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 1- Lot de bijoux fantaisie, colliers, broches,    10/20 € 
 bracelets, poudrier 
 
 2- Lot de bijoux fantaisie, montres, colliers   10/20 € 
 
 3- Quatre montres     5/10 € 
 
 4-  Jean DELATOUR   
 Montre bracelet en acier   10/20 € 
 
 5- SEIKO   
 Montre d'homme   40/60 € 

 
 6- SEIKO   
 Montre de femme   40/60 € 
 
 7- LIPP   
 Montre d'homme   40/60 € 
 
 8- ROSRA   
 Montre    40/60 € 
 
 9- SWATCH   
 Six montres   40/60 € 
 
 10- Six stylos à encre 
 
 11- Six épingles à cravate et un camée   20/40 € 
 
 12- Etui à cigarettes en argent     40/60 € 
 Pds : 165 g 
 
 13- BOULANGER   
 Saupoudreuse en argent  
 (à charge de contrôle)         5/10 € 
 Pds : 56 g 
 
 14- Fourchette, couteau à beurre et pelle      10/20 € 
 
 15- Bourse, gourmette, canif, crayon et       10/20 € 
 boutons de manchette en métal argenté 
 
 16- Epingle à chapeau, trois bracelets,  
 deux chaînes de cou et pendentif en argent       20/30 € 
 émaillé 
 
 17- Montre bracelet de dame en argent        20/30 € 
 Pds : 36 g 
 
 18- Médailles religieuses      20/30 € 
 

 

 

 
 19- Carnet et trois breloques      30/40 € 
 
 20- Porte-monnaie en nacre     10/20 € 
 
 20bis- Lot de bijoux fantaisie, boutons de     20/40 € 
 manchettes, broches, chaînes, colliers 

 
 20ter- ARMAND THIERRY 
 Montre chronographe en acier. AT Studio    10/20 € 
 
 20quarter- Cinq montres et un porte-clés ''Montre''    5/10 € 

 
 21- Lot comprenant : broche, boucle d'oreille,  
 paire de boucles d'oreilles et pendentif ''Vierge'' 
 
 22- Boucles de ceinture    20/30 € 
 
 23- Boîte à cigarettes en argent et vermeil      30/40 € 
 Pds : 48 g 
 
 24- Camée et intaille     5/10 € 
 
 25- Bague en or jaune sertie d'une pierre verte      40/60 € 
 Pds : 5,4 g 
 
 26- Lot comprenant : montre, bracelet, tube de      5/10 € 
 rouge à lèvres et chaîne de cou en métal doré 
 
 27- SCOOTER   
 Parure léopard     10/20 € 
 
 28- Trois montres bracelet     5/10 € 
 
 29- SWAROWSKI   
 Bague    20/30 € 
 
 30- SWAROWSKI   
 Collier    30/40 € 
 
 31- Diamant sur papier   60/80 € 
 
 32- Pendentif et deux bagues en argent     10/20 € 
 Pds brut : 32 g 
 
 33- Six broches fantaisie   10/20 € 
 
 34- Dix bagues fantaisie   10/20 € 
 
 35- Deux colliers en malachite et perles  
 d'eau douce   10/20 € 
 



 
 36- Broche, bague et pendentif en argent     10/20 € 
 Pds brut : 15 g 
 
 37- Lot de broches fantaisie     5/10 € 
 
 38- Collier fantaisie ''Fleur''   10/20 € 
 
 39- Lot de peignes à mantilles, épingles à chignon  
 et boule à chapeau en écaille    80/100 € 
 
 40- Carnet de bal en ivoire illustré d'un motif  
 de blason surmonté d'une couronne   
 (petit manque)     60/80 € 
 XIXème siècle 
 
 41- Dague en écaille soutenant une couronne    80/10 € 
 
 42- Lot d'épingles à chapeau époque 1900  
 et lot de lunettes diverses 
 
 43- Crucifix en métal doré, mosaïque multicolore,   80/100 € 
 daté 1900 Roma Anno Santo 
 
 44- Lot de bijoux fantaisie, colliers, broches    30/40 € 
 et montres 
 
 45- Lot de deux pendentifs ouvrants et  
 deux broches en métal doré     20/30 € 
 Epoque XIXème 
 
 46- Nécessaire à couture en or jaune, étui en  
 ivoire (petit éclat au couvercle)   
 XIXème siècle      400/500 € 
 Pds brut de l'or : 24,4 g 
 
 47- Collier et bracelet en pâte de verre multicolore 30/40 € 
 
 48- Trois paires de pendants d'oreilles en pâte    30/40 € 
 de verre multicolore 
 
 49- Lot comprenant : collier, pendentif et bagues   30/40 € 
 en pâte de verre multicolore 
 
 50- Poudrier et tube à rouge à lèvres en crocodile  
 fauve      40/60 € 
 Epoque 1930 
 
 51- Deux bracelets en métal argenté orné l'un    30/50 € 
 de perles grises, l'autre de perles roses 
 
 52- Yves ST Laurent Rive Gauche – M. Bascet   
 Clips d'oreilles, bouton noirci serti d'hématites     100/130 € 
 dans un double entourage de cristal taillé   
 (signés) 
 
 53- Bracelet gourmette en argent orné de  
 cinq breloques      60/100 € 
 Pds : 52,8 g 
 
 54- Bracelet gourmette en argent orné  
 de douze breloques      100/140 € 
 Pds : 88,4 g 
 

 

 
 55- Paire de boucles d'oreilles en or ornées 
 d’une chute de brillants   
 Hauteur : 2,8 cm env.    1100/1300 € 
 Pds : 4,6 g 
 
 56- Bague en platine ornée d'un saphir et  
 de diamants    1400/1600 € 
 Pds : 6,5 g 
 
 57- Broche "Chat" en or enrichie d'une citrine,  
 les yeux sertis de brillants     300/500 € 
 Pds : 10,6 g 
 
 58- Bague en or ornée d'un rubis dans un  
 entourage de diamants    1200/1400 € 
 Pds : 4,8 g 
 
 59- Montre de dame en or gris, la lunette  
 sertie de brillants, mouvement mécanique   800/900 € 
 Pds : 31,1 g 
 
 60- Bague en or gris ornée d'un pavage de  
 brillants sur un anneau formé de tresses   600/800 € 
 Pds : 11,9 g 
 
 61- Bague en or ornée d'une ligne de diamants  
 princesses (1,2ct env.)  
 Tour de doigt : 53,5    1100/1300 € 
 Pds : 6,2 g 
 
 62- Bague jarretière en platine sertie de brillants     700/800 € 
 Pds : 4,3 g 
 
 63- Bague en or à motifs superposés pavés  
 de brillants (3cts env.)    2300/2500 € 
 Pds : 14,6 g 
 
 64- Alliance en platine sertie de diamants   
 Tour de doigt : 57     800/1000 € 
 Pds : 3,5 g 
 
 65- Montre de col en or jaune       80/100 € 
 Pds brut : 24 g 
 
 66- Pendentif ''Camée'', monture en or jaune     50/80 € 
 Pds brut : 13 g 
 
 67- Alliance trois anneaux en or de trois tons     70/80 € 
 Pds net : 4,20 g 
 
 68- Collier ''Cœur'' en or jaune      90/100 € 
 Pds net : 5,30 g 
 
 69- Broche en or jaune sertie de perles et  
 d'une pierre rouge     50/60 € 
 Pds brut : 3,40 g 
 
 70- Paire de pendants d'oreilles en or jaune  
 et perles     30/40 € 
 Pds : 2,60 g 
 
 71- Chaîne de cou en or jaune     40/50 € 
 Pds net : 2,40 g 
 

 



 
 72- Chaîne de cou en or gris et son pendentif  
 serti d'un brillant      150/200 € 
 Pds brut : 2 g 
 
 73- Solitaire en or gris serti d'un diamant       80/120 € 
 Pds brut : 2,50 g 
 
 74- Alliance en or jaune     15/20 € 
 Pds net : 1,20 g 
 
 75- Broche en or et platine stylisant un oiseau  
 enrichi de brillants      400/500 € 
 Pds : 8,8 g 
 
 76- Bague en or ornée d'un cabochon de  
 saphir taillé en cœur entouré et épaulé de    700/800 € 
 brillants   
 Pds : 5,4 g 
 
