
MONTRES ET BIJOUX

1 Régulateur en métal € 30/50
2 € 40/50

3 € 40/50

4 € 40/60

5 € 60/80

6 € 60/80

7 Montre de col en or jaune à boîtier  monogrammé. Poids brut: 27.80g € 60/80

8 € 40/50

9 € 60/80

10 € 80/100

11 Montre de poche en or jaune à dos monogrammé. Poids brut: 81.60g € 100/120

AGORA ENCHERES 11/03/2008  DROUOT RICHELIEU – SALLE 8

Montre de gousset et montre de col en argent, boîtier porte montre en 
argent. Poids brut: 114g

Montre de poche en argent et vermeil, à dos guilloché. Poids brut: 78g. 
Porte montre en métal

Deux montres de col en or jaune accidents et manques pour une. Poids 
brut: 28.10g

Deux montres de col en or jaune boîtiers guillochés et ciselés. Manque 
un verre. Poids brut: 46.60g. 

Petite montre savonnette en or jaune boîtier finement guilloché. 
Mouvement à clé. Manque le verre. Poids brut: 29.20g

Petite montre savonnette en or jaune boîtier lisse. Mouvement à clé. 
Poids brut: 19.90g

Petite montre savonnette en or jaune 14K boîtier  orné d'un 
monogramme. WALTHAM. Manque le verre. Poids brut: 35.80g

LECOULTRE et Co,  montre  de col en or jaune guilloché. Poids brut: 
23.60g



12 € 100/120

13 € 100/120

14 € 100/120

15 € 150/200

16 € 180/200

17 € 180/200

18 € 200/300

19 € 180/200

Montre savonnette en or jaune boîtier  guilloché d'un écusson. Manque le 
verre et la trotteuse, une aiguille accidentée. Poids brut: 84.60g

Montre oignon en argent, mouvement à coq. Travail du 19ème siècle. 
Accident au cadran. Poids brut: 82.20g.

Montre oignon en laiton doré ornée de médaillons et strass, mouvement à 
coq. Travail du 19ème siècle. Accident au cadran.

Montre oignon en laiton doré ornée d'une miniature émaillée et strass, 
mouvement à coq. Travail de la fin du 18ème siècle. Accident au cadran. 
Manque le verre

Montre de poche en argent à cadran émaillé. Mouvement à coq. Début 
du 19ème siècle. Accidents. Poids brut: 93g

Montre de poche en argent à cadran émaillé. Mouvement à coq, platine 
guillochée. Début du 19ème siècle. Poids brut: 122g

Montre de poche en argent à cadran émaillé. Mouvement à coq à 
sonnerie. Début du 19ème siècle. Accidents. Poids brut: 127.60g.  Voir 
reproduction en 2ème de couverture

Montre de poche en argent à cadran émaillé. Mouvement à coq  . Début 
du 19ème siècle. Poids brut: 93.60g.  Voir reproduction en 2ème de 
couverture



20 €  200/300

21 € 600/800

22 € 600/800

23 € 800/1 000

24 Jumelles de théâtre monture ornée de nacre € 30/40

25 Deux paires de jumelles de théâtre garniture en cuir € 30/50

26 Manche de cachet en calcédoine grise et figurine Napoléon € 20/30

27 € 50/60

28 €  60/80

Montre oignon en laiton doré guilloché, cadran argent et mouvement à 
coq. Travail du 18ème siècle. Manque le verre. Voir reproduction en 
2ème de couverture

Montre oignon en ors de couleurs à décor aux attributs de musique 
guirlandes et rubans , centrée dune miniature émaillée.  Cadran signé 
André Melly à Genève. Mouvement à coq à sonnerie.  18ème siècle. 
Poids brut: 91g. Voir reproduction en 2ème de couverture

Montre oignon en ors de couleurs à décor au panier fleuri  et roses, .  . 
Mouvement à coq signé Brindeau à Paris.  18ème siècle. Poids brut: 
72.80 g. Voir reproduction en 2ème de couverture

Montre oignon en laiton doré guilloché, cadran signé George Prior 
London. Mouvement à coq à platine guillochée. Dans son étui de 
galuchat vert et laiton. Voir reproduction en 2ème de couverture

Cachet en pomponne serti d'une intaille à décor d'un cerf. Travail du 
19ème siècle. Voir reproduction en 3ème de couverture

Cachet en bronze patiné noir et doré, à décor de mascarons et 
lambrequins. Longueur: 9.50 cm



