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  1,  Bague "Fleur" en argent (925/oo) noirci, centrée d'un cabochon de grenat héssonite, les pétales 
sertis de saphirs jaunes et oranges et de grenats. TDD 55. Poids brut : 11,1 g environ. 

 

  2,  Croix en or jaune 14K (585/oo) et métal à décor ciselé de Christ entouré de médaillons représentant 
les évangélistes, au dos le Credo en italien sur métal plaqué or (léger manque au plaquage). 68 X 53 
mm. Poids brut : 20,4 g environ. AC. 

 

  3,  Bague acienne en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'une émeraude carrée à pans coupés 
(origine probable Colombie) dans un entourage de diamants taille ancienne calibrant ensemble 1 
carat environ. TDD 51. Poids brut : 4,2 g environ. AC. 

 

  4,  Bague en or gris 14K (585/oo) centrée d'une aigue marine ovale, l'entourage et les attaches 
agrémentés de diamants taille 8x8 et taille rose. TDD 52,5. Poids brut : 6,8 g environ. AC. 

 

  5,  Bague en platine (850/oo) centrée d'un diamant taille ancienne calibrant environ 0,70 ct , le plateau 
de forme géométrique ajouré et les attaches serties de diamants taille 8x8. TDD 55. Poids brut : 4,9 g 
environ. AC. 

 

  6,  Collier en or gris 18K (750/oo) maille forçat, le motif central central en platine (850/oo) composé d'une 
chenille de diamants taille ancienne en chute retenant une goutte sertie de diamants taille ancienne 
et centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 1,20 ct environ. Époque Art Déco. Poids brut : 6,6 g 
environ. AC. 

 

  7,  Bague en or gris 18K (750/oo) en forme de losange sertie de diamants taille brillant et taille 
émeraude. TDD 54. Poids brut : 5,5 g environ. 

 

  8,  Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau de forme géométrique centré de rubis dans un entourage et 
un épaulement de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 5,8 g environ. AC. 

 

  9,  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) formés d'une chute de boules d'or martelé 
entrecoupées de motifs ronds pavés de diamants. Poids brut : 7,6 g environ. 

480 

 10,  Collier en or gris 18K (750/oo) serti de brillants composé de motifs rectangulaire sertis de diamants 
taille baguette et de maillons ronds. Poids brut : 32,65 g environ. AC. 

 

 11,  ROLEX : Montre Oyster Perpetual Explorer, modèle N° 1016 (indiqué entre les cornes à 12h), daté 
"11.69", numéroté 2172324 (entre les cornes à 18h), boîtier acier, Diam : 3.5 cm (hors remontoir), 
cadran fond noir, bracelet acier articulé présentant les numéros 258 et 7836, boucle déployante 
présentant le numéro 270. Elle est présentée dans son coffret et sa boîte d'origine, avec attestation 
de chronomètre officiel N° 2172324, garantie et notice (le verre a été récemment poli chez un 
horloger). 

14100 

 12,  CARTIER : Bague "Trinity" trois anneaux en or de trois tons 18K (750/oo), signée et numérotée, TDD 
54. Poids brut : 12.23 g environ (écrin d'origine et certificat). 

 

 13,  CARTIER : Montre de dame "Panthère" en or et acier, mouvement à quartz, numérotée 
66921018050, présentée dans son écrin d'origine (petites usures d'usage) 

 

 14,  Médaillon porte-photo et sa chaîne filigranée en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté de petites perles 
et de motif floraux. Poids brut : 32.75 g environ. 

660 

 15,  Collier 3 rangs en or 2 tons 18 K (750/oo) orné de pastilles, L. 42 cm. Poids brut : 40.98 g environ. 830 

 16,  Bague "Camée" en or jaune 18K (750/oo) à décor d'un profil de jeune femme en nacre. TDD 58. 
Poids brut : 2.4 g environ. 

 

 17,  Bague ronde en or jaune 18 K (750/oo), ornée d'une pierre jaune sertie griffes, probablement une 
citrine, D. 1.5 cm. TDD 54. Poids brut : 7,88 g environ. 

120 

 18,  Paire de boutons de manchette circulaires en or jaune 18K (750/oo). Poids brut : 7.9 g environ (dans 
un écrin). 

160 

 19,  Paire de boutons de manchette en or gris 18K (750/oo) ornés d'un motif rectangulaire strié, L. 1.7 cm. 
Poids brut : 9.4 g environ (dans un écrin). 

205 
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 20,  Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750/oo) ornés d'un motif rectangulaire strié, L. 1.7 
cm. Poids brut : 9.6 g environ (dans un écrin). 

190 

 21,  Pendentif en or gris 18K (750/oo) orné d'un diamant taillé en poire pesant 0,85 ct, la bélière sertie 
d'un brillant de 0,18 ct, il est retenu par une chaîne maille forçat. Poids brut : 3,1 g environ. 

 

 22,  Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) satiné à décor floral centrés chacun de quatre 
diamants taille princesse entouré de diamants taille brillant en serti clos. Diam. 1 cm. Poids brut : 2,9 
g environ. 

260 

 23,  POIRAY : Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) composés chacun d'une perle de 
Tahiti surmontée d'un diamant taille baguette et d'une perle de culture blanche. Signés et numérotés 
55864. Manque une poussette. Poids brut : 5,4 g environ. 

 

 24,  BULGARI : Bague double jonc en or gris 18K (750/oo) à décor de godrons ornée d'une citrine et 
d'une améthyste ovales serties clos, signée, TDD 48. Poids brut : 16,4 g environ. 

 

 25,  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'une émeraude taillée en poire pesant 3,83 cts, dans un 
entourage de brillants. TDD 51. Poids brut : 4,1 g environ. 

 

 26,  Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) ornés de deux diamants taille brillant calibrant 
chacun 0,20 ct environ. Poids brut : 1,1 g environ. AC 

 

 27,  Bracelet ruban à maillons géométriques ajourés et articulés en or gris 18K (750/oo) centrés chacun 
d'un rubis calibré dans un entourage de diamants taille brillant. Poids brut : 24 g environ. AC. 

 

 28,  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un rubis coussin pesant 6,04 carats épaulé de gradins sertis 
de diamants taille baguette. La pierre est accompagnée de son certificat Global Gem Testing 
attestant sans modifications thermiques. TDD 53. Poids brut : 6,9 g environ. 

 

 29,  VAN CLEEF & ARPELS : Bague en acier et or jaune 18K (750/oo) à décor de godrons centrée d'un 
cabochon de saphir. Signée et numérotée 5448G59. TDD 49. Poids brut : 7,5 g environ. 

 

 30,  Bague "Tank" de forme asymétrique en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) ornée de deux 
lignes de rubis de synthèse calibrés et de diamants taillés en roses. TDD 55. Poids brut : 13 g 
environ. 

 

 31,  HERMES : Bracelet "Grain de café" formé de 7 maillons articulés en argent, circa 1970, signé: 
"Hermès" sur le fermoir, L. 19 cm. Poids brut : 93.45 g environ (coffret d'origine) 

260 

 32,  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Dies et Hore", à decor des signes astrologiques, marges 
noires, 84 x 90 cm (petites taches) 

100 

 33,  REPREND HERMES : Carré de soie imprimé à décor de poissons exotiques sur fond jaune, 90 x 87 
cm (boîte d'origine, petites taches, fils tirés) 

 

 34,  REPREND HERMES : Carré de soie imprimé titré "Springs", à décor de calèches sur fond rose, 89 x 
86 cm (petites taches) 

 

 35,  MAC DOUGLAS : Sac de voyage, modèle "Pyla" en cuir grainé noir, L. 48 cm, H. 31 cm (usures 
d'usage, plaque de fermeture légèrement tordue). 

