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  1,  Pendentif en or 2 tons 18 K (750/oo) serti d'un saphir rond, origine Ceylan, non chauffé, calibrant 12 
cts environ, l'entourage et la bélière sertis de brillants. Poids brut : 12.4 g environ. (accompagné de 
son certificat CGL). * 

6300 

  2,  CARTIER : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran rond à fond blanc, chiffres romains 
noirs, la lunette et les attaches serties de brillants, le bracelet à 5 rangs de petites boules d'or, boucle 
déployante, mouvement à quartz, signée et numérotée 881092 2582. Poids brut : 47 g environ. * 

2900 

  3,  Parure "Trèfle à quatre feuilles" en or jaune 18K (750/oo) comprenant un collier et une paire de clips 
d'oreilles, agrémentés chacun d'un motif de trèfle orné au centre d'un petit diamant serti griffes, les 
feuilles entièrement pavées de petits diamants, D. trèfle : 2 cm, L. 42 cm. Poids brut : 20.2 g environ. 

1400 

  4,  Petite montre de col et sa broche en or jaune 18 K (750/oo), poinçons hibou et charançon, à décor 
émaillé bleu agrémenté de petits diamants, la montre à décor d'une rosace ailée, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes, clapet intérieur en or également, numérotée 9471, la broche formant 
également une rosace ailée, circa 1900. D. 2.5 cm, H. totale : 7.5 cm  Poids brut : 23.4 g environ. 
(manque un petit diamant sur la montre). 

900 

  6,  Bague "Poire" double anneau en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une émeraude taille poire, 2.95 cts, 
agrémenté de 85 petits diamants blancs taille moderne, 0.55 ct. TDD 54. Poids brut : 5.5 g environ. 

 

  7,  Montre de poche savonnette chronographe à sonnerie, en or jaune 18 K (750/oo), poinçon tête de 
cheval, à décor d'un important monogramme clouté "EA"?, cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour 
les heures et les minutes, cadran des secondes, répétition à quarts, spiralage Bréguet, 22 rubis, 
balancier compensé, le clapet intérieur en or également, numéroté 95266, D. 6 cm, H. 8 cm. Poids 
brut : 132 g environ. 

1460 

  8,  Bague "Dôme" en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un pavage de petits diamants taille ancienne sur 
fond guilloché. TDD 62. Poids brut : 15.32 g environ. 

630 

  9,  Bracelet "Ruban" en or jaune 18 K (750/oo) mailles plates hexagonales articulées, L. 19 cm. Poids 
brut : 50.5 g environ. 

1400 

 10,  Bague en platine (850/oo) centrée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 3.5 cts environ, 
couleur supposée K/L, pureté VS, fluorescence légère à médium (témoin de la forme du brut) dans 
un entourage de diamants ronds et taille baguette. TDD 50 (avec rétrécisseur). Poids brut : 10 g 
environ. * 

7700 

 11,  Paire de boucles d'oreilles en or rose 18 K (750/oo) serties d'un pavage alternant 10 améthystes et 6 
rhodolites taille ovale et ronde, 6,30 cts. Poids brut : 6.65 g environ. 

 

 12,  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Le France, New-York, Paris, Southampton, Le Havre, 1864, 
1874, 1912, 1962", marge bleue, 85 x 88 cm. 

220 

 13,  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Tsubas", fond ivoire, marge prune, 87 cm x 87 cm (boîte 
d'origine). 

90 

 14,  Bague Art-Déco en or jaune 18 K (750/oo) sertie en son centre de 3 diamants blancs taille ancienne, 
agrémentés de 4 diamants taille rose pesant ensemble 0,90 ct environ. TDD 58. Poids brut : 13.5 g 
environ. 

 

 15,  Broche à transformation "Branche d'églantine" en or 18 K (750/oo) et argent (800/oo), à une fleur 
centrée d'un diamant ovale taille ancienne (égrisures) calibrant 1 ct environ, les pétales et les feuilles 
entièrement sertis de diamants coussin taille ancienne, époque Napoléon III, présentée dans son 
écrin à la forme en maroquin rouge. Poids brut : 37.3 g environ (AC). * 

4900 
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 16,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), poinçon tête de cheval, à décor d'un petit médaillon 
central sur un fond légèrement guilloché, cadran émaillé blanc, chiffres romains, échappement à 
cylindre, N°17773, le clapet intérieur en or également, début du 20e siècle, D. 4.5 cm, H. 6 cm. Poids 
brut : 60.5 g environ. (petit accident à l'émail). 

520 

 17,  Bracelet semi-rigide en or jaune 18 K (750/oo) à décor de feuillages ciselés, L. 20 cm, D. 6.5 cm. 
Poids brut : 13,8 g environ. 