29 Cachet en ivoire orné de fleurs de lys. Non gravé. Longueur; 10 cm € 30/50

30 cachet en ivoire sculpté, décor e fleurs et volatiles. Longueur: 8 cm € 30/50

31 € 100/120

32 Étui à cigarettes en vermeil guilloché. Poids: 84.60g € 30/50

33 € 60/80

34 € 100/150

35 € 30/40

36 Trois boites à pilules et poudre en argent. Vers 1900. Poids: 55g € 60/80

37 Deux boîtes d'allumettes en argent à décor Floral. Vers 1900. Poids:31g € 50/60

38 € 60/801

39 € 30/50

40 € 50/60

41 Pommeau de  canne en ivoire à décor d'insectes. Vers 1920 € 40/50

42 Bouquet de roses en ivoire sculpté € 30/50

Étui à cigarettes en or/argent rainuré.  Poussoir saphir cabochon. Vers 
1930. Poids: 227g. Longueur: 16.50 cm

Lot d'un carnet de bal et d'un porte monnaie à montures en écaille et 
application d'or et nacre. Travail du 19ème siècle. Accidents

Coffret à bijoux ovale en argent à décor de putti. Travail du 19ème siècle. 
Poids: 333g. Longueur: 15 cm

Coffret à bijoux émaillé bleu et or. Accident à l'émail. Travail du 19ème 
siècle

Tabatière rectangulaire en écaille, ornée  d'une jardin en or et argent 
appliqués. Accident. 8.30X6.20 cm

Deux boites rondes dont une en agate la seconde en argent d'Extrême 
Orient

Tabatière ronde en ivoire ornée d'une miniature, portrait de jeune fille. 
Signature. Diamètre: 6.30 cm. Couvercle bloqué



43 Lot en ivoire sculpté et ajouré dont une cage à grillons € 30/50

44 Tabatière  chinoise en ivoire à décor  chinois. Longueur: 9 cm € 30/50

45 Lot de trois tabatières chinoises en pierre, porcelaine… € 40/60

46 Flacon à sel à monture en argent . Travail anglais. Hauteur: 6.50 cm € 30/50

47 € 60/80

48 € 40/60

49 € 50/60

50 € 80/100

51 € 120/150

52 € 100/150

53 € 30/40

Flacon à sel en jaspe rouge gravé, monture en vermeil. Travail du 19ème 
siècle.  Longueur: 8 cm

Salière en porcelaine, monture en argent. Travail du 19ème siècle. 
Hauteur: 10 cm

Flacon à sels en cristal taillé bicolore bleu et blanc, monture pomponne. 
Travail du 19ème siècle. Hauteur: 8.50 cm. Voir reproduction en 3ème 
de couverture

Flacon à sels en cristal gravé  monture en argent et vermeil repercé de 
rinceaux sur fond émaillé bleu. Travail du 19ème siècle. Hauteur: 8.50 
cm. Voir reproduction en 3ème de couverture

Flacon en pâte de verre  à décor floral, monture en argent ornée de 
crocus. Époque Art Nouveau. Longueur: 14 cm

Coffret en écaille à applications d'or, contenant un pistolet miniature. 
Travail du 19ème siècle. Longueur: 10.50 cm

Lot de trois bourses en maille dont une en argent, on joint un pommeau 
d'ombrelle



54 € 60/80

55 € 80/100

56 Lot d'intailles  et pierres dures diverses € 100/120

57 € 100/150

58 € 80/100

59 € 100/120

60 € 100/120

61 Deux faces à main en écaille et vermeil. Vers 1900 € 50/70

62 € 60/80

63 Deux faces à main en or monture écaille dont un accidenté. Vers 1900 € 60/80

64 € 60/80

65 Lot de sept décorations € 80/100

Lot de fumes cigares et  cigarettes en ambre et divers (accident), on joint 
un fume cigarette Art Décor en nacre cerclé d'or orné de fleurs et une 
pipe  ornée d'un chien

Lot de miniatures émaillées sur cuivre  et divers, fin 19ème siècle et vers 
1900

Châtelaine en argent et vermeil à décor  d'un médaillon et pampres en 
pampilles soulignées de grenats. Travail du 19ème siècle. Accident au 
verre. Poids: 46.40g. Longueur: 14 cm.  Voir reproduction en 3ème de 
couverture

Châtelaine en argent à décor de lambrequins et mascaron, retenant un 
flacon à sels  . Travail du 19ème siècle.  Longueur: 13cm.  

