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  1,  Parure "aux fleurs" en or jaune 18 K (750/oo) à décor amati, comprenant une broche et une paire de 
clips d'oreilles. Poids brut : 21.48 g environ. 

480 

  2,  HERMES : Bracelet rigide en métal doré et à décor émaillé polychrome figurant des chevaux 
harnachés, signé à l'intérieur "Hermès Paris", L. 23 cm, larg. 2 cm, D. 7 cm (petites rayures d'usage) 

202 

  3,  Collier "choker" de 40 perles de Tahiti,  de forme baroques cerclées, couleur aubergine à noire, D. 8 
mm environ, fermoir en or jaune 18 K (750/oo) orné d'un petit diamant, 0.02 ct environ, L. 42 cm. 
Poids brut : 43.39 g environ. 

210 

  4,  CARTIER : Montre de dame modèle "Tank", cadran rectangulaire en vermeil, fond gris, chiffres 
romains, signé "Must de Cartier", numérotée au dos 107023 et 5057001, mouvement à quartz, 
bracelet en cuir noir façon croco signé "Cartier Paris", fermoir boucle déployante en métal signé 
"Cartier Paris" 

720 

  5,  ROLEX : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), "Oytser Perpetual Datejust Offically Certified 
Chronometer", dateur à 3h, cadran fond noir, bracelet amati, fermoir boucle déployante. Poids brut : 
53.51 g environ (lunette rayée, usures d'usage). 

2500 

  6,  Bague triple anneaux en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un zircon bleu taille ronde, 2.05 cts, 
agrémentée de 80 diamants blancs taille moderne 0.20 ct. TDD 54. Poids brut : 5.90 g environ. 

 

  7,  Bague rectangulaire à pans coupés en or blanc 18 K (750/oo) ornée au centre d'un saphir taille ovale 
2.80 cts environ, agrémenté de 20 diamants blancs taille moderne 0.20 ct et de 10 diamants blancs 
taille princesse 0.25 ct. TDD 54.5. Poids brut : 4.8 g environ. 

 

  8,  Collier en or jaune 18K (750/oo), maille tressée, L. 37 cm. Poids brut : 71.71 g environ. 1650 

  9,  Bracelet en or jaune 18K (750/oo), maille tressée, L. 18 cm. Poids brut : 43.05 g environ. 1070 

 10,  Bague ancienne circa 1920-1930 en or blanc 18 K (750/oo), la table rectangulaire est sertie de 2 
diamants taille ancienne, 0.7 ct chaque environ (légèrement teintés, pas d'inclusion à l'oeil nu, 
égrenures), agrémentés de 2 lignes présentant chacune 4 petits diamants taille ancienne. TDD 48. 
Poids brut : 3.81 g environ. 

2350 

 11,  BOUCHERON : Montre de poche en or jaune 18K (750/oo), cadran émaillé, chiffres arabes, petit 
cadran des secondes, le dos monogrammé "BL", elle est présentée dans son écrin d'origine 
également monogrammé "B.L." signé à l'intérieur "Boucheron - London - New-York - Paris". Poids 
brut : 67.74 g environ. 

 

 12,  JEAGER-LE-COULTRE : Montre d'homme en or jaune 18 K (750/oo), cadran carré fond gris, 
numérotée 798834, bracelet "ruban" souple, mécanique à remontage manuel. Poids brut : 65 g 
environ. 

1260 

 13,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo), retenant une médaille circulaire en or jaune 
ornée en relief du signe du Verseau. Poids brut :16.90 g environ. 

385 

 14,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une citrine entourée de petits diamants et grenats alternés. 
TDD 54. Poids brut : 5.34 g environ. 

450 

 15,  Bague "Marguerite" sertie d'un rubis taille ovale, 0.3 ct environ, agrémenté de petits diamants. TDD 
54. Poids brut : 7.16 g environ. 

 

 16,  Bague "Jonc" deux ors 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un diamant sertis clos, 0.2 ct environ, 
TDD 55. Poids brut : 5.86 g environ. 
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 17,  Bague ajourée en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 67 petits diamants taille moderne, 0.50 ct. TDD 
51.5. Poids brut : 3.30 g environ. 

850 

 18,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'une émeraude taille ovale, 2.65  environ, épaulée de part et 
d'autre de 3 diamants blancs taille baguette en chute, 0.45 ct. TDD 53. Poids brut : 7.05 g environ. 

 

 19,  Broche trembleuse formant une fleur, monture en argent, agrémentée d'un petit diamant central, 0.1 
ct environ, et d'un pavage d'éclats de diamants. Poids brut : 10.73 g environ. 

170 

 20,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1.29 ct, couleur H, pureté IF (Certificat HRD 011889) * 3900 

 21,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1.23 ct, couleur H, pureté IF (Certificat HRD 020240) * 3300 

 22,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1.21 ct, couleur G, pureté VVS1 (Certificat GIA 233843) * 4000 

 23,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1.09 ct, couleur G, pureté Internally flawless (Certificat HRD 
025170) * 

4200 

 24,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1.08 ct, couleur F, pureté VVS2 (Certificat HRD 011825) * 3500 

 25,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1.04 ct, couleur F, pureté VVS2 (Certificat HRD 016377) * 3500 

 26,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1 ct, couleur D, pureté VVS2 (Certificat HRD 02315) * 4900 

 27,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1 ct, couleur G, pureté VVS1 (Certificat HRD 020044) * 3000 

 28,  Diamant taille brillant sous scellé, pesant 1 ct, couleur H, pureté IF (Certificat GIA LX 810483) * 2970 

 29,  Collier semi-rigide en or jaune 18 K (750/oo), maille type "Omega", L. 42 cm. Poids brut : 30.62 g 
environ. 

710 

 30,  Bague double anneau entrelacé en or jaune 18 K (750/oo), agrémentée d'un pavage de petits 
diamants sur une des boucles. TDD 51. Poids brut : 5.88 g environ (manque un petit diamant) 

130 

 31,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'une aigue-marine taille ovale, 4.91 cts environ, 
reposant sur un panier en forme de berceau. TDD 51. Poids brut : 4.55 g environ. 

