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1 Montre à coq, boitier en argent (900), cadran à anneau émaillé bleu et à index chiffres romains, décorés au 
centre d'une scène de chasse en métal découpé.
Epoque début du XIXème.
Poids brut : 100 g.
Accidents

150 / 200 €

2 John ASBURY, London.
Montre de gousset en argent, cadran à fond argent et or, index chiffres romains, cadran des secondes à 3 h, boitier et 
couvercles à décor ciselé et guilloché.
Poids brut : 96,8 g.

30 / 45 €

3 OMEGA AUTOMATIC
Montre bracelet d'homme en or jaune (750), boitier rond, à cadran ivoire, index flèches et chiffres arabes, mouvement 
mécanique à remontage automatique. 
Numérotée 10976697 2643.
Bracelet rapporté en or jaune (750) à mailles articulées.
Poids brut : 88,7 g. - L. bracelet : 19,4 cm.
Chocs et petite oxydation au cadran. 
Bracelet à refixer.

1 500 / 2 000 €

4 ETERNA-MATIC
Montre bracelet d'homme, boitier rond en métal, cadran à fond or, index bâtons, guichet date à 3h, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet cuir noir à boucle ardillon rapporté.
L. : 26 cm.
Petite oxydation.

200 / 300 €

5 ELVIA
Montre bracelet d'homme, boitier rond en or jaune (750), cadran à fond noir, index bâtons dorés appliqués, 
mouvement à remontage manuel.
Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal doré rapporté.
Poids brut : 35,9 g. - Longueur du bracelet : 23 cm.
Quelques index oxydés.

400 / 600 €

6 LIP
Montre bracelet d'homme, boitier rond en métal doré, cadran à fond doré strié, index bâtons appliqués.
Bracelet en cuir brun à boucle déployante en métal doré rapporté.

40 / 50 €

7 LIP
Montre bracelet d'homme, boitier rond en or jaune (750), cadran à fond crème, index chiffres arabes appliqués, 
mouvement à remontage automatique.
Boitier numéroté 7407.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré rapporté.
Poids brut : 49,4 g. - Longueur du bracelet : 23 cm.



400 / 600 €

8 TISSOT VISODATE
Montre bracelet d'homme, boitier rond en or jaune (750), cadran à fond crème, index bâtons et chiffres arabes 
appliqués, guichet date à 3h, mouvement automatique.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon en métal doré rapporté. 
Poids brut : 42,9 g. - Longueur du bracelet : 25 cm. 

250 / 300 €

9 LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune (750), boitier rectangulaire, cadran champagne à index bâtons appliqués et 
chiffres romains, bracelet guilloché, mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 40,3 g. - Longueur : 15,8 cm.

400 / 500 €

10 SPERA
Montre bracelet de dame en or jaune (750), boitier rond à motifs de volutes ornées de petits brillants, bracelet à 
mailles pastilles en partie ornées de petits brillants.
Mouvement à remontage manuel.
Poids brut : 27,2 g. - Longueur du bracelet : 16,5 cm.

200 / 250 €

11 Deux montres bracelets d'homme:
- PULSAR, montre bracelet en métal.
- LOTUS, montre bracelet boitier métal et bracelet cuir.

100 / 150 €

12 Deux montres bracelets d'homme :
- CITIZEN AUTOMATIC, boitier acier et bracelet plastique.
- WITTNAUER AUTOMATIC, boitier acier et bracelet cuir.

100 / 150 €

13 Lot de deux montres bracelets d'homme :
- RADO, montre bracelet boitier métal, bracelet cuir.
- SEIKO AUTOMATIC, montre bracelet en métal.
Petits accidents.

100 / 150 €

14 Chronographe suisse.
Montre chronomètre bracelet d'homme, boitier rond en or jaune (750), cadran à fond brun et beige doré, index chiffres 
romains, cadran des secondes à 9 h, cadran du chronomètre à 3 h, mouvement à remontage manuel.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré rapporté.
Poids brut : 46,2 g. - Longueur du bracelet : 23 cm.
Couvercle légèrement accidenté, légère oxydation au cadran.

300 / 400 €

15 Montre chronomètre bracelet d'homme, boitier rond en or jaune (750), cadran à fond brun et ivoire, index 
chiffres arabes, cadran des secondes à 9 h, cadran chronomètre à 3 h, mouvement à remontage manuel.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré rapporté.



Poids brut : 39,4 g. - Longueur du bracelet : 23 cm.
Oxydation au cadran.

300 / 400 €

16 Montre de col en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains, boitier à décor richement 
ciselé de rinceaux et branchages, et d'un médaillon chiffré TE.
Poids brut : 26,3 g.

80 / 100 €

17 Petite montre de gousset en or jaune (585), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains, couvercle à décor 
ciselé de rinceaux et d'un cartouche vierge, couvercle intérieur et bélière en métal.
Cheveux au cadran.
Poids brut : 33,1 g.

80 / 100 €

18 Montre de col en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains, couvercle à décor guilloché 
et ciselé de rinceaux et d'un médaillon central.
Couvercle intérieur et bélière en métal.
Poids brut : 28,3 g.
Petits chocs.
On joint deux clefs en métal.

80 / 100 €

19 Montre bracelet de dame, à boitier ovale en argent (900) et en platine (950), lunette ornée de petits diamant 
taillés en roses en serti grains, bracelet en or blanc (750) tressé à boucle coulissante.
Cadran à fond crème, index chiffres romains et mouvement quartz postérieurs.
Poids brut sans le mouvement : 12 g.
Transformation.

120 / 150 €

20 Montre de gousset en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains, couvercle à chiffre ciselé 
"AP". 
Poids brut : 61,2 g. 
Accidents au verre et chocs. 

250 / 300 €

21 Montre de gousset en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains, carrure à décor ciselé de 
rinceaux, couvercle guilloché. 
Couvercle intérieur en métal doré. 
Poids brut : 38,6 g. 
Petit choc au cadran.

120 / 150 €

22 Lot comprenant : 
- PETRUX, montre bracelet d'homme, boitier en métal doré, mouvement à remontage manuel. 
Accidents, oxydations, usures, et manque le bracelet.
- SEIKO, montre bracelet d'homme boitier et bracelet acier, mouvement automatique. 

40 / 50 €



23 Montre de gousset en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres arabes peints en noir et rouge, 
cadran des secondes à 6h. 
Poids brut : 65,1 g. 

250 / 300 €

24 Montre gousset en or jaune, à cadran émaillé blanc, chiffres arabes peints en noir et rouge pour les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage manuel, couvercle ciselé d'un monogramme "GF".
Poids brut : 56,6 g. 
Petits chocs.

250 / 300 €

25 Montre gousset en or jaune (750) à cadran crème, index chiffres arabes, trotteuse à 6h, avec chaîne de montre 
à maillons allongés en or jaune (750).
Poids total brut : 62,8 g.

400 / 500 €

26 Montre de gousset en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains et frise de fleurs 
polychrome, couvercle à décor ciselé de rinceaux, fleurs et d'un médaillon chiffré.
Poids brut : 54 g.

150 / 200 €

27 Montre de gousset en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres arabes, cadran des secondes à 6 h, 
lunette et couvercle à décor ciselés de rinceaux feuillagés et d'un médaillon chiffré "CM".
Poids brut : 55,5 g.
Eclat en étoile au cadran.
En écrin.

200 / 250 €

28 Montre de col en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains, lunette et carrure facettées.
Poids brut : 22,8 g.
Petits chocs.

120 / 160 €

29 BUECHE-GIROD
Montre bracelet de dame en or jaune (750), boitier rond, à cadran fond or, index bâtons peints, bracelet à mailles 
tressées, mouvement mécanique à remontage manuel. 
Boitier numéroté 99012. 
Poids brut : 50,9 g

1 000 / 1 200 €

30 Montre de col en or jaune (750), à cadran à fond blanc, index chiffres romains, couvercle à décor guilloché et 
ciselé de branches de rosiers.
Poids brut : 19,2 g.
Accidents.

