
1

Ordre du Ouissam Alaouite Cherifien (Maroc)
Dans son écrin et sa croix (quelques manques d'émail). Fabrication
par Arthus BERTRAND - Paris.
On y joint le certificat remis à Monsieur THOMAS Maurice le 8 
mars 1951

120/150

2

FRANCE
Médaille coloniale en argent par Georges LEMAIRE.
Poinçon du fabricant MERCIER.
Ruban à trois barrettes en argent : une « ADRAR »,, une « 
MAURITANIE »  « AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE », 
modèle à clapets.
Rubans décousu et dechiré

80/120

3 Lot de pièces dont 5 pièces de 50 FF en argent 50/100

4
Lot composé de 3 pièces de 20 francs Napoléon III en or jaune, 
tête nue et tête laurée : 1863 A, 1869 B, 1854 A

400/600

5

Ensemble de pièces argent comprenant : 
- 13 pièces de 10 Francs Hercule: 1965 à 1968
- 10 pièces de 50 Francs  : 1974 à 1977
- 185 pièces de 5 Francs semeuse : c. 1960

780/800

6
3 pièces de 20 francs en or jaune comprenant : 
- 2 pièces Victoria 1878 et 1876 
- Umberto I : 1882

450/600

7

Ensemble de monnaie d'argent comprenant : 
- 86 x 10 francs Hercule 
- 82 x 5 francs semeuse
- 1 x 50 francs Hercule
- 10 x 5 Francs ( 2 Louis Philippe, 2 Napoléon II, 2 Alfonso XII, 2 
Leopold II, 1 x 1849 A et 1 x 1875 A)

600/800

8

2 écus Louis XV à la couronne de Lauriers :
- 1733 B - Poids brut : 29,2 grammes
- 1770 L - Poids brut : 28,7 grammes
On y joint un demi écu (mauvais état) : 1765 L : Poids brut : 20,4 
grammes

100/150

9
Important lot de pièce de monnaies, toutes époques, 
principalement en bronze.
Usures

40/60

10 4 pièces de 10 F en or 1905; 1863 A. 1857A. 1899 150/200



11 2 pièces de 20 FF en or 1855 A et A1866 350/450

12 1 pièce de 40 lires en or 1815 400/500

13 Lot de 4 médaillons commémoratifs 10/20

14
Bague en or 750/1000ème sertie d'un pavage de vingt trois 
diamants dont un central de 0,40 ct environ.
Poids brut : 9,5 g.

1200/1500

15

Broche en or 750/1000ème à décor de volutes ajourées 
agrémentées de petits diamants, d'une ligne de cinq diamants, le 
diamant central pour 0,40 ct environ.
Poids brut : 13 g.

1200/1500

16
Collier réglable en or jaune 585 millièmes avec camé.
Poids brut: 47,5 g Poids or: 585 g  Poids argent: 2 g   

1000/1200

17
Joli bracelet articulé en or jaune 750 millième, décor en creux de 
feuilles stylisées. Chaine au fermoir.  A CHARGE_
Poids brut : 57,5 grammes

1000/1200

18
Grande chaine giletière en or 750/1000ème.
L. : 160 cm.
Poids : 52 g.

900/1100

19
Bracelet en or 750/1000ème à larges maillons
P: 41,5 g

800/1000

20
Paire de clous d'oreilles en or gris 750/1000ème et diamants. (0,25
ct chaque environ)
Poids brut: 3 grammes environ

600/800

21
Chevalière en or 750/1000ème sertie d'un diamant pour 0,50ct 
environ
PB: 11 g

600/800



22
Sautoir en or 750/1000ème
29 g

600/800

23
Gourmette en or jaune 750/1000ème à large maillons
P: 28 g

500/600

24

CARTIER
LOVE. Anneau en or gris 750/1000e à décor de vis. Signé Cartier. 
Tour de doigt : 63
Poids : 5,1 g

450/550

25
Pendentif en or 750/1000ème et sa chaine en or 750/1000ème, le 
pendentif serti d'un coquillage fossilisé
PB: 30 g

500/600

26
Lot de dix montures de bagues en or 750/1000ème et platine.
Poids : 24 g.

500/700

27
Lot de bijoux divers et dépareillés pour débris.
Poids brut : 48 g.

500/700

28
Lot de onze montures de bagues en or 750/1000ème et platine.
Poids : 32 g.

500/600

29

Pendentif et sa chaine de cou en or jaune 750/1000ème. Le 
pendentif représente un paen, le plumage et le corps ajouré, l'œil 
serti d'une pierre rouge
Poids brut: 26,5 g

450/500

30

Parure en or blanc 750 millièmes orné de saphirs.
La bague de 9 saphirs bleus
Poids brut: 18,1 g
Poids or bague: 5 g
Poids or pendentif: 1 g

400 / 600

31

Large bracelet en or 750/1000ème agrémenté de rinceaux fleuris et
d'une rosace sertie d'une perle.
Poids brut : 26 g.
Epoque Napoléon III

400/500

32
Bracelet gourmette en or 750/1000ème à larges maillons.
Poids : 25 g.

400/500



33
Lot de petites pierres sur papier (un rubis, des émeraudes et des 
diamants).

400/600

34

Elément de bijoux en forme d'une plaque ajourée à décor de 
rinceaux sertis de diamants
Poids brut: 11,5 grammes
(exempté)

350/450

35
Broche nœud en or 750/1000ème soulignée d'une ligne de petits 
diamants et retenant neuf pampilles terminées par des diamants.
Poids brut : 15,5 g.

350/450

36
Gourmette en or jaune 750/1000ème à maillons polonais
Poids: 19 grammes

300/400

37

Broche ronde en or 750/1000ème à décor ajouré d'une fleur de 
chardon.
D. : 3 cm.
Poids : 14,5 g.