 

 32,  Paire de boutons de manchette en or jaune filigrané 18 K (750/oo), 1.5 x 1.5 cm. Poids brut : 8 g 
environ. 

175 

 33,  Broche en or jaune 18 K (750/oo), composée de 7 feuilles travaillées façon "pépite", sur lesquelles 
sont sertis 5 diamants ronds, 0.25 ct environ au total, L. cm. Poids brut : 18.29 g environ. 

 

 34,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) formée d'un large anneau à double godron, agrémenté de 28 
diamants ronds sertis sur un "rail". TDD 53. Poids brut : 6.7 g environ (2 diamants cassés). 

 

 35,  Bracelet souple en or jaune 18 K (750/oo) composé de maillons ovales type "forçat jaseron", L. 20.5 
cm. Poids brut : 19.52 g environ. 

475 

 36,  Bague à pans coupés en or jaune 18 K (750/oo), ornée au centre d'une émeraude en serti clos, 2.71 
cts environ, agrémentée de 22 petits diamants ronds pour 0.33 cts environ. TDD 50.5. Poids brut : 
4.42 g environ. 

1200 

 37,  Bague "Marquise" en or jaune 18 K (750/oo), agrémentée d'un pavage de petits diamants. TDD 55. 
Poids brut : 5.73 g environ. 
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 38,  Bracelet "Jonc" flexible en or jaune 18 K (750/oo) orné de 3 perles de culture, 5.5 mm. Poids brut : 
7.66 g environ. 

180 

 39,  Pendentif et sa chaîne maille forçat en or blanc 18 K (750/oo), serti en son centre d'une améthyste 
rose, 4.15 cts environ, entourée de 12 topazes bleues taille ronde, 3.75 cts environ, de 4 améthystes 
taille navette, 0.25 ct environ et de 30 diamants taille moderne, 0.20 ct environ. Poids brut : 8.6 g 
environ. 

 

 40,  Bague style Napoléon III en or blanc 18 K (750/oo), ornée au centre 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. 

 

 41,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 32.7 g environ. 740 

 42,  FLAMOR : Montre de dame circa 1900 en or jaune 18 K (750/oo), cadran circulaire, fond beige, 
chiffres arabes, bracelet articulé à décor de coquilles stylisées. Poids brut : 19.68 g environ. 

360 

 43,  Pendentif "Cartouche égyptien" en or jaune 18 K (750/oo), H. 3.5 cm. Poids brut : 2.72 g environ. 80 

 44,  Collier en or jaune 18 K (750/oo), mailles losangées alternées de 6 perles de culture, L. 50 cm. Poids 
brut : 9.30 g environ. 

260 

 45,  Bague en or gris 18 K (750/oo), le chaton carré agrémenté d'un diamant central, 0.2 ct environ, 
entouré de 12 petits diamants. TDD 60. Poids brut : 3.2 g environ. 

250 

 46,  Bague "Bandeau" en or jaune 18 K (750/oo) partiellement amati, ornée de 4 lignes "zigzag" ornées 
de petits diamants pour deux d'entre elles, et agrémentée au centre d'une ligne de 5 petits diamants 
sertis clos. TDD 61. Poids brut : 6.84 g environ. 

500 

 47,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une ligne de 3 rosaces formées d'éclats de diamants. TDD 
57. Poids brut : 6.65 g environ. 

 

 48,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornées chacune de 7 lignes de petits diamants, 
L. 1.7  cm. Poids brut : 5.18 g environ. 

 

 49,  Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran circulaire fond irisé, bracelet ruban. Poids brut : 
25.6 g environ. 

480 

 50,  Broche "Clé" en or jaune 18 K (750/oo) ciselé, sertie clos d'une pierre fine mauve en cabochon, L. 4.5 
cm. Poids brut : 5 g environ. 

90 

 51,  Pendentif et sa chaîne en or jaune 18 K (750/oo), orné de 3 grenats taille navette et de 4 petits 
diamants. Poids brut : 5 g environ. 

110 

 52,  Médaille religieuse circulaire en or jaune 18 K (750/oo) à décor ciselé d'un calice et d'épis. Poids brut 
: 2.15 g environ . 

50 

 53,  Lot de deux médailles religieuses en or jaune 18 K (750/oo), l'une représentant la Vierge Marie, 
l'autre représentant Saint Joseph et l'Enfant Jésus. Poids brut : 3.35 g environ. 

70 

 54,  Sautoir et son pendentif "livre" porte-photos en or jaune 18 K (750/oo), L. du sautoir : 150 cm. Poids 
brut : 37.4 g environ. 

800 

 55,  Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750/oo) maille plate, L. 20 cm. Poids brut : 22 g environ. 495 
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 56,  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. 

 

 57,  Paire de boutons d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo) sertis chacun d'un diamant blanc (couleur 
supposée H, pas d'inclusion à la loupe x10) taille moderne, 0.65 ct environ. Poids brut : 1.20 g 
environ. 

1600 

 58,  Collier de 42 perles de culture d'eau douce 9/10.5 mm. Poids brut : 63.45 g environ. 90 

 59,  Bague ajourée en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale 6.05 cts, agrémentée de 64 
diamants blancs taille moderne 0.35 ct et de 6 diamants blancs taille poire 0.55 ct. TDD 54. Poids 
brut : 5.75 g environ. 

 

 60,  Bague "Pompadour" en or 2 tons 18 K (750/oo), ornée en son centre d'un rubis probablement birman 
taille ovale, 3.65 cts environ, entouré de 14 diamants blancs taille moderne, 0.95 ct. TDD 55. Poids 
brut : 8.75 g environ. 