80 / 100 €

31 Chronomètre UTI



Montre de gousset savonnette en or jaune (750), à cadran émaillé blanc, index chiffres romains, cadran des secondes à 
6 h.
Poids brut : 82,6 g.

400 / 600 €

32 Montre de col en or jaune (750) transformée en montre bracelet.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains, couvercle ciselé du chiffre GB.
Bracelet en tissu tressé à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 22,9 g. - Longueur du bracelet : 21 cm.

60 / 80 €

33 Petite montre de col en or jaune (750), boitier à décor de rinceaux fleuris, couvercle orné de diamants taillés 
en roses, cadran émaillé blanc, index chiffres romains.
Poids brut : 11, 4 g.
Verre accidenté, petits chocs.

60 / 80 €

34 Montre bracelet de dame, boitier ovale en or jaune (750), à cadran fond champagne, index chiffres arabes, 
bracelet en tissu noir à boucle coulissante en métal doré.
Vers 1920.
Poids brut : 9,8 g.

140 / 160 €

35 Chaine de montre en or jaune (750) à double rang de maille jaseron. 
Poids : 14,3 g. - L. : 38,5 cm.

150 / 200 €

36 Chaine de montre en or jaune (750) à maille gourmette alternée de mailles bâtons doubles, fermoir en en 
argent (925). 
Poids brut : 17,7 g. - L. : 41,7 cm.

250 / 260 €

37 Clé de montre en or jaune (750).
Poids brut : 6,2 g.

70 / 80 €

38 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) ornées d'un motif de feuilles pavées de pierres blanches et 
retenant une perle de culture blanche en pendeloque. 
Poids total brut : 21 g.

200 / 300 €

39 Bague en or blanc (750) ornée de sept diamants de différentes tailles dont ovale, poire, princesse, ou brillant 
en serti clos. 
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 47,5.

400 / 500 €

40 Cinquième République.



Lot de 7 pièces de 50 francs, 1977 (x2) et 1978 (x5), en argent, petites usures.
Poids total : 209 g.

60 / 65 €

41 Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette. 
Poids brut : 11,4 g. - L : 21,6 cm.

120 / 150 €

42 Cinquième République.
Lot de 8 pièces de 100 francs en argent. 
Poids : 119 g.
Petites usures.

30 / 35 €

43 Collier ras de cou à deux rangs de perles de culture blanches en chute, fermoir en or jaune (585) et chaine de 
sécurité en métal. 
Poids brut : 39,3 g.
On joint un petit lot de perles de culture blanches percées et un strass. 

180 / 200 €

44 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or blanc (750), à motif de treillage pavé de petits diamants tailles 
brillants, système de fermoir Alpa.
Poids brut : 4,5 g

180 / 200 €

45 PIAGET
Alliance en or jaune (750) à deux anneaux superposés dont un mobile orné de sept petits brillants.
Signée et numérotée E47179.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt: 51.
Intérieur gravé, chocs et rayures.

500 / 600 €

46 Bracelet en or jaune (750) à maille alternée. 
Poids : 35,4 g. - L. : 22 cm. 

460 / 480 €

47 Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons alternés de motifs de fleurettes, fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 30 g. - L.: 19,5 cm.
Petits chocs.

400 / 500 €

48 Lot en or jaune et blanc (750): 
- Collier ras de cou à mailles plates.
L. : 44 cm. 
Petits accidents.
- Chaine de cou à mailles vénitiennes.
L.: 60 cm.
- Pendentif cœur.



Poids total brut : 16,3 g.

220 / 250 €

49 Bague modèle Tank en or jaune (750) et platine (950) ornée d'un diamant demi-taille et de diamants en roses 
en serti grains.
Poids brut : 9,2 g. - Tour de doigt : 49.

200 / 250 €

50 Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) filigranés à pendeloques pastilles.
Poids : 5,8 g.

100 / 110 €

51 Bague marguerite en or blanc (750) ornée d'un cabochon de pierre rouge dans un entourage de diamants taille 
brillants en serti griffes.
Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 58,5.

100 / 150 €

52 Epingle de cravate en platine (950) ornée d'une perle de culture en poire.
Poids brut : 2,2 g.

30 / 50 €

53 Pendentif médaillon rond en platine (950) à motif d'un profil auréolé en corne sur un fond pavé de diamants 
taillés en roses en serti grains, dans un entourage de rubis calibrés en serti rail.
Poids brut : 5,5 g.
Petits manques.

150 / 200 €

54 Bague chevalière en or jaune (750) et platine (950) ornée de petits diamants taille ancienne en serti grains et 
chiffrée MP.
Poids brut : 6,2 g. - Tour de doigt : 47.

100 / 120 €

55 Bague formée d'un anneau très fin non fermé en or jaune (750), ornée d'une pierre marron claire, taille 
fantaisie en serti clos.
Poids brut : 0,90 g. - TDD : réglable.

30 / 40 €

56 Lot de trois bagues en or jaune (750):
- Bague ornée d'une ligne de petits diamants en serti grains épaulée de deux saphirs taille en poire en serti griffes.
Tour de doigt : 54.
- Bague ornée d'une pierre verte épaulée de deux petites perles de culture blanches.
Tour de doigt : 51.
- Bague à motifs ajourés de fleurs ornée de petites semences de perles et d'une pierre rouge.
Tour de doigt : 51.
Manque.
Poids total brut : 6,4 g.

180 / 200 €



57 Bague en or jaune (750) ornée d'un important quartz jaune en serti griffes.
Poids brut : 8,7 g. - Tour de doigt : 52.

80 / 120 €

58 Chaine de cou en or jaune (750), mailles fantaisies.
Poids : 6,8 g. - L.: 48 cm.

100 / 120 €

59 Chaine de cou en or jaune (750), mailles vénitiennes.
Poids : 8,8 g. - L.: 63 cm.

120 / 150 €

60 Bague en or jaune (750) figurant un hibou, les yeux formés par des petites pierres rouges en serti clos.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 50.

60 / 80 €

61 Bracelet ruban en or jaune (750) à mailles américaines, fermoir à deux huit et chaine de sécurité.
Poids brut : 48,2 g.
Petits chocs.

750 / 800 €

62 Paire de puces d'oreilles en or jaune (750) en forme de clous de tapissier.
Poids : 4,2 g.
Un fermoir rapporté.

60 / 80 €

63 Bague en or blanc (750) et argent (925) formant "bouquet", ornée de petites émeraudes taillées en poire en 
serti griffes et de petits diamants taille brillant en serti griffes et grains.
Poids brut : 7,7 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures.

300 / 350 €

64 Bracelet articulé en or blanc (750) et platine (950) à maillons carrés et motif central géométrique ornés de 
diamants en serti grains, fermoir à cliquet et chaine de sécurité.
Poids brut : 15,5 g. - L.: environ 19 cm.
Probable transformation.

1 000 / 1 500 €

65 Epingle de cravate en or jaune (750) ornée d'une perle de culture blanche.
Poids de la tige : 0,80 g.
Perle à refixer.
On joint une broche camée sur coquille monture en métal.

40 / 50 €

66 Chaine en or blanc (750) à mailles vénitiennes retenant un pendentif en or blanc (750) orné d'une émeraude 
taille en poire dans un entourage de diamants taille brillants en serti griffes.



Poids total : 7 g. - L.: 40 cm.

800 / 1 000 €

67 Chaine de cou en or jaune (750) à mailles entrelacs.
Poids : 10,8 g. - L.: 61 cm.

150 / 200 €

68 Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée d'une améthyste en serti clos, épaulée de deux petits diamants 
taille ancienne.
Poids brut : 2,1 g. - Tour de doigt : 50,5.
Egrisures.