300/400

38
Broche en or 750/1000ème représentant un nœud.
Poids : 17,5 g.
Circa 1950.

300/400

39
Collier en or 750/1000ème à décor d'une guirlande de roses.
Poids : 13,5 g.

300/400

40
Lot de sept montures d'alliances américaines en or 750/1000ème et
platine.
Poids brut : 19,5 g.

300/400

41
Bague en or 750/1000ème et platine sertie d'un diamant entral 
pour 0,50 ct environ dans un entourage de diamants
Poids brut: 3,8 g

300/400

42
Broche plaque en or 750/1000ème sertie d'un pavage de diamant et
d'une ligne de 7 diamants en son centre
Poids brut: 7g

300/500

43
Bague carrée en or 750/1000ème représentant un pavage de petites
fleurs parsemées de 6 petits diamants
Poids brut: 15g

300/400



44
Chaine giletière en or 750/1000ème à maillons ajourés.
Poids : 16 g.

280/320

45
Bague en or gris 750/1000ème et en platine sertie d'un saphir oval 
entouré de 8 petits diamants ronds
PB: 5,5 g

250/350

46

Broche en or 750/1000ème représentant une fleur, son cœur orné 
d'un cabochon rouge, la tige agrémentée de deux peitis diamants.
Poids brut : 12,5 g.
Circa 1950

250/350

47
Bague ruban en or jaune 750/1000ème sertie d'une rangée de 
pavage de diamants.
Poids brut: 4,9 grammes Poids or: 4,7 g   

200/300

48
Bague dome en or jaune  750/1000ème sertie d'un cabochon de 
pierre verte orné d'un petit diamant
Poids brut: 7,5 grammes

200/300

49
Alliance américaine or gris 750/1000ème sertie de diamants.
oids brut: 2,5 g

200/300

50
Charmante petite broche en or 750/1000ème représentant une 
petite tête de chien, les yeux sertis de pierres bleues.
Poids brut : 9 g.

200/250

51
Alliance américaine en platine sertie de petits diamants.
Poids brut : 3,5 g.

200/300

52
Alliance américaine en platine sertie de petits diamants.
Poids brut : 2 g.

200/300

53

Lot divers en or 750/1000ème comprenant une petite bague sertie 
d'une perle, deux paires de boucles d'oreilles, une petite broche à 
décor de fleurs, une gourmette, un pendentif, un cadran de montre 
et une bague ornée d'une pierre fantaisie.
Poids brut : 16,5 g.

200/300

54
Alliance américaine en or gris 750/1000ème sertie de 9 diamants
Poids brut: 3,4 grammmes

150/250



55
Lot de bijoux etnique divers comprenant un collier, une bague, un 
pendentif, des perles et divers

150/250

56

Un collier ethnique en perles de corail, joncs intercalaires dorés. Il 
retient deux pièces en or en pampilles.
Poids brut : 121 g.
Collier en corail rouge (NR)
Longueur : 45 cm
Ce spécimen (collier en Corallium rubrum) n’est pas soumis à 
réglementation française (CE) car corail non prélevé sur les côtes 
françaises. De ce fait, ce spécimen n’est pas soumis au régime 
d’interdiction du Code de l’environnement français. L’utilisation 
commerciale de ce spécimen est permise dans l’UE et au niveau 
international car la matière n’est pas brute mais travaillée sous 
forme de bijou.   

150/250

57
Alliance américaine en or 750/1000ème sertiee de diamants
Poids brut: 2,8g

180/220

58
Lot de bijoux etnique divers comprenant un collier à large 
pendentif orné de pampilles, une boucle, un collier en turquoise, 
deux pendentifs

150/250

59
Bague en or rose 375 millièmes sertie d'une turquoise en cabochon
dans un entourage de pierres blanches. 
Poids brut: 5,4 g.Poids or: 4,8 g   

150/250

60
Bague jonc en or jaune 750/1000ème sertie d'un petit rubis en 
cabochon et de deux diamants.
Poids or: 5,4 g

150/200

61

Lot de deux bagues en or 750/1000ème serties de petits diamants 
ronds, d'une émeraude navette et d'un rubis navette.
On y joint une paire de boucles d'oreilles en or 750ème sertie pour 
chaque d'un petit diamant rond
PB: 6 g

150/250

62
Collier en or 750/1000ème agrémenté de six petites perles.
Poids brut : 8,5 g.

150/200

63
Deux alliances en or 750/1000ème.
Poids : 8,5 g.

150/200



64
Trois montures de bagues en or 750/1000ème et platine.
Poids : 8,5 g.

150/250

65
Bague en or 750/1000ème et platine sertie d'un diamant pour 0,20 
ct environ.
Poids brut : 2,8 g.

150/200

66
Bague en or 750/1000ème et platine sertie d'un diamant pour 0,20 
ct environ.
Poids brut : 3 g.

150/200

67
Bague en or 750/1000ème et platine sertie d'un diamant pour 0,20 
ct environ.
Poids brut : 2,8 g.

150/200

68

Pendentif en or jaune et chaîne de cou or jaune 750/1000ème. Le 
pendentif oval en onyx orné d'une croix réhaussée de petites 
perles.
Poids brut: 10,7 grammes ou: 3,1 g

140/180

69
Chaine or our 750/1000ème retenant deux médailles également en 
or de la Vierge
Poids: 7,5 g

130/150

70
Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une aigue marine taillée 
en coussin
Poids brut: 4,3 grammes

120/150

71
Broche ligne en or 750/1000ème, le centre en médaillon ajouré 
orné d'un saphir oval encadré de deux petits diamants.
Poids brut : 5,5 g.

120/180

72
Bague en or 750/1000ème sertie d'un saphir oval
Poids brut: 3,8 g
Dans son écrin

100/150

73
Deux bagues en or 750/1000ème serties de petites pierres.
Poids : 4,5 g.
Petits manques.

80/120

74
Une bague en or 750/1000ème sertie d'un petit diamant.
Poids brut : 2,5 g.

80/120



75
Demi alliance américaine en platine.
Poids brut : 2,5 g.

80/120

76
Bague en or 750/1000ème sertie d'un diamant pour 0?20 carat 
environ
Poids brut: 2,5 g

80/100

77
Deux bagues en or 750/1000ème. Une retenant une perle, une 
sertie d'une pierre rouge.
Poids brut : 4 g.

50/80

78 Collier de perles en nacre 40/60

79
Bracelet gourmette à maillons torsadés en or jaune 750 millièmes
Poinçon tête d'aigle
Poids : 44g

300/400

80

Lot de bijoux fantaisie comprenant : 
- Un ras du cou et un bracelet composé de plusieurs lignes de 
perles, monture en métal argenté L : 31 et 16 cm
- Un collier à pendeloques, perles, et éléments imitation pierre L : 
41 cm
- Une paire de boucles d'oreilles composé de perles et petites 
fleurs colorés