100 

 36,  YVES-SAINT-LAURENT : Châle en soie à motifs de feuilles de couleur bleu "Majorelle"sur fond noir, 
114 x 114 cm. 

100 

 37,  Pendentif en or jaune 18 K (750/oo) retenant une perle de culture grise de Tahiti, D. 15 mm, la bélière 
ornée de petits diamants. Poids brut : 5.2 g environ. 

400 

 38,  Collier ras de cou en bâtonnets de corail en chute, L. 38 cm.  

 39,  OMEGA : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran ciurculaire agrémenté (probablement) 
de 2 petits diamants, bracelet souple. Poids brut : 22.36 g environ (bracelet très légèrement tordu). 

360 

 40,  LIP : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran carré numéroté 70346, bracelet articulé. 
Poids brut : 31 g environ. 

540 



   

 Vente BIJOUX & ARGENTERIE  
10 novembre 2018 – 14h30 

Résultats 

 

 

 Page 3 de 15 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 41,  Bracelet ligne en or jaune 18K (750/oo) orné de saphirs ovales calibrant ensemble 12 carats environ. 
Poids brut : 9,6 g environ. 

1170 

 42,  Bague croisée en or jaune centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,25 ct environ. TDD 53. Poids 
brut : 4 g environ. 

 

 43,  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une ligne de diamants taille baguette calibrant ensemble 1 
carat environ. TDD 56. Poids brut : 6 g environ. 

 

 44,  Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) centrée de trois godrons pavés de diamants taille princesse en 
serti invisible calibrant ensemble 2,50 carats environ. TDD 53. Poids brut : 9,3 g environ. 

 

 45,  Bague "Dôme" en or jaune 18K (750/oo) ajouré à décor de volutes, le plateau rond serti d'un diamant 
taille coussin calibrant 0,70 ct environ entouré de diamants taille ancienne. Vers 1950. TDD 56. Poids 
brut : 5,2 g environ. 

 

 46,  Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/00) à décor de godrons, ornée d'un pavage de brillants. TDD 54. 
Poids brut : 6,6 g environ. 

 

 47,  Bague en or jaune et platine sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 0,35 ct environ, vers 1950. 
TDD 51. Poids brut : 3,9 g environ. 

 

 48,  Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) de forme asymétrique à motif de boucle 
de ceinture serti de diamants taille ancienne. Vers 1940. TDD 57. Poids brut : 16,5 g environ. 

 

 49,  POMELLATO : Bague en or jaune 18K (750/oo) modèle "Victoria" ornée d'un cabochon de Jais 
facetté. Signée. TDD 54. Poids brut : 22,75 g environ. 

 

 50,  Chaîne en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,70 ct couleur F, pureté 
VVS2, la pierre accompagnée d'un Certificat LFG. Poids brut : 2,5 g environ. 

 

 51,  CHRONOGRAPHE SUISSE : Montre Chronographe d'homme en or jaune 18K (750/oo) cadran rond 
à fond noir, deux compteurs dont secondes à 9h, mouvement mécanique à remontage manuel. 
Double cuvette métal, légères déformations au boîtier. Bracelet d'origine en cuir marron. Poids brut : 
46 g environ. 

 

 52,  TAG HEUER : Montre de dame en acier, modèle référence "WG 112-KO", lunette graduée tournante 
unidirectionnelle, cadran rond à fond crème, trotteuse centrale, dateur à 3h, aiguilles et index 
luminescents, mouvement à quartz (prévoir changement de pile). Signée et numérotée RA 5698. 
Bracelet en métal à plaquettes articulées à boucle ardillon signée Tag Heuer. Avec sa carte de 
garantie internationale. Vendue en l'état. 

205 

 53,  PERRELET : Montre de dame en acier, modèle "A2016", la lunette agrémentée de 12 diamants taille 
brillant pesant ensemble 0,22 ct, cadran coussin à fond noir, chiffres romains serti de pierres 
blanches, mouvement mécanique à remontage automatique, dos squelette. Le bracelet en acier à 
cinq rangs de maillons articulés et boucle déployante signée. Dans un écrin avec son mode d'emploi. 

 

 54,  FESTINA : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond guilloché, index bâtons, 
dateur à 3h, mouvement à quartz (prévoir changement de pile) bracelet à sept rangs de maillons 
articulés incorporé au cadran. Dans son écrin. Vendue en l'état. Poids brut : 49,6 g environ. 

 

 55,  Bague ajourée circa 1900 en or jaune 18 K (750/oo) à décor de jonquilles agrémentées de 7 
diamants taille ronde, pesant 0.05 ct chaque environ. TDD 59. Poids brut : 8.4 g environ. 

470 

 56,  Paire de boutons d'oreilles ronds "illusion" en or blanc 18 K (750/oo) ornés chacun d'un diamant 
blanc central taille princesse, 0,20 ct environ, entouré de 4 diamants blancs taille navette, 0,55 ct. 
Poids brut : 1. 95 g environ. 

1200 

 57,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornées chacune d'une citrine taille coussin 
facettée, 16,55 cts environ. Poids brut : 6.4 g environ. 

 

 58,  Pendentif et sa chaîne maille forçat diamantée en or jaune 18 K (750/oo) orné d'une citrine taille 
coussin facettée, 7,65 cts environ. Poids brut : 6.8 g environ. 
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 59,  Bague "Bouquet" en or blanc 18K (750/oo), la monture formant 5 tiges finissant par des fleurettes 
agrémentées de diamants, 1 ct environ au total. TTD 55. Poids brut : 6 g environ. 

 

 60,  Bague "Toi et Moi" en or blanc 18K (750/oo), les extrémités formant des demi-sphères pavées de 
diamants. TTD 56. Poids brut : 4.34 g environ. 

 

 61,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une perle grise entourée de diamants ronds et baguettes, 
0.5 ct environ. TDD 59. Poids brut : 15.7 g environ. 

 

 62,  Pendentif "fleur" et sa chaîne en or blanc 18K (750/oo), orné de 4 diamants navettes, 1 diamant poire 
et 1 diamant rond, retenant une goutte de saphir mobile. Poids brut : 5.3 g environ. 

 

 63,  Pendentif broche "Camée" en or jaune 18K (750/oo) agrémenté d'une agate à décor du profil de 
l'Impératrice Joséphine, travail allemand de 1946, H. totale : 4.5 cm. Poids brut : 16.59 g environ. 

 

 64,  OMEGA : Montre d'homme en acier, modèle "Constellation", lunette gravée de chiffres romains noirs, 
cadran rond à fond argenté guilloché, index bâtons, dateur à 3h, trotteuse centrale, mouvement 
mécanique à remontage automatique. Signée et numérotée 58880241. Bracelet à plaquettes 
articulées et boucle déployante, signés Oméga. Avec sa 

carte de garantie internationale. 

 

 65,  20 Fr or Napoléon III, 1854. Poids brut : 6,48 g environ. 170 

 66,  7 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, dont : 1 x 1853, 1 x 1855, 1 x 1856, 1 x 1857, 1 x 1860, 1 x 
1862 et 1 x 1864. Poids brut : 45.2 g environ. 

1160 

 67,  7 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, dont : 1 x 1853, 1 x 1854, 2 x 1858, 1 x 1859, 1 x 1861 et 1 
x 1864. Poids brut : 45.2 g environ. 

1170 

 68,  8 pièces 20 Fr or République française, dont : 3 x 1851 A, 1 x 1901, 1 x 1904, 1 x 1905, 1 x 1906 et 1 
x 1909. Poids brut : 52 g environ. 