360 

 18,  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) retenant une perle de Tahiti, 11.4 mm. Poids brut : 0.8 g environ.  

 19,  Broche "Aigle" en or jaune 18 K (750/oo), le bec retenant 2 petits diamants sertis griffes, pesant 
ensemble 0.1 ct environ, L. 6.5 cm. Poids brut : 9.79 g environ. 

 

 20,  CARTIER : Montre d'homme "Santos" automatique en acier, cadran fond blanc chiffres romains, 
dateur à 3h, signée "Santos de Cartier" au dos et numérotée 296028879, L. totale cadran : 3.3 cm 
environ, boucle déployante signée (légères usures d'usage). 

1300 

 21,  Bague "Coussin" en or 2 tons 18 K (750/oo), ornée en son centre d'une émeraude taille émeraude, 
2.40 cts, dans un double entourage de 66 diamants blancs taille moderne, 0.55 ct. TDD 53. Poids 
brut : 4.1 g environ. 

 

 22,  Bague "Ceinture" en or 18 K (750/oo), agrémentée d'un pavage de petits diamants et d'une ligne de 
pierres vertes, probablement des émeraudes ou des péridots. TDD 49. Poids brut : 6.1 g environ. 

300 

 23,  HERMES : Sac "seau" en cuir bordeaux ajouré, circa 1960, signé sur la boucle, présenté dans sa 
boîte d'origine, H. 24.5 cm (usures d'usage). 

380 

 24,  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Passementerie", fond blanc, marge rouge, 91 cm x 87 cm (un 
petit accroc). 

80 

 25,  Petite bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie au centre d'un saphir rose non chauffé, taille ovale, 1.34 
ct, et de 4 diamants blancs taille moderne 0.25 ct. TDD 54. Poids brut : 2.3 g environ (CERTIFICAT 
EG 85959-8). 

1600 

 26,  Pendentif "Goutte" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), orné d'un rubis 
(probablement birman) taille poire, 2,65 cts, entouré de 24 diamants blancs taille moderne 0,25 ct. L. 
de la chaîne : 45 cm. Poids brut : 4.5 g environ. 

 

 27,  Montre de poche circa 1900 en or jaune 18 K (750/oo), poinçon tête de cheval, à décor ciselé et 
émaillé noir d'un médaillon monogrammé sur fond de plumetis, entouré de rinceaux et fleurettes, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, marquée à 
l'intérieur "Le Conte Bohard à Rennes", D. 3.2 cm, H. 4.5 cm. Poids brut : 27 g environ. (avec une 
clé). 

270 

 28,  FRED : Collier articulé en or jaune 18 K (750/oo) formé de maillons bâtonnets et centré d'un motif 
croisé de deux cœurs pavés de diamants taille brillant. Signé. Poids brut : 20.10 g environ. * 

580 

 29,  Petite bague "Marguerite" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir rose taille ovale, 0.50 ct, 
entouré de 12 diamants blancs taille moderne 0.20 ct, épaulés de 20 saphirs roses taille rond, 0.65 
ct. TDD 52. Poids brut : 2.6 g environ. 

 

 30,  Victor BOIVIN fils : Importante ménagère en argent, poinçon Minerve, à décor de joncs rubanés, 
guirlandes de lauriers et de nœuds Marie-Antoinette, monogrammés comprenant : 18 grands 
couverts, 18 couverts à entremet, 18 fourchettes à huîtres, 18 cuillères à café, et diverses pièces de 
service dont couvert à poisson, couvert à salade, cuillère à sauce, saupoudreuse, service à découper 
3 pièces, louche, paire de ciseaux à raisin et pince à sucre, présentés dans 2 coffrets en bois, 
monogrammés. Poids brut : 7 235 g environ. (une clé manquante, le couvercle du grand coffret à 
refixer). 

2460 
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 31,  Timbale tulipe sur piédouche en argent, poinçon tête d'égyptienne, à décor ciselé d'une frise de 
feuillages, H. 10 cm. Poids brut : 73.14 g environ (un petit choc à la base). 

50 

 32,  Ensemble comprenant 2 ronds de serviette en argent, poinçon Minerve, à décor de cartouches et 
feuillages, et une saupoudreuse en argent, poinçon tête de Vieillard, à décor de vigne et 
monogrammée "FB". Poids brut : total : 145 g environ. 

90 

 33,  François-Dominique NAUDIN : Louche en argent, poinçon premier coq, Paris, grosse garantie, 
poinçon de MO, modèle uniplat, L. 35.5 cm. Poids brut : 250 g environ. 