Porte mine calendrier en or jaune guilloche. Travail du 19ème siècle. 
Poids: 11.10g

Étui à aiguilles en or jaune guilloché et repoussé à décor floral. Paris 
1819-1838. Poids: 5.40g. Longueur: 7.50 cm. Voir reproduction en 
3ème de couverture

Trois faces à main monture en écaille argent et métal  et une loupe. Vers 
1900. on joint un autre face à main pliant

Bracelet en argent et vermeil orné d'émaux bressans. Poids: 17.30g. 
Longueur: 20 cm.  Manque une petite pierre. 



66 Lot de six décorations et deux médailles € 80/100

67 Lot de deux décorations russes € 60/80

68 Décoration en or. Poids: 16.90g. Dans son écrin € 100/120

69 Collier plaqué or  à décor égyptien et centré d'un scarabée. Vers 1900 € 30/40

70 € 50/60

71 Lot de miniatures peintes ou émaillées sur porcelaine et  métal € 50/100

72 € 30/50

73 Beau camée sur cornaline à décor d'une femme en buste. 5.20X3.80 cm € 100/120

74 € 80/100

75 € 60/80

76 € 50/60

77 € 60/80

78 Lot d'une mandoline miniature ornée d'écaille, un petit étui en écaille € 30/50

Lot de bijoux ethniques en argent, métal, pierres colorées et cornaline, 
composé de fibules et broches

Lot de miniatures diverses, certaines peintes. On joint deux camées 
coquille. Accidents

Médaillon ovale porte souvenir en pomponne  garni d'une miniature, 
portrait de femme. Travail du 19ème siècle. Hauteur: 6.50 cm.  Voir 
reproduction en 3ème de couverture

Broche en pomponne garnie d'une miniature, portrait d'homme. Travail du 
19ème siècle. Hauteur: 5.50 cm.  Voir reproduction en 3ème de 
couverture

Lot en argent composé d'un bracelet et d'une broche dans le goût antique 
. Poids: 69.10g

Lot de deux colliers draperie plaqués or et une broche en pomponne. . 
Travail du 19ème siècle et vers 1900



79 € 30/50

80 Deux  médaillons religieux € 30/50

81 € 80/100

82 € 200/220 

83 € 180/200 

84 € 120/150

85 € 80/100

86 € 250/280

87 € 200/230 

Lot divers comprenant un couteau manche nacre, deux éléments ornés 
de bouddhas en pierre dure verte; deux chapelets en jaspe sanguin et 
nacre... Accidents

Lot de bijoux en argent ou métal sertis d'agates zonées, composé de 
deux broches , accidents et manques, et un médaillon

Pendentif porte souvenir en argent et vermeil orné de perles fines et 
petits pierres colorées vertes et mauves dessinant des guirlandes de 
fleurs et centré d'une miniature émaillée (accidents). Travail du 19ème 
siècle. Poids: 26g. Hauteur: 9.50 cm.  Voir reproduction en 3ème de 
couverture

Trois médaillons porte photo montures en or jaune. Vers 1900. Poids 
brut: 22.30g. Bosses

Lot de six bagues en or vers 1900 serties de diamants taillés en roses; 
demi perles … Manques. Poids: 11.90g

Lot de deux bagues en or serties d'un diamant taille ancienne monté en 
solitaire et de deux pierres blanches soulignées de roses. Vers 1900. 
Poids: 5g

Bague en or et platine sertie de deux rangs de diamants taille ancienne. 
Vers 1940. Manque un diamant. Poids: 11.20g. Doigt 46

Croix papillon en argent et vermeil, sertie de diamants (manque deux 
diamants) Provence début du 19ème siècle. Poids: 15.90g. Hauteur: 18 
cm



88 € 60/80

89 € 80/100

90 € 400/450

91 € 100/150

92 € 100/120

93 Épingle de cravate en or jaune sertie d'une citrine ovale. Poids: 5.20g € 50/60

94 € 600/800

95 € 400/500

96 € 100/120

Croix provençale en argent sertie de pierres blanches. Travail du 19ème 
siècle. Bosse au dos. Poids: 4.90g. Hauteur: 4.50 cm

Broche volute en or jaune repoussé. Travail du 19ème siècle.Poids: 
6.70g

BAUME & MERCIER, montre de dame en or gris, boîtier rond entouré 
d'un rang de diamants, mouvement mécanique. Bracelet maille d'or gris. 
Poids brut: 48.10g

Bague en or jaune et platine sertie d'un diamant taille ancienne. Vers 
1940. Poids: 7.40g. Doigt 52

Broche en or jaune guilloché centrée d'un camée coquille à décor d'un 
profil d'homme. Travail du 19ème siècle. Poids: 13.60g.