100 / 150 €

69 Deux alliances américaines en or jaune (750) ornées de petits saphirs en serti griffes.
Poids total brut: 7,3 g. - Tour de doigt : 62,5.
Egrisures

80 / 100 €

70 Bague en or jaune (750) ornée d'un diamant taille brillant en serti griffes, chaton de forme carré ajouré.
Poids du diamant: environ 0,80 carat.
Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 52.

800 / 1 200 €

71 Bague en or jaune (585) en forme de chevron ornée d'un cabochon de turquoise matrix, d'un petit diamant 
taille brillant et de deux motifs d'épis de maïs. 
Poids brut : 7,6 g. - Tour de doigt : 55.

100 / 120 €

72 Bague en or jaune (750) ornée d'une perle de culture blanche mabé, chaton ajouré à motif de feuilles.
Poids brut : 9,2 g. - Tour de doigt : 50.

80 / 120 €

73 Bague en or jaune (750) ornée d'un cabochon de turquoise matrix verte, le chaton à motif de mailles tressées. 
Poids brut : 9,8 g. - Tour de doigt : 51.

80 / 120 €

74 Bague en or jaune (750) ornée de part et d'autre d'une ligne de saphirs calibrés en serti rail et d'une ligne de 
petits diamants taillés en rose en serti grains.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 52.
Manque un petit diamant.

60 / 80 €

75 Bague en or jaune (750) ornée d'un diamant central demi-taille d'environ 0,20 carat, dans un entourage de 
petits diamants et pierres vertes séparés par des bâtonnets d'or.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 52.

150 / 200 €



76 Paire de boutons de col de dame en or jaune (750) ornés de camées sur coquillage à motif de profil d'homme.
Poids brut total : 4,1 g.

40 / 60 €

77 Médaille religieuse en or jaune (585), à décor double face.
Poids : 5,8 g. 

60 / 80 €

78 Importante bague en or jaune (750) ornée d'une améthyste taille ovale facettée en serti clos, le chaton ajouré. 
Poids brut : 16,1 g. - Tour de doigt : 50/51.
Egrisures à la pierre. 

100 / 150 €

79 Bague en or jaune (750), ornée d'une pierre bleu clair, sertissage à griffes et le chaton ajourés, amatis. 
Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 58.

40 / 50 €

80 Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un cabochon de pierre rose en serti clos.
Poids brut : 9,3 g. - Tour de doigt : 60.
Egrisures.

150 / 160 €

81 Deux bracelets:
- Bracelet jonc en jade vert clair à quatre anneaux en or jaune (750).
- Bracelet demi jonc en jade vert, les extrémités en or jaune (750).
Poids brut total : 145,1 g.

450 / 500 €

82 Bracelet en demi-jonc en or jaune (750) à décor de torsades, les extrémités ornées de boules facettées.
Poids : 84,8 g.

1 500 / 2 000 €

83 Pendentif en forme de pépite en or jaune (750).
Poids brut : 8,8 g.

100 / 150 €

84 Collier de perles de culture blanches en choker, certaines irrégulières, fermoir en or jaune (750) orné d'un 
cabochon d'agate verte baignée.
Chaine de sécurité en or jaune (750).
Poids brut : 36 g. - L. : 55,5 cm. 

150 / 200 €

85 Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) de forme médaillon ornés chacun d'une citrine et chiffrés.
Poids total brut : 7,7 g.

100 / 150 €



86 Lot de deux broches : 
- Broche en or jaune (750) à motif d'un quadrilobe fleuri.
Poids : 3,1 g.
Petits chocs.
- Broche en or jaune (585) à motif d'une volute entrelacée centrée d'une pierre rouge. 
Poids brut : 2,8 g.

50 / 70 €

87 Bague en or jaune (750) ornée d'une intaille sur cornaline, en serti clos figurant un profil d'homme, 
épaulement à motif de rinceaux feuillagés.
Poids brut : 4,6 g. - Tour de doigt : 51.

60 / 80 €

88 Lot de deux broches:
- Broche en or jaune (750) à motifs de deux lignes de pointes de diamants ornées de petites perles de culture blanches.
Epingle en métal.
Poids brut : 4,4 g.
- Broche barrette en or jaune (750) à motif d'une coccinelle, le corps formé d'un cabochon de grenat et la tête ornée 
d'un diamant taillé en rose, de deux petites pierres roses, et terminée par une perle de culture blanche.
Poids brut : 4 g.

120 / 150 €

89 Lot de deux bagues : 
- Bague en or jaune (750) et argent (925) ornée de trois diamants taille ancienne en serti clos. Poids brut : 1,6 g. - Tour 
de doigt : 53,5.
- Bague en or jaune (750) ornée de trois perles de culture blanches entre deux rinceaux pavés de diamants taillés en 
roses en serti grains. 
Poids brut : 2,6 g. - Tour de doigt : 51.

100 / 120 €

90 Bague en or blanc (750) et platine (950) ornée d'une perle de culture blanche entre deux motifs de croissant de 
lune, ornés chacun d'un petit diamant taille ancienne en serti grains.
Poids brut : 2,9 g. - Tour de doigt : 56.

60 / 80 €

91 Pendentif en or jaune (750) orné d'un cabochon de saphir en serti clos perlé, entouré de deux petites diamants 
de taille brillant ancienne en serti clos.
Poids brut : 1,7 g.
Probables transformations.

100 / 120 €

92 Epingle de cravate en or jaune (750) et platine (950) ornée d'un cabochon de saphir en serti clos perlé dans un 
entourage de diamants de taille brillant ancienne en serti grains. 
Poids brut : 2 g. 

60 / 80 €

93 Lot en or jaune (585) : 
- Epingle de cravate ornée d'une pierre violette en cabochon.



- Broche barrette ornée d'une pierre bleue.  
Poids total brut : 4,5 g. 
On joint deux broches barrettes en métal doré

80 / 100 €

94 Lot de 4 bagues : 
- Alliance américaine en or jaune (585) ornée de pierres rouges ou rubis calibrés en serti rail.
Poids brut : 1,6 g. - Tour de doigt : 55.
- Bague en or jaune (375) ornée d'une pierre bleue.
Poids brut : 2 g. - Tour de doigt : 57.
- Bague "toi et moi" en or jaune (750) ornée d'un rubis et de petits diamants taille brillant moderne.
Poids brut : 2,3 g. - Tour de doigt : 54.
Manque une pierre.
- Bague marguerite en or jaune (750) ornée d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant ancienne, en serti 
clos. 
Poids brut : 2,3 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.

120 / 150 €

95 Bague en or jaune (750) à motif de deux vagues et ornée d'une ligne de petits cabochons de turquoises en serti 
griffes.
Poids brut : 8,3g. - Tour de doigt : 56.

100 / 150 €

96 Bague chevalière en or jaune (585) à motifs de godrons, la table ornée d'une pierre rouge et d'un petit diamant, 
chiffrée JCL.
Poids brut : 10,7 g. - Tour de doigt : 60.

150 / 200 €

97 Bague en or jaune (750) à trois lignes de pierres bleues ou saphirs et petites perles de culture blanches en serti 
griffes ou clos, alternées de deux lignes de diamants taillés en roses en serti grains.
Poids brut : 7,8 g. - Tour de doigt : 56,5.

150 / 180 €

98 Longue chaine de cou en or jaune (585) retenant une paire de lunettes à monture en métal doré.
Poids : 5,8 g.

50 / 60 € 

99 Broche barrette en or blanc (585) et platine (950) à décor ajouré et ornée d'un diamant central demi-taille 
d'environ 0,10 carat et de petits diamants taillés en roses. 
Travail vers 1925-1930.
Poids brut : 5,7 g. - L. : 6,2 cm. 

150 / 200 €

100 Bracelet ruban en or jaune et blanc (750) à motifs de losanges et fleurettes en amati, fermoir à deux huit de 
sécurité.
Poids : 73,7 g. - L.: 19,5 cm.

1 200 / 1 500 €



101 Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) de forme libre à décor brillant et amati. 
Poids total : 11,1 g.