 

 34,  Ménagère en argent, poinçon Minerve, comprenant 12 couverts et 1 louche, modèle filet et feuillages, 
à décor monogrammé, dans son coffret signé "A. Gonnet Angers". Poids brut : 2 300 g environ. 

750 

 35,  Grand couteau manche en argent fourré, à décor de guirlandes feuillagées et de nœuds, L. 31 cm  

 36,  LALIQUE France : Bague "Dôme" en verre opalescent vert, à décor de godrons, signée. TDD 52. 
(toute petits éclats sur la partie supérieure et au-dessous). 

25 

 37,  Bague "Toi et Moi" en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un saphir taille ovale, 2.15 cts, et d'un saphir 
rose taille ovale, 1.70 ct, agrémentés de 14 diamants blancs taille baguette, 0.40 ct. TDD 52.5. Poids 
brut : 5.4 g environ. 

 

 38,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo), L. 19.5 cm. Poids brut : 15 g environ. 400 

 39,  Collier draperie en or jaune 18 K (750/oo) à décor de ferronnerie, agrémenté de feuillages stylisés et 
pampilles, travail probablement de Madagascar, L. 42 cm. Poids brut : 43.2 g environ. (manque une 
pampille). 

1110 

 40,  Bague d'homme "Lion" en or jaune 18 K (750/oo), l'animal retenant un diamant entre ses crocs, les 
yeux ornés de petits rubis. TDD 65. Poids brut : 32 g environ. 

850 

 41,  Montre gousset coq dite "oignon" en or jaune 18 K (750/oo) à décor ciselé de volutes et fleurettes, 
cadran émaillé blanc signé "Philippe Terrot", chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour 
les minutes, avec sa clé en or jaune également, circa 1880, D. 4.5 cm, H. 6.2 cm. Poids brut : 81 g 
environ. (un éclat d'émail). 

680 

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

 

 43,  RADO : Montre de femme "Florence" waterseal, cadran fond noir orné de deux brillants à 6h et à 
12h, numérotée 37031719, bracelet cuir noir signé. 

 

 44,  GUCCI : Bracelet "Clou" semi rigide en argent, D. 6.5 cm. Poids brut : 28,9 g environ. (AC). 150 

 45,  LOUIS VUITTON : Sac "Audacieuse" porté main ou épaule, en cuir de veau et daim brun, ligne 
"Monogramm Empreinte", bijouterie en métal doré signé, avec sa bandoulière, présenté avec son 
dustbag signé et différents livrets, L. 35 cm, H. 30 cm (bel état général, petites traces d'usage, petites 
craquelures sur la tranche de la bandoulière). 

400 

 46,  LOUIS VUITTON : Sac porté épaule en tissu, à décor de damier, anses en cuir, signé à l'intérieur, 40 
cm x 35 cm (légères usures aux coins, quelques traces et un petit accroc aux anses en cuir). 

300 

 47,  OMEGA : Montre d'homme "Moonwatch Chronograph Speedmaster Professional" en acier 145022-
69 ST, année 1969, numéro de série 29113568, mouvement 861, lunette tachymétrique, cadran step 
"escalier" biplan, fond noir, index lumineux, 3 compteurs, D. 4 cm, bracelet d'origine signé avec 
dernières mailles extensibles. (ouverte par un horloger le 5 oct 2019, mouvement propre, fonctionne, 
bonne remise à zéro de chronographe, rayures d'usage au bracelet). 

6500 
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 48,  Pendentif "Goutte" en or gris 18 K (750/oo) agrémenté d'un diamant taillé en poire calibrant 1.3 cts 
environ, l'entourage et la bélière ornés de diamants taille brillant. Poids brut : 4.6 g environ. * 

3200 

 49,  Bague "Pompadour" en or 2 tons 18 K (750/oo), ornée au centre d'un diamant blanc taille moderne, 
0.70 ct, agrémenté de 10 diamants blancs taille moderne, 1.90 ct. TDD 57. Poids brut : 9.1 g environ. 

 

 50,  Pendentif "Poire" et sa chaine en or jaune 18 K (750/oo), orné d'une améthyste taille poire, H. totale 
pendentif : 2.3 cm, L. de le chaine : 56 cm. Poids brut : 10.7 g environ. 

210 

 51,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une améthyste taille ovale. TDD 56. Poids brut :  2.7 
g environ. 

105 

 52,  Paire de fines boucles d'oreilles en or jaune ajouré 18 K (750/oo) à décor de volutes, H. 2 cm. Poids 
brut : 1.32 g environ. 