Bague serpent en or jaune sertie de deux diamants taille ancienne. 
Travail du 19ème siècle. Poids: 15.60g. Doigt 57.  Voir reproduction en 
4ème de couverture

Paire de pendants d'oreilles en or gris 14K serties de diamants et perles 
de culture, retenant une perle de culture poire en pampille diamètre 9 
mm. Poids: 9.30g

Deux broches en or dont une émaillée bleue sertie de diamants taille 
ancienne (manques, accident); la seconde  formant pendentif  sertie d'un 
camée coquille (manque l'épingle ). Travail du 19ème siècle. Poids: 
11.40g



97 € 150/180

98 € 900/1 000

99 € 300/350

100 € 300/400

101 € 200/230

102 € 450/500

103 € 250/300

104 € 650/700

Paire de boutons de manchettes circulaires martelés en or jaune sertis de 
petits rubis et diamants taillés en roses. Vers 1930. Poids: 9.80g

Bracelet souple en or jaune maille gourmette orné de  mailons ovales 
centrés de saphirs, rubis et émeraudes cabochon, entourés de diamants 
taille brillant (manque un diamant). Poids: 38.60g. Longueur: 17.50 cm. 
Voir reproduction en 4ème de couverture

Broche ovale en or jaune sertie de rubis, saphirs et émeraudes 
cabochons soulignés de diamants taille brillant. Poids: 10g.  Voir 
reproduction en 4ème de couverture

Paire de boucles d'oreilles en or  jaune serties chacune d'un rubis et d'un 
saphir ovales cabochons, entourés de diamants taille brillant. Poids: 
14.30g

Bague toi et moi en or jaune sertie de deux émeraudes rondes 
soulignées de diamants. Poids: 3g. Doigt 56

Bague marquise en or deux tons pavée de diamants taillés en roses. 
Vers 1900. Poids: 4.80g. Doigt 52

Bague en or jaune fileté sertie d'une citrine ovale à facettes. Poids: 
11.60g. Doigt 62. Voir reproduction en 4ème de couverture

Bague en or gris centrée d'une aigue-marine rectangulaire à pans 
entourée de diamants taille brillant et baguettes. Poids: 4.50g. Doigt 55



105 € 200/230

106 € 250/300

107 € 300/400

108 € 150/180

109 € 1 800/2 000

110 € 650/700

111 € 700/720

112 € 900/950

Médaillon en argent et vermeil guilloché orné de turquoises et demi 
perles. Traces d'émail. Travail vers 1900. Poids: 22.60g

Bague en or jaune sertie de saphirs navette, rubis, diamants et petites 
perles de culture. Poids: 8g. Doigt 56

Broche circulaire en or jaune  ornée de fleurs serties de  rubis, saphirs et 
émeraudes navettes et poires centrées de diamants taille brillant 
(accident aux émeraudes). Poids: 11.70g. Voir reproduction en 4ème 
de couverture

Bracelet rigide serpent en or jaune serti d'une pierre rouge (doublet). 
Travail du 19ème siècle. Poids: 11.50g. Bosses

Bague en or gris 14K sertie d'un diamant taille ancienne de 1.40 carats 
environ, monté en solitaire. Poids: 3.40g. Doigt 57. Voir reproduction en 
4ème de couverture

Collier en or jaune maille  serpent et pendentif en or jaune serti d'une 
perle de culture de Tahiti diamètre 12 mm. Poids: 13.40g. Longueur: 
43.50 cm

Chaîne en or jaune maille forçat et croix en or sertie de diamants taille 
brillant en ligne. Poids: 8.80g. Longueur: 50 cm

Sautoir en or jaune maillons filetés. Vers 1900. Poids: 45.90g. Longueur: 
124 cm



113 € 400/500

114 € 720/750

115 € 360/380

116 € 500/600

117 € 500/600

118 € 680/700

119 € 780/800

120 € 1 800/1 900

Broche en or jaune ornée de fleurs serties de rubis, saphirs et émeraudes 
navettes poires et ovales soulignées de diamants taille brillant (accident 
aux émeraudes). Poids: 13.40g.  Voir reproduction en 4ème de 
couverture

Bague bandeau en or deux tons repercé sertie de diamants  taille brillant 
et centrée d'un saphir jaune cœur. Poids: 6.90g. Doigt 53

Chaîne en or jaune maille gourmette et pendentif en or  serti d'un diamant 
taille brillant de 0.25 carat environ. Poids: 5g. Longueur: 50 cm

Bague en or jaune repercé sertie de diamants taille brillant. Poids: 
10.50g. Doigt 57. Voir reproduction en 4ème de couverture