20/30

81

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, stylisant une 
feuille ajourée (système clip)
Poinçon tête d'aigle
Poids : 4,8g

40/60

82

Paire de bagues contemporaines d'artiste en argent 925 millièmes, 
de forme géométrique, et composées de trois cabochons de couleur
orange
Poids brut :

80/120

83

Ensemble de sept bagues en métal argenté composé de : une 
alliance, une avec un cabochon coeur imitant l'ambre, une carrée 
avec pierre synthétique signée Ikita, une ovale décorée de motifs 
géométriques en métal doré, une ovale avec pierre marron, une 
figurant une fleur avec pierres colorés (manques), une carrée à 
couleurs.  On y joint une boucle d'oreille à clip stylisant une fleur 
avec en son centre une perle

30/40



84

Ensemble de cinq paires de boucles d'oreilles à clip en métal doré 
composé de : une carrée, une à feuilles stylisées, une à pendants à 
petits brillants terminant par un duo de pierre blanche/noire, une 
en forme de croissant ajouré et décorée de perles, une avec 
éléments en cuir

30/40

85
Lot de bijoux fantaisie et colorés imitant le verre comprenant : 
boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelet...

60/80

86

Deux colliers en argent 925 millièmes, un avec maille colonne à 
décor de gouttes et l'autre ras du cou à double maille, style 
orientaliste
Poids total :128,4 g

40/60

87

Collier en argent 925 millièmes, à double maille gourmette, 
formant un ruban souple, décoré d'alignements de carrés et de 
pendeloques coquillages stylisées. 
Poids : 141,5 g

50/60

88

Collier ethnique à six rangs de perles et pierres dures blanches et 
noires. Montures et éléments de décorations en argent 925 
millièmes
Poids brut : 174,2 g

40/50

89

Parure indienne en argent 925 millièmes comprenant un collier et 
une paire de boucles d'oreilles à pendeloques stylisant des grenats 
et des fleurs 
Poids : 30,6 g

20/30

90

Lot en argent 925 millièmes comprenant sept bagues ornées de 
pierres, une alliance et un collier composé d'une chaine et d'un 
pendentif ajouré
Poids brut : 61,7 g

30/40

91

Lot en ambre et argent 925 millièmes comprenant deux colliers, un
pendentif avec sa chaine, quatre paires de boucles d'oreilles et un 
bracelet gourmette
Poids brut : 58,5 g

50/60

92
Ensemble de bijoux ethniques en pierre dure comprenant : six 
colliers et deux bracelets

80/100

93

Paire de pendants d'oreille orientaliste à clip. La monture en métal 
est composé d'une étoile et d'un élément central ovale, incrustés de
pierres de couleurs, terminant par cinq pendeloques fantaisie. 
Signé Gas
(un élément à refixer)

50/60



94
Lot de bijoux ethniques comprenant six paires de boucles 
d'oreilles, et divers

30/40

95 Ensemble de six colliers ethniques en perles 40/50

96 Ensemble de sept colliers ethniques divers 50/60

97 Ensemble de cinq colliers ethniques divers 40/50

98 Lot de bijoux fantaisie divers 30/40

99
Travail ethnique manche orné de turquoise et divers dans son 
coffret en bois

50/100

100
Bracelet jonc en argent 950/1000ème à décor en relief d'un 
branchage fleuri et d'une abeille
Poids: 14,7 grammes

30/50

101
Bracelet ruban en argent 950/1000ème à décor de jetées de roses
Poids: 14,3 grammes

30/50

102
Pendentif Christ sur sa croix en argent 750/1000
Poids: 3 grammes   

40/60

103
Important lot de bijoux fantaisie colliers, broches, bagues, 
bracelets et divers

100/150

104
Bracelet en grenat serti clos (fermoir accidenté). on y joint une 
broche et un bracelet composé de quinze barrettes.

80/100



105
Lot très divers : broches en jais en relais, pierre de lave, boutons, 
en maruqterie de pierre italienne, croix en marqueterie etc.

60/80

106 Lot de petites broches diverses. 60/80

106,1
Epingle à cravate en or jaune 750°/°°
Poids or: 1 g
On y joint une épingle à cravet garnie d'un cheval, en métal.

107 Lot de camés divers. 80/120

108

Lot de bijoux camées comprenant :
- un profil d'homme à l'antique en pierre
- une broche médaillon en or avec un profil de femme à l'antique 
(Poids brut : 7,9 gr)
- un petit médaillon en or avec une figure de femme dansant, sur 
fond dégradé, ornements ajourés de perles fines et de petits 
brillants (Poids brut : 4,4 gr)
- une bague en or avec un profil de femme à l'antique sur 
calcédoine, XIXème (Poids brut : 4,5 gr.)

250/300

109
Pendentif oval en or 750/100ème sertie d'une citrine.
Poids brut: 8 grammes

80/120

110
Bague sertie d'un diamant de taille ancienne.
Poids brut: 2,3 grammes

150/200

111
Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une améthyste ovale.
Poids brut: 4,5 grammes

80/120

112
Bracelet torsadé en or jaune 750 millièmes
Poids brut : 30 grammes

400/600

113
Collier en or jaune 750 millièmes, maille torsadée
Poids brut : 18,5 grammes

300/400



114
Bracelet torsadé en or jaune 750 millièmes
Poids brut : 12,5 grammes

200/250

115
Joli collier en or jaune 750 millièmes, stylisant un ruban
Poids brut : 17,5 grammes ; Longueur : 43 cm

300/400

116
Joli bracelet en or jaune 750 millièmes
Poids brut : 9 grammes

150/180

117
Collier à maille serrée, en or jaune 750 millièmes
Poids brut : 12 grammes ; Longueur : 45 cm

200/300

118

Collier en or jaune 750 millièmes, le fermoir orné d'un petit 
brillant. Avec son pendentif en métal doré orné d'un camé stylisant
un profil de femme et d'une goutte contenant une pierre bleue.
Poids brut du collier : 11 grammes ; Longueur : 42 cm

190/200

119
Bague dome en or 750/1000ème, le centre agrémenté d'un pavage 
de diamants dont un central de 0,40 ct environ.
Poids brut : 11,5 g.