45 

 53,  Nina RICCI : Montre de dame en acier argenté, cadran circulaire fond nacré chiffres arabes, épaulé 
de deux agrafes serties d'éclats de diamants, bracelet semi rigide, D. 2.5 cm, signée et numérotée 
N013.13 144082 (rayures d'usage notamment sur le verre). 

70 

 54,  Jeanne LANVIN : Carré de soie imprimé "Castillo" à motif bleu et vert sur fond ivoire, 80 x 75 cm. 40 

 55,  ZERMATT & EIGER : Montre de dame en métal et acier, water resistant, cadran fond blanc à deux 
compteurs, D. 3.5 cm, bracelet cuir blanc. 

80 

 56,  Emilio PUCCI : Pochette en velours coloré à décor de fleurs stylisées, présentée dans sa boîte 
d'origine, L. 19 cm. 

50 

 57,  10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur 1854 A. Poids brut : 64.26 g environ. 2160 

 58,  10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, dont 2 x 1852 A, 2 x 1855 A, et 6 x 1856. Poids brut : 
64.38 g environ. 

2070 

 59,  10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, dont 3 x 1853 A et 7 x 1858 A. Poids brut : 64.24 g 
environ. 

2070 

 60,  10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, dont 9 x 1857 A et 1 x 1864. Poids brut : 64.30 g environ. 2070 

 61,  7 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, dont 6 x 1859 A et 1 x 1859 B. Poids brut : 44.91 g environ. 1490 

 62,  7 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, dont 3 x 1860 A et 4 x 1860 B. Poids brut : 45.07 g environ. 1490 

 63,  2 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, 1862 A et 1867 B. Poids brut : 12.80 g environ.  

 64,  1 pièce 10 Fr or Napoléon III Empereur 1864. Poids brut : 2.9 g environ. (traces de sertissage). 110 

 65,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) sertie d'une pièce de 20 Fr or Napoléon III. Poids brut : 8,3 g 
environ. 

290 

 66,  10 pièces 20 Fr or République française 1913. Poids brut : 64.62 g environ. 2075 

 67,  10 pièces 20 Fr or République française dont 2 x 1912, 5 x 1913 et 3 x 1914. Poids brut : 64.59 g 
environ. 

2070 

 68,  10 pièces 20 Fr or République française 1908. Poids brut : 64.58 g environ. 2070 
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 69,  8 pièces 20 Fr or République française dont 1 x 1906, 4 x 1907 et 3 x 1908. Poids brut : 51.7 g 
environ. 

1660 

 70,  8 pièces 20 Fr or République française dont 4 x 1909, 3 x 1910 et 1 x 1911. Poids brut : 51.7 g 
environ. 

1670 

 71,  8 pièces 20 Fr or République française, 5 x 1909, 1 x 1910 et 2 x 1911. Poids brut : 51.55 g environ. 1660 

 72,  Ensemble de pièces en argent diverses, françaises et étrangères, dont 50 Fr et 10 Fr. Poids brut : 1 
032 g environ. 

345 

 73,  Chaine giletière en or jaune 18 K (750/oo) ornée de de maillons émaillés noirs, retenant un porte 
mine, L. 30 cm. Poids brut : 12.4 g environ. 

320 

 74,  Couvert d'enfant en argent, poinçon Minerve, poinçon MO "MASS?" et une lyre, modèle uniplat 
monogrammé "ML", L. 16 cm. Poids brut : 56 g environ. 

25 

 75,  Paire de petits bougeoirs de toilette en bronze argenté de style Louis XV, entièrement ciselé de 
rocailles, de vagues, feuillages et de fleurs, H. 11cm 

 

 76,  Suite de 12 couteaux à fruit, lame et virole argent, poinçon Minerve, manche en ivoire, fin 19e siècle, 
L. 19.5 cm. 

175 

 77,  Rond de serviette à pans coupés en argent, poinçon Minerve. Poids brut : 30.32 g environ. 10 

 78,  Ensemble de 4 fourchettes et 4 cuillères en argent comprenant : un couvert, poinçon Vieillard, Paris, 
grosse garantie, poinçon MO "PAGG" et différend abeille, modèle uniplat, monogrammé, L. 21 cm; 
deux cuillères en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon de MO "G" une clé et une 
étoile, (l'une porte le poinçon Minerve également), modèle uniplat, monogrammées, L. 20.5 cm; une 
cuillère en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon MO "BJ" avec étoiles, point et 
une comète ? Bernard JAPKA ?, modèle uniplat, L. 21 cm; et une fourchette en argent, poinçon 
Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon de MO "COTTAT" avec un "L" et "8", modèle uniplat, 
monogrammé "F.R", L. 20.5 cm; et 2 fourchettes poinçon Minerve, Paris 950, l'une poinçon MO 
Henri-Louis CHENAILLER, marquée "P.G", L. 20.5 cm et l'autre poinçon MO Nicolas DOUBESKX, 
monogrammée "A.M", L. 20.8 cm. Poids brut total : 602 g environ. 