 77- Bague Trèfle en or sertie de brillants et  
 de diamants baguettes   
 Tour de doigt : 51     700/800 € 
 Pds : 4 g 
 
 78- Paire de boucles d'oreilles en or serties  
 de brillants     450/600 € 
 Pds :: 9,3 g 
 
 79- Bague en or rehaussée d'émail ornée  
 d'un pavage de brillants     500/600 € 
 Pds : 12,4 g 
 
 80- Chaîne en or gris facetté retenant un  
 pendentif pavé de brillants     350/450 € 
 Pds : 4,9 g 
 
 81- Bague en or ornée de diamants princesse  
 épaulés de brillants     450/550 € 
 Pds : 4,6 g 
 
 82- GRASER   
 Bague souple en or enrichie de rubis et  
 de brillants     500/600 € 
 Pds : 15,8 g 
 
 83- Paire de boutons de manchettes en or   
 et platine ornés de pierres cabochons et   450/550 € 
 de diamants   
 Pds : 12,8 g 
 
 84- Paire de boucles d'oreilles "spirales" en or  
 enrichies de rubis et de brillants   700/800 € 
 Pds : 19,8 g 
 
 85- Bague 1940 en or et platine sertie de  
 diamants    1200/1300 € 
 Pds : 15,8 g 
 
 86- Bague en or et platine ornée d'un saphir  
 dans un entourage de brillants    1100/1300 € 
 Pds : 7,5 g 
 
 87- Bague en or à godrons ornée d'une pierre  
 centrale épaulée de pavages de pierres    400/500 € 
 Pds : 11,6 g 
 

 88- Paire de boucles d'oreilles en or en forme de 
 losanges enrichies de brillants et d'améthystes      500/600 € 
 Pds : 8 g 
 
 89- Bague en or ornée de pierres semi  
 précieuses et de brillants      700/800 € 
 Pds : 10,2 g 
 
 90- Alliance en or sertie de brillants   
 Tour de doigt : 49    1100/1300 € 
 Pds : 4,2 g 
 
 91- Paire de boucles d'oreilles créoles en  
 or gris ornées d'une ligne de brillants    500/600 € 
 Pds : 11,8 g 
 
 92- Demi alliance en or sertie de brillants    450/500 € 
 Pds : 4,3 g 
 
 93- Paire de boucles d'oreilles en or ornées  
 d'une chute de brillants    900/1000 € 
 Pds : 6 g 
 
 94- Pendentif "Etoile" en or gris serti de brillants     450/500 € 
 Pds : 7,4 g 
 
 95- Long sautoir de perles de culture japonaises   40/60 € 
 en chute 
 
 96- Bague demi-alliance en or gris sertie de  
 neuf diamants taillés en brillants      150/250 € 
 Pds : 6,4 g 
 
 97- Bague en platine et or jaune ornée de  
 diamants taillés en brillants dont trois plus 
 importants    800/1000 € 
 Epoque 1940   
 Pds : 12,1 g 
 
 98- Pendentif ''Diamant'' taille ancienne  
 surmonté d'un petit diamant sur la bélière   400/500 € 
 et retenu par une chaîne en or gris   
 Pds : 3,6 g 
 
 99- Pendentif ''Croix'' en or jaune soutenu par  
 une chaîne en or jaune et orné au centre d’un   600/700 € 
 d'un diamant (0,20 ct/0,30 ct environ) et de  
 diamants taillés en roses   
 Pds : 12,4 g 
 
 100- Broche ''Gerbe'' en or gris sertie de  
 diamants taille ancienne   
 Epoque 1960    900/1000 € 
 Pds : 10,62 g 
 
 101- Bague en or jaune ornée d'une améthyste 
  rectangulaire, entourage de diamants      450/500 € 
 Pds : 9,10 g 
 
 102- Collier draperie en or jaune, maillons  
 ajourés de guirlandes rehaussées d'une  
 perle bouton dans un entourage de diamants   1400/1500 € 
 taillés en rose   
 Epoque 1900   
 Pds : 27,9 g 
 

 



 103- Collier de trente-neuf perles de culture  
 baroques chocker, fermoir en or jaune 
  pavé de diamants taillés en roses      550/650 € 
 Diamètre : 8,5 à 9,5 mm   
 Pds : 
 
 104- Lot de deux bagues en or jaune et or gris  
 ornées de petites perles et de petits éclats 
 de diamants      150/250 € 
 Epoque 1900   
 Pds : 3,8 g 
 
 105- Coupe-cigare en or jaune (système en acier)  
 serti d'un petit saphir rose      200/250 € 
 Pds brut : 14,4 g 
 
 105bis- Lot de petits bijoux fantaisie, débris d'or    20/30 € 
 bas titre et métal doré 
 
 106- Collier de perles chocker, fermoir en     100/150 € 
 or jaune  
 
 107- Chaîne de cou en or jaune (pds net : 5,70 g)  
 et pendentif en or jaune serti d'une perle    100/150 € 
 (pds : 1,60 g) 
 
 108- Paire de boucles d'oreilles en or jaune  
 et perles      30/40 € 
 Pds brut : 2,20 g 
 
 109- Gourmette en or jaune gravée ''Sylvain''      70/80 € 
 Pds : 4,25 g 
 
 110- Médaille religieuse en or jaune      45/50 € 
 Pds net : 2,65 g 
 
 111- Deux alliances en or jaune   
 (accident)      80/90 € 
 Pds net : 4,60 g 
 
 112- Bracelet en or jaune et breloque ''Fleur''      110/120 € 
 Pds net : 6,20 g 
 
 113- Débris d'or      50/60 € 
 Pds net : 3,10 g 
 
 114- Chaîne en or orné d'un pendentif serti  
 d'un brillant      600/700 € 
 Pds  : 3,2 g 
 
 115- Pendentif en or orné d'une opale dans  
 un entourage de diamants      150/250 € 
 Pds : 2,7 g 
 
 116- Broche "Chien" en argent sertie de perles,  
 les yeux en sulfure   
 Epoque 19ème      350/400 € 
 Pds : 8,5 g 
 
 117- Broche en or ornée d'un cabochon  
 de grenat      400/500 € 
 Pds : 10,6 g 
 
 118- Bague en or ornée d'un saphir (5,51cts)  
 sur une monture jupe sertie de  
 diamants trapèzes (1,5ct env.)   3100/3300 € 
 Pds : 9,7 g 

 119- Bague en or de deux tons ornée d'un  
 brillant central épaulé de lignes de diamants 1100/1300 € 
 Pds : 8,3 g 
 
 120- Collier 1940 en or et platine articulé  
 orné d'un motif central à enroulement  
 serti de diamants   1100/1300 € 
 Pds  : 35 g 
 
 121- Bague 1940 en or ornée d'une ligne  
 de pierres calibrées épaulée de deux  2200/2400 € 
 diamants demi lune   
 Pds  : 6,4 g 
 
 122- Bague en or ornée d'un diamant navette  
 dans un entourage de diamants      600/700 € 
 Pds  : 4,5 g 
 
 123- Broche en or jaune sertie d'une citrine   
 Fermoir accidenté      40/60 € 
 Pds brut : 4,50 g 
 
 124- Paire de boucles d'oreilles en or jaune  
 serties de roses   
 (accidents)      20/30 € 
 Pds brut : 1,5 g 
 
 125- Bague en or jaune sertie de pierres rouges     20/30 € 
 Pds brut : 1,30 g 
 
 126- Deux broches ''Camée'' et miniature émaillée  15/20 € 
 
 127- Montre de gousset en or jaune      200/250 € 
 Pds : 54 g 
 
 128- Montre de col en or jaune      80/120 € 
 Pds : 30 g 
 
 129- Montre de col en or jaune      80/100 € 
 Pds brut : 26,40 g 
 
 130- Montre de col en or jaune      60/80 € 
 Pds brut : 23 g 
 
 131- Montre de col en or jaune montée en  
 montre bracelet, anneaux en métal      40/50 € 
 Pds brut : 16,50 g 
 
 132- Lunettes pince-nez, monture en or jaune      40/60 € 
 Pds brut : 13 g 
 
 133- Bijoux fantaisie, bourse, pierres dures,     20/30 € 
 montres, broches, bagues 
 