700/900

120
Jolie bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un camé stylisant un
profil de jeune femme
Poids brut : 2,5 grammes

60/80

121
Ensemble composé de 2 bagues chevalière en or jaune 750 
millième, ornées d'une pierre carrée noire
Poids brut : 15 grammes

240/250

122
Bracelet en or jaune 750 millièmes, stylisant un ruban, décor en 
creux de feuilles stylisées
Poids brut : 6 grammes ; Longueur : 19 cm

100/120

123
Joli bracelet 2 or, blanc et jaune 750 millièmes, travail des années 
50
Poids brut : 12,5 grammes

200/300

124
Bague en or blanc 750 millièmes, en forme de dôme, ornée d'un 
diamant d'environ 1,25 carats et 10 roses de diamants
Poids brut : 6 grammes

1800/2000



125
Chaine et son pendentif en or jaune 750 millièmes, portant une 
petite perle de culture en son centre
Poids brut : 10,5 grammes

180/200

126
Chaine et son pendentif en or jaune 750 millièmes, formant 
bouddha en pierre verte
Poids brut : 11 grammes dont chaine (8 grammes)

100/150

127
Chaine et son pendentif en or jaune 750 millièmes, formant un 
scooter
Poids brut : 11 grammes

190/200

128
Jolie bague marguerite en or blanc 750 millièmes sertie d'un 
diamant d'environ 0,20 carat et 6 roses de diamants
Poids brut : 3,5 grammes

300/400

129
Chaine torsadée en or jaune 750 millièmes 
Poids brut : 5 grammes ; Longueur : 45 cm

80/120

130
Chaine en or jaune 750 millièmes avec son pendentif en or jaune 
750 millièmes stylisant un trèfle, les feuilles en verre bleu et rouge
Poids brut : 6,5 grammes , dont la chaine (5 grammes)

100/150

131

Lot en or jaune 750 millièmes composé de :
- Une croix - Poids brut : 1gramme
- Pendentif portant en son centre une petite perle de culture et en 
son dos une pierre verte - Poids brut : 4 grammes

80/120

132

Lot composé de 3 chaines en or jaune 750 millièmes avec leurs 
pendentifs faisant camé stylisant des profils de jeune femme :
1 . Poids brut : 3,4 grammes
2 . Poids brut : 8 grammes
3 . Poids brut : (avec les perles) : 7 grammes
Poids total : 18,4 grammes

200/300

133
Chaine en or jaune 750 millièmes avec un pendentif orné d'une 
pierre bleue et de rose de diamants
Poids brut : 3,5 grammes

60/80

134

Lot composé de 4 camés stylisant des profils en or jaune 750 
millièmes :
Poids brut total 8 grammes :
Se décompose ainsi :  1,4gr ; 2 gr ; 1,5 gr et 3 gr

80/120



135
Lot composé de 2 chaines en or jaune 750 millièmes avec leurs 
pendentifs portant des perles de culture
Poids brut : 5 grammes

60/80

136
Jonc en or jaune 750 millièmes
Poids brut : 15,5 grammes

250/300

137

Jolie bague toi et moi en or jaune 750 millièmes, formant 2 têtes 
de serpents stylisées, surmontées d'une pierre verte et d'une pierre 
rouge.
Poids brut : 6 grammes

100/120

138
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre rectangulaire 
noircie.
Poids brut : 6 grammes

100/120

139 Ensemble de 10 cabochons en cornaline et agathe. 80/100

140
Broche en or 750/1000ème à décor de trois hirondelles en ligne, 
une micro perle en pampille .
Poids brut : 2,5 g.

50/80

141
Epingle en or 750/1000ème à décor d'un dragon tenant un diamant
dans sa gueule ouverte.
Poids brut : 3,5 g.

70/90

142
Collier en or 750/1000ème à décor de maillons ajourés.
Poids : 5,5 g.
Accident

80/120

143
Epingle en or 750/1000ème à décor d'un branchage fleuri
Poids: 2,5g

50/80

144
Alliance américaine en or 750/1000ème sertie de diamants
Manque un diamant
Poids brut: 2,2 g

120/150

145
Petite bague en or 750/1000ème sertie de 4 petites perles
PB: 1,9 g

40/60



146 Deux améthystes ovales sur papier 50/100

147
Collier avec son pendentif en forme de croix en corail et or jaune 
750 millièmes.
On y joint un deuxième Collier en corail (ancien lot 58)

40/60

148

Bague fleur en platine 950 millièmes. Elle est ornée d'un diamant 
central, dans un double entourage de brillants, et décorée de 
feuilles et de cordes torsadées. 
(manque un brillant)
Poids brut : 14,1g

800/1000

149
TUDOR PRINCESS OYSTERDATE
Montre bracelet de dame or et acier, années 1970.
En état de fonctionnement.   

400/600

150

Petit montre gousset de femme en or 750/1000ème, le cadran en 
émail blanc, le dos à décor de feuillages en relief.
Poids brut : 15,5 g.
Manque la vitre.

180/220

151
Montre de dame en or gris 750/1000ème et platine, le cafran 
rectangulaire serti diamantsPoids brut: 39 g

700/900

152

Montre de femme en or 750/1000ème, le cadran rectangulaire 
encadré de douze petits diamants, le bracelet en or agrémenté de 
six petits diamants.
Poids brut : 30 g.
Circa 1950.

500/600

153

PIAGET
Jolie montre à gousset en or jaune 750 millièmes et sa chaine en or
jaune 750 millièmes
Poids brut : 50 grammes ( montre : 34,5 gr ; Chaine : 15,5 
grammes)

600/800

154
Lot de trois montres de dame en métal argenté : deux Seiko et une 
Tissot

80/120

155

TAGHEUER 
Montre d'homme de forme coussin, automatique en acier.
Mouvement autominuqe, boucle déployante acier, face de lune, 
indications jour et nuit.