CARTIER, montre de dame en acier , modèle Must 21. Mouvement 
quartz/ Bracelet acier à boucle déployante

Paire de boucles d'oreilles géométriques en or gris serties de topazes 
bleues, saphirs ronds et diamants. Poids: 5.80g

Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or serti d'une améthyste 
poire de 15 carats environ, surmontée d'un diamant taille brillant. Poids: 
8.80g. Longueur: 40 cm

Anneau en or gris pavé de diamants  en continu pour 3.20carats environ 
en tout. Poids: 4g. Doigt 56.5



121 € 400/500

122 € 500/600 

123 € 2 600/2 800

124 € 1 800/2 000

125 € 920:950

126 € 1 800/2 000

127 € 1 400/1500

Sautoir de perles de culture diamètre 8.5 à 9 mm alternées de viroles en 
or jaune, fermoir en or jaune serti d'une turquoise cabochon soulignée de 
diamants taille brillant et navette. Longueur: 84 cm

Broche clip oiseau en or jaune et platine serti d'une turquoise ovale 
entourée de saphirs ronds, la tête soulignée de diamants taille brillant et 
saphir rond. Vers 1960. Poids: 22.50 g.  Voir reproduction en 1ère de 
couverture

Bague marguerite en or deux tons centrée d'un diamant ovale serti clos 
entourage de diamants  taille ancienne. Poids: 7.90g. Doigt 52.5.  Voir 
reproduction en 1ère de couverture

Paire de clous d'oreilles en or gris chacun est serti d'un diamant taille 
brillant de 0.45 carat environ. Poids: 2g. 

Croix ajourée en or gris sertie de diamants taille brillant, avec sa chaîne 
en or gris maille forçat. Poids: 5.90g. Longueur: 40 cm

Bague en or deux tons centrée d'une émeraude ovale de 2 carats environ 
(Colombie), entourage de diamants taille brillant. Poids: 8.50g. Doigt 
54.5. Voir reproduction en 4ème de couverture

VAN CLEEF & ARPELS, bague en or gris sertie de diamants taille 
brillant en pavage dessinant des vagues. Signée VCA et numérotée. 
Poids: 15.70g. Doigt 52



128 € 750/800

129 € 5 000/5 200

130 € 3 500/3 800

131 € 1 000/1 200

132 € 2 400/2 500

133 € 700/750

134 € 3 800/4 000

135 € 1 200/1 300

Pendentif cœur en or pavé de diamants taille brillant pour 1 carat environ 
en centré d'un saphir . Poids: 2.50g. 

Bague en or deux tons centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 
3.40 carats environ (Colombie) épaulée de deux diamants triangulaires. 
Poids: 4.90g. Doigt 53

Longue chaîne en or gris maille jaseron et pendentif en or gris de style 
Art Déco à décor géométrique serti de diamants taille brillants et  
baguettes. Le bélière ouvrante. Poids: 18.30g. Longueur: 64 cm.  Voir 
reproduction en 4ème de couverture

Collier en or jaune serti de saphirs multicolores et pierres fines facettés. 
Poids: 24g. Longueur: 44 cm.

Bague en or deux tons centrée d'un rubis ovale de 2.30 carats environ 
(Birmanie), entourage de diamants taille brillant. Poids: 8.50g. Doigt 53.5

Sautoir en or jaune 14K maillons ciselés soulignés de pierres fines 
multicolores rondes à facettes serti clos. Poids: 42.10g. Longueur: 118 
cm. 

Broche pendentif ruban noué en or gris entièrement sertie de diamants 
taille brillant pour 2.80 carats environ en tout. Poids: 14.60g. Voir 
reproduction en 4ème de couverture

Bague en or deux tons centrée d'un saphir ovale  entouré de diamants 
taille brillant; Poids: 7g. Doigt 55.5



136 € 2 900/3 000

137 € 400/450

138 € 1 100/1 200

139 € 800/1 000

140 € 11/12 000

141 € 800/900

142 € 2 300/2400

Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gris serti d'une perle de 
culture  poire de diamètre 14 mm, le culot pavé de diamants taille brillant. 
Poids: 16.50g. Longueur: 60 cm

Broche clip épis de blés en or jaune  fileté et platine sertie de diamants , 
rubis cabochons et saphirs taillés à facettes. Vers 1960. Poids: 25.70g. 
Voir reproduction en 4ème de couverture

Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or jaune centré d'un 
quartz jaune vert coussin de 18 carats environ. Poids: 14.50g. Longueur: 
54 cm