240 

 79,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) à décor de chevrons, L. 44 cm. Poids brut : 37.56 g environ. 1060 

 80,  Bague "Rosace" ajourée en platine, agrémentée au centre d'un petit diamant serti griffes, 0.2 ct 
environ, dans un entourage de 10 petits diamants. TDD 55.5. Poids brut : 8.23 g environ. 

350 

 81,  Collier "Pendeloques clés" en or blanc 18 K (750/oo), serti de 18 diamants blancs taille moderne 0,25 
ct, L. 42 cm. Poids brut : 2.4 g environ. 

 

 82,  Paire de pendants d'oreilles "Fleurs articulées" en or blanc 18 K (750/oo), serties de 2 quartz verts 
teintés taille briolette, 6 péridots taille poire et 8 topazes taille poire, pesant ensemble 9,60 cts, 
agrémentés de 4 diamants blancs taille moderne, 0,02 ct, H. 5 cm. Poids brut : 6.3 g environ. 

 

 83,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale, 2.58 cts, agrémenté de 44 
diamants blancs taille baguette, 1.30 ct. TDD 54. Poids brut : 9.95 g environ (Certificat TGL 
26020446). 

 

 84,  BREITLING : Montre de dame "J Class", en acier, cadran tournant en or jaune 18 K (750/oo) émaillé 
bleu, fond blanc, dateur à 3h, water resistant, numérotée D52063 80260(?), D. total 3 cm, boucle 
déployante signée (légères usures d'usage). 

620 
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 85,  Bague ovale circa 1950 en or blanc 18 K (750/oo), ornée au centre d'une émeraude taille ovale sur 
un motif ajouré serti de 12 petits diamants. Poids brut : 6.8 g environ. 

450 

 86,  Bracelet en tissu noir et blanc liberty, retenant une perle de Tahiti, 9 mm. 30 

 87,  Petite bague solitaire en or jaune 18 K (750/oo), ornée d'un diamant 0.1 ct environ, serti griffes, 
chaton miroir. TDD 57. Poids brut : 2.13 g environ. 

120 

 88,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo). L. 18 cm. Poids brut : 7.4 g environ. 200 

 89,  Bague ronde en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'une topaze bleue taille ronde, 0.30 ct, 
entourée d'une nacre rose taillée spécialement. TDD 53.5. Poids brut : 3.10 g environ. 

 

 90,  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 14 K (585/oo) composés chacun de 2 pierres bleues 
(probablement des iolites) et d'un diamant taille brillant calibrant 0.2 ct chaque environ, H. 3.7 cm. 
Poids brut : 2.8 g environ (petit accident à la monture pour une). * 

110 

 91,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) maille ronde entremêlée, L. 19 cm. Poids brut : 40.64 g environ. 1050 

 92,  Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo), serties de 4 pavages de 12 topazes bleues 
taille ronde intercalés de 4 pavages de 12 améthystes taille ronde, 0,80 ct au total. Poids brut : 5.25 g 
environ. 

 

 93,  Bague "Trilogie" en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 3 diamants blancs taille princesse, 0.20 ct, 
entourés de 12 diamants blancs taille navette, 0.50 ct, épaulés de 6 diamants blancs taille moderne, 
0.10 ct. TDD 52.5. Poids brut : 3.25 g environ. 

 

 94,  Pendentif-broche et sa chaine en or jaune 18 K (750/oo), orné au centre d'une pièce en or 5$ US 
1914 dans une monture ajourée à décor de cœurs et torsades, D. pendentif : 4 cm, L. chaine : 44 cm. 
Poids brut : 26.19 g environ. 

760 

 95,  ZENITH : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran circulaire, fond irisé, épaulé de deux 
agrafes ornées chacune de 2 petits diamants, bracelet articulé. Poids brut : 26.14 g environ. 

570 

 96,  Bague "Chevalière" ajourée en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un diamant serti griffes 0.25 ct environ. 
TDD 53. Poids brut : 6.36 g environ. 

400 

 97,  L. LEROY & Cie : Importante montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes, cadran des secondes, mouvement marqué "L. Leroy & Cie N°25", clapet intérieur en 
métal, numérotée 36101 D. 6.5 cm, H. 9 cm, présentée dans son écrin signé "L. Leroy & Cie 
Horlogers de la Marine, Paris". Poids brut : 219 g environ. (Ouverte par un horloger le 18.10.19, 
mouvement gommé, à réviser, légères traces d'ouverture du cache, écrin accidenté). 