1330 

 69,  8 pièces 20 Fr or République française, 1 x 1887, 5 x 1896 et 2 x 1897. Poids brut : 52 g environ. 1340 

 70,  3 pièces 20 Fr or comprenant : 1 x 20 Fr Tunisie 1892, 1 x 20 Fr Louis XVIII Roi des français 1815 A 
et 1 x 20 Fr Napoléon Empereur 1813. Poids brut : 19.4 g environ. 

505 

 71,  Maurice BARDET (XXe) à Saint-Paul de Vence : Parure en cuivre et émaux bleus translucides 
massifs comprenant un bracelet articulé et un collier, monogrammés et situés. 

100 

 72,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un corail rond taille cabochon, 3,20 cts environ, épaulé de 6 
diamants blancs taille moderne 0,05 ct. TDD 54,5. Poids brut : 3.3 g environ. 

420 

 73,  Bague "Fleur" en or blanc 18K (750/oo) sertie griffe d'un diamant central, 0.10 ct environ, agrémentée 
de 8 petits diamants, 0.02 ct chaque. TDD 54. Poids brut : 5.6 g environ. 

 

 74,  Bague d'homme en platine, centrée d'un diamant coussin taille ancienne, 0.90 ct environ (couleur 
supposée J/K, pureté SI) en serti clos, épaulé de deux saphirs trapèzes. TDD 65. Poids brut : 11.10 g 
environ. * 

 

 75,  Paire de boucles d'oreilles "lignes" en or blanc 18 K (750/oo) serties de 32 diamants blancs taille 
baguette, 0,15 ct. Poids brut : 1.4 g environ. 

240 

 76,  Collier en or blanc 18 K (750/oo) orné de deux cercles entrelacés, l'un serti de 23 diamants blancs 
ronds, 0,05 ct. Poids brut : 2.25 g environ. 

 

 77,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'une tanzanite taille ovale, 1,10 ct 
environ, entourée de 28 diamants blancs taille moderne, 0,35 ct. TDD 51. Poids brut : 2.8 g environ. 

880 

 78,  Pendentif "Cage à oiseaux" et sa chaîne maille forçat diamantée en or jaune 18 K (750/oo), la cage 
ouvrante est agrémentée de 13 diamants blancs taille moderne, 0,05 ct, et renferme une perle de 
culture, 6,5/7 mm. Poids brut : 5.6 g environ. 
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 79,  Bague "Marquise" circa 1900 en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'une ligne de trois 
perles épaulées de deux lignes de cinq grenats et d'un pavage de petits diamants taille ancienne. 
TDD 53. Poids brut : 3.3 g environ. 

120 

 80,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo) retenant deux médailles religieuses et un pendentif croix. Poids 
brut : 7.70 g environ. 

150 

 81,  Bague "Toi & Moi" en or 2 tons 18 K (750/oo) sertie griffe de deux diamants taille ancienne, 0.15 ct 
chaque environ, et de deux lignes de petits diamants en chute. TDD 51.5. Poids brut : 2.5 g environ. 

130 

 83,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un rubis taille ovale, probablement birman, 3,09 cts environ, 
épaulé de 6 diamants blancs taille moderne disposés en triangle, 0,58 ct. TDD 53. Poids brut : 4.15 g 
environ (Certificat GGT 8090010). 

 

 85,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un rubis taille ovale, 2,58 cts environ, entouré de 12 
diamants blancs taille moderne, 0,81 ct. TDD 55. Poids brut : 7.2 g environ (Certificat GGT 8090033). 

 

 86,  Paire de boucles d'oreilles rondes ajourées en or blanc 18 K (750/oo) serties de 2 pavages de 14 
diamants blancs taille moderne, dans des entourages de 48 diamants blancs taille moderne pesant 
ensemble 0,40 ct. Poids brut : 1.6 g environ. 

 

 87,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une ligne de trois perles de culture épaulée d'un 
pavage de 6 éclats de diamants de part et d'autre. TDD 50. Poids brut : 3 g environ. 

50 

 88,  Bague ancienne circa 1900 en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une ligne de 5 diamants taille 
ancienne sertis griffes. TDD 52. Poids brut : 1.2 g environ. 

70 

 89,  Petite broche "Etoile" en or jaune 18 K (750/oo) ornée de 7 petits diamants et de fleurettes. Poids 
brut : 3.49 g environ. 

80 

 90,  Paire de boucles d'oreilles "Poires" en or blanc 18 K (750/oo) serties de 32 diamants blancs taille 
moderne, 0,45 ct. Poids brut : 1.5 g environ. 

 

 91,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une émeraude taille ovale, probablement de Colombie, 1,95 
ct environ, épaulée de 6 diamants blancs taille baguette, 0,10 ct. TDD 54. Poids brut : 4 g environ. 

 

 92,  Paire de boucles d'oreilles "lignes" en or blanc 18 K (750/oo) serties de 28 diamants blancs taille 
moderne, 0,10 ct environ. Poids brut : 1.30 g environ. 

240 

 94,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un trèfle à quatre feuilles en nacre, dans le goût de 
Van Cleef and Arpels. TDD 52. Poids brut : 3.37 g environ. 

 

 95,  Ensemble comprenant  : un camée en or 18 K (750/oo) à décor des trois Grâces (Poids brut : 11,29 g 
environ) et une paire de pointes d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornées chacune d'un petit 
diamant et d'un saphir (Poids brut : 1.39 g environ). 

200 

 96,  PIAGET : Montre en or jaune 18 K (750/oo) cadran rectangulaire à décor du portrait de S.E. 
Houphouet Boigny, N° 90802 302398, bracelet cuir noir (en l'état, bracelet détaché du cadran) 

 

 98,  Pendentif "Poire" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), orné d'une 
émeraude taille poire, probablement de Colombie, 2,68 cts environ, surmontée d'un petit diamant 
blanc taille moderne, 0,03 ct. Poids brut : 4.1 g environ. 

 

 99,  Bague solitaire en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'un petit diamant serti griffes, 0.2 ct environ. 
TDD 56. Poids brut : 3.85 g environ. 

 

100,  Lièvre assis en argent massif, poinçon Minerve 1°titre. Poids brut : 120 g environ. 160 

101,  Timbale droite en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, à décor de filets. Poids brut : 65 g environ. 140 

102,  Lapin couché en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, L. 5.5 cm. Poids brut : 105 g environ.  

103,  Ensemble de 6 fourchettes et 5 cuillères en argent massif, modèle coquille feuillagée. Poids brut : 
860 g environ. 

180 
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104,  Saupoudreuse en argent massif, poinçon Minerve, à décor feuillagé. Poids brut : 55.27 g environ. 20 

105,  6 petites cuillères en argent massif, à décor de feuillages et guirlandes fleuries. Poids brut : 80 g 
environ. 

 

106,  Ensemble comprenant : 8 couteaux à dessert, lame argent signée "Chablier" et manche en bois, une 
fourchette du même modèle et un couteau d'un modèle similaire, lame argent signée "Touron". 

 

107,  Petit lièvre debout en argent massif, poinçon Minerve 1°titre. H. 4,2 cm. Poids brut : 35 g environ.  

108,  Yorkshire en argent massif, poinçon Minerve, 1e titre. Poids brut : 215 g environ.  