1200/1500



156

TUDOR OYSTER AUTOMATIC
Montre bracelet d'homme acier, années 1950.
Bracelet de cuir avec boucle ROLEX acier.
Mouvement automatique TUDOR à butée.
En état de fonctionnement.
Fond vissé en mauvais état.
Cacran, mouvement, boîter signés. boîtier numéroté 37783950?
Diamètre: 24 mm   

800/1000

157

OMEGA CONSTELLATION 
Montre d'homme automatique acier, chronomètre, indications 
jours, semaines et dates du moi.
Waterresistant.
En état de fonctionnement.
Bracelet signé OMEGA.   

800/1000

158

Bracelet montre pour homme en acier et or jaune 18 k, de marque 
"AUDEMARS PIGUET". La montre est de forme rectangulaire, 
fond diamanté surface satinée, index diamants, mouvement quartz 
n° "242245". Le bracelet souple composé de plaquettes articulées 
est agrémenté de liens en or jaune. Quatre d'entre elles sont serties 
de brillants. Boucle déployante. Boitier n° "B83474". Dans son 
écrin.

1000/1200

159

JAEGER - LE COULTRE
Montre d'homme en or 750/1000ème, le cadran circulaire, le 
bracelet rapporté également en or
Poids brut : 60 g.

700/900

160

Montre à gousset en or jaune 750 millièmes numerotée 33213.
Poids brut : 65 grammes
Avec sa chaîne en or jaune 750 millièmes 
Poids brut : 19 grammes

500/600

161

Une montre en or jaune 750 °/°° à décor gravé de volutes et frises 
de grecques au dos
Email du cadran fissuré
Poids brut: 23 g

100/120

162

Une montre en or jaune 750 °/°°, gravé d'un bouquet de roses au 
dos
Email du cadran fissuré.
Poids brut: 27 g

100/120

163
Une montre en or jaune 750 °/°°, gravée d'une rosace au dos.
Poids brut: 25 g

150/200

164
Une montre en or jaune 750 °/°°, décor gravé de rinceaux 
polychromes et initiales V.D. au dos.
Poids brut: 30 g

150/200



165
Une montre en trois or 750 °/°°, décor gravé d'une frise de fleurs et
feuilles, et d'initiales au dos.
Poids brut: 16 g

120/150

166

Une montre en or jaune 750 °/°°
Echappement à cylindre N° 11676, quatre trous en rubis
Emmanuel Rochard, horloger-bijoutier Nantes
Avec une chaîne.
Poids brut: 30 g

150/180

167

LIP 
Montre de poche en or jaune 750/1000ème
Cadran argenté,index Breguet.
Poids brut : 53 gr

250 / 350

168
Montre gousset en or 750/1000ème, le cadran en émail blanc, le 
dos à décor de fleurettes.
Poids brut : 58 g.

300/400

169
Montre gousset en or 750/1000ème, le cadran en émail blanc signé
Louis a Craon
Poids brut: 29 g

200/300

170

Télèmetre chronographe en or 750/1000ème, le cadran à deux 
compteurs
Bracelet rapporté
Poids brut: 45 grammes

350/400

171
Lot de 7 montres de gousset en métal, de différents modèles. (en 
l'état)

200/300

172

Franz MORAWETZ (1872-1924)
Horloger de la Cour Impériale de Vienne.

Montre de poche  en or jaune 550 millièmes savonnette. 
Cadran et émail Franz MORAWETZ à Vienne.
Cuvette intérieuree en métal. 
Cadran émail bel état.
(Quelques chocs à la carure)
Diamètre: 50 mm
Monogramme JK surplombé d'une couronne en façade.
Poids brut: 83 g
Dans son écrin d'origine (usures)   

500/800

173

Ensemble : 
- Bague navette sertie de petits strass (manques)
- bouton en nacre peint au revers d'une scène de barques
- émail oval figurant un lac de montagne
- une broche rectangulaire en métal damasquiné
- quelques débris de chaines en métal doré

30/40



174
Lot de divers bijoux fantaisie, boitiers de montres, porte carte et 
divers débris en métal .

20/30

175
Lot de divers bijoux fantaisie, boitiers de montres et divers débris 
en métal doré.

20/30

176 Important lot de bijoux fantaisie 100/150

177 Important lot de bijoux fantaisie 100/150

178 Ensemble de bijoux fantaisie en métal argenté 40/60

179
Ensemble de bijoux fantaisie comprenant : colliers divers et 
bracelet

40/60

180 Important lot de bijoux fantaisie divers 40/60

181 Lot de bijoux fantaisie. 80/100

182 Lot de bijoux fantaisie. 80/100

183 Lot de bijoux fantaisie. 80/100

184 Lot de bijoux fantaisie. 80/100



185 Collier fantaisie 80/120

186 Lot de bijoux fantaisie, portes monnaies, chapelets et divers 40/60

187
Lot comprenant 6 épingles ou pendentifs et divers présentée dans 
un petit cadre
On y joint un cachet et un petit cadre à 5 tetes d'épingles

30/50

188

JAEGER LE COULTRE
Pendule ronde, sur pietement en laiton.
H.: 15,5 cm
n°18611

180/220

189

JAEGER- LE COULTRE
Pendule Atmos VIII en métal doré et laiton doré de forme ronde 
dans une cage en verre.
Cadran bague crème avec index et chiffres romains appliqués. 
Mouvement mécanique perpétuel.
Dans sa boite d'origine, avec manuel et certificat d'origine.
Numéro de série 427904
H.: 23 cm  L.: 19 cm   P.: 14 cm
Circa 1975

700/900

190
Ensemble de 3 fume-cigarettes en ivoire et un porte aiguilles en 
os. (accidents)

50/60

191 Lot de 4 bourses en maille, la plus petite en argent. 60/80

192
Un lot comprenant un coffret en émail (accidents),une cuillère à 
bouillie, un fume cigarettes, des jumelles de théatre et divers

80/120

193

Lot :
- face à main manche en bronze à l'imitation du bambou
- flacon à sel en verre double couche rubis (col cassé)
- Petit pot en cloisonné
- médaille / miroir commémoratif  à l'éfigie de  la reine Victoria.