 

 61,  Cuillère à ragout en argent, modèle uniplat, époque Restauration, L. 31 cm. Poids brut : 160 g 
environ, 

100 

 62,  CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté, à décor de rinceaux et feuillages, comprenant : 12 
grands couverts, 12 cuillères à dessert et une louche, circa 1950 (dans un coffret d'origine vert) 

150 

 64,  CHRISTOFLE : Suite de 6 grands couverts en métal argenté, modèle à décor de léger filet festonné, 
dans son coffret d'origine 

50 

 65,  CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté, modèle perlé, comprenant : 12 grands couverts, 12 
grands couteaux,  12 couverts à entremets, 12 petits couteaux, 12 couverts à poisson, 12 petites 
cuillères, 12 fourchettes à gâteau, 1 couvert de service, 1 cuillère à sauce, 1 louche et 1 couteau à 
fromage (présentée dans un coffret en chêne rapporté) 

950 

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

75 

 67,  Couvert de service à poisson comprenant une pelle et un couteau, les manches en argent fourré 
poinçon Minerve à décor torsadé et feuillagé, le cuilleron et la lame en métal doré à décor de fleurs, 
libellules et papillons, L. 24 cm., poids brut : 257 g environ. 

35 

 68,  Joli couvert de service en os et manches argent fourré, à décor de feuilles de gui, début du 20e 
siècle, L. 28 et 27 cm 

35 

 69,  Cuillère à olives en argent étranger, le cuilleron ajouré à décor d'un panier fleuri, monogrammée 
"NL", L. 28.5 cm. Poids brut : 60 g environ. 

20 

 70,  Service à petits fours style Art-Déco, le manche en argent fourré, poinçon Minerve, comprenant une 
cuillère, une fourchette, un couteau, une pelle, L. de 16 à 18.5 cm 

 

 71,  Fourchette de service en argent poinçon Minerve, le fourcheton à décor ciselé de feuillages, le 
manche en argent fourré et présentant le monogramme "R" dans un médaillon feuillagé et perlé, L. 
28 cm, poids brut : 179 g environ. 

60 

 72,  Pelle à poisson, spatule en argent ciselé à décor stylisé d'un monstre marin, manche en bois tourné, 
poinçon Vieillard 2e titre et poinçon de grosse garantie, Paris, poinçon de MO : AM tête de cheval, 
époque Restauration, poids brut : 140 g environ (un petit accident sur le manche) 

60 
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 73,  Suite de 4 petites cuillères modèle filet en argent poinçon Minerve. On joint une petite cuillère modèle 
uniplat. Poids brut : 84 g environ. 

40 

 74,  6 petites cuillères en vermeil, poinçon Minerve, modèle filet, poids brut : 110 g environ (quelques 
usures à la dorure) 

35 

 75,  Henri SOUFFLOT : Importante ménagère en argent poinçon Minerve, modèle à décor de ferronnerie 
comprenant : 18 grands couverts et 6 grandes fourchettes, 12 couverts à entremets, une louche, 12 
petites cuillères, une pelle à glace au cuilleron vermeil à décor ciselé de feuilles et fruits, 12 couteaux 
à fruits assortis, lames et viroles en argent poinçon Minerve, manches en bois noirci, poids brut des 
pièces en argent : 5 500 g environ, poids brut des couteaux : 420 g environ. On joint 6 piques en 
argent poinçon Vieillard ou Minerve 

1750 

 76,  Petit pot à lait à fond plat en argent massif, poinçon Minerve 1° titre, le corps uni, la hotte ciselée de 
feuilles, l'anse en bois noirci. Poids brut : 130 g environ. 

 

 77,  6 cuillères en argent, modèle uniplat monogrammé, poinçon Vieillard et poinçon de grosse garantie, 
Paris, poinçon de MO : BC et un lapin (peut-être Basile Chenailler), époque Restauration. Poids brut : 
520 g environ. 

150 

 78,  Suite de 6 fourchettes et 6 couteaux, fourchetons et lames en argent anglais, manches ivoire, 
présentée dans un coffret de la maison Mappin Brothers à Londres. Poids brut : 540 g environ. 

150 

 79,  REPREND Timbale de chasse en argent, poinçon charançon, à décor tournant au repoussé d'une 
scène de chasse au cerf dans le goût de la Renaissance, H. 14 cm, D. 10.2 cm. Poids brut : 263 g 
environ. 

 

 80,  Coquetier sur piédouche et sa cuillère en argent, poinçon Minerve, à décor de frises fleuries, 
présentés dans un coffret, fin du 19e siècle, H. 7 cm. Poids brut : 43.6 g environ. 

80 

 81,  LIP : Montre de dame "vintage" en or jaune 18K (750/oo) cadran carré, fond argent, 1e index 
rapportés, mouvement manufacturé mécanique à remontage manuel, bracelet maille milanaise. 
Poids brut : 23.63 g environ. 

435 

 82,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) maille gourmette plate de style anglais, 8 diamants ronds taille 
brillant sertis clos pour un total de 0.7 ct environ, L. 42.5 cm. Poids brut : 13.83 g environ. 

450 

 83,  Collier "chocker" de 75 perles de culture " japonaises ", D. 7.5 mm environ, fermoir en or jaune, L. 63 
cm. Poids brut : 48.82 g environ. 

 

 84,  Collier en or jaune 18 K (750/oo), maille torsadée de type "palmier", L. 40 cm. Poids brut : 9.6 g 
environ. 

220 

 85,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une importante pierre bleue en verre (2 x 1.5 cm 
environ). TDD 58.5. Poids brut : 12.2 g environ. 

290 

 86,  Bague jonc plat en or jaune 18K (750/oo) à décor de godrons et ornée de deux petits diamants ronds. 
TDD 45. 3.8 g environ. 

80 

 87,  Bague solitaire en or jaune 18 K (750/oo) sertie griffes d'un oxyde de zirconium, 0.7 ct environ, sur un 
chaton miroir. TDD 50.5. Poids brut : 2.91 g environ. 

 

 88,  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. 

420 
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 89,  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. 

 

 90,  Bague ouverte en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 5 diamants blancs taille moderne 0.45 ct (couleur 
supposée G, pureté VVS). TDD 54. Poids brut : 4.4 g environ. 