9500 

 98,  VACHERON CONSTANTIN : Montre de  dame en or jaune 18K (750/oo), modèle "Harmony", cadran 
rectangulaire à fond pavé de diamants taille brillant, sans index, mouvement à quartz (prévoir 
changement de pile, montre non ouverte, mouvement non garanti). Signée et numérotée 559995. 
Bracelet à plaquettes articulées en or jaune 18K (750/oo). Vers 1986. Poids brut : 81.6 g environ. * 

2600 

 99,  Montre de col en métal à décor émaillé bleu d'étoiles et de marguerites, cadran émaillé blanc, signé 
"Aéro Watch Neuchâtel", chiffre romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, D. 3 cm, 
H. 4.4 cm. Poids brut : 27.8 g environ. (un tout petit éclat au verre à 1h). 

 

100,  Bracelet articulé en or jaune 18 K (750/oo), formé de maillons rectangulaires ornés de motifs 
filigranés, L. 17.5 cm. Poids brut : 21.76 g environ. (petit manque à un maillon). 

570 
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101,  Pendentif et sa chaîne maille forçat en or blanc 18 K (750/oo), orné d'une topaze bleue "Swiss Blue" 
taille poire 3,55 cts et de 3 diamants blancs taille moderne 0,02 ct sertis sur la bélière. Longueur de la 
chaîne 45 cm. Dimensions du pendentif 18 x 9 mm. Poids brut : 2.8 g environ. 

 

102,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo), sertie d'une topaze bleue taille ovale 5,15 cts dans un 
entourage de 28 diamants blancs taille moderne, 0,20 ct. TDD 54.5. Poids brut : 4.25 g environ. 

820 

103,  Chevalière en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée "SG". TDD 62. Poids brut : 6.16 g environ. (AC). 160 

104,  Alliance rivière en or blanc 18 K (750/oo) sertie de petites émeraudes. TDD 51. Poids brut : 3.6 g 
environ. 

350 

105,  Bracelet "Semainier" en or jaune 18 K (750/oo) composé de 7 joncs à décor stylisé, reliés par une 
attache. D. 6.5 cm. Poids brut : 38.22 g environ. 

990 

106,  Pendentif "Ligne" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), serti d'une 
améthyste, d'une topaze bleue, d'une citrine, d'un péridot taillés en fancy cut pesant ensemble 2,15 
cts et d'un diamant rond 0,01 ct, L. de la chaîne 45 cm. Poids brut : 3.9 g environ. 

450 

107,  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, signée et numérotée, avec 
son écrin et certificat. TDD 50.5. Poids brut : 6.7 g environ.  

* Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin". 

1000 

108,  DE BEERS : Bague chevalière 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". 

 

109,  DE BEERS : Bague chevalière 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 et numérotée, 
présentée dans son écrin d'origine avec certificat. TDD 46. Poids brut : 5.8 g environ.  

* Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin". 

570 

110,  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 et numérotée, 
présentée dans son écrin et avec certificat. TDD 54.5. Poids brut : 5.6 g environ.  

* Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin". 

890 

111,  Collier de perles choker, 69 perles, fermoir en or jaune 18 K (750/oo), L. 61 cm. 310 

112,  Bague "Camée" en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'un profil de jeune femme, circa 1920. Poids brut 
: 3,2 g environ. 

 

113,  Paire de clips d'oreilles "Rosace" en or jaune 18 K (750/oo), D. 2.4 cm. Poids brut : 6.7 g environ. 
(petit choc sur l'un). 

175 

114,  Bague ajourée en or jaune 18 K (750/oo), sertie d'un diamant central taille ancienne, 0.5 ct environ 
(D. 6.6 mm environ), entouré de 4 petits diamants de 0.05 ct. TDD 58. Poids brut : 12.6 g environ. 
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115,  Montre de col et sa châtelaine en or jaune 18 K (750/oo) à décor émaillé bleu et incrustations de 
petits diamants, la châtelaine articulée formant un nœud à décor de fleurs ciselées et retenant une 
clé et un sceau monogrammé, la montre cadran émaillé blanc, chiffres romains, signée à l'intérieur 
"Gillion, boulevard des italiens à Paris", fin du 19e siècle. Poids brut : 47.6 g environ. (attache 
rapportée, petits accidents à certains maillons). 

1100 

116,  Paire de boucles d'oreilles "Fleurs" en or 18 K (750/oo) ornées de 2 nacres taillées en fleurs à 5 
pétales accueillant en leur centre 2 diamants blancs taille moderne 0.05 ct, Dim : 10 x 10 mm. Poids 
brut : 1.30 g environ. 