 134- Deux colliers en pierres dures et os    10/20 € 
 
 135- CARTIER   
 Alliance triple en or de trois tons      550/650 € 
 Tour de doigt : 57   
 Pds : 5,9 g 
 
 136- Bracelet trois rangs de perles, le fermoir  
 est orné de rubis, de saphirs, d'émeraudes 
 et de brillants      600/700 € 
 Pds : 41,1 g 
 



 
 137- Bague en or ornée d'une perle épaulée  
 de deux lignes de brillants      300/400 € 
 Pds : 7,7 g 
 
 138- Broche "Panier" en or ajouré sertie de  
 diamants et de perles      300/400 € 
 Pds : 4,2 g 
 
 139- Collier de perles en chute double rangs,     350/400 € 
 fermoir serti de brillants 
 
 140- Bague en platine ornée d'une perle  
 épaulée de diamants      200/250 € 
 Pds : 1,7 g 
 
 141- Bague Toi et Moi en or ornée de deux  
 perles et de brillants      450/550 € 
 Pds : 6,6 g 
 
 142- Collier en or à motif de noeud serti de  
 diamants retenant une chute de diamants  900/1100 € 
 se terminant par une perle en pampille   
 Pds : 7 g 
 
 143- Bracelet Napoléon III en or      750/850 € 
 Pds  : 19,2 g 
 
 144- Collier en or filigrané      700/800 € 
 Pds  : 19 g 
 
 145- Pendentif en or jaune, soutenu par une 
 chaîne en or,  stylisant une goutte ornée d'une  
 perle de culture noire (diamètre : 10 mm)     400/500 € 
 rehaussée d'une ligne de diamants   
 Pds brut  6,3 g 
 
 146- Bracelet articulé en argent noirci orné de  
 trois lignes de saphirs jaune et orange    500/600 € 
 taillés en navette   
 Pds : 20 g 
 
 147- Paire de clous d'oreilles en or jaune  
 sertis chacun d'un diamant de 0,30 ct      800/900 € 
 Pds : 1,7 g 
 
 148- Pendentif rond en platine lettre ''S'' en  
 ligne de diamants taillés en rose   
 Epoque 1930      250/350 € 
 Pds : 2,6 g 
 
 149- Bague Solitaire en or gris ornée d'un  
 diamant de 0,84 ct au centre      850/950 € 
 Pds : 2,8 g 
 
 150- Broche ''Camée'' en agate (profil de femme)   
 Monture en or jaune   
 XIXème siècle      550/650 € 
 Pds brut : 31 g 
 
 151- Collerette en or enrichie de saphirs et  
 de perles      500/600 € 
 Pds : 5,6 g 
 

 

 

 
 152- PIAGET   
 Montre de dame en or, lunette sertie     850/900 € 
 de brillants, mouvement mécanique à réviser   
 Pds : 33,1 g 
 
 153- Paire de boutons de manchettes en or  
 gris ornés d'une ligne de saphirs calibrés      550/650 € 
 Pds : 14,4 g 
 
 154- Demi alliance en or sertie de brillants  
 épaulés de diamants baguettes      800/900 € 
 Pds : 4,1 g 
 
 155- Bracelet rigide ouvrant en or (9k)  
 orné d'un motif serti d’une citrine et de     850/900 € 
 corail peau d’ange   
 Pds : 25,8 g 
 
 156- Bracelet en or ornée de boules de  
 corail peau d'ange      850/950 € 
 Pds : 34,2 g 
 
 157- Bague en or ornée d'un cabochon de  
 corail peau d'ange      350/450 € 
 Pds : 8,3 g 
 
 158- Epingle en or ornée d'un camée sur corail  
 stylisant un profil d'homme     300/400 € 
 Pds : 3,1 g 
 
 159- Collier de boules de corail facetté,  1000/1200 € 
 fermoir or (9k) 
 
 160- Alliance trois anneaux en or jaune      130/140 € 
 Pds net : 7,20 g 
 
 161- Chaîne de cou en or jaune à motifs de fleurs   100/120 € 
 Pds net : 5,40 g 
 
 162- Collier de perles    40/50 € 
 
 163- Colliers de perles    30/40 € 
 
 164- Paire de boucles d'oreilles en or jaune  
 et or gris serties d'une ligne de     400/500 € 
 brillants et d'une ligne de rubis 
 
 165- Paire de boucles d'oreilles en or gris  
 serties de brillants et saphirs à motif d'étoile    600/800 € 
 Pds brut : 5,60 g 
 
 166- BERNAY BLONDEAU Genève   
 Montre bracelet de dame en or gris       400/600 € 
 Pds brut : 27,50 g 
 
 167- Collier draperie en or jaune et or gris      200/220 € 
 Pds net : 10,90 g 
 
 168- Paire de boucles d'oreilles en or jaune  
 serties d'émeraudes      200/250 € 
 Pds brut : 1,85 g 
 
 169- Broche Napoléon III en or ornée d'une  
 améthyste entourée de perles retenant  
 une perle en pampille      800/900 € 
 Pds  : 15,3 g 



 
 170- Bague en or ornée d'une améthyste      350/400 € 
 Pds  : 7,9 g 
 
 171- Paire de boutons de manchettes en or  
 ornés de cabochons d'améthyste      450/500 € 
 Pds  : 14 g 
 
 172- CARTIER   
 Alliance en or de trois couleurs      700/800 € 
 TDD  : 57   
 Pds  : 13,2 g 
 
 173- HERMES - JUMBO   
 Collier de cuir naturel boucle en métal doré    170/200 € 
 
 174- HERMES - JUMBO   
 Collier de cuir noir, boucle en métal doré    170/200 € 
 
 175- HERMES   
 Cadenas et ses 2 clés    130/150 € 
 
 176- HERMES - Jumbo   
 Collier en cuir naturel et acier    200/250 € 
 
 177- Broche "Chimère" en or ornée d'un diamant   300/400 € 
 Pds : 2,8 g 
 
 178- Bague en or ornée de 4 diamants taillés  
 en rose       450/500 € 
 Pds : 9,6 g 
 
 179- Pendentif ouvrant en or      500/600 € 
 Pds : 14,5 g 
 
 180- Bague en or ornée d'une ligne de sept  
 diamants de taille émeraude (1ct env.)   1400/1600 € 
 Tour de doigt : 53   
 Pds : 4,4 g 
 
 181- Paire de boucles d'oreilles en or gris  
 ornées de perles de culture baroque      450/500 € 
 Pds : 10,1 g 
 
 182- Bague "Tresse" en or sertie de brillants      450/500 € 
 Pds : 5 g 
 
 183- Bague en or ornée d'une ligne de saphirs  
 épaulée de deux lignes de brillants   
 Tour de doigt : 59,5      300/400 € 
 Pds : 6,9 g 
 
 184- Broche "Noeud" en or d'époque Charles X  
 enrichie de pampilles      280/320 € 
 Pds : 8 g 
 
 185- Broche "Eventail" en or (9k) d'époque  
 Charles X      80/120 € 
 Pds : 2,6 g 
 
 186- Barrette en or sertie de saphirs et  
 de diamants      250/300 € 
 Pds : 3,4 g  
 
 187- Sautoir en or filigrané    1300/1500 € 
 Pds : 34,2 g 

 
 188- CHILEX   
 Montre bracelet de dame en argent      40/50 € 
 Pds : 37 g 
 
 189- Sautoir en or jaune      160/180 € 
 Pds : 8,75 g 
 
 190- Collier de perles de culture, fermoir     120/140 € 
 en or jaune 
 
 191- LONGINES   
 Montre bracelet de dame en or jaune   
 Pds : 27,40 g 
 
 192- Deux montres de dame et deux     10/20 € 
 colliers fantaisie 
 
 193- Importante bague en or 18 K sertie d'une  
 pierre rouge cabochon dans un entourage de    700/800 € 
 deux rangées de diamants disposés en fleur   
 Pds : 25,70 g 
 
 194- Broche fleur en or sertie d'un brillant  
 principal et d'une ligne de brillants    250/300 € 
 Pds : 9,40 g 
 
 195- Trois pièces de 100 Ecu (Trésor du  
 Patrimoine) en bronze et une pièce de 50 F  
 en argent 
 