109,  Vide-poche en bronze argenté style Louis XV, à décor de rocailles, vagues, fleurs et feuillages, L. cm  

110,  Ménagère en métal argenté, modèle filets et rubans, comprenant : 12 grands couverts, 1 louche, et 
12 petites cuillères (dans un coffret rapporté) 

20 

111,  Bague "Jonc" bombé en or gris 18K (750/oo) ornée d'un pavage de diamants taille brillant formant un 
coeur. TDD 51. Poids brut : 12,4 g environ. 

 

112,  MAUBOUSSIN : Bague en or gris 18K (750/oo) agrémentée de deux citrines troïdas entourées 
d'améthystes et épaulées de lignes de citrines rondes. Signée et numérotée J6121. TDD 49. Poids 
brut : 7 g environ. 

 

113,  Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau ovale centrée d'une tourmaline rose taille ovale dans un 
entourage et un épaulement de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 3,2 g environ. 

 

114,  Paire de créoles en or gris 14K (585/oo) serties de lignes de diamants taille 8x8. Diam. 3.2 cm. Poids 
brut : 4,9 g environ. AC. 

 

115,  Bague en or gris 18K (750/oo) le plateau rond centré d'un pavage de diamants taille brillant entouré 
d'une ligne d'émeraudes calibrées, les attaches serties de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut 
: 5,1 g environ. AC. 

 

116,  Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'une perle des Mers du Sud (diamètre 13,6 mm) entourée de 
diamants tapers, navette et brillants. TDD 52. Poids brut : 13,95 g environ. 

 

117,  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un cabochon d'émeraude taillé en pain de sucre serti dans 
un décor d'arabesques agrémenté de diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 13,5 g environ. 

2700 

118,  Paire de boutons d'oreilles ronds en or gris 18K (750/oo) ornés de pavages de diamants taille brillant 
soulignés de saphirs calibrés. Poids brut : 6,2 g environ. AC. 

 

119,  Bague en platine (850/oo) centrée d'un saphir taille coussin (pierre probablement chauffée) épaulé de 
lignes de diamants taille brillant en chute. TDD 51,5. Poids brut : 4,4 g environ. 

 

120,  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale pesant 5,48 carats, sans traitement 
thermique, épaulé par deux diamants taille triangle calibrant ensemble 0,70 ct environ. La pierre est 
accompagnée de son certificat GRS. TDD 52,5. Poids brut : 4,26 g environ. 

 

121,  Sautoir en or jaune 18 K (750/oo) maille allongée filigranée. Poids brut : 29.8 g environ. 610 

122,  OMEGA : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran circulaire, mouvement mécanique, 
bracelet souple. Poids brut : 55.45 g environ (révision à prévoir, restauration au bracelet) 

 

123,  Collier maille plate circa 1950 en or jaune 18 K (750/oo) à motifs d'agrafes enchevêtrées 
agrémentées de rinceaux ajourés et de petites boules, L. 43 cm. Poids brut : 47.3 g environ. 

 

124,  Gourmette en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une médaille "Verseau". Poids brut : 29.95 g 
environ. 

620 

125,  AUREUS : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran circulaire, mouvement à quartz. Poids 
brut : 20.53 g environ. 

340 
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126,  Broche ajourée en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée de joncs et torsades reliés au centre par une 
agrafe ornée de 3 pierres imitant le diamant. Poids brut : 9.97 g environ. 

190 

127,  Bracelet "Toi et Moi" en or blanc 18 K (750/oo) orné d'une perle de culture d'eau douce, 10/10,5 mm, 
et d'un pavage poire de 27 diamants blancs taille moderne, 0,40 ct. Poids brut : 4.35 g environ. 

 

128,  Paire de boucles d'oreilles carrées en or blanc 18 K (750/oo) serties chacune d'un pavage de 4 
topazes bleues taille calibré, 1,60 ct. Poids brut : 2.8 g environ. 

 

129,  Pendentif "losange" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), serti de 4 
topazes bleues taille calibré, 1,70 ct, la bélière présentant une finition brossée. Poids brut : 4.4 g 
environ. 

 

130,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'un saphir taille ovale, 3,20 cts environ, 
entouré de 16 diamants blancs taille moderne en triangle, 0,53 ct. TDD 55. Poids brut : 5.7 g environ. 

 

131,  Bague Jonc bombée en or jaune 18K (750/oo) pavée de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 
6,8 g environ. 

 

132,  Bague Chevalière en or gris 18K (750/oo) centrée d'une tourmaline rose légèrement ovale, le plateau 
et les attaches agrémentés de motifs filigranés en or jaune 22K (916/oo). TDD 55. Poids brut : 19,6 g 
environ. AC. 

 

133,  Bracelet ligne en or jaune 18K (750/oo) agrémenté de croisillons et de motifs navettes sertis de 
diamants taille brillant intercalés de saphirs ovales (pierre probablement traitées). Poids brut : 15,8 g 
environ. 

 

134,  CARTIER : Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon d'améthyste taillé en carré, 
signée et numérotée GS 7062, collection 1997. TDD 55. Poids brut : 13 g environ. 

 

135,  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale en demi serti clos épaulée par six diamants 
taille brillant. TDD 59. Poids brut : 5,7 g environ. 

 

136,  Bague Jonc en or 18K (750/oo) de deux tons formée de deux godrons séparés par un pavage de 
diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 14,2 g environ. 

 

137,  Alliance en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants taillés en navette disposés en biais pesant 
ensemble 4,80 cts. TDD 51. Poids brut : 4,8 g environ. 

 

138,  Bague navette en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 0,80 ct environ 
dans un entourage de diamants taille brillant (1,20 ct ensemble environ). TDD 55. Poids brut : 4,9 g 
environ. 

 

139,  Bague "Jonc Romain" en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille brillant serti sur platine 
(850/oo) calibrant 0,25 ct environ. TDD 53. Poids brut : 8,1 g environ. 

 

140,  Bague "Fleur" en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un rubis coussin pesant 2,34 carats, origine 
Thaïlande sans traitement thermique, l'entourage et l'épaulement sertis de diamants taille brillant. 
TDD 53. La pierre est accompagnée de son certificat GRS. Poids brut : 5,3 g environ. 

 

141,  Partie de ménagère en argent massif, modèle filet, comprenant : 4 grandes cuillères, 5 grandes 
fourchettes, 6 couverts à entremet, une cuillère à sauce et une louche. Poids brut : 1 700 g environ. 

300 

142,  Verseuse en argent massif, poinçon Minerve, à décor feuillagé stylisé, la anse en bois noirci, H. 17 
cm. Poids brut : 341 g environ. 

 

143,  12 cuillères à moka en argent massif, poinçon Minerve 1° titre, modèle uniplat. Poids brut : 240 g 
environ. 

 

144,  Rond de serviette en argent massif, poinçon Minerve 1° titre, à décor d'une frise de feuilles d'eau et 
de filets. Poids brut : 30 g environ. 

90 

145,  Plat à bord mouvementé en argent massif, poinçon Minerve, à décor de coquilles et rocailles, chiffré. 
Poids brut : 1 380 g environ. 

400 
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146,  Partie de ménagère en argent étranger, modèle uniplat renversé à décor de coq, comprenant : 5 
grands couverts et 6 couverts à entremet. Poids brut : 1 000 g environ. 

200 

147,  12 fourchettes à escargot en argent massif, poinçon Minerve, modèle filet. Poids brut : 255 g environ.  