180 / 220 €

102 Pendentif en or jaune (750) de forme marguerite orné d'une émeraude de taille ovale dans un entourage de 
petits diamants de taille brillant en serti griffes.
Poids brut : 2,8 g.

400 / 600 €

103 Paire de puces d'oreilles en or blanc (750) ornées d'un diamant de taille brillant. 
Poids brut : 4,3 g.

200 / 300 €

104 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) à décor en amati et ciselé de fleurs et feuillages, fermoir à cliquet à 
huit de sécurité. 
Poids : 32,6 g. 

450 / 550 €

105 Pendentif en argent (925) orné de diamants taillés en roses retenant trois pendeloques de perles d'eau douce et 
une pierre bleue. 
Poids brut : 7,5 g.

50 / 80 €

106 Bracelet articulé en or jaune (750) composé de sept pièces de 20 francs or Napoléon III. 
Poids : 59,2 g. 
Petit accident à une griffe. 

1 000 / 1 500 €

107 Collier draperie en or jaune (750) formé de maillons rectangulaires ajourés et terminés par une pastille ovale.
Poids : 21,4 g. - L. : 45 cm.

300 / 400 €

108 Bracelet ruban en or jaune (750) à maille tressée, fermoir à cliquet et à deux huit de sécurité. 
Poids : 49,4 g. - L. : 20 cm.

750 / 850 €

109 Bague solitaire en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant d'environ 0,40 carat. 
Poids brut : 2,8 g. - Tour de doigt : 60.
Certificat du IGI n° AP_F4J63181. 

500 / 600 €

110 Deux pendentifs en or jaune (750) à motif d'une étoile dans un cercle, gravés "Merci Christian Dior 1967". 
Poids total : 6,1 g. 

100 / 150 €



111 Pendentif en or jaune (750) à motif d'une croix du sud à décor filigrané. 
Poids : 3,1 g. 

50 / 80 €

112 Pendentif en or jaune (750) orné d'une médaille "XXème anniversaire de la maison Christian Dior 1947-
1967". 
Poids : 33,7 g. 

450 / 500 €

113 Bague en or gris ornée d'une importante pierre bleue de taille ovale serti à griffes. 
Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 53.

100 / 120 €

114 Alliance américaine en or blanc (750) ornée de petits diamants de taille brillant dans des chatons de forme 
carrée. 
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 54.

100 / 150 €

115 Sautoir en or jaune (750) à mailles grains de café, fermoir or (750) et argent (925).
Poids brut : 63,3 g. - L. : 79 cm.

1 000 / 1 200 €

116 Chaine de cou en or jaune (750) à maille gourmette aplatie, fermoir à chaine de sécurité. 
Poids : 13,5 g. -  L. : 53 cm.

180 / 220 €

117 Collier ras de cou en or jaune (750) à maille Tubogaz. 
Poids : 25,2 g. -  L. : 39 cm.

300 / 400 €

118 Collier à deux rangs de perles de culture blanches en chute, fermoir en argent (925) orné de trois pierres 
blanches). 
Accidents (un rang à refixer).
Poids brut : 22,6 g. - L. : 52 cm.

150 / 200 €

119 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) formant un motif de boucle de ceinture, décor ciselé de rinceaux. 
Poids : 19,9 g. 
Accidents et restauration. 

350 / 400 €

120 Deux pendentifs en or jaune (750), l'un à motif d'une croix, l'autre d'un Christ en croix. 
Poids total : 4,3 g

100 / 120 €



121 Broche en or jaune (750) à motif de deux feuilles et d'une ligne de six petits diamants de taille brillant 
moderne en serti griffes. 
Poids brut : 15,4 g. 

300 / 500 €

122 Lot comprenant : 
- Broche en or jaune (750) formant un nœud.
- Broche en or jaune (750) formant un motif floral à décor émaillé bleu façon turquoise.
- Deux petites broches en or jaune (750) de forme quadrilobée à motif floral et à décor émaillé bleu façon turquoise. 
Une accidentée. 
Poids brut total : 13,5 g.
Accidents et manques.

150 / 200 € 

123 Lot comprenant : 
- Broche en or jaune (750) à motifs de volutes feuillagées, ornée d'une perle de culture blanche. 
- Pendentif porte-photo en or jaune (750) à décor de cordages et fleurettes.
Poids brut total : 16,5 g. 

120 / 150 €

124 Importante bague en or jaune (750) ornée d'une émeraude taille à degrés en serti demi-clos. 
Poids brut : 16,1 g. - Tour de doigt : 57/58.

1 500 / 1 800 €

125 Broche barrette en or jaune (750) ornée d'une plaquette d'opale blanche en serti griffes.
Poids brut : 4,4 g.

60 / 80 €

126 NON VENU

127 Important pendentif disque en or jaune (750) percé au centre et à décor d'idéogrammes chinois. 
Poids : 55,3 g. - D. : 6 cm.

750 / 800 €

128 Bracelet en or jaune (750) à maille creuse gourmette, bélière pour breloque au centre, fermoir à huit de 
sécurité. 
Poids : 13,2 g. - L. : 19 cm.
Petits chocs. 

230 / 250 €

129 Broche pendentif en or jaune (750) ornée d'un camée sur agate à profil d'une femme.
Poids brut : 11 g.

250 / 300 €

130 Collier en or jaune (750) à maille américaine en chute, fermoir à double huit de sécurité.
Poids : 51,5 g. - L.: 44 cm.

700 / 800 €



131 Broche en or jaune (750) à motif d'un nœud.
Poids : 17 g.

200 / 250 €

132 Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) à motif de damiers en amati.
Système Mecan.
Poids : 7,3 g.

100 / 110 €

133 Bracelet articulé en or jaune (750) à maille gourmette creuse, fermoir à huit de sécurité. 
Poids : 28,3 g. - L. : 20,5 cm.
Petits enfoncements.

350 / 385 €

134 Débris d'alliance en or jaune (750).
Poids : 3,4 g.

40 / 50 €

135 Lot d'or jaune (750) comprenant une bague chevalière chiffrée JT, une médaille religieuse et un bracelet 
d'identité gravé "Michèle".
Poids total : 17,2 g.

200 /220 €

136 Collier à trois rangs de perles de culture blanches en chute, fermoir en or blanc (750) orné d'une pierre 
blanche en demi-taille.
Poids brut : 36,9 g. - L.: 37 cm.

120 / 150 €

137 Bague jonc en or jaune (750) ornée de deux diamants de taille brillant en serti clos.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 47,5.

120 / 180 €

138 Collier en or jaune (750) à mailles torsadées et en partie amaties, fermoir à cliquet à huit de sécurité orné d'un 
cabochon de pierre bleue.
Poids brut: 39,8 g. - L. : 46 cm.

600 / 800 €

139 Demi-alliance américaine en or jaune (750) ornée de neuf diamants de taille brillant moderne d'environ 0,20 
carat.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 48,5.

250 / 350 €

140 Bague en or jaune (750) ornée d'une ligne d'émeraudes calibrées en serti rails entre deux ligne de diamant de 
taille brillant en serti grains.
Poids brut : 10 g. - Tour de doigt : 51.



 300 / 500 €

141 Demi-alliance américaine en or jaune (750), ornée de huit petits diamants de taille brillant moderne en serti 
griffes.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 52.
Manque un diamant.

60 / 80 €

142 Sautoir en or jaune (750) à maille filigrane alternée de maille forçat, fermoir à chaine de sécurité.
Poids : 31,2 g. - L.: 89 cm.

500 / 600 €

143 Bracelet articulé en or jaune (750) à mailles fantaisies.
Poids : 32,8 g. - L : 21 cm.

500 / 600 €

144 Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) les extrémités formés de boules en métal noirci.
Poids brut : 12,4 g.

80 / 100 €

145 Chaine de cou en or jaune (750) à maille forçat alternée de semences de perles blanches-grises.
Poids brut : 2 g. - L.: 45 cm.