 196- Demi alliance en or gris sertie de brillants     80/100 € 
 Pds : 2,75 g 
 
 197- Solitaire en or gris serti d'un brillant      600/800 € 
 Pds : 2,90 g 
 
 198- Bague en or gris et platine ornée d'une  
 perle de culture dans un entourage de     250/350 € 
 dix diamants taillés en rose   
 Pds : 3,7 g 
 
 199- Collier rondelles d'opales en chute,  
 fermoir or et argent serti de trois diamants    500/600 € 
 Pds brut : 10,3 g 
 
 200- Bague en or gris et platine sertie d'un  
 saphir ovale entouré de huit diamants    550/650 € 
 Pds : 5,7 g 
 
 201- Bague ''Noeud ajouré'' en or jaune  
 sertie de roses   
 Epoque 1930      150/250 € 
 Pds : 3,1 g 
 
 202- Bague à pont en or jaune et platine  
 ornée de quatre diamants   
 Epoque 1950      350/450 € 
 Pds : 7,2 g 
 
 203- Bague rivière en or jaune ornée de trois  
 rubis et deux diamants ovales      300/400 € 
 Pds : 4,7 g 
 

 

 



 204- Bague ronde en or jaune ornée de  
 diamants taille ancienne entourés de saphirs  
 calibrés    1200/1400 € 
 Epoque 1900   
 Pds : 4,1 g 
 
 205- Bracelet articulé en or jaune orné  
 au centre de diamants ronds, trois d'entre     550/650 € 
 eux plus importants   
 Pds : 7 g 
 
 206- Solitaire en or gris et platine serti d'un  
 diamant taille ancienne pesant   900/1100 € 
 environ 0,80 ct 
 
 207- CHAUMET   
 Bague ''Croisillon'' en or ornée de diamants,  
 signée et numérotée 498635 (certificat)      550/650 € 
 Pds : 11,27 g 
 
 208- Bague en or jaune sertie d'un rubis principal  
 pesant environ 0,80 ct épaulé de chaque côté    650/750 € 
 de petits diamants et de trois rubis 
 
 209- Bague en or jaune à trois bandeaux  
 sertis de petits diamants      250/350 € 
 Pds brut : 5,60 g 
 
 210- Bague de harem en or jaune sertie de  
 rubis, saphirs et deux diamants      200/300 € 
 Pds brut : 5,90 g 
 
 211- Bague ''Marquise'' en or jaune sertie     150/250 € 
 de grenats 
 
 212- CARTIER   
 Anneau en or gris sertie d'une pierre de lune  
 (éclat), signée et numérotée 180383      250/350 € 
 Pds brut : 2,97 g 
 
 213- Bague en or gris sertie d'une émeraude  
 pesant environ 1,50 ct entourée de     250/350 € 
 petits diamants 
 
 214- Bague anneau bombé en or jaune sertie  
 d'une émeraude navette, d'un saphir  
 navette et d'un rubis navette      200/300 € 
 Pds brut : 4,59 g 
 
 215- Lot comprenant deux bagues anciennes  
 en or : bague Toi et  Moi sertie de     150/250 € 
 petits diamants et bague ornée de perles fines   
 Pds brut : 6,22 g 
 
 216- Important collier à gros maillons en  
 or jaune   2300/2500 € 
 Pds : 79,79 g 
 
 217- Collier trois rangs de perles de culture,     450/550 € 
 fermoir en or gris serti d'une perle 
 
 218- Collier en or gris avec une goutte diamant    550/650 € 
 taille ancienne pesant environ 1 ct 
 
 219- Broche "Croissant" en or à motifs de  
 fleurs émaillés centrées d'un brillant    950/1000 € 
 Pds : 22,6 g 
 220- CARTIER   

 Alliance triple en or de trois couleurs      650/700 € 
 Tour de doigt : 60   
 Pds : 9,1 g 
 
 221- Collier en or à motifs de fleurs sertis  
 de brillants      450/550 € 
 Pds : 9 g 
 
 222- YANES   
 Paire de boutons de manchettes "noeuds"  
 en or enrichis de diamants      550/600 € 
 Signés    
 Pds : 9,6 g 
 
 223- Broche pendentif en or ornée d'une  
 plaque émaillée " Jeune fille au chien"       800/900 € 
 Epoque  XVIIIème 
 
 224- Broche en or ornée d'une miniature   
 Epoque XIXème      250/350 € 
 Pds  : 12,7 g 
 
 225- Etui cylindrique en or jaune rehaussé  
 d'émail à motifs de croisillons   
 Epoque XVIIIème      300/400 € 
 Pds : 7,1 g 
 
 226- Pendentif ouvrant en or orné d'un  
 camée sur agate      500/600 € 
 Pds : 16,7 
 
 227- Bague en or ornée de 4 émeraudes  
 calibrées épaulées de lignes de brillants.   
 Tour de doigt : 53      450/550 € 
 Pds : 9,2 g 
 
 228- Broche en or stylisant un chat rehaussée  
 d'émail       700/800 € 
 Pds : 25 g 
 
 229- Broche en or jaune 14 K ciselé sertie d'un  
 cabochon pierre verte entourée de perles 
 Epingle en métal 
 
 230- Bracelet articulé en or jaune, or émaillé  
 et perles à décor d'une boucle      400/450 € 
 Pds : 26,5 g 
 
 231- Bracelet en or jaune 18K serti de turquoises   180/200 € 
 Pds : 11 g 
 
 232- Broche en or jaune et opale à décor d'un  
 ange sertie de roses      100/150 € 
 Pds : 7,30 g 
 
 233- Deux pièces de Monnaie de Paris  
 de 20 F en or 
 
 234- DUOPLAN   
 Montre de dame en or jaune   
 Pds : 26 g 
 
 235- Lot de débris, plume, feuille or      80/100 € 
 Pds brut : 6 g 
 
 236- Bague en or jaune sertie d'une pierre verte     20/40 € 
 Pds brut : 2 g 



 
 237- Croix en or rehaussée d'émail et de perles    700/800 €  
 Pds  : 13,4 g 
 
 238- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies  
 de diamants retenant une goutte de    300/400 € 
 labradorite 
 
 239- Médaillon ouvrant en or orné d'un camée  
 sur agate     400/450 €  
 Pds : 6,7 g 
 
 240- Broche "Dragon" en or retenant une perle      300/350 € 
 Pds : 4 g 
 
 241- Paire de boucles d'oreilles en or ornées  
 d'améthystes      400/500 € 
 Pds : 9,3 g 
 
 242- Paire de boucles d'oreilles en or ornées  
 de cabochons de corail retenant une goutte    800/900 € 
 de corail   
 Pds : 32,4 g 
 
 243- Bague en or ornée d'un corail godronné      250/350 € 
 Pds : 5,5 g 
 
 244- Paire de boucles d'oreilles en or ornées  
 de corail à godrons      400/500 € 
 Pds : 6 g 
 
 245- Bague en or ornée d'une ligne de rubis  
 entre deux lignes de brillant   
 Tour de doigt : 59      300/350 € 
 Pds : 6,8 g 
 
 246- Bague en or ornée de trois motifs de  
 fleurs sertis de brillants      350/400 € 
 Pds : 5 g 
 
 246-1- Bracelet articulé en or jaune    400/450 € 
 Pds net : 22,50 g 

 
 246-2- Quatre pièces de 1 F en or montées  
 en une paire de boutons de manchettes    140/160 € 
 Pds net : 8,25 g 

 
 246-3- Broche pendentif ''Aztèque'' en or jaune    300/350 € 
 Pds net : 16,90 g 

 
 246-4- Pendentif ''Cœur'' ouvrant et pendentif  
 Jean XIII 
 Pds net : 5,30 g    80/100 € 
 On y joint une boucle d'oreille en or jaune et perle 
 Pds  0,90 g 
 
 246-5- Alliance à pans coupés en or gris  
 gravée ''Michèle''    80/100 € 
 Pds net : 4,85 g 

 
 247- Bague en or ornée de cinq brillants     350/400 € 
 Pds : 4,8 g 
 
 248- Bracelet en or à motifs de feuilles de lierre   550/650 € 
 Pds : 17,8 g 
 

 

 249- Collerette draperie en or à motifs de  
 feuilles de lierre      400/500 € 
 Pds : 10,3 g 
 