30/50

194
Ensemble :
- Monnaie montée en broche Ludovicus Magnus Rex 1703
- Médaille commémorative 1870/1871

50/60



195
Ensemble de trois éventails, l'un en os ajouré (accidents), l'autre à 
décor de gravures de scènes de musiciennes ou chinoiseries 
(accidents), le troisième imprimé 'une scène galante.

100/150

196

Manche d'ombrelle et son embout en argent 925/1000ème au 
poincon Minerve  à décor de jetées de fleurs, guirlandes fleuries et
nœuds de rubans
Poids 30 grammes environ.
Ils sont présentés dans leur écrin d'origine de la Maison Thomas et
accompagnés de leurs 9 embouts de baleines

100/150

197
Petit porte-monnaie en or 750/1000ème, le fermoir à décor de 
branchages fleuris, le corps en maille.
Poids : 44 g.

900/1100

198 Deux épingles à chapeau en métal.

199
Lot de 6 pipes une en bois sculpté représenant un canard, deux en 
bois sculpté représentant des figures et divers

150/200

200

Importante collection de miniatures de parfums vides et pleins
Plusieurs centaines
Chanel, Guerlain, Jean Patou, Dior…
(avec ou sans leur boite d'origine

80/120

201
Collection de petites boites en porcelaine et divers et d'œufs en 
pierres dures

50/80

202
Paire de bronzes d'ornements représentant des tetes de beliers de 
style Louis XVI
H.: 16,5 cm

80/120

203 Boucle de ceinture fantaisie à décor de deux serpents 30/50

204
Pochette de soirée faisant porte monnaie ornée de perles et à décor
de fleurs, avec sa chainette
12 x 14 cm

30/50



205

Chine XIX ième - l'ensemble comprenant :
- 1Porte carte couvert en ivoire à décor en creux de scènes de 
village, monogrammée "J" 8,5 x 4,5 cm
- 1 broche ronde en nacre à décor de scènes de village, monture en
métal
- 1 jeton en nacra à décor de scènes de village

80/120

206
Ceinture Géorgienne en argent 800°/°°
XIX siècle            
Poids brut : 569g

350/500

207
DUBUCAND Petit bronze représentant un chien.
L. : 12 cm
H. : 11 cm

200/300

208
Bronze Petit levrier (en l'état)
L. : 10 cm

200/300

209
Dé à coudre en or 750/1000ème.
Poids : 4 g.

100/150

210
Necessaire de couture "retour d'Egypte"  en or 750/1000ème dans 
son écrin d'origine comprenant un étui à aiguile, une paire de 
ciseaux, un dé à coudre, un enfile aiguiles et une pointe

100/200

211

D'après Van Loo
Madame Denis, nièce de Voltaire.
Petite maquette en papier mâché.
H. 11 cm

80/100

212

Petit coffret en loupe d'orme, orné de deux lignes de cabochons en 
nacre fixés et séparés par des lamelles d'ivoire. Entrée de serrure 
en ivoire. (avec sa clef). S'ouvre sur un intérieur à trois 
compartiment. 9 x 14 x 8 cm

100/150

213

Ensemble :
- miniture sur émail représentant une jeune fille dans un entourage 
de petites perles fines
- bouton en or, incrusté de quatre turquoises sur une table en onyx 
dans un entourage quadrilobé de fleurettes.
- médaillon commémoratif en verre enfermant un motif en 
guirlande

40/50

214
Nécessaire d'écriture en étain à décor ouvragé de gui et de frises 
géométriques, ainsi que d'une tête de femme pour le cachet.



215

DUPONT
Briquet en métal doré.
On y joint un briquet UTI en métal argenté.
En état de fonctionnement.

80/100

216
DUPONT
Briquet en métal argenté dans son coffret d'origine.

50/80

217

Coupe papier en nacre et argent fourré
Couteau à beurre en argent fourré
Cuillère à bouillie et cuillère à café en argent rocaille
Minerve, 950°/°°
Poids brut : 121g

80/100

218
ST Dupont
Stylo bille 
Laqué bleu, dans son coffret

60/80

219
Accumulation de médailles: Société canine du Lanquedoc, 
Exposition Universelle de Lyon, Ministère de l'agriculture, 
médailles militaires et divers

150/250

220

BACCARAT Flacon de parfum L'Heure Bleue dans son écrin 
d'origine.
On y joint trois flacons à parfum :
Le Trèfle Incarnat de L.T. Piver, Mon Image de Lucien Lelong et 
les Anémones de Forvil.

50/100

221
Importante collection de flacons de parfum vides ou plein 
(avec ou sans leurs boîtes d'origine)

80/120

222

NIKKY DE SAINT PHALLE
Deux flacons d'eaux de toilette dans leur boîte d'origine et une 
miniature
Eau de toilette 30 ml
Eau défendue 59 ml
miniature 6 ml

80/120

223
SWAROVSKI Figurines en cristal
Un hérisson, un cochon, un cygne
Signées

100/150

224
SWAROVSKI Figurines en cristal:
Deux ours, un chien, une tortue, un hibou, un papillon
Signées

100/150



225 Lot de 12 figurines en cristal 50/100

226
LALIQUE
Flacon à parfum dans sa boîte d'origine (avec son pendentif 
Lalique dans le coffret).

150/250

227

Christ sur sa croix dans un parallélépipède de verre.
H.: 8 cm
L.: 5 cm
P.: 5 cm

30/50

228

Lot comprenant :
-Boucle de ceinture en métal argenté à décor d'oiseaux et de 
rinceaux
-Boucle de ceinture en argent à poinçon coq?
-Boucle de ceinture en argent poinçon Vieillard?
-Boucle de ceinture en argent?
-Paire de boucles de chaussures poinçon premier coq?
Poids total : 153 gr
(anciens lots 47, 48, 49, 50)

250/350

229

Plateau à lettre en argent, la bordure perlée à angles tronqués, le 
fond chiffré JL.
Par Henry, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 241 g.

60/80

230
Lot de 3 paires d'affiquets en argent.
Pour 2 : Paris 1798-1809, pour une : province 1819-38 (950°/°°).
Poids : 91 g.