50 / 60 €

146 Bague solitaire en or blanc (750) ornée d'un diamant de taille ancienne d'environ 0,50 carat en serti griffes.
Poids brut : 2,9 g. - Tour de doigt : 55.

500 / 600 €

147 Bague en or jaune (750) ornée d'une pièce en or jaune de 5 marks 1877. 
Poids : 4,5 g. - Tour de doigt : 51.

100 / 150 €

148 Bague en or rose (750) à motif d'un trèfle formé de deux diamants de taille ancienne et d'une perle de culture 
blanche, épaulé de petits diamants taillés en roses.
Poids brut : 2,9 g. - Tour de doigt : 50. 

100 / 150 €

149 Alliance jonc en or jaune (750).
Poids : 3,9 g. - Tour de doigt : 56. 

50 / 60 €

150 Collier négligé en or jaune et or blanc (750) à maille cheval retenant deux marguerites ornées de diamants 
taillés en roses en serti griffe. 
Poids brut : 4,2 g. - L.: 44 cm.
Transformation probable d'une paire de boucles d'oreilles.

150 / 250 €



151 Bague en or jaune et or blanc (750) "toi et moi" à motif d'entrelacs, ornée de deux diamants de taille brillant 
ancienne et de diamants taillés en roses.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 57,5.
Egrisures.

130 / 180 €

152 Lot comprenant : 
- 1 pendentif en or jaune (750) figurant un cœur orné de petites pierres rouges, poids brut : 1,8 g.
- débris de bague en métal.

50 / 70 €

153 Lot de deux bagues : 
- Bague de forme fleur en or blanc (585) ornée d'une pierre bleue taille ronde dans un entourage de petits diamants 
taille brillant moderne.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 52.
- Bague de forme marguerite en or blanc (750) ornée d'une pierre bleue taille ovale dans un entourage de petits 
diamants taille brillant moderne en serti griffes.
Poids brut : 3,5 g. - Tour de doigt : 55.
Manque une griffe.

100 / 120 € 

154 Bague "toi et moi" en or jaune (750) ornée d'un petit diamant de taille brillant ancienne et d'une pierre rose en 
serti griffes, épaulement orné de diamants taille rose en serti grains.
Poids brut : 2,4 g. - Tour de doigt : 56,5.

50 / 100 € 

155 Lot de deux bagues:
- Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée d'une pierre bleue taille émeraude en serti clos perlé dans un 
entourage de quatre petits diamants taille rose en serti grains.
Tour de doigt : 56.
- Bague en or jaune (750) de forme losange, ornée de petits diamants de taille brillant moderne en serti griffes.
Tour de doigt : 49.
Poids total brut : 5,5 g. 

80 / 120 €

156 MAUBOUSSIN
Ecrin de bracelet ligne, intérieur en velours noir et soie beige, marqué "M Mauboussin 3 rue de Choiseul Paris", 
extérieur gainé de cuir grainé rose à motifs de filets d'encadrement or, signé "Mauboussin". 
H. : 2,7 cm. - L. : 21 cm. - l. : 4,4 cm.
Quelques griffures et taches.  

20 / 30 €

157 Lot d'or dentaire (min 375). 
Poids brut total : 46,2 g. 

400 / 500 €

158 Lot de débris d'or jaune (750).
On joint un chiffre "VA" en or jaune (750).



Poids total: 7,4 g.

100 / 150 €

159 Lot de débris d'or jaune (750), poids : 1,9 g. et d'or jaune (375), poids : 1,5 g. 

45 / 50 €

160 Lot de débris d'or jaune (375min).
Poids total brut : 15,4 g.

180 / 200 €

161 Collier de perles de culture blanches en chute, fermoir en argent (835) orné de pierres blanches (manque) à 
chaine de sécurité.
Poids brut : 14 g. - L.: 53 cm.

40 / 60 €

162 Bracelet articulé en argent (900) à maille cœur, centré de trois motifs de fleurs ornés de trois diamants taille 
brillant d'environ 0,15 carat chacun. 
Fermoir accidenté.
Poids brut : 8,8 g. - L. : 15 cm.

300 / 400 €

163 Débris de bague en argent (925) de forme "marguerite" ornée de pierres bleues en serti griffes. 
Poids brut : 4,6 g. 

20 / 40 €

164 Deux bracelets jonc en argent (925). 
Poids total : 30,7 g. 

30 / 50 €

165 Lot de deux bagues en argent ornées de pierres de couleur bleue, rouge ou de marcassites. 
Poids total brut : 7,1 g. - Tours de doigt : 56 et 53.
Petits manques. 

20 / 30 €

166 Lot de trois broches à montures en argent (900) ornées de pierres orange, marcassites, verre teinté ou 
miniature sur porcelaine.
Poids total brut : 25 g.
Petits manques et accidents.

60 / 80 €

167 Lot de bijoux:
- Pendentif Saint-Esprit en argent orné de pierres rouges.
Epoque XIXème.
Avec une chaine en argent.
Poids total brut : 11 g.
- Paire de clips d'oreilles en métal ornés de perles de culture blanches.
- Deux broches barrettes en métal doré, ornées de carapaces de scarabées en serti griffes.



40 / 50 €

168 Lot de montures et débris de fonte en argent. 
Poids total brut : 460 g.
On joint des épingles en métal. 

100 / 120 €

169 Long collier sautoir en argent (925) à maillons circulaires aplatis retenant un triangle ajouré et à décor ciselé 
de rinceaux. 
Poids : 69 g. 
Soudures au fermoir. 

20 / 30 €

170 Petit lot de bijoux et montures en argent (925, dispensé<30g) et petit lot de perles d'eau douce de culture. 
Poids total brut : 47 g. 

15 / 20 €

171 Jeannine NATHAN (née en 1924)
Epreuves de bijoux en laiton ou bronze à décor de fleurs ou feuilles. 

20 / 30 €

172 Collier en métal à maillons forçat avec un pendentif en forme de deux chimères affrontées retenant un 
cabochon de quartz aventurine vert en pampille. 

15 / 20 €

173 Collier de perles boules en composition orange veiné, fermoir en métal doré.
L. : 43 cm. 

5 / 10 €

174 Lot en métal et perles de culture blanches comprenant : 
- une broche et un clip de boutonnière.
- deux paires de boutons de manchette.

20 / 30 €

175 Lot de bijoux fantaisie en métal doré. 

40 / 60 €

176 Important lot de bijoux fantaisie divers, accidents.
On joint une boîte en forme de cœur.

20 / 30 €

177 Collier formé d'un ruban à perles bleues retenant un pendentif façon corne figurant un papillon stylisé.
Style Art Nouveau.
On joint un collier plastron à plusieurs rangs de perles de verres translucides et noires, fermoir métal.

170 / 200 €



178 Lot de bijoux de fantaisie comprenant cinq broches et un bracelet, en métal ou métal et résine. 
Chocs. 

20 / 30 €

179 Deux colliers en perles de bois, coquillages ou céramique émaillée. 
On joint :
Un bracelet rigide en ébène de Macassar godronné. 

20 /30 €

180 Lot de boucles d'oreilles dormeuses en métal et pirouettes de quartz aventurine vert. 

20 / 30 €

181 Deux colliers en perles de grenat et deux colliers en galets d'améthyste, fermoirs en métal.

20 / 30 €

182 Trois colliers de type ethnique en métal, perles en pierre ornementales et verre. 

20 / 30 €

183 Cinq colliers de perles en pierres diverses, fermoirs en métal. 

30 / 50 €

184 Important lot de colliers de perles de racines de corail teintées ou de coquillages. 
Accidents. 

30 / 45 €

185 Trois sachets de perles ou éléments en os, bois, et nacre, certains montés en boutons. 

20 / 30 €

186 Important lot de bijoux fantaisie dont colliers, bracelets, boucles d'oreilles et divers. 

50 / 60 €

187 Important lot de colliers et de perles en pierres ornementales et matériaux divers dont malachite, lapis ou 
verre. 
Accidents. 