VAN CLEEF & ARPELS broche clip en or jaune émaillé noir représente 
une fillette  en pagne sertie de turquoises, diamants et rubis. Manque à 
l'émail, manque une pierre. Signée et numérotée B5 631. Voir 
reproduction en 1ère de couverture

Bague en or gris centrée d'un diamant radian de 3.04 carats épaulé de 
diamants rectangulaire set carrés. Poids: 6.10g. Doigt 54. certificat EGL 
mentionnant une couleur D et une pureté SI3. Voir reproduction en 1ère 
de couverture

Bague jarretière en or gris ornée de diamants taille brillant en ligne pour 
1.20 carats environ. Poids: 4.70g. Doigt 53

Bracelet en or gris maillons noués sertis de diamants taille brillant; Poids: 
19g. Longueur: 18 cm



143 € 1 600/1 800

144 € 1 300/1 500

145 € 800/850

146 € 500/550

147 € 1 400/1 500

148 € 6 800/7 000

149 € 5 200/5 400

149BIS € 8 000/8 500

150 € 1 000/1200

Collier de perles de culture de Tahiti diamètre 9 à 13 mm, fermoir boule 
en or gris 14K Longueur: 51 cm

Paire de boucles d'oreilles bombées en or deux tons chacune est sertie 
d'un rubis ovale de 1.50 environ, dans un pavage de diamants taille 
brillant. Poids: 9.70g. Voir reproduction en 4ème de couverture

Bracelet en or jaune 14K maille gourmette plate. Poids: 50.80g. 
Longueur: 20 cm

Montre de dame en or jaune 14K à boîtier carré et bracelet large grain de 
riz en or jaune. Mouvement mécanique. Poids brut: 58.80g

Paire de boucles d'oreilles ovales en or deux tons pavées de diamants  
baguettes et taille brillant. Poids: 13.80g

Bague en or gris centrée d'un diamant poire de 1.19 carats couleur G 
pureté SI1, entourage de diamants baguettes. Poids: 5.60g. Doigt 53. 
certificat

Bracelet souple en or gris à maillons carrés pavés de diamants taille 
brillant pour 4 carats environ en tout. Poids: 39g. Longueur: 18 cm

Bague en or gris centrée d'un beau saphir rectangulaire à pans de 6.70 
carats environ, épaulé de diamants baguette. Poids: 6g. Doigt 54

Collier en or jaune à maillons volutes articulés. Vers 1950. Poids: 89.70g. 
Voir reproduction en 1ère de couverture



151 € 800/900

152 € 1 400/1 500

153 € 3 500/3 600

154 € 1 200/1 300

155 Croix en platine sertie de diamants demi taille en ligne. Poids: 3.20g.  € 900/950

156 € 3 200/3 400

157 € 720/750

158 € 4 200/4 500

Paire de clips d'oreilles en or 14K et argent stylisant des feuillages sertis 
de saphirs et de diamants. Vers 1940. Poids: 9.90g.

Bague en or jaune sertie d'une tourmaline verte rectangulaire à pans 
dans un double entourage de diamants taille brillant; Poids: 9.70g. Doigt 
53

Paire de clous en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant de 
0.70 carat environ. Systèmes de sécurité. Poids: 2.30g.

Bague fleur en or gris centrée d'une citrine ronde à facettes, entourage de 
saphirs  diamants, améthystes polies et grenats verts. Poids: 11.60g. 
Doigt 53.5

Bracelet en or  deux tons serti de rubis ovales soulignés de diamants 
taille brillant entre deux rangs de diamants taille brillant. Poids: 28.50g. 
Longueur: 19 cm. Voir reproduction en 4ème de couverture

Bague tourbillon en or jaune sertie d'une émeraude  ronde, la monture 
soulignée de diamants taille brillant. Poids: 6.50g. Doigt 53

Chaîne en or gris maille jaseron retenant un pendentif cascade  orné de 
volutes serties de diamants taille brillant pour 6 carats environ en tout. 
Poids: 24.60g. Longueur: 42 cm



159 € 800/900

160 € 4 800/5 000

161 € 1 500/1 600

162 € 1 200/1 300

163 € 3 000/3 200

164 € 630/650

165 Bracelet en or jaune maille tressée. Poids: 27.80g. Longueur: 19 cm € 540/580

166 € 1 300/1 400

Paire de boucles d'oreilles bombés en or jaune serties de diamants taille 
brillant en pavage et de saphirs poires cabochon. Poids: 21.70g

Bague ronde en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.20 carats 
environ, dans un double entourage d'émeraudes calibrées et de diamants 
taille brillant. Poids: 4.80g. Doigt 54

Collier en or gris à motif central de grecques serties de diamants  
retenant une chute d'onyx , corail et diamants. Poids : 20.80g. Longueur: 
42 cm. 