 

117,  Bague "Fleur" en or blanc 18 K (750/oo), sertie en son centre d'une tanzanite taille ovale 1,10 ct dans 
un entourage de 28 diamants blancs taille moderne 0,35 ct. TDD 51. Poids brut : 2.85 g environ. 

 

118,  OMEGA : Montre d'homme modèle "Constellation", en acier et or jaune 18 K (750/oo), cadran fond 
blanc chiffres romains, dateur à 3h, bracelet articulé d'origine (révisée, parfait état de marche). 

600 

119,  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. 

250 

120,  Teckel en argent massif, poinçon Minerve 1e titre, L. 9,5 cm, H. 4 cm. Poids brut : 160 g environ.  

121,  Marcassin en argent massif, poinçon Minerve 1e titre, 5 x 3 cm. Poids brut : 80 g environ. 130 

122,  Timbale en argent, poinçon Minerve, monogrammée "LB 7", H. 7 cm. Poids brut : 49 g environ. 
(légères déformations). 

10 

123,  Pince à sucre, argent, poinçon Minerve et poinçon MO partiellement effacés, prises figurant des 
pattes de lion et décor de coquilles, L. 10.5 cm. Poids brut : 26 g environ. 

10 

124,  CAILARD BAYARD : Service à épices et condiments en verre gravé et métal argenté comprenant 2 
huiliers-vinaigriers, et 2 salières-poivrières-moutardiers, à décor sur fond guilloché de frises de 
perles, les verrines à décor de grecs. 

50 

125,  Henri SOUFFLOT : Ensemble de trois couverts en argent, poinçon Minerve, à décor feuillagé rocaille, 
monogrammé, L. 21.5 cm. Poids brut : 489 g environ (fourchetons légèrement oxydés). 

150 

126,  Palmier en argent filigrané (800/oo), H. 23 cm (accident).   

127,  Service à petits fours 4 pièces en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "H.T" et une étoile, fin 19e 
siècle, présenté dans un coffret bois, L. des couverts : 19 cm environ. Poids brut : 153.26 g environ. 

 

129,  Montre à gousset en or jaune 18 K (750/oo) poinçon tête de cheval, transformée en montre bracelet, 
à décor monogrammé "CM", cadran émaillé blanc chiffres arabes, clapet intérieur en or également, 
numérotée 46571, D. 3 cm, bracelet cuir brun. Poids brut : 29.6 g environ. (en l'état, clapet intérieur à 
refixer, bracelet usagé). 

110 

130,  Montre à gousset en or jaune 18 K (750/oo) poinçon tête de cheval, cadran émaillé blanc chiffres 
romains pour les heures, chiffres arabes pour les minutes, clapet intérieur en or également, 
numérotée 166499, D. 3.3 cm, H. 4.5 cm. Poids brut : 30.33 g environ. 

280 

131,  Broche "Miniature" ovale en or de 2 tons 14 K (585/oo) représentant portrait d'homme en buste, 
peinture sur ivoire, fin 18e siècle, l'épingle en or jaune 18 K (750/oo), 5.5 cm x 4 cm. Poids brut : 
25.27 g environ. 

 

132,  Paire de boutons de manchette rectangulaires en métal doré à décor de fleurs de lys sur un motif en 
résine grise, L. 2 cm. 

30 
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133,  Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K (750/oo) ornés chacun d'un petit diamant, 0.15 ct environ. 
Poids brut : 1.49 g environ. 

310 

134,  Bague "Marguerite" en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'un saphir ovale, 2 cts environ, dans 
un entourage de petits diamants. TDD 58.5. Poids brut : 8.2 g environ. 

 

135,  Paire de créoles en or blanc 18 K (750/oo) serties de 40 petits diamants taille baguette, D. 1.5 cm. 
Poids brut : 1.8 g environ. 

 

136,  Pendentif et sa chaîne maille forçat diamantée en or 18 K (750/oo), serti d'une opale taille cabochon 
rectangle à pans coupés, 22,65 cts (2.5 x 1.8 cm) et de 3 diamants blancs taille moderne 0,05 ct, L. 
de la chaîne : 45 cm. Poids brut : 11.6 g environ. 

 

137,  Petite bague "Quatre Fleurs" en or jaune 18 K (750/oo) sertie de 32 saphirs jaunes taille ronde, 0.8 
ct, et de 4 diamants blancs taille moderne, 0.1 ct. TDD 55. Poids brut : 3.35 g environ. 

 

138,  Chevalière d'homme en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée "HF", les côtés à décor cannelé. TDD 
62. Poids brut : 14.35 g environ. 