40 / 50 €

188 Lot de 9 intailles sur verre coloré.
Epoque XIXème et XXème.

200 / 250 €

189 Cinq camées en cornaline à profils d'homme casqués. 
On joint :
Trois scarabées égyptiens en fritte bleue. 



20 / 30 €

190 Lot de cinq sachets de cabochons ou cristaux de quartz rose, quartz fumé, améthyste, cristal de roche, avec 
rutile ou schorl, et divers. 

60 / 80 €

191 Quatre sachets de cabochons, perles ou morceaux dont agate (certains teintés), mousse ou dendritique, 
cornaline, calcédoine, œil de tigre, jaspe, pierre de lune et divers.

50 / 60 €

192 Trois sachets de cabochons, perles ou morceaux de pierres vertes dont agate baignée, amazonite, aventurine, 
turquoise, verre, jade ou jaspe...

50 / 60 €

193 Deux sachets de cabochons, perles ou morceaux de pierres noires dont hématite, onyx et divers. 

20 / 30 €

194 Sachet de cabochons, perles ou morceaux de lapis lazuli, certains teintés et divers. 

20 / 30 €

195 Deux sachets de cabochons, perles ou morceaux de rhodonite, rhodochrosite, labradorite et divers. 

20 / 30 €

196 Trois sachets de cabochons, perles, galets ou cristaux de grenats, tourmaline, péridots et divers. 

30 / 50 €

197 Deux sachets de cabochons, galets, cylindres et cristaux de béryl bleu, aigue-marine, et divers. 

70 / 80 €

198 CHINE
Lot de pendentifs en agate (certaines baignées), jaspe, œil de tigre, sodalite ou quartz rose, montures en métal doré. 

50 / 60 €

199 CHINE
Lot de pendentifs et bracelet en pierres vertes dont jade, quartz aventurine et divers, monture en métal doré. 

80 / 100 €

199,1 Second Empire (1852-1870)
1 pièce de 50 francs or, Napoléon III, tête nue. 1858.
Poids : 37,6 g.
Petites usures.

500 / 600 €

200 AUTRICHE-HONGRIE
Pièce de 4 Ducas en or jaune, 1915.



Refrappe.
Poids : 13,9 g.

220 / 250 €

200,1 ANGLETERRE
Lot de 7 pièces, souverains, en or jaune.
Comprenant:
- Victoria, 1887, 1891 (x2), 1892, 1894 (x2), 1898. Petites usures.
Poids total : 55,6 g.

1 300 / 1 400 €

201 Lot de pièces en argent (925) dont 50 francs, 10 francs et 5 francs. 
Poids total : 412,8 g. 
 
100 / 150 €

201,1 Troisième République (1871-1940)
Lot de 20 francs or : 10 pièces type Marianne, divers années.
Poids total : 64,3 g.
Petites usures.

1 500 / 1 600 €

202 Important lot de pièces de monnaie en métal, divers pays et périodes. 

70 / 80 €

202,1 Second Empire (1852-1870).
Lot de 8 pièces de 20 francs or.
Comprenant : 1860, 1865, 1866 (x2), 1867, 1868 (x3).
Poids total : 51,4 g.
Petites usures.

1 100 / 1 200 €

203 Langue de Tigre,
Monnaie en bronze patiné.
Laos, XIXème siècle.
Longueur: 11,2 cm.
Oxydations.

80 / 100 €

203,1 ETATS-UNIS
Pièce de 20 dollars, en or jaune, 1908.
Poids : 33,4 g.
Petites usures.

800 / 1 000 €

204 Lot de pièces anciennes diverses en métal.
Oxydations.

60 / 80 €



204,1 ETATS-UNIS
Pièce de 20 dollars, en or jaune, 1908.
Poids : 33,4 g.
Petites usures.

800 / 1 000 €

205 Deux lots de pièces en argent diverses, anciennes et XIXème siècle. 
Poids total : 87 g. 

30 / 45 €

205,1 ETATS-UNIS
Pièce de 20 dollars, en or jaune, 1908.
Poids : 33,4 g.
Petites usures.

800 / 1 000 €

206 MEXIQUE
Pièce de 50 pesos, en or jaune.
Refrappe.
Poids : 41,6 g.

1 000 / 1 200 €

206,1 ETATS-UNIS
Pièce de 20 dollars, en or jaune, 1908.
Poids : 33,4 g.
Petites usures.

800 / 1 000 €

207 MEXIQUE
Pièce de 50 pesos, en or jaune.
Refrappe.
Poids : 41,7 g.

1 000 / 1 200 €

207,1 ETATS-UNIS
Pièce de 10 dollars, en or jaune, 1894.
Poids : 16,7 g.
Petites usures.

400 / 450 €

208 MEXIQUE
Pièce de 50 pesos, en or jaune.
Refrappe.
Poids : 41,6 g.

1 000 / 1 200 €

208,1 ETATS-UNIS



Lot comprenant:
- Pièce de 5 dollars, en or jaune, 1895. Petites usures. Poids : 8,3 g.
- Pièce de 5 dollars, en or jaune, 1897. Petites usures. Poids : 8,3 g.
- Pièce de 5 dollars, en or jaune, 1907. Petites usures. Poids : 8,4 g.

600 / 700 €

209 MEXIQUE
Pièce de 50 pesos, en or jaune.
Refrappe.
Poids : 41,7 g.

1 000 / 1 200 €

209,1 ANGLETERRE
Lot de 7 pièces, souverains, en or jaune.
Comprenant:
- Edouard VII, 1905 et 1907 (x2). Petites usures
- George V, 1915, 1919, 1925 et 1928. Petites usures.
Poids total : 55,7 g.

1 300 / 1 400 €

210 MEXIQUE
Pièce de 50 pesos, en or jaune.
Refrappe.
Poids : 41,7 g.

1 000 / 1 200 €

210,1 ANGLETERRE
Lot de 6 pièces, souverains, en or jaune.
Comprenant :
- Victoria, 1900. Petites usures.
- Edouard VII, 1905, 1906 et 1907. Petites usures
- George V, 1915 et 1930. Petites usures.
Poids total : 47,8 g.

1 100 / 1 200 €

211 Médaille en or jaune (750) au profil de Christian Dior sur l'avers et de "XXème anniversaire de la maison 
Christian Dior 1947-1967" sur le revers. 
Poids : 24,6 g. 

350 / 385 €

211,1 Second Empire (1852-1870).
Lot de 7 pièces de 20 francs or.
Comprenant : 1852 (x2), 1856, 1857, 1858, 1859 (x2).
Petites usures.
Poids total : 44,9 g.
 
1 000 / 1 100 €

212 Lot comprenant des médailles, jeton et empreinte en métal divers.
Diverses époques du XVIIème au XXème siècle.



30 / 40 €

212,1 Troisième République (1871-1940).
Lot de 20 francs or : 9 exemplaires type Génie. Petites usures.
Comprenant: 1876 (x2), 1878, 1889 (x2), 1890, 1893, 1896, 1897.
Poids total : 57,8 g.

1 300 / 1 400 €

213 Lot de décorations et insignes diverses.
France, XXème siècle.

15 / 20 €

214 Deux décorations miniatures:
- Palmes académiques en or jaune et blanc (750) ornées de petits diamants en roses.
Poids brut : 2 g.
- Décoration anglaise en métal émaillé.
On joint une plaque de la Chambre des Députés en métal argenté, doré et émaillé.
Accidents, manques et taches aux rubans.

60 / 80 €

215 Lot de décorations militaires : 
- 1 Légion d'honneur en argent (925) modèle Second Empire (1852-1870), Poids brut : 14,5 g.
- 2 médailles militaires Valeur et Discipline en métal argenté, doré et émaillé.
Accidents et manques.

10 / 20 €

216 Sceau en or jaune (375) à bélière, à quatre motifs de rinceaux feuillagés, la plaque en verre imitant le jaspe 
sanguin. 
Poids brut : 8,7 g. 