148,  Ménagère en argent massif étranger, poinçon cygne, modèle filet, comprenant : 11 grands couverts, 
12 grands couteaux, 12 couverts à entremet, 10 couteaux à dessert, 12 couverts à poisson, 12 
fourchettes à gâteaux, 12 petites cuillères, 11 cuillères à moka, diverses pièces de service dont : 
pelle à selle, service à gâteaux, service à poisson, saupoudreuse, cuillère à olives, louche, pince à 
sucre, différents couteaux. Poids brut : 8 680 g environ. (lames des couteaux inox) - On y joint trois 
pièces dépareillées en argent : une saupoudreuse, un couteau de service, une petite pelle 

 

149,  12 cuillères à moka en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, modèle filets. Poids brut : 235 g 
environ. 

 

150,  Pot à lait en argent massif, poinçon Minerve, anse en bois. Poids brut : 260 g environ..  

151,  Timbale en argent massif, poinçon Vieillard, à décor de guirlandes fleuries, H. 6.8 cm (chocs). On y 
joint une tabatière trompe l'oeil en forme de montre gousset en métal argenté 

 

152,  Service à café en métal argenté à décor de coquilles, comprenant : une cafetière, un sucrier, un pot à 
lait et un plateau (en l'état, le piétement de la cafetière déformé) 

 

153,  Verseuse en argent, poinçon Minerve, manche en bois exotique, circa 1940. Poids brut : 56 g 
environ. 

 

154,  BOULENGER : Service à thé en métal argenté à décor de légères côtes torses, comprenant : une 
théière, un sucrier et un pot à lait, H. de 7 à 16 cm (un petit choc à la théière). 

 

155,  BAISSER Lot de trois tastevins en argent massif, poinçon Minerve, à décor de cotes torses et 
pastilles, deux marqués "T. CINGET" présentant des anses aux serpents. Poids brut : 220 g environ. 

 

156,  Couvert en argent massif, poinçon Vieillard, modèle filet, début 19e siècle. Poids brut : 160 g environ.  

157,  Service à thé style Louis XVI en argent, poinçon Minerve, comprenant : une théière, un sucrier et un 
pot à lait, à décor de frises de joncs rubannés et feuillles d'acanthe, pieds sabots, les fretels en 
couronne de lauriers, poinçon de MO Henri Soufflot ou Henri Soufflot & Cie. Poids brut : 2300 g 
environ (un fretel à refixer) 

 

158,  Belle verseuse quadripode de style Louis XV, en argent, poinçon Minerve à décor de légères côtes 
torses, fleurettes et feuillages, l'anse et le bec torsadés, le fretel formant une fleur épanouie, poinçon 
de MO : Claude DOUTRE ROUSSEL, H. 25 cm. Poids brut : 640 g environ. 

 

159,  Service à thé-café style Empire en argent, poinçon Minerve, comprenant : une théière, une cafetière, 
un pot à lait et un sucrier, à décor de frises de feuilles d'eau et palmettes, pieds griffes, becs en col 
de cygne, les fretels en pommes de pin, anses en bois noirci. Poids brut : 2 400 g environ. 

 

160,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) maille tressée aplatie. Poids brut : 31.6 g environ. 640 

161,  Parure comprenant un collier et un bracelet en or jaune 14 K, à motifs de "grecques". Poids brut : 
35.4 g environ. 

560 

162,  Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une perle de culture. Poids brut : 2.4 g environ. 70 

163,  Broche "Fleur" en or jaune 18 K (750/oo) à décor ciselé, agrémentée d'une perle de culture. Poids 
brut : 10.2 g environ. 

200 

164,  Chaînette en or jaune 18 K (750/oo) maille "tuyau". Poids brut : 8.2 g environ.  

165,  Lot en or 18 K (750/oo) comprenant : une médaille religieuse, une paire de pointes d'oreilles 
"feuilles", une broche "feuille" et une alliance. Poids brut : 9.2 g environ (manque les poussoirs des 
pointes d'oreilles). 

170 

166,  Paire de pointes d'oreilles "balustres" en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 2.2 g environ. 55 
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167,  Lot en or jaune 14 K comprenant : une paire de pointes d'oreilles et une bague à décor de "grecques" 
TDD 53. Poids brut : 10.19 g environ. 

70 

168,  WATERMAN : Deux stylos à plume "Concorde Air France" présentés dans leur écrin - On y joint un 
stylo à bille "Concorde Air France" d'une autre marque. 

 

169,  LONGINES : Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), cadran chiffres arabes, le revers gravé de 
"C" entrecroisés. Poids brut : 60 g environ (fermoir accidenté au dos) 

380 

170,  Ensemble de deux montres de poche, l'une en or jaune, poinçon tête de cheval (Poids brut : 84.5 g 
environ); l'autre en argent, cadran chiffres romains et arabes, à décor d'un cartouche dans un 
médaillon feuillagé (Poids brut : 69 g environ). 

700 

171,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), cadran chiffres arabes, cadran des secondes. Poids brut 
: 56.37 g environ. 

400 

172,  Montre à gousset en or jaune 18 K (750/oo), cadranémaillé blanc chiffres romains, cadran des 
secondes. Poids brut : 78 g environ (accidents, dans l'état). 

 

173,  ORION : Montre à gousset en or jaune 18 K (750/oo) cadran émaillé blanc chiffres arabes, cadran 
chronomètre. Poids brut : 82 g environ. 

 

174,  Maison BEAUNIER à Evreux : Montre de col en or jaune 18 K (750/oo), boîtier ciselé chiffré, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains. Poids brut : 26.6 g environ. 

170 

175,  Bague jonc en or jaune (585/oo), ornée de trois diamants pour 0.45 ct environ. TDD 61. Poids brut : 
6.2 g environ. 

180 

176,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté de quatre petits diamants sertis clos. Poids brut : 6.6 g 
environ. 

150 

177,  Bague croisée en or jaune 18 K (750/oo) sertie d'un diamant central, 0.2 ct environ, épaulé de deux 
petits diamants navettes. TDD 53. Poids brut : 3.14 g environ. 

 

178,  Bague "Toi et Moi" en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée de deux diamants, 0.5 ct environ, et de 
deux lignes de diamants noirs. TDD 49.5. Poids brut : 2.3 g environ. 

 

179,  REPREND Bague ancienne circa 1920 en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée d'un saphir taille ovale 
entouré de petits diamants sertis clos. TDD 60. Poids brut : 2.3 g environ. 

 

180,  Broche "Camée" circulaire en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un pofil de jeune femme au collier de 
perles. Poids brut : 6.28 g environ. 

50 

181,  Broche circulaire ajourée en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un petit diamant serti 
griffe, 0.20 ct environ. Poids brut : 3.9 g environ. 

80 

182,  Bague en or gris 18 K (750/oo) agrémentée d'un petit saphir taille navette épaulé de deux petits 
diamants taille navette. Poids brut : 2.14 g environ. 

80 

183,  Pendentif "Corolle" en or gris 18 K (750/oo) orné au centre d'une aigue-marine taille ovale. Poids brut 
: 2.01 g environ. 

60 

184,  Chevalière d'homme en or gris 18 K (750/oo), agrémentée d'un diamant central, 0.1 ct environ, 
entouré de deux pierres bleues à l'imitation du saphir. TDD 53. Poids brut : 7.54 g environ. 

180 

185,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une améthyste taille coussin. TDD 53. Poids brut : 
2.77 g environ. 

 

186,  Broche ancienne "Volute" circa 1925 en or jaune 18 K (750/oo) à décor de fleurs et rinceaux 
agrémentés d'un pavage d'éclats de diamants, elle termine par un petit diamant mobile serti griffe. 
Poids brut : 6.4 g environ. 

 

187,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) sertie griffe d'une importante pierre jaune rectangulaire, 
probablement une citrine, TDD 54. Poids brut : 7 g environ. 