Paire de pendants d'oreilles en or gris à décor de grecques pavées de 
diamants retenant une chute d'onyx , corail et diamants. Poids: 16g. 

Chaîne en or gris maille forçat et pendentif cœur en  or deux tons centré 
d'un rubis cœur de 3 carats environ (Birmanie) entouré de diamants taille 
brillant  pour 1.10 carats environ. Poids: 8.20g. Longueur: 40 cm

Bague en or gris sertie de trois topazes bleues ovales  à facettes 
intercalées de lignes de diamants. Poids: 6g. Doigt 52

Bague en or jaune chaton pyramide, centrée d'une émeraude à pans de 3 
carats environ, entourage de diamants baguettes et taille brillant. Poids: 
8.40g. Doigt 54



167 € 450/500

168 € 580/600

169 € 450/480

170 € 3 800/4 000

171 € 200/230

172 € 550/600

173 € 1 400/1 500

174 € 600/620

175 € 500/520

176 € 580/600

Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or jaune serti d'une 
émeraude rectangulaire à pans soulignée d'un diamant taille brillant. 
Poids: 3.70g. Longueur: 44 cm

Bague en or gris à décor d'un papillon pavé de diamants taille brillant. 
Poids: 6.60g. Doigt 51.5

Pendentif en or 14K et argent repercé de croisillons serti d'émeraudes et 
de rubis soulignés de diamants taillés en roses. Poids: 6.80g

Bague en or gris centrée d'un diamant taille princesse de 1.50 carat 
environ, monté en solitaire. Poids: 8.10g. Doigt 55

Paire de pendants d'oreilles clips en or jaune ornés d'anneaux. Poids: 
9.50g

Anneau large en or jaune clouté de diamants taille brillant. Poids: 7.70g. 
Doigt 52

Collier en or gris serti de diamants taille brillant et perles de culture, 
centré d'une fleur en pampille. Poids: 12.80g. Longueur: 42 cm

Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de perles de culture et de 
diamants taille brillant. Poids: 9.10g

Bracelet en or jaune 14K  maillons bombés sertis de citrines 
rectangulaires à pans en alternance. Poids: 25.80g. Longueur: 16.50 cm

Paire de pendants d'oreilles en or et argent sertis de  diamants et rubis 
navette. Poids: 8g



177 € 500/520

178 € 500/550

179 € 80/100

180 € 260/280

181 € 300/350

182 € 30/50

183 €  100/110

184 € 80/100

185 Deux bagues en or 9K. Poids: 6.20g € 60/70

186 € 100/120

187 € 40/60

188 € 50/60

189 Deux bagues en or jaune dont une chevalière; Poids: 9.90g € 90/100

Bague en or gris sertie de diamants taille brillant en ligne dessinant des 
entrelacs.Poids: 4.90g. Doigt 53 

Paire de clous en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant  de 
0.20 carat environ serti clos. Système sécurité. Poids: 2.80g

Chaîne en argent maille gourmette et pendentif  fleur en argent serti de 
saphirs poires et petit diamant. Poids: 3.90g. Longueur: 40 cm

Collier draperie orné de citrines poires taillées en briolettes, sur fil 
d'argent. Fermoir en argent

Montre bracelet en or jaune boîtier rond et bracelet en or. Poids brut: 
42.80g

Bague en argent sertie de deux nacres. Vers 1900. Poids: 5.90g. Doigt 
53

Deux bagues en or jaune dont une chevalière et une bague avec une 
pierre rouge. Poids: 10.90g

Deux bagues en or jaune et gris serties d'un jaspe  sanguin et d'une 
turquoise; Poids: 9.40g

Trois bagues en or jaune, intaille, turquoise et pierre rouge. Vers 1900. 
poids: 10.50g