 250- Must de CARTIER - Trinity   
  Alliance triple en or de trois couleurs      550/650 € 
 Tour de doigt : 49/50   
 Pds  : 7,6 g 
 
 251- Bague en or ornée d'un saphir rond  
 entouré et épaulé de brillants      600/700 € 
 Pds  : 5,7 g 
 
 252- Bague en or sertie d'une ligne de  
 diamants baguettes      450/550 € 
 Pds : 5,1 g 
 
 253- Bague en or ornée de trois pierres  
 bleues séparées de diamants      400/500 € 
 Pds  : 6,8 g 
 
 254- Broche "fleur" en or enrichie de brillants      500/600 € 
 Pds : 16 g 
 
 255- Collier en or orné de deux fleurs  
 centrées d'un brillant      550/600 € 
 Pds : 15 g 
 
 256- Pendentif "Panthère" en or, l'oeil serti  
 d'un brillant      450/550 € 
 Pds : 11,2 g 
 
 257- Collier style draperie en or gris à trois  
 motifs sertis de trois saphirs entourés de petits 
 diamants, une goutte sertie d'un saphir   900/1100 € 
 et diamants en pampille 
 
 258- Collier semences perles fines, fermoir     250/350 € 
 en or émaillé 
 
 259- Collier en perles de cornaline facettées et     90/110 € 
 perles d 'or 
 
 260- Lot comprenant deux colliers ornés de grenat,  
 un collier jadéite et un collier torsadé orné de 
  perles fines et perles de saphirs avec fermoir en    90/110 € 
 or et diamants taillés en rose 
  
 261- Important pendentif rond en or orné d'une     180/220 € 
 perle de Mabé 
 
 262- Pendentif ovale serti d'un émail    150/200 €  
 représentant un angelot 
 
 263- Lot en argent comprenant une bague  
 sertie d'une agate verte et de marcassites,    150/200 € 
 une paire de boucles d'oreilles serties d'une  
 agate verte et de marcassites 
 
 264- Boucles d'oreilles en or gris ornées     180/220 € 
 d'opales et roses diamant 
 
 265- Lot de bijoux en argent : montre, deux     80/120 € 
 bracelets, broche ''Fleur'' et broche ''Papillon'' 
 
 266- Pendentif Napoléon III en pomponne sertie    60/100 € 
 d'une pierre violette 



 267- Lot de bijoux fantaisie : colliers en jais et     60/100 € 
 collier en fausses perles 
 
 268- Paire de boutons de manchettes en or jaune    80/100 € 
 Pds : 5,20 g 
 
 269- Chevalière en or jaune sertie d'une turquoise 180/200 € 
 Pds brut : 14,50 g 
 
 270- Montre de col en or jaune      80/100 € 
 (manque une aiguille)   
  Pds : 16,50 g 
 
 271- Sautoir en or jaune      280/300 € 
 Pds : 15,80 g 
 
 272- Solitaire en or gris et or jaune serti   800/1200 € 
 d'un brillant 
 
 273- Deux alliances en or jaune      70/80 € 
 Pds : 4,20 g 
 
 274- Pièce de 40 FF en or montée en pendentif     360/380 € 
 Pds net : 15,50 g 
 
 275- Solitaire en or gris serti d'un brillant    800/1000 € 
 Pds : 4,20 g 
 
 276- Chaîne de cou en or jaune      270/300 € 
 Pds net : 15,45 g 
 
 277- Broche à décor émaillé d'un Amour    10/20 € 
 278- Monture de bague et boucle d'oreille en or     50/60 € 
 Pds : 3,32 g 
 
 279- Broche «Mûres» en or ornée de saphirs  
 et de brillants      850/950 € 
 Pds : 23,7 g 
 
 280- Bague en or ornée d'un cabochon de saphir  
 épaulé de brillants      450/550 € 
 Pds : 4 g 
 
 281- Collier en or enrichi d'ambre    1100/1300 € 
 Pds : 36,6 g 
 
 282- Bracelet rigide ouvrant en or d'époque  
 Napoléon III orné d'un motif central émaillé  1600/1800 € 
 Pds : 54,3 g 
 
 283- Paire de boutons de manchettes en or  
 stylisant des trèfles centrés d'un diamant    350/450 € 
 Pds : 7 g 
 
 284- Montre de dame en or jaune, la lunette  
 est ornée d'un double entourage de brillants  1100/1300 € 
 Pds : 40,8 g 
 
 285- Paire de boutons de manchettes "Etriers"  
 en or       350/450 € 
 Pds : 11,2 g 
 
 286- Importante bague chevalière en or pavée  
 de brillants épaulée d'une ligne de brillants 
 Tour de doigt : 56      650/750 € 
 Pds : 20 g 

 
 287- Bague en or gris ornée d'un brillant  
 solitaire (0,33ct)      400/500 € 
 Pds  : 5,8 g 
 
 288- Importante paire de boucles d'oreilles en  
 or gris ornées de grenats séparés  
 d'une ligne de brillants      450/500 € 
 Pds : 11,7 g 
 
 289- Sautoir en or orné d'un coulant  
 rehaussé d'émail et de rubis   1100/1300 € 
 Pds : 33,4 g 
 
 290- Bague en or ornée d'un cabochon de  
 corail peau d'ange dans un entourage de   1600/1800 € 
 brillants et de cabochons de corail peau d'ange   
 Pds : 17 g 
 
 291- Bracelet rigide ouvrant en or (14k) enrichi  
 de brillants en serti étoilé    1200/1400 € 
 Pds : 38,6 g 
 
 292- Bague en or ornée d’un saphir taillé en  
 cœur épaulé de lignes de brillants      500/600 € 
 Pds : 3,6 g 
 
 293- Bague en or ornée d'un saphir entouré et  
 épaulé de brillants      600/700 € 
 Pds  : 4,4 g 
 
 294- Bague en or ornée de trois brillants  
 épaulés de lignes de diamants (14 K)   
 Tour de doigt : 52,5      450/550 € 
 Pds : 5,4 g 
 
 295- GUY LAROCHE   
 Bague en or de deux tons ornée d'un pavage  
 de brillants     350/400 € 
 Pds : 6,5 g 
 
 296- Bague Toi et Moi en or jaune ornée  
 de deux demi-perles fines entourées de roses    750/850 € 
 Epoque 1920   
 Pds : 4,7 g 
 
 297- Boucles d'oreilles dormeuses ornées  
 chacune d'une perle surmontée d'un diamant    350/450 € 
 Pds : 5,11 g 
 
 298- MAPPIN & WEBB   
 Boutons de manchettes en or jaune en forme     250/300 € 
 de disques dans un écrin   
 Pds : 8,5 g 
 
 299- Trois boutons ''plastron'' en or jaune  
 ornés chacun d'un diamant taille ancienne    150/200 € 
 Pds : 3,2 g 
 
 300- Long sautoir de perles de nacre rose      80/120 € 
 entrecoupées de perles d'eau roses 
 
 301- Deux améthystes ovales sur papier    60/100 € 
 

 

 



 
 302- Bague en or jaune ornée d'une perle bouton  
 épaulée de petits diamants   
 Epoque 1920      250/300 € 
 Pds  1,7 g 
 
 303- Montre bracelet de dame deux ors,  
 bracelet cuir   
 Vers 1930      100/140 € 
 Pds : 9,3 g 
 
 304- Collier de gouttes de quartz lemon taillées     250/300 € 
 à facettes entrecoupées de boules d'onyx 
 
 305- Clous d'oreilles en or jaune ornés de  
 petits diamants      200/300 € 
 Pds : 1,1 g 
 
 306- Bague en or ornée d’un saphir cabochon  
 épaulé de brillants      450/550 € 
 Pds : 3,6 g 
 
 307- Bague "boule" en or gris sertie de pierres  
 fines multicolores      350/450 € 
 Pds : 12,8 g 
 
 308- Demi alliance en or gris sertie de brillants     450/550 € 
 Pds  : 3,6 g 
 
 309- Broche en or en forme de nœud et de  
 panier fleuri enrichie de diamants, rubis,    700/800 € 
 émeraudes et saphirs   
 Pds : 16,1 g 
 
 310- Bague en or sertie de diamants baguettes     450/500 € 
 Pds  : 7,4 g 

 
 311- Bague "Serpent" en or ornée d'un saphir  
 taillé en poire dans un pavage de brillants    450/550 € 
 Pds : 8,3 g 
 