 

 91,  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. 

 

 92,  Pendentif fantaisie triangulaire formé de 3 perles "Majorica", D. 8 mm environ, centrées d'un petit 
oxyde de zirconium, monture en vermeil. Poids brut : 4.83 g environ. 

 

 93,  Collier fantaisie en vermeil retenant un pendentif perle "Majorica", D. 8.2 mm, et une petite breloque 
polylobée. Poids brut : 5.89 g environ. 

 

 94,  Pendentif et sa chaîne "corde torsadée" en or jaune 18 K (750/oo) orné d'une citrine cabochon sertie 
clos, taillée en losange, 5.5 cts environ. Poids brut : 11.41 g environ. 

 

 95,  FIDIA GIOIELLI : Bague "Jonc" en or jaune 18 K (750/oo) le corps recouvert d'émail rouge présente 
au centre deux petits diamants sertis clos dans un décor d'arabesques en or et en émaux 
polychromes, signée. TDD 54.5. Poids brut : 11.63 g environ (petits manques à l'émail en partie 
inférieure de l'anneau) 

240 

 96,  Bague coussin ajourée or blanc 18 K (750/oo), sertie en son centre d'un pavage d'un diamant blanc 
taille princesse 0,10 ct environ, entouré de 4 diamants blancs taille baguette 0,15 ct environ, et de 4 
diamants blancs taille moderne, agrémentés de 42 diamants blancs taille moderne 0,35 ct environ. 
TDD 54,5. Poids brut : 4 g environ. 

 

 97,  Bague corps en V en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un saphir taille ovale, 1 ct environ, entouré de 14 
diamants blancs taille moderne, 0,20 ct. TDD 51. Poids brut : 2.95 g environ. 

 

 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. 

1650 

 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,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), à décor de feuillages ciselés et du monogramme "C", 
cadran émaillé blanc, chiffres romains, fin du 19e siècle. Poids brut : 71.52 g environ. 

480 

101,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) à décor feuillagé, cadran émaillé blanc chiffres arabes. 
Poids brut : 14.9 g environ. 

 

102,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), à décor de feuillages ciselés, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains, petit cadran des secondes, fin du 19e siècle. Poids brut : 68.82 g environ. 

480 

103,  OMEGA : Montre d'homme en or jaune 18 K (750/oo), bracelet en cuir croco marron, circa 1950. 
Poids brut : 40.5 g environ. (en l'état, lunette rayée, bracelet déchiré) 

290 



   

 VALENTIN + VALENTINE  
Samedi 9 février 2019 à 14h30 

 

 

 Page 7 de 16 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

104,  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. 

 

105,  AERO WATCH Neuchâtel : Montre squelette en métal doré et ciselé, cadran émaillé chiffres romains, 
incrustation de rubis, H. 6.5 cm (en état de fonctionnement) 

140 

106,  BAUME & MERCIER : Montre d'homme, cadran en or jaune 18 K (750/oo) à pans coupés, fond noir, 
dateur à 6h, mouvement quartz, numérotée 843694 et 47003, bracelet cuir noir. Poids brut : 43 g 
environ. 

320 

107,  Paire de pointes d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo), ornées d'une perle de Tahiti, H. 2.5 cm. Poids 
brut : 5.7g environ. 

180 

108,  Broche "Noeud" en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'un grenat ovale serti clos, L. 3.5 cm. 
Poids brut : 7.7 g environ. 

170 

109,  Bague ovale en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un diamant central et d'un pavage de petits saphirs 
dans un entourage de diamants. Poids brut : 2.8 g environ, TDD : 51 

400 

110,  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. 

 

111,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un rubis taille ovale, 3.04 cts, épaulé de 6 diamants blancs 
taille moderne 0.70 ct. TDD 52. Poids brut : 5.70 g environ (Certificat GGT7090229). 

 

112,  Bracelet "Rivière" en or jaune 18 K (750/oo) orné de 40 petits diamants ronds taille brillant, 0.03 ct 
chaque environ, couleur supposée de H à I, pureté de SI1 à SI2.L. 18 cm. Poids brut : 16.08 g 
environ. 

530 

113,  Collier sautoir double chaîne carrée ornée d'un tonneau coulissant à décor émaillé agrémenté d'un 
diamant, d'un rubis d'une émeraude et d'un saphir, L. 80 cm. Poids brut : 22.5 g environ. 

500 

114,  Demi-alliance en or jaune 18 K (750/oo) composée d'une ligne de 7 diamants dans une monture 
entrelacée. Poids brut : 2.98 g environ, TDD : 54 

 

115,  Petite bague "Fleur" en platine, ornée de 6 aigues-marines taille navette, 0.70 ct environ, centrées 
d'un petit diamant taille moderne, 0.02 ct environ. TDD 52. Poids brut : 2.3 g environ. 

 

116,  Pendentif rectangulaire en or jaune 18 K (750/oo) orné de 3 cabochons rubis, saphir et émeraude, 
alternés de deux petits diamants, H. 2.7 cm. Poids brut : 2.8 g environ. 

 

117,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 12.29 g environ. 275 

118,  Bague corps en V or blanc, sertie d'un saphir jaune taille poire, 2,25 cts environ, entouré de 24 
diamants blancs taille moderne, 0,25 ct environ, TDD : 51. Poids brut : 9.15 g environ. 

 

119,  Bague asymétrique en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une tourmaline sertie clos, agrémentée sur 
deux angles d'une ligne de 5 petits diamants. Poids brut : 4.8 g environ, TDD : 53 

230 

120,  Intaille ovale à décor d'un profil d'homme à l'antique, monture en or jaune 18 K (750/oo), H. 2.2 cm. 
Poids brut : 3.31g environ (manque la bélière) 

160 
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121,  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. 

180 

122,  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. 

 

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. 

1060 

124,  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. 

120 

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

 

126,  Pendentif carré et sa chaine en or jaune 18 K (750/oo) orné d'un pavage de diamants et saphirs. 
Poids brut : 5.5 g environ. 