paire de dormeuses en or jaune serties de verre noir. Vers 1900. Poids: 
4.10g

Bague en or jaune sertie d'une plaque d'onyx. Vers 1900. Poids: 5.70g. 
Doigt 64



190 Lot en or:  broche,  clé de montre,  cure dent télescopique. Poids: 11.50g € 100/120

191 Lot en or . Poids: 16.40g. Accidents et manques €  160/180

192 € 150/160

193 Lot d'alliances en or jaune. Poids: 25.10g € 250/280

194 Bague en or jaune 9K sertie d'une pierre jaune ovale. Poids: 8g € 60/80

195 Lot de bijoux en argent et métal argenté on joint un hochet accidenté € 30/50

196 lot de bijoux fantaisie et plaqués fin 19ème siècle et vers 1900 € 50/60

197 Lot de pierres fantaisies et pierres fines (citrines et grenats) € 30/50

198 Sautoir en jaspe de couleur et agates € 40/50

199 € 40/60

200 € 50/60

201 Paire de boucles d'oreilles cœurs en or jaune. Poids: 2.80g € 60/70

202 € 200/220

203 € 250/280

204 € 150/180

Bracelet en or jaune à maillons noués. Vers 1900. Poids: 15.80g. 
Longueur: 20.50 cm. Accident

Étui à cigarettes en argent  orné d'un  dragon, intérieur en vermeil. Poids: 
140g

Paire de boutons de manchettes rectangulaires en argent sertis de lapis 
lazuli. Vers 1940. Poids: 22g

Cachet en or jaune repercé de volutes serti d'un jaspe sanguin non 
gravé. Travail du 19ème siècle. Poids: 7.70g

Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. Vers 1900. Poids: 11.40g. 
Longueur: 44 cm

Bague toi et moi en or gris14K  sertie de deux aigues-marines rondes. 
Poids: 3.10g. Doigt 58



205 € 220/240

206 € 280/300

207 € 580/600

208 € 240/160

209 € 350/400

210 € 300/320

211 € 340/350

212 € 200/220

213 € 100/120

214 € 50/70

215 Débris d'or. Poids: 8.30g € 80/90

Bague toi et moi en or jaune granité sertie de deux agates vertes rondes 
teintées. Poids: 7.20g. Doigt 54.5

Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d'un grenat 
rose taille princesse (rhodolite). Poids: 3.50g

Pendentif panthère en or gris sertie de diamants et retenant une perle de culture 
grise de Tahiti diamètre 12 mm. Avec une chaîne en or gris maille forçat. Poids: 
9.10g. Longueur: 44 cm

Paire de clous en or jaune chacun est serti d'une émeraude rectangulaire 
à pan. Poids: 1.30g

Collier  en or jaune 14 K maille colonne centré d'une volute sertie de 
cristaux fantaisie retenant des pampilles. Poids: 20.60g. Longueur: 45 cm

Sautoir en or rose à maillons repercés. Vers 1900. manque le fermoir. 
Poids: 15.90g. Longueur: 159 cm

Bracelet en or jaune formé de sept rangs de maillons filigranés. Petit 
accident. Poids: 17.30g. Longueur: 19 cm

Médaillon porte photo ovale en or jaune  guilloché et émaillé serti de  
demi perles. Vers 1900. Poids: 11.10g

Collier en argent centré d'un motif orné d'ailes de papillons exotiques. 
Poids: 13.70g. Longueur: 48 cm

Lot de deux anneaux en or et platine sertis de rubis calibrés (manque) et 
petits diamants. Poids: 4g



216 Monture de bague en or gris. Poids: 8.30g € 80/90

217 € 400/420

218 € 120/140

219 € 180/200

220 Collier formé d'importantes boules de quartz rose, fermoir en vermeil € 120/130

221 Sautoir de palets d'agate  et motifs en vermeil, fermoir en vermeil € 120/140

222 Bracelet de palets d'agate assorti € 40/50

223 € 130/140

224 € 320/350

225  220/230

226 Bracelet en or deux tons. Poids: 5.60g € 110/120

227 Bracelet en or jaune. Poids: 3.30g € 70/80

228 Bracelet en or gris. Poids: 3.80g € 70/80

229 Chaîne ne or jaune torsadée et pendentif en or. Poids: 3.70g € 70/80

230 Bracelet en or jaune maille plate. Poids: 9.50g. Longueur: 19 cm € 180/200

231

Bague jarretière en or gris ornée de diamants taille ancienne en ligne en 
chute. Vers 1900. Poids: 3.30g. Doigt 53

Collier fil de vermeil retenant deux pendants quartz fumée et citrine 
monture en or jaune

Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d'une perle de 
culture de Tahiti

Sautoir d'améthystes polies  retenant un cœur bombé en cristal de roche 
taillé

Bracelet en argent serti d'améthystes ovales en pavage. Poids: 42.30g. 
Longueur: 18.50 cm

Bracelet en or deux tons maille articulée. Poids: 13.10g. Longueur: 19.50 
cm

ET SUIVANTS Argenterie du 19ème et vers 1900, composée de 
petites pièces  et saucière; flambeaux; etc.


