / 150€ 

319 Salière et poivrière en argent figurant des hiboux debout, les 
yeux en verre. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids brut : 87 g. 

50€ / 80€ 

320 Lot de 17 fourchettes et 11 cuillers en argent uniplat et à filets, 
certaines spatules chiffrées. 
Paris et province, poinçons Coq et Vieillard (950 et 800°/°°). 
Poids : 2.165 g. 

500€ / 700€ 

321 Lot de 2 cuillers en argent à filets et spatules gravées 
postérieurement. 
Paris 1779 et 1789 (950°/°°). 
Poids : 167 g. 

50€ / 80€ 

322 Série de 5 couverts à entremets en argent à filet, les spatules 
oblongues chiffrées PS. 
Par Granvigne. 
On y joint un couvert à entremets en argent à ressaut central 
de style Art Déco. 
Par Puiforcat. 
L'ensemble à la Minerve (950°/°°). 
Poids : 557 g. 

120€ / 150€ 

323 Lot de 15 passe-thé en argent, les attaches en métal argenté 
(une anse en bois). 
Poinçon Minerve (950°/°°) sauf un à 800°/°°. 
Poids brut : 318 g. 

60€ / 100€ 

324 Lot de 7 pinces à sucre en argent dont 5 à prises griffues. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 306 g. 
On y joint 2 autres en métal argenté dont une marquée ''Procédé 
Ruolz''. 

180€ / 220€ 



325 Lot de 19 gobelets à alcool en argent de 3 modèles différents 
(uni, à cannelures et à feuilles d'eau). 
Poinçon Minerve (950°/°°) pour 15 et travail allemand (835°/°°) 
pour 4. 
Poids : 248 g. (quelques petits chocs). 

80€ / 120€ 

326 Lot en argent composé de 6 cuillers à saupoudrer et une 
cuiller à câpres; modèles à noeuds gordiens, guillochés, à 
agrafes feuillagées... 
6 pièces au poinçon Minerve (950°/°°) dont 2 par Puiforcat, une 
pièce anglaise (925°/°°). 
Poids : 415 g. 

180€ / 220€ 

327 Lot de 6 timbales à fond plat en argent à bordures soulignées de 
filets. 
Paris : 2 au 1° Coq, 2 au 2° Coq et 2 au Vieillard (950°/°°). 
Poids : 465 g. (bosses et chocs). 

400€ / 600€ 

328 Gobelet en argent, le corps gravé ''N.Ruchifart'', la bordure 
soulignée de filets. 
Paris 1786-89 (950°/°°). 
Poids : 66 g. (chocs). 

60€ / 80€ 

329 Lot de 8 timbales en argent dont 5 à fond plat, décors divers. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 594 g. (très légers chocs). 

400€ / 500€ 

330 Ménagère en argent de 42 pièces composée de 12 couverts et 6 
couteaux de table ainsi que 6 cuillers à dessert; modèle uniplat à 
demi-coquille terminale. En coffret. 
Par Henry, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids hors couteaux : 2.465 g. 

1300€ / 1500€ 

331 Ecrin de baptême en argent composé d'une timbale à fond plat, 
un coquetier et sa cuiller. 
Dans son écrin. 
Travail français avec poinçon d'exportation (950 et 800°/°°). 
Poids : 85 g. 

40€ / 60€ 

332 Série de 6 cuillers à dessert en vermeil, les manches torsadés 
terminés par un blason orné d'un aigle et chiffré DL sous une 
couronne figurant un château-fort. 
Par Gustave Sandoz, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 71 g. 
Dans son écrin de la même maison. 

60€ / 100€ 

333 Série de 5 cuillers à dessert en argent à agrafes feuillagées et 
fleurettes. 
Par Coignet. 
On y joint une autre à spatule violonée chiffrée. 
Par Queillé. 
L'ensemble au poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 145 g. 
En écrin. 

60€ / 100€ 

334 Série de 6 cuillers à dessert en argent uniplat, les spatules 
chiffrées LMB à l'anglaise. 
Sheffield 1915 (925°/°°). 
Poids : 82 g. En écrin. 

50€ / 80€ 

335 Lot en argent composé d'une assiette volante à bordure 
godronnée (Minerve 950°/°°) et une assiette à bordure 
chantournée Rocaille (Allemagne, 800°/°°). 
Poids : 771 g. 
On y joint un plateau (par Saglier) et un petit plat creux en métal 
argenté. 

180€ / 200€ 

336 Lot de 4 ronds de serviette en argent dont 2 en paire (gravés 30€ / 50€ 



''Monsieur'' et ''Madame''). 
Poinçon Minerve (950°/°°) sauf un, travail étranger (800°/°°). 
Poids : 115 g. 

337 Lot de 3 coquetiers et un gobelet à pied en argent, 2 des 
coquetiers à support. 
Poinçon Minerve (950°/°°) sauf un coquetier extrême-oriental 
(800°/°°), l'intérieur de celui-ci en métal argenté. 
Poids net : 235 g. 

60€ / 100€ 

338 Taste-vin en argent à motifs de godrons allongés et coeurs, la 
bordure gravée ''Louis Odot'', l'anse en serpent enroulé, le fond 
orné d'une pièce soudée. 
Province XVIII°s. (950°/°°). 
Poids : 111 g. (la pièce très usée). 

50€ / 70€ 

339 Lot de 6 taste-vin en argent à ombilic, godrons allongés et 
pastilles. 
Pour un: Paris 1819-1838 (950°/°°), pour 4: poinçon Minerve 
(950°/°°), pour un: Minerve (800°/°°). 
Poids : 333 g. (chocs, une prise déchirée). 

150€ / 200€ 

340 Lot de 4 timbales en argent à fond plat dont 2 ornées de 
cartouches en applique. 
Poinçon Minerve (950°/°° sauf une à 800°/°°). 
Poids : 296 g. (chocs). 

200€ / 250€ 

341 Lot de 5 timbales en argent à fond plat à ceintures de filets, de 
godrons ou à décor feuillagé gravé. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 319 g. (petits chocs). 

220€ / 250€ 

342 Drageoir en vermeil figurant un panier ajouré de croisillons et à 
guirlandes de laurier en repoussé, le pied à 4 médaillons 
feuillagés, la bordure et l'anse à rubans noués. Avec son intérieur 
en cristal blanc. 
Augsbourg 1800-10 (800°/°°). 
Poids net : 320 g. (en partie dévermeillé). 

100€ / 150€ 

 