 312- Bague Toi et Moi en or et argent ornée  
 de diamants dont certains taillés en poire    600/700 € 
 Pd : 5,5 g 
 
 313- Bague en or à godrons enrichie de brillants     400/500 € 
 Pds : 8,4 g 
 
 

 314- Bague en or ornée d'un saphir gravé  
 dans un entourage de brillants   1100/1300 € 
 Pds : 16 g 
 
 315- Collier en or orné d'un motif serti de  
 brillants.  Porte le n° B25193   1300/1500 € 
 Longueur : 40cm   
 Pds : 47 g 
 
 316- Bague en or ornée de lignes de brillants      450/550 € 
 Pds : 7,5 g 
 
 317- Bracelet rigide ouvrant en or orné  
 d'améthystes taillées en cœur séparées de     500/600 € 
 brillants   
 Pds : 14,5 g 
 

 

 
 318- Bracelet articulé en or jaune sertie  
 d'une ligne de brillants      200/300 € 
 Pds : 10,10 g 
 
 319- Bracelet ''Ceinture'' en or gris et platine  
 à décor de dômes sertis de brillants    400/600 € 
 Pds brut : 15 g 
 
 320- Important bracelet souple en or jaune  
 à décor d'anneaux torsadés    1400/1600 € 
 Pds : 73 g 
 
 321- Bracelet en or jaune et ses cinq breloques  
 à décor de sportifs      250/300 € 
 Pds net : 13,80 g 
 
 322- Deux paires de boucles d'oreilles créoles  
 en or jaune      60/70 € 
 Pds net : 3 g 
 
 323- Alliance en or jaune      80/90 € 
 Pds : 4,35 g 
 
 324- Bague en or jaune sertie d'une améthyste     60/80 € 
 Pds : 4,40 g 
 
 325- Chevalière en or jaune      110/130 € 
 Pds : 6,40 g 
 
 326- Paire de boucles d'oreilles en or jaune  
 et petite perle      30/40 € 
 Pds : 1,60 g 
 
 327- Bague en or jaune et or gris sertie d'une rose    30/40 € 
 Pds : 1,50 g 
 
 328- Broche ''Feuille'' en or jaune      60/70 € 
 Pds : 3,25 g 
 
 329- Bague en or jaune et or gris sertie d'une  
 ligne de pierres blanches      60/80 € 
 Pds : 4,70 g 
 
 330- Bague en or ornée de quatre lignes de  
 brillants séparées de lignes de rubis calibrés    400/500 € 
 Tour de doigt : 54   
 Pds : 7,6 g 
 
 331- Bague en or ornée d'un saphir cabochon  
 (traité) épaulé de 6 brillants      800/900 € 
 Pds : 8,1 g 
 
 332- Bague Toi et Moi en or ornée d'une perle 
 blanche et d'une perle noire épaulées de brillants   200/300 € 
 Pds  : 5,7 g 
 
 333- Bague en or ornée d'un rubis épaulé de  
 diamants baguettes    
 Tour de doigt : 51   1100/1300 € 
 Pds : 11,3g 
 
 334- LONGINES - Lungomare    
 Montre de dame en acier, mouvement quartz    200/300 € 
 

 



 335- Bague en or ornée d'un saphir dans un  
 entourage de brillants et de saphirs calibrés    550/650 € 
 Tour de doigt : 51,5 
 
 336- Bague Toi et Moi en or ornée de deux  
 motifs sertis de saphirs navettes séparés    450/550 € 
 par un brillant central   
 Pds : 3,8 g 
 
 337- Collier en or orné d'un motif central enrichi  
 de cristal, de saphirs et de diamants    450/550 € 
 Pds  : 7,6 g 
 
 338- Bague en or ornée d'un brillant épaulé  
 de 6 brillants      350/450 € 
 Pds : 3,6 g 
 
 339- Bague en or et argent ornée d'un rubis  
 entouré de diamants dont certains taillés en poire   
 Tour de doigt  : 54    900/1000 € 
 Pds : 6,9 g 
 
 340- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies  
 de brillants, d'émeraudes et de saphirs  900/1000 € 
 Pds  :7,4 g 
 
 341- Paire de boucles d'oreilles en or ornées  
 de perles et de diamants       550/600 € 
 Pds : 16,5 g 
 
 342- Bracelet rigide ouvrant en or serti de  
 saphirs navettes et de brillants      450/550 € 
 Pds : 13 g 
 
 343- Pendentif boîte à pilules ouvrant en or gris  
 serti de brillants      600/700 € 
 Pds : 13,8 g 
 
 344- Important solitaire en or gris serti  
 d'un brillant (env. 3,10 ct)  4000/6000 € 
 Pds brut : 5,90 g 
 
 345- Bracelet souple en or jaune    400/450 € 
 Pds net : 22,80 g 

 
 346- Bague Toi et Moi en or gris sertie de  
 deux brillants (chacun d'environ 0,50 ct)  800/1200 € 
 Pds brut : 4,15 g 

 
 347- Bague navette en or gris sertie de  
 trois brillants dans un entourage de brillants    300/400 € 
 Pds : 4,80 g 

 
 348- Collier torsadé en or jaune    400/500 € 
 Pds net : 22,80 g 
 
 349- Bague en or gris sertie d'un rubis  
 dans un entourage de huit brillants    500/800 € 
 Pds brut : 7,40 g 

 
 349bis- Chaîne de cou en or jaune et  
 son pendentif serti d'une ligne de brillants    250/350 € 
 Pds : 14,40 g 

 
 350- Broche « Bouquet » en or gris sertie  
 de brillants    500/600 € 
 Pds : 16 g 

 
 351- YANES   
 Bague en or ornée d'une améthyste,  
 d'une citrine et d'une améthyste. Signée       450/500 € 
 Pds : 8,2 g 
 
 352- Bague en or gris ornée de lignes de brillants   750/850 € 
 Pds : 12,4 g 
 
 353- Bague en or ornée d'un saphir taillé  
 en poire entouré et épaulé de brillants      600/700 € 
 Pds : 5,8 g 
 
 354- Bague en or ornée d'une émeraude  
 entourée de diamants      250/350 € 
 Pds : 5,2 g 
 
 355- Bague en or ornée d'une opale  
 cabochon dans un entourage de diamants.    
 Tour de doigt : 53      400/500 € 
 Pds : 5,7g 
 
 356- Chaîne en or orné d'un pendentif "coeur"  
 serti de brillants      450/300 € 
 Pds : 5,5 g 
 
 357- Paire de boucles d'oreilles "fleurs"  
 en or émaillé (manques) centrées d'un  
 brillant       600/700 € 
 Pds : 19,8 g 
 
 358- Pendentif tête de Maure en bois      100/150 € 
 Pds  : 5,9 g 
 
 359- Bague 1940 en or et platine sertie d 
 e diamants   1100/1300 € 
 Pds : 13 g 
 
 360- Alliance en or gris sertie de brillants       600/700 € 
 TDD : 58/59   
 Pds : 6,6 g 
 
 361- Bague "cœur" en or pavée de brillants      400/500 € 
 Pds : 8,4 g 
 
 362- Bague en or de deux couleurs ornée  
 d'un rubis et de pierres blanches      300/400 € 
 Pds : 6,8 g 
 
 363- Bague 1940 en or et platine sertie  
 de brillants      550/600 € 
 Pds : 5,5 g 
 
 364- Bague "cygne" en or ornée d'une ligne  
 de brillants, les yeux sertis de rubis      350/400 € 
 Pds : 6,5 g 
 
 365- Sautoir en argent et or enrichi de  
 cabochons de tanzanite surmontés de viroles    700/800 € 
 serties de diamants   
 Pds : 12 g 
 
 366- Bague en or ornée d'une opale      450/500 € 
 Pds : 5 g 
 

 

 



 367- Bague en or ornée de saphirs et de  
 diamants     900/1000 € 
 Pds : 10,7 g 

 
 368- Bracelet torsadé en or orné d'un motif  
 en or et platine serti d'une pierre et  1200/1400 € 
 de lignes de diamants   
 Pds  : 47,1 g 
 