80 
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188,  OMEGA : Montre de dame en or jaune (18 K (750/oo) bracelet semi-rigide, circa 1970. Poids brut : 
34.38 g environ (écrin d'origine) 

 

189,  Bague "Trèfle à quatre feuilles" en or jaune 18 K (750/oo), agrémentée de 4 petites émeraudes. TDD 
48. Poids brut : 3.2 g environ. 

230 

190,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une améthyste taille navette, circa 1960. TDD 57. 
Poids brut : 4.9 g environ. 

90 

191,  Bague ancienne circa 1900 en or jaune 18 K (750/oo) sertie griffe de 3 diamants taille ancienne en 
ligne, pesant 0.90, 0.40 et 0.25 ct environ, TDD 55. Poids brut : 5.7 g environ. * 

600 

192,  Paire de boucles d'oreilles circa 1970 en or blanc 18 K (750/oo) agrémentées chacune d'une perle de 
culture entourée de 5 petits diamants alternés de 5 petites émeraudes., Elles sont présentées dans 
leur écrin signé "Maison Fontan à Bordeaux". Poids brut : 7.32 g environ. 

 

193,  DE BEERS : Bague collection "Talisman" en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un 
diamant brut entouré d'un pavage de petits diamants sur fond guilloché, signée. TDD 55.5. Poids brut 
: 6.79 g environ (Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin") 

 

194,  DE BEERS : Bague bandeau ajourée collection "Radiance" en or blanc 18 K (750/oo), agrémentée 
de petits diamants, signée. TDD 48.5. Poids brut : 4.96 g environ (Ce bijou est vendu au profit de 
l'association "Le Rire Médecin") 

 

195,  DE BEERS : Bague collection "Talisman" en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un 
diamant brut entouré d'un pavage de petits diamants sur fond guilloché, signée. TDD 53. Poids brut : 
6.39 g environ (Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin"). 

 

196,  DE BEERS : Bague collection "Talisman" en or gris 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un 
diamant brut entouré d'un pavage de petits diamants sur fond guilloché. TDD 43. Poids brut : 6.12 g 
environ (Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin"). 

 

197,  DE BEERS : Bague collection "Talisman" en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un 
diamant brut entouré d'un pavage de petits diamants sur fond guilloché, signée. TDD 54. Poids brut : 
6.88 g environ (Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin"). 

 

198,  Broche "Camée" ovale en or 2 tons 18 K (750/oo), à décor d'un profil de jeune femme, ornée sur le 
pourtour de 10 perles serties griffes, H. 4.5 cm. Poids brut : 21.29 g environ. 

 

199,  Pendentif et sa chaîne en or gris 18 K (750/oo) serti griffe d'un diamant taille moderne, 0.8 ct environ. 
Poids brut : 4.82 g environ. 

 

200,  Bague en or gris 18 K (750/oo) ornée de 2 diamants, 0.5 ct chaque environ, et de 2 petits diamants, 
0.05 ct chaque. Poids brut : 4,61 g environ. 

 

201,  Collier "Draperie" en or gris 18 K (750/oo) présentant des maillons formant des éventails sertis de 
diamants blancs et bruns, retenant en pampilles des citrines et des aigues-marines taille ovale 
alternées. Poids brut : 50 g environ. 

 

202,  Bague solitaire en or gris 18 K (750/oo) et platine, sertie d'un diamant taille ancienne, 0.30 ct environ. 
TDD 56. Poids brut : 3.2 g environ. * 

 

203,  Bague rectangulaire à pans coupés en or 2 tons 18 K (750/oo) centrée d'un rubis taille ovale, 
calibrant 6 cts environ, probablement traité, dans un entourage de brillants. TDD 50. Poids brut : 9.5 
g environ. * 

 

204,  Bracelet en or blanc 18 K (750/oo) orné d'une ligne de 7 rubis taille ovale pour 1.95 ct environ, 
alternés de 6 motifs ronds agrémentés chacun de 4 diamants blancs taille moderne pour 0.20 ct, L. 
17.5 cm. Poids brut : 7.8 g environ. 

 

205,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un saphir du Sri Lanka (anciennement Ceylan) pesant 2,44 
cts environ, épaulé de 2 diamants blancs taille moderne, 0,50 ct. TDD 55. Poids brut : g environ 
(Certificat GGT 8090131). 

1950 
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206,  Bague "Jarretière" en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'un pavage rond de 7 diamants 
blancs taille moderne, épaulés de 8 diamants blancs taille moderne, 0,40 ct. TDD 55. Poids brut : 
2.95 g environ. 

 

207,  Demi-alliance en or rose 18 K (750/oo) sertie de 9 saphirs roses taille ovale, 2,45 cts environ. TDD 
54. Poids brut : 3.7 g environ. 

 

208,  Pendentif "Fleur" et sa chaîne en or blanc 18 K (750/oo), orné d'une perle de culture 3,5/4 mm et 
d'une nacre rose taillée en fleur à 5 pétales. Poids brut : 3.4 g environ. 

 

209,  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo), ornés d'une perle de culture Akoya du Japon 
8/8.5 mm. Poids brut : 2.5 g environ. 

200 

210,  Bague coussin en or blanc 18 K (750/oo) sertie au centre d'une émeraude probablement de 
Colombie, taille émeraude, 0.64 ct environ, entourée de 21 diamants blancs taille moderne 0.20 ct, et 
de 6 diamants blancs taille princesse, 0.20 ct. TDD 53.5. Poids brut : 3.8 g environ. 

 

211,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) style Napoléon III, ornée d'un saphir taille ovale, 0.50 ct environ, 
dans un double entourage de 53 diamants blancs taille rond, 0.15 ct, intercalés de 17 saphirs ronds, 
0.75 ct. TDD 55. Poids brut : 7.55 g environ. 

 

212,  Collier de 42 perles de culture d'eau douce 9/10.5 mm. Poids brut : 63.45 g environ.  

213,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'une topaze bleue "Swiss Blue" taille coussin facettée, 2,40 
cts environ, agrémentée de 16 diamants blancs taille moderne, 0,05 ct. TDD 55. Poids brut : 3.25 g 
environ. 

 

214,  Bague style Art-Déco en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'une améthyste taille émeraude, 3,10 cts 
environ, épaulée de 22 diamants blancs taille moderne, 0,05 ct. TDD 54,5. Poids brut : 3.8 g environ. 

490 

215,  Demi-alliance en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 19 diamants blancs taille moderne, 0,35 ct environ. 
TDD 53,5. Poids brut : 2.30 g environ. 

 

216,  Bague "Carrée" en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'un pavage de 9 diamants blancs 
taille moderne, entourés de 4 diamants blancs taille moderne en écoinçon, 0,20 ct environ, et de 22 
diamants blancs taille baguette 0,05 ct. TDD 53,5. Poids brut : 2.4 g environ. 

 

217,  Bracelet rivière agrémenté de diamants pour 1 ct environ, monture "coeur", L. 16.5 cm. Poids brut : 
4.69 g environ. 

 

218,  Bague "Toi et Moi" en or blanc 18 K (750/oo) ornée de deux émeraudes taille ovale épaulées de 2 
lignes de petits diamants. Poids brut : 3.16 g environ (manque un diamant). 

 

219,  BOULENGER : Tasse et sa soucoupe en argent massif, poinçon Minerve, à décor de côtes torses 
ourlées de vagues. Poids brut : 160 g environ. 

 

220,  Quatre grands couverts en argent massif, modèle uniplat, 19e siècle. Poids brut : 600 g environ - On 
joint quatre couverts et deux cuillères en métal argenté, modèle uniplat, dont Christofle. 