60/80

231

Paire de salières, les corps ovales en cristal taillé, les pieds en 
argent à 4 pieds boules, frise feuillagée soutenant 2 dauphins 
stylisés et embase godronnée.
Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids brut : 327 g

150/250

232

Couvert à salade, les manches violonnés à filets en métal argenté, 
le cuilleron et le fourchon en corne.
Couvert à salade, les manches violonnés à filets en métal argenté, 
le cuilleron et le fourchon en corne.
Dans son écrin.
On y joint deux cuillers en métal argenté uniplat (ancien lot 40).

30/40

233

Sucrier couvert en argent à frises de feuilles d'eau et rangs de 
perles, les anses feuillagées, le fretel en pomme de pin sur une 
terrasse feuillagée.
Poinçon Minerve (950°/°°) dans le style Empire.
Poids : 425 g.

120/150



234

Deux flacons rectangulaires en cristal à décor d'un nœud de ruban 
et clochettes de muguet, le bouchon en argent 925/10000ème signé
Keller.
H : 14 cm
Poids brut: 530 grammes

30/50

235

Verseuse égoïste en argent à fond plat, la bordure soulignée d'un 
rang de perles, le couvercle à bord godronné et fretel en toupie, 
l'anse en bois noirci.
Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids brut : 180 g.

80/120

236

Petit plateau à courrier rectangulaire à décor de jetées de fleurs en 
bordure
Poids: 270 grammes (petits chocs)
21x16 cm

100/150

237

Une pelle à gâteau et une pelle à poisson en argent
(ancien lot 33)
Poids total : 209 gr
Pelle à poisson en argent ajourée de croisillons, feuilles lancéolées 
et médaillon lisse; le manche en bois brun.
Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids brut : 138 g.   

120/150

238
Service à thé et à café en métal argenté comprenant une théière, 
une cafetière, un sucrier et un pot à lait.

40/60

239
Couverts en argent 800°/°°
Poids total : 144 gr

50/70

240 Partie de ménagère en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés 40/60

241

Lot en argent composé d'une louche à filets chiffrée (province 
1819-38, 800°/°°), une louche et une louchette à fruits à filets 
(poinçon Minerve, 950°/°°).
Poids : 603 g.

200/250

242 Couverts et métal argenté et couteaux divers 40/60

243

Pince à sucre en vermeil, les branches ajourées de feuillage, les 
prises en cuilleron, le motif terminal en ogive.
Paris 1819-1838 (950°/°°). 
Poids : 38 g.   

80/120



244

Théière en argent sur bâte à décor guilloché, médaillon chiffré 
A.M., frises de grecs et losanges.
Par HUBERT pour CARDEILHAC, dans le goût ottoman,poinçon
Minerve 950 millièmes.
Poids brut: 414 g
(bosses)   

150/200

245

Lot en argent composé d'une fourchette par Pierre-Nicolas Sommé
et une cuiller par Claude-Nicolas Delanoy, Paris 1785-89, une 
cuiller par Alberti, Strasbourg, fin du XVIII° s., une cuilleR par 
Kirstein, Strasbourg 1809-19 (950°/°°); le tout uniplat; une cuiller 
à dessert à filets, Strasbourg, poinçon Minerve (800°/°°) et une 
cuiller à cuilleron en coeur et manche torsadé, Paris 1819-38 
(950°/°°).
Poids : 310 g.

200/250

246

Théière, son piètement et son réchaud en métal argenté à décor 
végétal gravé, la prise figurant un fruit sur une terrasse feuillagée.
Travail de la fin du XIXème siècle. 
H. 43 cm   

40/60

247
Paire de fourchettes de pique-nique, les manches en plastique vert,
les fourchons en acier.

15/20

248

Monture d'huilier vinaigrier en vermeil à quatre pieds boules et 
frise de vignes, les nacelles ajourées à pilastres feuillagés, la prise 
centrale terminée d'un anneau perlé.
Paris 1819-1838 (950 millièmes).
(montage à l'électricité, redorure et avec deux flacons en cristal).
Poids brut: 1084 g
H. 45,5  cm   

300/400

249
Timbale en argent de forme tonneau à côtes plates.
Par BEZOU, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids: 76 grammes   

30/50

250

Service de 12 couteaux à fruits en vermeil 1809-1819 et 1819-
1838
Manches en nacre et viroles en or avec Initiales
Au canif, rue st Honoré SALMON coutelic
Poids brut : 390g

180/220

251

Série de 12 couteaux à fruits en argent et argent fourré
Modèle violoné, initiales M et ?
Dans un coffret
Minerve 950°/°°
Poids brut : 479 g

120/150

252

12 couteaux à fruits, manches en nacre, lame argent
Dans un coffret
Minerve, 800°/°°
Poids brut : 437 g

80/120



253

Série de 12 couteaux à fromages, lames acier, montures en argent 
fourré
Baguettes à médaillon et initiales
Minerve, 950°/°°
Poids brut : 428 g

60/80

254
Lot de 3 taste-vin en argent à appuie-pouce et godrons allongés.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 184 g. (2 bosselés).

60/80

255
Lot de 2 timbales en argent à fond plat.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 96 g. (nombreux chocs).

40/50

256

Lot de 4 timbales en argent à fond plat dont une décorée.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Une Paris 1798-1809, une Paris 1819-38 et 2 Minerve (950°/°°).
Poids : 214 g. (chocs).

100/120

257
Lot de 2 timbales en argent à fond plat et médaillons.
Poinçon Minerve (950 et 800°/°°).
Poids : 101 g. (petits chocs à une).

60/80

258
Lot de 2 timbales en argent à fond plat et médaillons Rocaille.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 143 g. (petits chocs à une).

80/120

259

Timbale en argent à fond plat à décor de pastilles et rainures, le 
médaillon chiffré GC.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 79 g.

50/70

260

Lot de 2 timbales en argent à fond plat à décor guilloché, gravées 
"Eulalie" et "Madeleine".
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 107 g. (qques chocs).