 

127,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un rubis épaulé de 3 petits diamants de part et d'autre. 
Poids brut : 3.5 g environ, TDD : 54 

 

128,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée au centre d'un rubis rose probablement birman taille ovale, 
1.97 cts, dans un entourage de 24 diamants taille baguette, 0.95 ct. TDD 53.5. Poids brut : 6.20 g 
environ (Certificat GGT7090213). 

 

129,  Pendentif "Croix" et sa chaine maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) serti d'un diamant blanc taille 
moderne 0.01 ct et de 27 diamants blancs taille baguette, 0.10 ct. Poids brut : 3.2 g environ. 

 

130,  BAUME & MERCIER : Montre de dame, cadran en or jaune 18 K (750/oo), mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet en cuir blanc tressé. Poids brut : 11.54 g environ. 

400 

131,  HERMES : Carré de soie imprimée, titré "Casse-noisette", marge verte, signé Jacquelot, 89 x 89 cm 
(état neuf, boîte d'origine) 

150 

132,  Minaudière en écaille de tortue, présentant trois compartiments, un miroir et un peigne, 9.5 x 18 cm 110 

133,  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). 

 

134,  CHRISTOFLE : Timbale en argent poinçon Minerve, décor à pans coupés, poids brut : 120 g environ, 
H. 7.5 cm (dans un écrin) 

90 

135,  BOIN TABURET : Ménagère en argent poinçon Minerve, modèle feuillagé gravé d'armoiries sous 
couronne comtale, comprenant : 6 grands couverts et 6 grandes fourchettes, 6 couverts à entremet, 6 
petites cuillères, 1 louche, 12, grands couteaux et 6 couteaux à fruit, 1 couteau à fromage, manches 
en argent fourré, circa 1880, poids brut des pièces en argent : 2 940 g environ 

1000 

136,  Cloche de service ovale en métal argenté, la prise à décor feuillagé, 41 x 21 cm (un petit choc sur la 
panse) 

25 

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

138,  Henri SOUFFLOT et Henri CHENAILLER : 6 grands couverts en argent massif, poinçon Minerve, 
modèle filet et feuillages, monogrammé "BV", L. 21.3 cm,  poids brut : 1050 g environ. 

280 
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139,  6 cuillères à moka en argent poinçon Minerve, modèle à décor de palmettes, cols de cygnes et 
feuillages, poids brut : 97.5 g environ. 

45 

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

80 

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

 

142,  Ensemble de 6 fourchettes et 4 cuillères en argent massif, modèle violoné et monogrammé à décor 
de coquilles. Poids brut : 460 g environ. 

130 

143,  BUTTNER : Suite de six petites cuillères en argent (800/oo), modèle uniplat, présentées en coffret. 
Poids brut : 100 g environ (un choc à un cuilleron) 

45 

144,  Saupoudreuse en argent, le cuilleron ajouré à décor d'une corbeille fleurie, poinçon Vieillard et 
poinçon de grosse garantie, travail de l'est de la France (Colmar ou Strasbourg), poinçon de MO : 
"OR" et fleur épanouie, L. 23 cm. Poids brut : 60 g environ (petit accident et manque dans le décor du 
cuilleron). 

 

145,  6 petites cuillères en argent massif, à décor de feuillages et guirlandes fleuries. Poids brut : 80 g 
environ. 

30 

146,  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. 

 

147,  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. 

 

148,  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 rubanés et feuilles d'acanthe, pieds sabots, les fretels en 
couronne de lauriers, poinçon de MO Henri Soufflot ou Henri Soufflot & Cie. Poids brut : 2 300 g 
environ (un fretel à refixer) 

630 

149,  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 

 

150,  Belle verseuse quadripode 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. 

190 

151,  Couvert en argent poinçon deuxième coq, modèle filet, monogrammé, poids brut : 160 g environ. 45 

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

85 

153,  Ensemble comprenant deux épingles à chapeau en or jaune 18 K (750/oo) et une broche circa 1900 
ornée de diamants et perles fines. Poids brut : 7.39 g environ. 

100 

154,  Petite bague en or jaune 18 K (750/oo) centrée d'une améthyste épaulée de 4 petits diamants sertis 
griffes. Poids brut : 1.59 g environ, TDD : 54 

 

155,  Petite bague en or jaune 18K (750/oo) ornée de 2 petits diamants et 3 petits saphirs sertis griffes 
alternés. Poids brut : 1.56 g environ, TDD : 53-54 
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156,  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. 

 

157,  Bague "Pompadour" en or 2 tons 18 K (750/oo), sertie d'une émeraude taille ovale, 1.26 ct environ, 
agrémentée de 14 diamants blancs taille moderne, 0.95 ct. TDD 55. Poids brut : 9.05 g environ. 

 

158,  Bague "Toi et Moi" en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un diamant, 0.80 ct environ, couleur 
supposée G, pureté VS1, et d'un rubis de 0.60 ct environ. Poids brut : 3.2 g environ. 

 

159,  Demi-alliance en or jaune 18 K (750/oo) ornée de 13 petits diamants sertis griffes. Poids brut : 1.52 g 
environ, TDD : 53 

 

160,  Broche "Serpent" en or jaune 18 K (750/oo), à décor d'incrustations d'un petit saphir et de deux petits 
rubis pour les yeux, L. 3.5 cm. Poids brut : 3.97 g environ. 

95 

161,  Collier de 46 perles de Tahiti, fermoir pendentif en or blanc formant un coeur. 350 

162,  Pendentif en or jaune 18 K (750/oo) formé d'un motif moderne composé de 3 barrettes et orné au 
centre d'un saphir taille ovale épaulé de petits diamants, H. 2.5 cm. Poids brut : 4.1 g environ. 

90 

163,  Paire de pointes d'oreilles "Fleur" en or jaune 18 K (750/oo) ornées chacune d'un petit diamant et de 
petites émeraudes, D. 1.7 cm. Poids brut : 6.7 g environ. 