 369- Montre 1940 de dame en or, attaches  
 ''rouleaux'' serties de diamants   1600/1800 € 
 Pds : 70,4 g 
 
 370- Bague ''Etoile'' en or sertie de brillants      500/600 € 
 Pds : 8,6 g 
 
 371- DUPONT   
 Briquet en métal doré    30/40 € 
 
 372- Quatre montres de dame en métal doré    20/30 € 
 
 373- Pendentif ''Scarabée'' en or jaune      50/60 € 
 Pds : 2,95 g 
 
 374- Solitaire en or gris serti d'un brillant 
  environ 0,25 ct)      120/200 € 
 Pds brut :2,50 g 
 
 375- Alliance américaine en or gris  
 sertie de brillants      400/500 € 
 Pds : 4,50 g 
 
 376- Bague en or jaune à décor d'un émail  
 de Limoges signée CLEMENT      60/80 € 
 Pds brut : 1,74 g 
 
 377- Epingle de cravate en or jaune à  
 décor de gazelle      20/30 € 
 Pds net : 1,25 g 
 
 378- Chevalière en or jaune   
 (petit accident)      115/130 € 
 Pds : 6,40 g 
 
 379- Montre de gousset en or jaune et sa clé   
 (manque le verre)      200/300 € 
 Pds brut : 68,30 g 
 
 380- Chaîne de montre en or jaune      160/180 € 
 Pds net : 9,90 g 
 
 381- Camée, monture or jaune et petit brillant      80/120 € 
 Pds brut  4,55 g 
 
 382- Chevalière et deux alliances en or jaune      150/160 € 
 Pds : 8,45 g 
 
 383- Deux médailles de Baptême en or jaune      100/120 € 
 Pds : 6 g 
 
 384- Broche en or jaune à décor d'une  
 jeune femme    
 (accident au fermoir)      40/50 € 
 Pds : 2,20 g 
 

 

 385- Pendentif ouvrant en or jaune serti  
 de perles et grenats      60/80 € 
 (plaque de verre et photo)   
 Pds : 9,30 g 
 
 386- Bague Toi et Moi en or jaune sertie  
 d'un saphir et d'une perle      60/80 € 
 Pds : 2,95 g 
 
 387- Chaîne de cou en or jaune   
 (accident)      80/90 € 
 Pds net : 4,50 g 
 
 388- Montre de col en or jaune   
 (manque le verre)      80/120 € 
 Pds : 14,30 g 
 
 389- Bague anneau de verre, monture en argent   10/20 € 
 
 390- Deux épingles et débris en or      15/20 € 
 Pds : 1 g 
 
 391- Lot de boutons de manchettes, pendentif     10/20 € 
 et épingle 
 
 392- Lot de bijoux fantaisie, pendentifs,  
 médailles, bagues, montre de col en     10/20 € 
 argent 
 
 393- Lot de colliers, bijoux fantaisie, pierres    10/20 € 
 
 394- Colliers, chaînes de cou, montre,  
 broche, boîte à pilule, gourmette      60/80 € 
 Métal et argent 
 
 395- SWATCH   
 Montre de dame    10/20 € 
 
 396- DOLCE GABANA   
 Montre d'homme automatique en acier    20/30 € 
 
 397- SKAGEN et ELEMENT   
 Trois montres    20/30 € 
 
 398- Deux pendentifs : bouddha et intaille    10/20 € 
 
 399- Paire de boucles d'oreilles en or jaune  
 et pierres blanches      10/20 € 
 Pds brut : 1,40 g 
 
 400- DUPONT   
 Briquet en métal doré    20/30 € 
 
 401- Trois pièces de 50 F, deux pièces de 10 F,  
 treize pièces de  F en argent et     80/100 € 
 pièces diverses 
 
 402- Deux pièces de 10 F, une pièce de 5 F  
 en argent, une pièce Napoléon III montée     20/30 € 
 en pendentif et une pièce de 100 F 
 
 403- Montre de col et sa chaîne en argent   
 Pds : 33 g 
 
 404- DUPONT   
 Briquet en métal argenté    20/30 € 



 
 405- DUPONT   
 Briquet de table en métal argenté    20/40 € 
 
 406- Pièce de 10 F et médaille en argent 
 
 407- Deux montres de gousset, deux montres     10/20 € 
 bracelet et chaînes de montre 
 
 408- LANCEL   
 Montre bracelet de dame en argent      20/30 € 
 Pds : 83 g 
 
 409- LANCEL 
 Petit sac rigide en cuir blanc, fermoir pression    
 aimantée sur languette    200/250 € 
 Anse chaîne 
 (salissures) 
 Dim : 21 cm 
 
 410- HERMES 
 Lot de trois cravates en soie, imprimés vert/gris,    60/100 € 
 jaune, marine et rouge 
 
 411- HERMES 
 Lot de trois cravates en soie, imprimés bleu,    60/100 € 
 rouge/jaune et marine/vert 
 
 412- HERMES 
 Lot de trois cravates en soie, imprimés jaune/    60/100 € 
 kaki, vert et bleu 
 
 413- HERMES 
 Carré en soie titré « Les figures d’Equitation » 
 et signé PH. LEDOUX    100/150 € 
 Bordure violine, fond blanc et or 
 
 414- HERMES 
 Carré en soie titré « Selles à housse »  
 et signé Ch. VAUZELLE    100/150 € 
 Fond beige, gris et vieil or 
 (deux minuscules trous) 
 
 415- HERMES 
 Carré en soie titré «Au son du Tam Tam » 
 et signé L. BOURTHOUMIEUX    120/150 € 
 Fond ivoire, vert d’eau et marron 
 
 416- BURBERRY 
 Imperméable d’homme      50/70 € 
 
 417 BURBERRY 
 Imperméable d’homme      50/70 € 
 
 418- Collier de perles double rang, fermoir en     150/300 € 
 or jaune serti d'une perle 

 
 419- Collier de perles chocker    80/100 € 

 
 420- Collier de perles    40/60 € 
 (accidenté) 

 
 421- Quatre alliances en or jaune    170/200 € 
 Pds : 9,55 g 

 
 422- Deux colliers en or jaune, maillons alternés  
 de perles     150/200 € 
 Pds brut : 10,10 g 

 

 423- Chevalière en or jaune sertie d'un brillant    200/300 € 
 Pds : 8,80 g 

 
 424- Gourmette en or jaune 
 (accident)     130/150 € 
 Pds net : 7,30 g 

 
 425- Chaîne de cou en or gris (pds net : 16,50 g)  
 et son pendentif en or gris serti d'une améthyste    300/400 € 
 dans un entourage de brillants (pds brut : 2,88 g) 

 
 426- Pendentif ''Croix'' en or jaune    15/30 € 
 Pds : 0,98 g 

 
 427- Trois bracelets rigides en or jaune à décor  
 de frise de fleurs    800/900 € 
 Pds net : 46,45 g 

 
 428- Deux bracelets rigides en or jaune    400/450 € 
 Pds net : 24,15 g 

 
 429- Bracelet de perles de culture trois rangs 
 Fermoir en or gris serti de trois petits rubis 

 
 430- Bague Dôme en or jaune sertie d'opales  
 et petits saphirs 
 (manque une opale)    80/120 € 
 Pds : 3,60 g 
 
 431- Bague en or jaune sertie d'une topaze    120/150 € 
 Pds brut : 4,25 g 

 
 432- Paire de boutons de manchettes en  
 or jaune à décor d'étriers    250/300 € 
 Pds net : 14 g 
 
 433- Timbale en argent      40/60 € 
 Pds : 59 g 
 
 434- Timbale en argent      40/60 € 
 Pds : 92 g 
 
 435- Timbale en argent      40/60 € 
 Pds : 92 g 
 
 436- Timbale en argent      40/60 € 
 Pds : 83 g 
 
 437- Timbale en argent      40/60 € 
 Pds : 61 g 
 
 438- Timbale en vermeil      30/40 € 
 Pds : 38 g 
 
 439- Coquetier en argent      10/15 € 
 Pds : 39 g 
 
 440- Service à thé/café en argent comprenant :  
 cafetière, théière, pot à lait et sucrier en argent     600/700 € 
 Pds : 2484 g 
 
 441- Huit fourchettes en argent, manches  
 fourrés argent      60/80 € 
 Pds brut : 310 g 
 

 