90 / 100 €

217 Pilulier circulaire en argent (min 800) à panse moulurée.
Le fond en écaille brune, orné au revers d'un cochon sous un arbre.
Le couvercle centré d'une plaque d'écaille brune incrustée d'un décor floral rayonnant de plaquettes de nacre blanche 
irisée, gravées, et d'un cloisonnement en argent (min. 800).
Poinçons apocryphes.
Travail du XIXème siècle.
Ecaille pré-Convention.
Poids brut : 36,60 g. - Ep. : 2,1 cm - Diam. : 5,1 cm.
Petits accidents et usures.

100 / 120 €

218 Dé à coudre en or jaune (750).
Poids : 4,2 g.

60 / 80 €

219 Nécessaire de couture, boite en ivoire chiffrée, contenant un étui à aiguilles, un passe-fil et un morceau de 
ciseaux en or jaune (750) et métal. 



Poids total brut : 11,1 g.
On joint un étui en ivoire orné d'un médaillon émaillé bleu portant l'inscription "lien d'amitié".
Epoque fin XIXème siècle.
Spécimens pré-convention.

100 / 120 €

221 Carnet de bal en écaille de tortue à décors incrustés de rinceaux et du chiffre "BB", monture en métal doré 
avec porte mine en argent (900). 
Epoque fin XIXème.
Accidents
Spécimen pré-convention.

50 / 80 €

222 Lot de six boîtes en écaille de tortue dont poudrier, étui à cigarettes, porte-sous et divers à décor pour 
certaines d'incrustations de métal. 
Epoque fin XIXème siècle. 
Spécimens pré-convention. 
Accidents.

20 / 30 €

223 Lot comprenant:
- 1 coupe-papier en ivoire (pré-convention), manche en argent fourré (925) à décor de frises de lauriers, palmettes et 
feuillages, chiffré.
Travail fin XIXème siècle. 
Poids Brut: 106,8 g.
- 1 flacon à sel en argent (925) godronné à frise de feuilles de laurier, bouchon en verre. 
Poids Brut: 21,7 g.

15 / 20 €

224 Petite bourse en or jaune (750) à quatre petites boules en pendeloques. 
Poids : 18,6 g. 

150 / 200 €

225 Quatre dés à coudre en or jaune à décor ciselé, appliqué ou martelé. 
Epoque XIXème et XXème siècle.
Poids total : 20,4 g.

250 / 300 €

226 Lot comprenant un polissoir à ongle en argent (925) et ivoire, un tire-lacets manche en argent fourré (925) et 
manche en argent fourré (925).
Epoque XIXème.
Spécimens pré-convention.
Poids total brut : 51,5 g.

10 / 20 €

227 Lot comprenant:
- 1 petit éventail en plastique imitation écaille.
- 1 petit porte-monnaie maille en métal doré.
- 1 paire de binocles, monture en métal doré, manche en plastique imitation écaille.



- 1 coupe papier en plastique imitation écaille orné d'une plaque en métal argenté à décor de feuillages.
- 1 petite boite en plastique imitation écaille à décors incrustés de fleurs tenues par un ruban.
Quelques accidents.

20 / 30 €

228 Lot de neuf piluliers ou boîtes circulaires en métal, les prises de couvercle en pierres dures ou perles fantaisie. 
Manques. 

30 / 45 €

229 Lot de boîtes, piluliers et étuis à cigarettes en métal, certains ornés de cabochons de pierres dures. 

50 / 60 €

230 Jeannine NATHAN (née en 1924)
Lot d'étuis à boîtes d'allumettes et une boîte à cigarettes cylindrique en métal argenté à décor de motifs de rinceaux ou 
de cannetilles appliqués. 

30 / 45 €

231 Jeannine NATHAN (née en 1924)
Nécessaire de fumeur (recomposé) en métal argenté comprenant des étuis à boîte d'allumettes, plusieurs boîtes à 
cigarettes, piluliers et couvercles, les prises ornées de galets de quartz rose ou vert. 
Cachet encré de l'atelier. 

40 / 60 €

232 Jeannine NATHAN (née en 1924)
Lot de 4 petits et 2 grands étuis à boîtes d'allumettes en métal argenté, les couvercles ornés de groupes de cristaux de 
roche. 
Certains avec cachet encré de l'atelier. 

20 / 30 €

233 Quatre étuis à boîtes d'allumettes en métal argenté, les couvercles ornés de groupes de cristaux de roche. 

20 / 30 €

234 Deux flacons à sels en verre taillé, montures et bouchons en métal argenté.

50 / 60 €

235 Nécessaire à écrire en argent (925).
De forme navette à galerie en partie ajourée et à décor de frises de perles et boutons de fleurs.
Manque un pied. Chocs.
Poids total: 325 g.
Doublures en verre.

100 / 120 €

236 EXTREME-ORIENT
Petit vase à long col en argent (925), décor ciselé d'un paysage. 
Epoque XXème siècle.
Poids : 231,5 g. - H. : 19 cm. 
Chocs.



80 / 100 €

237 Nécessaire de bureau en argent (min 800), composé d'un plateau soutenant deux dragons formant porte-
plume. 
Poids : 310 g. 
Manque.
On joint deux encriers de format différent en verre, l'un à monture métal, l'autre à monture argent (bas titre). 
Poids brut : 99 g. 

80 / 100 €

238 Ensemble de 13 cuillers de table et 12 fourchettes de table en argent (925).
Modèles à filet violoné.
Différents maîtres orfèvres.
Travail français entre 1819-1838.
Poids total: 1 900 g.

500 / 600 €

239 Six couverts à entremets en argent (925), 
Modèle uniplat à spatule fuselée gravée d'armoiries.
Travail étranger (Trois pièces de Belgique), XIXème siècle.
Poids total: 574 g.

180 / 200 €

240 Service à découper (2 pièces) en métal, manche en argent fourré (925) à motifs de branches de lauriers et 
acanthes. 
Poids total brut. : 181,3 g. 
En écrin. 
Lame du couteau oxydée.

20 / 30 €

241 S. VANHAM à Bruxelles
Grand plat en argent (800) à bords chantournés à frise de feuilles de laurier.
Poids : 878,8 g. 

150/ 200 €

242 Ensemble de 2 pelles :
- 1 pelle à poisson en argent (925) et manche en bois. 
Chiffrée.
Travail autrichien.
Poids brut : 127 g.
- 1 pelle en argent et manche en argent fourré (800).
Poids brut : 181 g.

80 / 100 €

243 Vase pansu à côtes et col évasé en argent (800).
A décor de feuilles d'acanthe en ronde bosse et de feuillages ciselés.
Poids : 1 307 g. - H. : 31,5 cm.
Travail italien, début du XXème siècle.
Oxydations.



300 / 350 €

244 Ensemble de 6 couverts à dessert en argent (800).
Le manche partiellement ajouré à décor de volutes filigranées.
Travail étranger.
Poids total: 293 g.
Oxydations.

60 / 80 €

245 Timbale en argent (925) sur piédouche à godrons à décor d'un filet double sous le col. 
Poids : 103,2 g. - H. : 9 cm.

30 / 40 €

246 Couvert de service à salade (2 pièces) en ivoire et manche en argent fourré (925) modèle à décor d'acanthes et 
nœuds de rubans. 
Epoque début XXème siècle. 
Dans un écrin.
Poids total brut : 94,7 g. 
Spécimen pré-convention.

15 / 20 €

247 Timbale à fond plat en argent (925) à décor de paniers de fleurs. 
Poids : 77,1 g. 

40 / 60 €

248 Une pince à sucre en argent et vermeil (925) à motifs de rinceaux feuillagés et fleurettes.
Poids : 34 g.
On joint une pince à sucre en métal argenté à motifs d'enroulements et griffes de lions, chiffrée  "CL".