 

164,  Paire de boutons d'oreilles carrées en or blanc 18 K (750/oo), ornés chacun de 4 diamants blancs 
taille baguette, dans un entourage de 6 diamants blancs taille moderne, Dim : 4 x 4 mm environ. 
Poids brut : 0.65 g environ. 

 

165,  Chaine en or jaune 18 K (750/oo) ornée de 10 rubis taille navette un rubis poire et diamants. Poids 
brut : 6.4 g environ. 

300 

166,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'un motif entrelacé orné d'un pavage de petits diamants. 
Poids brut : 9 g environ. 

210 

167,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) sertie griffes d'une pierre bleue rectangulaire. TDD 49. Poids brut : 
2.39 g environ. 

100 

168,  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. 

300 

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

 

170,  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). 

 

171,  Bague "Etoile" en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un petit diamant central et de 5 petits rubis. Poids 
brut : 3.15 g environ, TDD : 55 

 

172,  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. 

 

173,  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. 

 

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

145 
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175,  Paire de pointes d'oreilles "Rubans croisés" en or 18 K (750/oo) ornée d'un pavage de petits 
diamants et saphirs. Poids brut : 4.6 g environ. 

175 

176,  Bague "Marguerite" en or 2 tons 18 K (750/oo) sertie clos d'un saphir taille ovale, 2 cts environ, dans 
un entourage de 12 petits diamants taille ancienne. Poids brut : 6.28 g environ. 

 

177,  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. 

 

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,  Alliance rivière en or gris 18 K (750/oo) ornée de petits diamants. Poids brut : 3 g environ, TDD : 58  

180,  Ensemble de 7 pièces 20 francs or Napoléon III tête nue, 1 x 1854, 3 x 1855, 1 x 1858, 1 x 1859 et 1 
x 1860. Poids brut : 45.2 g environ. 

1350 

181,  Ensemble de 5 pièces 20 francs or Napoléon III lauré, 1 x 1861, 2 x 1862, 2 x 1863. Poids brut : 32.2 
g environ. 

950 

182,  Ensemble de 5 pièces 20 francs or République française, Génie, 2 x 1876, 1 x 1887 et 2 x 1896. 
Poids brut : 32.4 g environ. 

950 

183,  Ensemble de 4 pièces 20 francs or République française, Marianne, 3 x 1907 et 1 x 1909. Poids brut 
: 26 g environ. 

810 

184,  1 pièce 20 francs or République française, Cérès, 1850. Poids brut : 6.4 g environ. 195 

185,  1 pièce 20 francs or Napoléon III de 1854, montée dans un pendentif en or jaune, poids brut : 9.3 g 
environ 

245 

186,  1 pièce 20 francs or Napoléon III Empereur, 1855 A. Poids brut : 6.40 g environ. 190 

187,  1 pièce 20 dollars US Liberty. Poids brut : 33.8 g environ. 980 

189,  Epingle à chapeau en or jaune 18 K (750/oo), à décor d'une miniature représentant Napoléon en 
buste, peinture sur nacre en l'état (H. 1.9 cm), 19e siècle, L. 6.2 cm. Poids brut (sans le fermoir 
métal) : 1.91 g environ. 

70 

190,  LONGINES : Montre bracelet en or jaune (18 K (750/oo), cadran blanc émaillé chiffres romains, circa 
1930. Poids brut : 26.10 g environ (fonctionne, petits accidents). 

410 

191,  LONGINES : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran fond beige irisé, chiffres arabes, 
bracelet souple. Poids brut : 29 g environ (à réviser) 

570 

192,  CHOPARD : Montre bracelet, cadran rectangulaire en or jaune 18 K (150/oo), fond blanc, chiffres 
arabes, numérotée 2024 et 58010, bracelet cuir bleu. Poids brut : 28 g environ. 

450 

193,  Pendentif en argent orné d'une pièce de monnaie Umberto Ie 1879, H. 5 cm. Poids brut : 29.4 g 
environ. 

 

194,  LONGINES : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), bracelet "chainette" articulé, cadran émaillé 
champagne, chiffres romains, circa 1930-40. Poids brut : 19.46 g environ. 

285 

195,  Bracelet semi-rigide en or rose 18 K (750/oo), circa 1950, L. 20 cm. Poids brut : 11.43 g environ. 275 
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196,  Broche "camée" en or jaune 18 K (750/oo) figurant un homme de profil, sur coquille, H. 3.8 cm. Poids 
brut : 5.78 g environ. 

80 

197,  Pendentif "camée" en or jaune 18 K (750/oo) figurant un portrait de jeune femme, monture ajourée, 
H. 3.5 cm. Poids brut : 2.50 g environ. 

50 

198,  Montre de poche transformée en montre bracelet, boitier en or jaune 18 K (750/oo) à décor feuillagé, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains, bracelet cuir brun. Poids brut : 21 g environ. (montre de col 
transformée, bracelet usagé) 

140 

199,  Paire de boucles d'oreilles "créoles" en or jaune 18 K (750/oo), D. 3.3 cm. Poids brut : 7.1 g environ. 155 

200,  Large bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo), L. 19 cm, larg. 2.5 cm. Poids brut : 49.61 
g environ. 

1170 

201,  Broche "Rosace" en or jaune 18 K (750/oo), à décor ajouré orné d'une fleur, circa 1900, D. 3 cm. 
Poids brut : 6.93 g environ. 

150 

202,  Broche "Cheval" en or 2 tons 18 K (750/oo) à décor ciselé, l'oeil incrusté d'un petit rubis, L. 5 cm. 
Poids brut : 7.78 g environ. 

200 

203,  Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750/oo) ornées de rubis et diamants navettes. Poids brut : 6.2 
g environ. 

250 

204,  Bague "5 fleurs" en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 35 diamants blancs taille moderne, 0.45 ct. TDD 
50. Poids brut : 2.30 g environ. 