60/80

261

Lot de 2 timbales en argent à fond plat; l'une à décor Art Nouveau,
l'autre gravée "Jeanne".
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 157 g. (chocs à une

100/130

262

Lot de 2 timbales en argent à fond plat; l'une gravée "Fabrique des 
Loup Dordon" par César Tonnelier, l'autre à frises de feuilles d'eau
par Puiforcat.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 129 g

80/120



263

Série de 6 gobelets à liqueur en argent à filets et rubans croisés.
On y joint un autre à frise de laurier.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 82 g

60/80

264

Série de 5 gobelets à liqueur en argent, les bordures soulignées de 
filets.
3 par Théodore Tonnelier, poinçon Vieillard et 2 par César 
Tonnelier, poinçon Minerve.
On y joint un autre, poinçon Vieillard (l'ensemble à 950°/°°).
Poids : 117 g

120/150

265
Lot de 4 coquetiers et 2 ronds-de-serviette en argent.
Poinçon Minerve (950°/°°, sauf un rond à 800°/°°).
Poids : 132 g. (petits chocs à un coquetier).

100/130

266
Lot de 2 coquetiers en argent Art Déco.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 75 g.

50/70

267

Lot de 3 passe-thé en argent.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 74 g.
On y joint une clochette de table en métal argenté.

30/50

268

Lot de couverts en argent modèle uniplat comprenant 1 fourchette 
poinçon coq 1er titre, 3 cuillères poinçon Vieillard 1er titre et 
quatre cuillères poinçon Minerve, 950°/°°

On y joint deux cuillères en métal argenté

120/150

269

Important lot de couverts en métal argenté : 12 couverts à poisson, 
un nécessaire à courrier dans son écrin, 12 cuillères dans leur 
écrin, 12 fourchettes dans leur écrin, couverts à petits fours et 
divers.

30/50

270

Série de 12 cuillères à café en argent à filet (vers 1920) par 
CARON, poinçon Minerve 950 millièmes. 
Poids: 227 g
On y joint des couverts et une louche en métal argenté.

60/80

271 Bol à punch en métal argenté gravé d'un décor floral. 80/120

272
CHRISTOFLE Un légumier et une louche en métal argenté
On y joint un vide poche et une louche

80/120



273
Une jardinière de style Louis XV en métal argenté à décor de 
rubans et branchages fleuris
L.: 45 cm L.: 22 H.: 15 cm

50/80

274
BACCARAT
Seau à champagne en cristal taillé.
H. 22 cm

100/150

274,1
Paire de seaux à champagne en métal argenté à décor de languettes
en rappel sur le piédouche, anses et bordure du col feuillagées.
H. 26 cm

100/150

275

Ensemble en métal argenté, les prises et les bouchons en forme de 
cucurbitaceae à l'imitation de l'ivoire:
seau à glace, trois plateaux (L. 22,5 et 46 cm) deux flacons à 
liqueur, un shaker, un plateau à fromage.

100/150

276
Ensemble de deux seaux à champagne, deux seaux à glace et deux 
verrières en métal argenté.

150/200

277
Grand plateau en métal argenté de style Art Déco, gravé d'initiales 
VL entrelacées, éléments de prise en bois noirci.
L. 57,5 cm

100/150

278
Service de trois pièces en métal argenté: théière, pot à lait et 
sucrier gravés de feuillages et fleurs reposant sur quatre pieds 
coquilles.

50/80

279
Service de trois pièces en métal argenté: théière, cafetière et 
sucrier, les prises en grenade ouverte, les pieds feuillagés.

50/80

280
Service de quatre pièces en métal argenté: cafetière, théière, 
sucrier et pot à lait à frises de perles, prises figurant unhe graine, 
reposant sur quatre pieds palmettes.

80/120

281
Seau à champagne, seau à glace, plateau et bol à punch à décor de 
grappes de raisin.

100/150

282
Deux légumiers octogonaux cuverts en métal argenté de style Art 
Déco.

80/100



283
Ensemble de quatre pièces en métal doré: théière, cafetière, pot à 
lait et sucrier.

100/150

284

Saucière en argent 925/1000ème, modèle à double filets 
chantournés sur son plateau
Poincon Minerve
Poids: 563 g.

300/500

285
Petite cafetière et deux petites verseuses égoïstes en argent 800 
°/°°.
Poids brut: 260 g

150/200

286

LIMOGES
Service en porcelaine blanche.
24 assiettes plates.
12 assiettes à dessert.
12 assiettes à soupe.
Une soupière, un saladier, deux grands plats et un ravier.

350/400

287
Petite boule presse-papier en cristal à décor de trois fleurs 
stylisées.
Haut.: 6cm

40/60

288
Importante boule presse-papier en cristal à décor de milfiores et 
réticulé en partie basse.
Diam.: 10 cm - Haut.: 8cm

80/100

289

Cuillère en argent 950/1000ème, le cuilleron gravé au revers 
"OAS AID" dans un entourage feuillagé, le manche torsadé 
terminé par un motif chantourné et ajouré.
Copenhague 
Poids 32g. Long.: 16,5 cm

50/80

290

 Sac à main en crocodile marron sans marque.
Crocodile spp (II/B) pré-convention : sac de coloration marron 
comprenant 4 poches dont 1 zippée, quelques usures
Longueur : 31 cm
Hauteur : 20 cm
Largeur embase : 5 cm
Longueur de chaque anse : 48 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.



291

Sac en crocodile marron.
Varan spp (II/B) : sac de coloration beige comprenant 3 poches 
dont 2 zippées
Longueur : 29 cm
Hauteur : 22,5 cm
Largeur embase : 11,5 cm
Longueur de chaque anse : 34,5 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

100/150

292 Sacoche cartable serrure à chiffre Vuitton 150/200

293
Sac de voyage Keepal Vuitton
55 cm

250/350

294
Sac gibier Vuitton
65 x 45cm

350/450

295
Valise Vuitton
70 x 48 cm

450/650

296
Porte vêtements Vuitton
58 x 42 x 16 cm

350/450

297
Steamer bag Vuitton 
60 x 55 cm

350/450

298
HERMES Un foulard en soie
"Le mors "A La Conétable"

150/200

299

Un lot de vetements: 
Chemisiers, vestes, jupes, pantalon en cuir, robe et son étolle en 
soie de couleur corail, deux robes de mariées et divers
Taille 36/38

AVAM

300
HERMES PARIS
Foulard "Mr Gurney's New Steam Carriage"
H 90 L 90 cm

100/200