50 / 60 €

249 Six coupelles en argent (925) à bord volanté. 
Poids total : 459 g. 

100 / 150 €

250 Ensemble de 12 couteaux à fruits.
Lames en vermeil (800), manches en métal doré à plaquettes de nacre.
Poids total brut : 374,6 g.

30 / 50 €

251 Lot comprenant :
- 1 couvert de service à poissons, manches en argent fourré (925), à décor rocaille. 
Poids total brut : 314 g.
- 4 pièces de service en argent (925), manches en ivoire (pré convention), XIXème siècle. 
Poids total brut : 170 g.
- 2 pièces de service en argent et argent fourré (925). 
Poids total brut : 52,4 g.
On joint un élément de cuiller à saupoudrer en métal argenté accidenté.



30 / 50 €

252 Douze couverts de table en argent (925), modèle rocaille, chiffrés "C". 
Poids total : 2 000 g. 
Dans un écrin de la maison Christofle. 

400 / 600 €

253 Ensemble de 10 cuillers à café en argent (925).
Modèle à filet violoné, chiffré CM.
Poids total : 323 g.
Chocs, accidents et usures.

50 / 80 €

254 Service à thé en argent et vermeil (925), modèle à acanthes et coquilles comprenant douze cuillers à thé, un 
passe-thé et une pince à sucre. 
Dans un écrin. 
Poids total : 383,8 g. 
On y joint : 
Une pelle et une cuiller à saupoudrer, cuillerons en métal doré et manches en argent fourré à motifs de fleurs.
Dans un écrin.

80 / 100 €

255 Petit plat en argent (800), à bord chantourné.
Décor ciselé de roses.
Poids : 195 g.
Chocs.

50 / 80 €

256 Petit plat creux à bord rond en argent (925).
L'aile à décor d'une frise de fruits, et d'un écusson chiffré.
Poids : 423 g. - Diam. : 24,7 cm.
Chocs.

100 / 120 €

257 Timbale en argent (925) sur piédouche, inscription "*C*A*LAVANDE*", le piédouche à décor de godrons. 
Travail du XVIIIème siècle. 
Poids : 67,1 g. - H. : 10 cm.
Chocs. 

30 / 40 €

258 Service à thé et café en argent (800) comprenant 2 théières, 1 cafetière, 1 verseuse et son support à réchaud, 1 
pot à lait, 1 boîte à thé et 1 sucrier. 
Le corps orné de côtes torses à décor ciselé de branchages fleuris et bambous, les frétels formés de têtes de dragons.
Travail étranger du début du XXème siècle.
Poids total brut : 3 240 g. 

500 / 800 €

259 Lot comprenant :
- 2 cuillers à glace en vermeil (925), manches à décor d'un cygne dans un entourage de volutes et feuilles d'acanthe.



- 12 petites cuillers à moka en vermeil (925), le manche formant une volute ajourée.
Poids total: 133 g.
On joint 1 taste-vin en métal argenté à motifs de perles et godrons.

30 / 40 €

260 GROSJEAN
Six fourchettes à dessert en argent (800) à motifs d'enroulements géométriques et d'une couronne et rubans.
Poids total : 181,8 g.

60 / 80 €

261 Service à découper (2 pièces) en inox, manche en argent fourré (925), à motifs d'acanthes et frises de perles. 
Poids total brut : 212,3 g.
Dans un écrin.

10 / 15 €

262 Deux assiettes en verre à décor gravé à la roue de fleurs et feuillages et cerclées d'argent (925), à motifs de 
rinceaux feuillagés. 
Poids total brut : 1 300 g. 
Rayures et petits éclats.

50 / 80 €

263 Douze cuillers à cocktail en argent (925), les manches gravés de rinceaux feuillagés.
Travail étranger. 
Poids total : 211 g. 

70 / 80 €

264 Ensemble de 2 couverts de service à manches guillochés à décor de médaillons:
- 1 service à découper manches en argent fourré (925).
Poids brut: 292 g.
- 1 service à salade, en ivoire (pré-convention), manches en argent fourré (925). Travail du XIXème siècle. 
Poids brut: 164 g.

60 / 80 €

265 Partie de ménagère en argent (925), modèle à double filet violoné comprenant:
- 12 couverts à poissons et 1 couvert de service à poissons,
- 10 couverts à entremets et 2 cuillers à entremet,
- 12 cuillers à café.
Poids total : 2 905 g.
Différents maîtres orfèvres.

800 / 1 000 €

266 Ensemble de 6 portes-tasses et sous-tasses en argent (800).
Les tasses en porcelaine blanche à liseré or. 
Poids total : 539,7 g.
Petits chocs et usures.

180 / 200 €

267 Lot comprenant:



- 2 petits plateaux en métal argenté (usures).
- 1 rond de serviette en métal argenté à décor d'un profil de femme dans un médaillon entouré de branchages et fleurs 
au naturel.
- 1 rond de serviette en argent (925) guilloché. Poids: 30,7 g.

20 / 30 €

268 CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté modèle à filets et spatule à pans coupés comprenant : 
- 12 couverts de table et 12 couverts à entremets,
- 12 couverts à poissons et 12 fourchettes à huitre,
- 12 couteaux de table et 12 couteaux à entremets,
- 12 cuillers à café et 12 cuillers à glace,
- 1 pince à sucre, 1 couvert de service à poisson, et 10 couverts de service (couvert à salade, service à découper, 
cuillers à sauce...).
En coffret à quatre plateaux. 

450 / 500 €

269 Partie de ménagère en métal argenté modèle Louis XVI comprenant : 
- 10 couverts de table,
- 12 cuillers à café,
- 1 louche.
Dans un écrin.

30 / 50 €

270 Partie de ménagère en métal argenté, modèle à bords légèrement facettés, comprenant : 
- 12 couverts de table,
- 6 cuillers à café,
- 1 louche. 
Dans un écrin. 

30 / 50 €

271 Important lot d'objets et couverts en métal argenté dont louches, plats, seaux à glace et divers.  

150 / 200 €

272 Lot de couverts en métal argenté dépareillés dont :
- 1 couvert de service à salade modèle filet violoné.
- 12 couverts à entremets à spatule violonée et frise de perles sur le revers.
- 1 pince à sucre.
- 2 couverts à entremets modèle rocaille.
- 1 manche de couvert accidenté.

20 / 30 €

273 Lot comprenant :
- 1 couvert à salade en corne et argent fourré (925), modèle rocaille. Poids total brut : 136 g.
- 6 petits verres à liqueur à panse godronnée en métal argenté.
- 1 louche en métal argenté.
- 1 couvert à entremet modèle rocaille en métal argenté.
- 1 couvert de service à découper manches en os.
Accidents et usures.



20 / 30 €

274 Lot d'objets en métal ou métal argenté, comprenant : 
- une fourchette de service manche terminé par un aigle.
- un passe-thé à décor de rinceaux et d'un angelot et son support.
- deux ronds de serviettes.
- un service à thé et café modèle à pans coupés (théière, cafetière, pot à lait et sucrier). 

60 / 80 €

275 Lot comprenant 2 services à découper en métal argenté :
- 1 service à découper, manches à décor de palmettes, cannelures, rubans et frises de laurier.
- 1 service à découper recomposé, manches en ivoire (pré-convention). Travail XIXème siècle.
Oxydations.

30 / 45 €

276 Corbeille à pain en métal argenté à décor de vannerie, mufles de lions et frises de rinceaux. 

100 / 150 €



CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : - 24 % TTC.
Conformément à la loi, les indications portées sur la liste engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des  
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des  
objets présentés.
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par  
chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne 
sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif  de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur, et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TELEPHONIQUES
* Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment  
par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
* Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité  
bancaire, au plus tard trois jours avant la vente, et ne concernant que les lots dont l’estimation basse est égale ou supérieure 1.000 €.
L’expérience démontrant, qu’à de nombreuses reprises, les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du  
passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE, au cas 
où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
* Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter  
un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
* Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions 
pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).