 

205,  Bague ovale en or jaune  18 K (750/oo), sertie en son centre d'un quartz lemon taille ovale facetté, 
9,50 cts environ, entouré de 16 diamants blancs ronds 0,10 ct, TDD : 55. Poids brut : 6 g environ. 

 

206,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un pavage rond de 7 diamants blancs taille moderne, 0.35 
ct. TDD 52. Poids brut : 2.35 g environ. 

 

207,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une topaze bleue taille émeraude 5.05 cts, agrémentée de 8 
diamants blancs taille moderne 0.05 ct. TDD 53. Poids brut : 3.70 g environ. 

 

208,  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. 

430 

209,  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). 

 

210,  Collier "chocker" de 77 perles de culture "japonaises", D. 6 mm environ, alternées de 26 viroles en or 
jaune, fermoir en or jaune, L. 57 cm. Poids brut : 34.35 g environ. 

300 

211,  Bracelet articulé en or jaune 18 K (750/oo) orné d'un motif croisé alterné avec des marguerites serties 
d'un saphir, d'un rubis ou d'une émeraude dans un entourage de petits diamants, L. 18 cm. Poids 
brut : 17 g environ. 

 

212,  PYL : Montre de dame en or gris 18 K (750/oo), petit cadran circulaire agrémenté de diamants. Poids 
brut : 24.2 g environ. 

470 

213,  Pendentif perle de Tahiti grise clair, D. 8.9 mm environ, monture en or jaune 18 K (750/oo). Poids 
brut : 1.83 g environ. 

70 
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214,  Collier en argent (925/oo) mailles bâtonnets alternées de 11 perles de culture "japonaises", D. de 3.5 
à 6 mm, L. 45 cm. Poids brut : 4.11 g environ. 

 

215,  Collier en plaqué or "fix", maille forçat ovale alternée de motifs filigranés, L. 63 cm.  

216,  Bracelet "Tennis" en vermeil, orné d'une ligne de 42 oxydes de zirconium sertis clos, L. 18 cm. Poids 
brut : 10.20 g environ. 

 

217,  Collier en vermeil (925/oo), la chaine maille forçat retient deux anneaux entrelacés, l'un orné 
d'oxydes de zirconium taille princesse, L. 40 cm. Poids brut : 6 g environ. 

 

218,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) sertie griffes d'une pierre fine rouge orangé taille navette. TDD 53. 
Poids brut : 3.99 g environ. 

70 

219,  Petite bague "Toi & Moi" en or 2 tons 18 K (750/oo) agrémentée d'un petit diamant, 0.05 ct environ, et 
d'une petite émeraude, épaulés de lignes d'éclats de diamants. TDD 49.5. Poids brut : 2.48 g environ. 

 

220,  Paire de dormeuses circa 1900 en or 2 tons 18 K (750/oo) à motifs floral agrémentée de petits 
diamants. Poids brut : 4.09 g environ. 

150 

221,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo), L. 19 cm. Poids brut : 23.4 g environ. 525 

222,  Chaine en or jaune 18 K (750/oo) maille "forçat lapidé", L. 44 cm. Poids brut : 1.77 g environ. 50 

223,  Chaine en vermeil (925/oo) maille type jaseron, L. 43 cm. Poids brut : 3.55 g environ.  

224,  Paire de pointes d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) formées de petits anneaux entrelacés, D. 6 mm. 
Poids brut : 0.77 g environ. 

30 

225,  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. 

 

226,  Pendentif "Cercle" et sa chaîne en or blanc 18 K (750/oo) serti de 13 diamants blancs taille moderne, 
pesant ensemble 0,25 ct. Poids brut : 2 g environ. 

 

227,  Collier maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) orné d'un papillon serti de 10 diamants blancs taille 
moderne 0.05 ct. Poids brut : 1.40 g environ. 

 

228,  Bague coussin en or blanc 18 K (750/oo) sertie au centre d'une émeraude probablement de 
Colombie, taille émeraude, 6 x 5 mm, 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. 

 

229,  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. 

 

230,  Bague "Tourbillon" en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale, 0.5 ct environ, agrémenté 
de petits diamants et de saphirs taille baguette. TDD 54.5. Poids brut : 6.86 g environ. 

 

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

650 

232,  BAUME & MERCIER : Montre d'homme, boîtier en or jaune 18 K (750/oo), chiffres arabes, cadran 
des secondes à 6h, mouvement à quartz, bracelet d'origine en croco marron, boucle déployante en 
métal doré (quelques rayures d'usage) 

625 
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233,  LONGINES : Montre de dame circa 1960 en or gris 18 K (750/oo), cadran carré à bâtonnets, fond 
gris. Poids brut : 55.84 g environ. 

1160 

234,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo), agrémentées d'éclats de diamants, H. 1.5 cm. 
Poids brut : 9.94 g environ. 

320 

235,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une tourmaline rose sertie clos, l'entourage ajouré pavé de 
roses. TTD 54. Poids brut : 3.27 g environ. * 

 

236,  BAISSER OU REPRENDRE Chaîne et son pendentif "Croix" en or blanc 18 K (750/oo) agrémenté de 
petits diamants. Poids brut : 5.72 g environ. 

 

237,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) maille tressée. Poids brut : 9.74 g environ. 220 

238,  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. 

 

239,  Ensemble de deux chaines en or jaune 18 K (750/oo), L. 45 cm. Poids brut : 9.11 g environ. 200 

240,  Ensemble de 2 chaines giletières en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 32.8 g environ. 730 

241,  Bague solitaire en or 2 tons 18 K (750/oo) sertie griffes d'un diamant, 0.20 ct environ, chaton miroir. 
TDD 49.5. Poids brut : 2.88 g environ. 

 

242,  Bague en or 2 tons 18 K (750/oo), présentant un entourage de saphirs épaulés de petits diamants, la 
pierre centrale est manquante. TDD 50. Poids brut : 2.84 g environ. 