 

221,  Verseuse tripode égoïste en argent massif, poinçon Minerve 1° titre, le bec verseur formant une tête 
d'animal, décor de frises de perles et de motifs géométriques, piétement griffes, H. 16 cm. Poids brut 
: 180 g environ. 

 

222,  Cendrier vide-poche rectangulaire en bronze argenté, représentant deux chiens dans un décor 
champêtre, L. 12.5 cm. 

 

223,  Service 4 pièces en métal argenté, signé du Maître orfèvre Pioneer, comprenant : cafetière, théière, 
sucrier et pot à lait, sur pieds, à décor de godrons et coquilles, les anses en bois noirci (un petit choc 
en haut de la cafetière). 

 

224,  Cuillère à sauce en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, modèle à double filets. Poids brut : 105 g 
environ. 

 

225,  Ensemble de 6 fourchettes et 4 cuillères en argent massif, modèle violonné et monogrammé à décor 
de coquilles. Poids brut : 460 g environ. 
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226,  Louche en argent massif, poinçon Minerve, modèle filet. Poids brut : 240 g environ. 40 

227,  Ensemble comprenant : 7 fourchettes à huîtres, fourcheton argent, manche ivoirine; 4 petites 
cuillères à sel en argent forme coquille; 2 petites cuillères en argent à décor de médaillon et une 
petite cuillère en argent à décor feuillagé. Poids brut total avec les fourchettes manche ivoirine : 240 
g environ (Poids brut des pièces argent : 100 g environ). 

 

228,  Service de 12 couverts à poisson en argent massif, poinçon Minerve 1er titre, Maître Orfèvre : 
Maillard et Vazou (1897-1903), Paris. Poids brut : 1 360 g environ. 

 

229,  HENIN & Cie : Service à thé et café en argent, poinçon Minerve, comprenant : une théière, une 
cafetière, un pot à lait et un sucrier, à décor de côtes et de frises de godrons, anses en bois naturel. 
Poids brut : 2 440 g environ (l'anse du pot à lait à refixer) 

 

230,  Plat circulaire en argent massif, poinçon Minerve, à décor de rubans croisés, D. 30 cm. Poids brut : 1 
050 g environ. 

 

231,  Cuillère saupoudreuse en argent massif, poinçon Minerve, le cuilleron de forme coquille, la branche à 
décor de croisillons et du monogramme "BB". Poids brut : 60 g environ. 

 

232,  12 couverts de table en argent massif, poinçon Minerve, modèle filet. Poids brut : 2185 g environ.  

233,  Couteau à découper, manche en argent massif, 1er titre poinçon Minerve, modèle coquille, lame 
inox. 

 

234,  Partie de ménagère en argent massif, modèle filet, comprenant : 18 grands couverts, 11 cuillères à 
entremet, 10 fourchettes à entremet, 8 petites cuillères, une louche, 2 cuillères de service et une 
saupoudreuse, Poids brut : 4 720 g environ. 

1000 

235,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une turquoise taille cabochon, 4,40 cts environ, épaulée de 
2 diamants blancs taille moderne, 0,05 ct environ. TDD 54. Poids brut : 3.15 g environ. 

 

236,  Pendentif ovale et sa chaîne or blanc 18 K (750/oo), serti d'une turquoise taille cabochon pesant 4,50 
cts environ, agrémentée d'un diamant blanc taille moderne, 0,03 ct. Poids brut : 4.2 g environ. 

 

237,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une ligne de 3 tuquoises taille cabochon. TDD 52. Poids 
brut : 3.67 g environ. 

110 

238,  Bague "Fleur" en or 2 tons 18 K (750/oo) sertie griffe d'une petite émeraude entourée de 9 diamants 
taille ancienne. TDD 52. Poids brut : 3.5 g environ. 

150 

239,  Bague "Tourbillon" en or 2 tons 18 K (750/oo) ornée au centre d'un petit saphir serti griffes, 0.1 ct 
environ, épaulé de 2 petits diamants et de 2 lignes de petits éclats de diamants en chute. TDD 57. 
Poids brut : 2.7 g environ. 

80 

240,  Bague ancienne circa 1900 en or 2 tons 18 K (750/oo) sertie griffes de deux diamants taille ancienne, 
0.15 ct chaque environ, et ornée de feuillages pavés de petits diamants. TDD 51. Poids brut : 2.8 g 
environ. 

250 

241,  Bague "Camée" en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'une jeune femme en pied. TDD 49. Poids brut : 
3.1 g environ. 

65 

242,  BULER : Montre d'homme, cadran carré acier, mouvement quartz, water resistant, bracelet cuir noir. 40 

243,  Lot fantaisie comprenant : une bague en métal doré agrémentée de 2 petites perles; une broche en 
métal doré à décor de rinceaux émaillés bleus et d'un profil de religieuse; une montre de dame 
Claude Helier, mouvement quartz; une bague en argent ornée d'un zircon, un médaillon porte-photo 
en argent et une bague ajourée en métal. 

40 

244,  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornés chacun d'une opales taille cabochon, 
1,70 ct environ. 

 

245,  Pendentif rond et sa chaîne en or blanc 18 K (750/oo) serti d'une émeraude taille calibré entourée de 
4 émeraudes taille navette pesant ensemble 0,65 ct. Poids brut : 3.3 g environ. 
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246,  Pendentif rond et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo) serti en son centre 
d'un pavage de 7 diamants blancs taille moderne, 0,20 ct environ, dans un entourage de 30 diamants 
blancs taille baguette, 0,10 ct, et d'un diamant blanc rond sur la bélière. Poids brut : 3.65 g environ. 

500 

247,  Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo), serties de 2 topazes bleues taille coussin 
facettées, 14,75 cts environ, entourées de 56 diamants ronds 0,30 ct . Poids brut :7.05 g environ. 

 

248,  Bague style "jarretière" en or 18 K (750/oo) sertie de 7 citrines taille émeraude 6,10 cts environ. TDD 
54,5. Poids brut : 6.4 g environ. 

 

249,  Bague "Jonc" en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale. Poids brut : 3.47 g environ.  

250,  Bague en or gris 18 K (750/oo) ornée d'un diamant taille coeur épaulé de dimants baguettes. Poids 
brut : 3.67 g environ. 

 

251,  Sautoir de 102 perles de culture du Japon 7.5/8 mm, fermoir or blanc. Poids brut : 68.85 g environ.  

252,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'une émeraude probablement de Colombie, taille émeraude, 
3.25 cts environ, agrémentée de 2 lignes de 8 diamants blancs taille baguette, 0.85 ct. TDD 53. Poids 
brut : 6.95 g environ. 

 

253,  Pendentif "Croix" et sa chaîne maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 24 diamants blancs 
taille moderne, 0.20 ct environ. Poids brut : 3.40 g environ. 

 

254,  Bague rectangulaire à pans coupés corps en V en or blanc 18 K (750/oo) sertie au centre d'un saphir 
taille coussin, 4.40 cts environ, agrémenté de 40 diamants blancs taille moderne, 0.75 ct. TDD 53. 
Poids brut : 6.60 g environ (Certificat TGL19100107). 

 

255,  Bague "Camée" en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'un croissant de lune. Poids brut : 5,60 g environ. 130 

256,  Bague rectangulaire en or jaune 18 K (750/oo) ornée de petites perles formant une fleur, Poids brut : 
4.69 g environ (manque une perle). 

100 

257,  Bracelet en argent composé de 7 médaillons en porcelaine à décor polychrome de portraits de 
jeunes femmes, L. 18 cm. Poids brut : 19.84 g environ (petites griffures). 