 
 442- Cinq couverts en argent      150/180 € 
 Pds net : 710 g 
 
 443- Douze couteaux, manches fourrés argent      60/100 € 
 Pds brut : 870 g 
 
 444- Saupoudreuse, monture argent      20/30 € 
 Pds du bouchon : 29 g 
 
 445- Cafetière en argent,  
 manche en bois noirci     120/180 €  
 Pds brut : 689 g 
 
 446- Chocolatière en argent,  
 manche en bois noirci      100/150 € 
 Pds brut : 455 g 
 
 447- Vase à violettes en argent, pied lesté      30/50 € 
 Pds brut : 110 g 
 
 448- Dix cuillères à thé en vermeil,  
 manches bâtonnet ouvragés      60/80 € 
 Epoque XIXème   
 Pds : 119,4 g 
 
 449- Lot de six cuillères à moka en argent et  
 cinq cuillères à thé même modèle      60/80 € 
 Pds brut : 190 g 
 
 450- Lot de six gobelets en argent, frise de  
 laurier, et quatre gobelets en métal argenté    10/20 € 
 rubans croisés 
 
 451- Quinze petites cuillères en argent,  
 modèle filet, dépareillées      100/150 € 
 XIXème siècle   
 Pds : 354 g 
 
 452- Lot de sept ronds de serviette en argent   
 Epoque 1900      80/120 € 
 Pds brut : 195 g 
 
 453- Ecrin contenant six couteaux à fruits  
 en nacre et vermeil (pds brut : 303 g)     150/200 € 
 et six couteaux à fromage, lames métal 
 
 454- Dix-huit couteaux à fruits, lames argent  
 et manches en ivoire      100/150 € 
 Pds brut : 549 g 
 
 455- Onze couverts à entremets et une cuillère  
 en métal argenté, médaillon CHRISTOFLE   60/100 € 
 On y joint dix fourchettes à entremets en métal  
 argenté de M.O. OFFREY 
 
 456- Lot de dix et vingt-deux couteaux manches  
 en ivoire et ivoirine      30/40 € 
 Deux modèles différents 
 
 457- Six grandes cuillères en métal argenté,  
 modèle filet et divers couverts à entremets    20/30 € 
 (modèle identique) 
 

 

 

 458- Lot comprenant : une grande cuillère à  
 manche en métal argenté M.O. BOULENGER     30/40 € 
 et une cuillère à sauce en métal argenté  
 CHRISTOFLE 

 
 459- Douze couteaux, manches en métal     30/40 € 
 argenté, modèle filet 
 
 460- Sept petites cuillères en métal argenté,  
 modèle filet.   
 On y joint douze cuillères à thé en métal doré     30/40 € 
 à décor de médaillons fleuris 
 
 461- Service à hors d'oeuvre en métal argenté,  
 époque Art Déco   
 On y joint une cuillère à bouillie, une pince à     20/30 € 
 sucre, un rond de serviette, un pot à lait 
 et deux cuillères ''Souvenir de Berlin'' 
 
 462- Lot de petit couverts à dessert      30/40 € 
 Manches en bakélite, haut en métal doré 
 
 463- Six porte-couteaux en métal argenté  
 à décor de boules      20/30 € 
 Epoque 1900 
 
 464- Neuf couteaux à fruits   
 Lames et viroles en argent, manches en nacre      80/120 € 
 Pds brut : 340 g 
 
 465- Lot comprenant : coquetier en métal  
 argenté à décor de rubans croisés,  
 cuillère saupoudreuse en métal, petit couteau     20/30 € 
 à beurre, passe-thé et deux cuillères à œufs 
 
 466- Service à hors d'oeuvre quatre pièces    
 Haut en métal doré, manches en argent fourré     40/60 € 
 à décor de fleurs   
 Pds brut : 121 g 
 
 467- Pelle à tartiner en argent à décor de fleurs  
 et trois cuillères à moka en argent,    40/50 € 
 modèle rubans croisés   
 Pds : 68 g 
 
 468- Grande pelle à asperges, manche en  
 argent à décor floral      100/150 € 
 Pds brut : 246 g 
 
 469- Rython en métal argenté     60/80 € 
 avec tête de sanglier 
 
 470- Lot de deux salières et un poivrier  
 en vermeil à décor de réserve      80/100 € 
 Poinçons anglais   
 Pds : 178 g 
 
 471- CAILAR BAYARD   
 Lot de onze porte-couteaux en métal argenté      30/40 € 
 Style Restauration 
 
 472- Lot en argent comprenant :  
 mini chope (pds : 56,41 g),  
 mini pot couvert (pds : 16,51 g),     50/80 € 
 mini pince à sucre (pds : 3,1 g) 
 coupe à couvercle (pds : 35,71 g) 
 



 
 473- Coquetier en argent et passe-thé      20/30 € 
 Pds : 49,3 g 
 
 474- Etui à cigarettes en argent guilloché,  
 poussoir cabochon de pierre bleue   
 Epoque 1900      60/80 € 
 Pds brut : 181 g 
 
 475- Timbale en argent à décor de coquilles      40/60 € 
 Pds : 86,91 g 
 
 476- Pince à sucre en argent (pds : 35,7 g),  
 mini timbale en argent (pds : 32,1 g),    60/80 € 
 rond de serviette en argent accidenté (pds : 17,4 g)  
 et coquetier sur pied (pds : 37,3 g) 
 
 477- Timbale en argent      30/40 € 
 Pds : 38,7 g 
 
 478- Couverts à dessert, manche en bois,    30/40 € 
 hauts et viroles en métal argenté 
 
 479- Timbale et vase en métal argenté    10/20 € 
 
 480- CHRISTOFLE   
 Dix grands couteaux et un petit couteau   
 On y joint six couteaux MAPPIN & WEBB,     40/60 € 
 deux cuillères et douze couteaux ERCUIS 
 
 481- Quinze petites cuillères ''Souvenirs''    30/50 € 
 
 482- Trois flacons montures en métal et flacon    20/30 € 
  monture en argent anglais 
 
 483- BOULENGER   
 Plat creux en métal argenté 
 
 484- Plat à anses en métal argenté 
 
 485- Quatre salerons en verre bleu,     20/30 € 
 montures en métal argenté 
 
 486- Cafetière et sucrier en métal argenté   
 (accident)      30/40 € 
 On y joint un pot à lait 
 
 487- Douze timbales, coquetier et pot à anses     10/20 € 
 en métal argenté 
 
 488- ERCUIS   
 Plat creux en métal argenté    40/80 € 
 
 489- Coupe piédouche, saupoudreuse et pelle,  
 deux cuillères à ragoût et deux couverts    30/40 € 
 en métal argenté 
 
 490- Briquet de table en métal argenté      5/10 € 
 
 491- Chauffe-plat et légumier couvert     30/50 € 
 en métal argenté 
 
 492- SAINT HILAIRE   
 Dessous de plat et dessous de bouteilles     30/40 € 
 en métal argenté 
 

 

 
 493- Ménagère en métal argenté comprenant :   
 douze grands couverts,   
 douze couverts à entremets,   
 douze couverts à poisson,   
 douze petites cuillères,      150/200 € 
 douze fourchettes à huîtres,   
 douze fourchettes à gâteau,   
 neuf cuillères à glace,   
 cinq pièces à servir,   
 une louche 
 
 494- Lot de plats, dessous de plat, service     60/100 € 
 à salade, chauffe-plat en métal argenté 
 
 495- Seau à champagne et seau à glace     30/50 € 
 en métal argenté 
 
 496- Onze fourchettes ERCUIS, six cuillères,  
 service à découper et chocolatière en  
 métal argenté 
 
 497- Plat à hors d'œuvre et plat en métal argenté  30/40 € 
 
 498- CHRISTOFLE   
 Plateau en métal argenté et cafetière    30/40 € 
 en métal argenté 
 
 499- ERCUIS   
 Légumier couvert et un dessous de bouteille   40/50 € 
 
 500- Deux louches, deux cuillères à ragoût,  
 douze grands couverts, neuf petites cuillères, 
 douze fourchettes à huîtres     40/60 € 
 On y joint douze couteaux de modèle proche 
 
 501- Rond de serviette en argent       5/10 € 
 Pds : 18 g 
 
 502- Beurrier, monture en métal argenté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