200 

243,  Ensemble de 2 bagues en or jaune 18 K (750/oo), l'une ornée d'un strass, l'autre ornée d'une perle et 
d'une pierre rouge. TDD 49.5. Poids brut total : 1.5 g environ. 

40 

244,  Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran ovale, bracelet en cuir noir. Poids brut : 8.27 g 
environ. 

 

245,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) maille plate. Poids brut : 14.35 g environ. 330 

246,  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornés chacun d'une perle de culture rose des 
mers du sud baroque, 6/7,50 mm. Poids brut :1.6 g environ. 

 

247,  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. 

 

248,  VIGNAUD à Nancy : Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), cadran émaillé blanc, chiffres 
arabes, mouvement double plateau spirale BREGUET. Poids brut : 69.60 g environ (dans son écrin 
d'origine, chocs) 

500 

249,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée LB, cadran émaillé blanc chiffres arabes 
orné de petits diamants taille ancienne. Poids brut : 13.86 g environ. 

 

250,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornées d'éclats de diamants, retenant chacune 
une pampille maille royale, H. 4.5 cm. Poids brut : 6.9 g environ. 

150 

251,  Collier maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) agrémenté de 3 pendeloques ornées de 10 diamants 
blancs taille moderne 0.15 ct. Poids brut : 1.60 g environ. 
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252,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté d'un motif de branchages retenant 4 émeraudes et 10 
petits diamants. Poids brut : 5 g environ. 

150 

253,  RALCO : Montre de dame, cadran en or jaune 18 K (750/oo), bracelet en cuir rouge. Poids brut : 6.15 
g environ. 

 

254,  Ensemble de deux pendentifs en or jaune (18 K (750/oo), l'un "pépite" et l'autre représentant une 
guyanaise dans un médaillon ovale ajouré. Poids brut : 3 g environ. 

75 

255,  Epingle à cravate en or jaune 18 K (750/oo), à décor d'un "C" orné de petits grenats, L. 7 cm. Poids 
brut : 2.57 g environ. 

60 

256,  Lot de deux alliances en or jaune 18 K (750/oo), l'une à décor ciselé de feuillages. TDD 54 et 60. 
Poids brut : 7.8 g environ. 

 

257,  Médaille religieuse "Souvenir de mariage" en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'un couple et d'un 
putto, H. 3 cm. Poids brut : 6.01 g environ. 

130 

258,  HORGA : Montre de dame circa 1920, boitier en or jaune 18 K (750/oo), cadran chiffres arabes 
"ancre 15 rubis", bracelet souple godronné plaqué or. Poids brut :17.30 g environ (accident au 
fermoir). 

90 

259,  Bague "Jonc" en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale. Poids brut : 3.47 g environ. 250 

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

100 

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

 

262,  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. 

 

263,  Pendentif "Cercle" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo)  serti de 66 
diamants blancs taille baguette, 0,30 ct. Poids brut : 4.15 g environ. 

 

264,  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. 

100 

265,  Pendentif et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), orné d'une perle de culture 
de Tahiti ronde 10/10,5 mm, agrémentée d'un diamant blanc taille moderne, 0,01 ct environ, en serti 
clos entre la perle et la bélière. Poids brut : 3.95 g environ. 

 

266,  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. 

180 

267,  Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres romains, avec sa chaîne en or jaune maille 
forçat, poids brut de la chaine : 17.70 g environ, poids brut de la montre : 24.28 g (choc et manque 
sur le boitier, dans son écrin d'origine et avec une clé) 

500 

268,  Lot de 3 montres en or 18 K (750/oo) comprenant 1 petite montre de col à décor ciselé dans le goût 
rocaille (cadran craquelé), 1 boitier de montre chrono homme et une montre bracelet, boitier or (la 
chaine rapportée est en métal). Poids brut : 64 g environ. 

315 

269,  Collier en or jaune 18 K (750/oo), maille "tuyau", L. 50 cm. Poids brut : 8.2 g environ. 210 
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270,  Lot en or jaune 18 K (750/oo) comprenant 4 alliances et une bague en l'état ornées de pierres bleues. 
Poids brut : 13.37 g environ. 

295 

271,  Broche baguette en or blanc agrémentée d'une perle de culture, L. 6 cm. Poids brut : 4.39 g environ. 85 

272,  Pendentif "Camée" en or jaune 18 K (750/oo) figurant un portrait de jeune femme au collier de perles, 
monture ajourée, H. 3 cm. Poids brut : 2.66 g environ (petit manque sur la droite). 

60 

273,  Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750/oo) retenant chacune une perle de culture. Poids brut : 
1.18 g environ. 

50 

274,  Pendentif broche circa 1900 et sa chainette en or gris 18 K (750/oo), à décor floral, agrémenté d'un 
petit diamant central et de pavages d'éclats de diamants. Poids brut : 8.50 g environ. 

220 

275,  Collier semi-rigide en or jaune 18 K (750/oo), maille de type "bâtonnet", L. 45 cm. Poids brut : 13.11 g 
environ. 

290 

276,  REPREND Pendentif "Fleur" et sa chaîne en or blanc 18K (750/oo), présentant une goutte de saphir 
mobile, retenue par une fleur composée de 4 diamants navettes, 1 diamant poire et 1 diamant rond. 
Poids brut : 5.3 g environ. 

 

277,  Petite bague ovale ajourée en or 2 tons 18 K (750/oo) agrémentée d'un pavage de moissanite. TDD 
45. Poids brut : 1.82 g environ. 

 

278,  Ensemble de 3 gourmettes enfant en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 6.8 g environ. 150 

279,  LIP : Montre bracelet, boitier en or jaune 18 K (750/oo), bracelet en cuir noir. Poids brut : 13.40 g 
environ. 

140 

280,  Bracelet en argent composé de larges maillons, L. 19 cm. Poids brut : 74.97 g environ. 30 

281,  ROBBYS Paris : Montre de dame fantaisie, cadran circulaire orné de strass et paillettes (D. 4 cm), 
bracelet synthétique. 

 

 
Nombre de lots : 279 