150 

258,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo), avec chaîne de sûreté. Poids brut : 9.94 g 
environ. 

220 

259,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo), maille "double anneau", L. 45 cm. Poids brut : 8.10 g environ. 250 

260,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo), maille plate, L. 40 cm. Poids brut : 1.86 g environ. 50 

261,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo), large maille circulaire. Poids brut : 6.9 g environ (accident au 
fermoir). 

140 

262,  Collier de perles de culture, D. 7 mm environ, fermoir en or jaune 18 K (750/oo), L. 61.5 cm. Poids 
brut : 41.53 g environ. 

 

263,  FELICITAS : Montre de dame à clapet, ornée de libellules dans un entourage de strass, bracelet en 
cuir noir. 

 

264,  Broche porte-photo ovale en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'une fleur sur fond noir, L. 3 cm. Poids 
brut : 6.74 g environ (monture perçée). 

50 

265,  Chaîne en or gris 18 K (750/oo) maille carrée, L. 37 cm. Poids brut : 2.23 g environ. 65 

266,  Chaîne en or gris 18 K (750/oo) maille plate "grain de café", L. 39.5 cm. Poids brut : 2.12 g environ. 75 

267,  Croix en argent ornée d'un pavage de pierres rouges, H. 5.5 cm. Poids brut : 5.26 g environ 30 

268,  Paire de pointes d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) sertie chacune d'un rubis traité taille ovale, 
pesant ensemble 3,25 cts. Poids brut : 2.1 g environ. 
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269,  Pendentif "ligne" et sa chaîne maille forçat diamantée en or jaune 18 K (750/oo), serti d'une ligne de 
9 rubis taille ronde, 0,70 ct environ, entourée de 2 lignes de 38 diamants blancs taille moderne, 0,20 
ct. Poids brut : 4.65 g environ. 

 

270,  Bague ovale ajourée en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un rubis traité taille ovale, 4.11 cts environ, 
dans un entourage de 26 diamants blancs taille moderne, 0.35 ct. TDD 52. Poids brut : 6.25 g environ 
(Certificat GGT7020665). 

 

271,  Collier quatre rangs monture or gris 18 K (750/oo) agrémenté d'une ligne de tanzanites, d'une ligne 
de rubis, d'une ligne de savorites et d'une ligne de diamants, taille navette. Poids brut : 65 g environ. 

 

272,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) sertie d'une opale, 1.25 cts environ, épaulée de 2 diamants, 0.05 ct, 
et agrémentée de 18 petits rubis, 0.50 ct. TDD 53. Poids brut : 3.51 g environ. 

600 

273,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée de 12 diamants blancs taille baguette, 0.23 ct, et de 20 
diamants blancs taille moderne, 0.15 ct. TDD 53. Poids brut : 2 g environ. 

600 

275,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée de 3 pierres bleues et d'un entourage de petits 
diamants. TDD 52. Poids brut : 1.8 g environ. 

100 

276,  Bague "Marguerite" en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un diamant central entourée de 10 petits 
diamants, pesant ensemble 1.20 cts environ. TDD 49. Poids brut : 4.1 g environ. 

150 

277,  Pendentif "Trilogie" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc (750/oo) serti de 3 pavages de 
21 diamants blancs taille moderne, 0,25 ct. Poids brut : 2.6 g environ. 

 

278,  Paire de boucles d'oreilles rondes ajourées en or blanc 18 K (750/oo) serties chacune au centre d'un 
diamant jaune taille moderne, dans un entourage de 15 diamants blancs taille moderne pesant 
ensemble 0,95 ct. Poids brut : 1.9 g environ. 

 

279,  Bague "Scarabée" en or jaune 18 K (750/oo). TDD 58. Poids brut : 2.39 g environ. 70 

280,  Bague "Fleur" ornée d'une pierre de couleur rouge sertie griffe. TDD 56. Poids brut : 5,51 g environ. 100 

281,  Pendentif rectangulaire "F" en or jaune 18 K (750/oo), H. 2.2 cm. Poids brut : 2.66 g environ.  

282,  Epingle à chapeau ornée d'une plaque en onyx circulaire, agrémentée d'une petite pierre à l'imitation 
du diamant. Poids brut : 3.60 g environ. 

 

283,  Broche "Brin de gui" en or jaune 18 K (750/ooo) ornée de 2 petites perles, L. 3.8 cm. Poids brut : 2.24 
g environ (sans l'élément du fermoir qui est en métal). 

65 

284,  Pendentif en or jaune 18 K (750/oo), boucle d'oreille transformée. Poids brut : 1.57 g environ. 40 

285,  Bracelet maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) orné de 5 diamants blancs taille moderne, 0.35 ct. 
Poids brut : 1.20 g environ. 

 

286,  Bague "Toi & Moi" en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir rose taille troidia, 1 ct environ, et d'un 
diamant blanc taille rose, 0.35 ct. TDD 53. Poids brut : 2.85 g environ. 

 

287,  Bague "Bandeau" en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée d'un pavage de 20 saphirs roses taille 
ovale, 7.40 cts environ, intercalés de 30 diamants blancs taille moderne, 0.30 ct. TDD 53. Poids brut : 
7.90 environ. 

1900 

288,  Bague en or gris 14 K ornée d'une perle grise sertie griffes. TDD 51. Poids brut : 2.9 g environ. 40 

289,  Broche circulaire en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un grenat et de 4 petits éclats de diamants. Poids 
brut : 1.79 g environ. 

50 

290,  SEIKO : Montre d'homme "Chronograph Automatic" water resistant en acier, modèle 61388030, 
n°732846, bracelet articulé, boucle déployante (cadran légèrement rayé). 

150 

291,  Montre de col circa 1900, en argent ciselé, à décor feuillagé, cadran émaillé blanc, chiffres romains et 
arabes. Poids brut : 19 g environ. 
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292,  Ensemble de 2 bagues anciennes en or blanc 18 K (750/oo), l'une circa 1930 ornée d'un grenat, TDD 
54; l'autre ornée d'une perle, TDD 49. Poids brut total : 3,75 g environ. 

120 

293,  Chaîne giletière retenant un porte-mine et un sceau en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 24.2 g 
environ. 

390 

294,  Bague ronde en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'un pavage de 5 diamants blancs taille 
baguette, 0.10 ct environ en serti illusion, dans un double entourage de 60 diamants ronds, 0.10 ct. 
TDD 54. Poids brut : 2.2 g environ. 

 

295,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une émeraude taille ovale, 1,45 ct environ, épaulée de 2 
diamants blancs taille moderne, 0,25 ct. TDD 55,5. Poids brut : 2.8 g environ. 

 

296,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'une ligne de 3 topazes taille princesse, 3.75 cts environ. 
TDD 53. Poids brut : 7.05 g environ. 

700 

297,  Bague rectangulaire en or gris 18 K (750/oo) ornée d'un rubis taille ovale serti clos, 2 cts environ, 
agrémenté d'un double entourage de petits diamants. TDD 59. Poids brut : 7.4 g. AC. 

 

298,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un saphir taille ovale 2.60 cts, épaulé de part et d'autre de 3 
diamants blancs taille moderne, 0.7 ct. TDD 51.5. Poids brut : 4.30 g environ. 

 

299,  Epingle à cravate en or 2 tons 18 K (750/oo). Poids brut : 3.86 g environ. 70 

300,  Collier de 42 perles noires de culture d'eau douce, 9.5/10.5 mm, fermoir anneau ressort en argent. 
Poids brut : 57.75 g environ. 

 

 
Nombre de lots : 295 