370 

139,  Ensemble de 2 épingles à cravate en or jaune 18 K (750/oo), l'une à décor de croissant de lune orné 
de pierres de couleurs, l'autre agrémentée d'une griffe retenant une perle, L. 7.3 et 6.8 cm. Poids brut 
: 5.76 g environ. 

140 

140,  Bracelet articulé en métal doré ou plaqué or, la partie centrale amatie à décor de feuillages stylisés, 
entourée de chainettes, L. 20 cm. 

25 

141,  Ensemble en or jaune 18 K (750/oo) comprenant : une paire de boutons de manchette ou de veste 
circulaires à décor d'étoiles, signé pour l'un "B.I.A. Fes Breveté S.G.D.G.", D. 1.7 cm; une autre paire 
de boutons de manchette carrés, 1.5 x 1.5 cm, un autre  bouton de manchette circulaire à décor 
rayonnant et une petite médaille religieuse représentant la Vierge, H. 2.8  cm. Poids brut : 18.64 g 
environ. 

480 

142,  Petit diamant sur papier, 0.2 ct environ.  

143,  Pendentif-broche "Camée" en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'un buste de jeune femme au collier, 
H. totale : 5.5 cm. Poids brut : 14.5 g environ. 

115 

144,  Pendentif et sa chaîne maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) serti d'un saphir taille poire 2,10 cts et 
d'un diamant blanc taille moderne 0,05 ct. Dim. pendentif : 13 x 8 mm. L. de la chaîne : 45 cm. Poids 
brut : 2.25 g environ. 

 

145,  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. 

180 

146,  LONGCHAMP : Sac en bandoulière en cuir noir, 2 compartiments (usures). 50 

147,  DELVAUX : Pochette en cuir couleur bronze, signée, 28.5 x 19 cm (usures) et patine du temps.  

148,  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. 

180 

149,  Ensemble en argent filigrané (800/oo) comprenant : 2 boutons de veste, L. 7 cm, D. 1.5 cm, et une 
bague, TDD 51. Poids brut : 23.18 g environ (accidents et manques). 

10 
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150,  Bague "Dôme" style Art-Déco en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir non chauffé taille ovale, 
2.57 cts, agrémenté de 57 diamants blancs taille baguette disposés en rubans, 1.05 ct, et d'un 
pavage de 89 petits diamants blancs taille moderne, 0.90 ct. TDD 54. Poids brut : 9.55 g environ 
(Certificat GEM PARIS 20171972930-7). 

 

151,  Service à thé et à café 4 pièces en argent, poinçon Minerve, comprenant théière, cafetière, pot à lait 
et sucrier, à décor de côtes torses, armoiries et feuilles d'acanthe, le fretel formant une fleur 
épanouie, certaines pièces marquées au-dessous "Mme La Chambre". Poids brut : 1 209 g environ. 

 

152,  Suite de douze couteaux à dessert, lame argent, poinçon Minerve, les manches en argent fourré à 
décor feuillagé, L. 20 cm (quelques petits accidents). 

 

153,  Tasse et sous-tasse en argent, poinçon Minerve, à décor ciselé et orné d'armoiries dans un 
médaillon. Poids brut : 156 g environ. 

80 

154,  Cuillère à olive en argent, poinçons de l'ancien régime, la branche ornée d'armoiries sommées d'une 
couronne comtale, le cuilleron ajouré à décor feuillagé, 18e siècle, L. 27 cm (cuilleron déformé). 
Poids brut : 105 g environ. 

2200 

155,  Petit plateau à courrier an argent, poinçon Minerve, à décor de nœuds et guirlandes feuillagées. 
Poids brut : 235 g environ. 

300 

156,  Collier cordon coulissant en cuir rose retenant une perle de Tahiti, 8/9 mm. 45 

157,  Collier de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18 K (750/oo), L. 49 cm. 70 

158,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo), serties chacune d'un rubis probablement 
birman taille ronde 0,8 ct. Poids brut : 1.05 g environ. 

340 

159,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une perle de culture. TDD 63. Poids brut : 2.3 g environ. 60 

160,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté de 5 maillons en "8" ornés chacun d'une ligne de petits 
diamants. Poids brut : 24.15 g environ. 

 

161,  Bague double anneau en or blanc 18 K (750/oo) à décor guilloché orné d'une ligne de petits éclats de 
diamant. TDD 53. Poids brut : 3.04 g environ. 

110 

162,  Pendentif "Croix" et sa chaine en or jaune 18 K (750/oo), H. pendentif : 2.5 cm. Poids brut : 3.2 g 
environ. 

80 

163,  Bague "Fleur" en or rose 18 K (750/oo), sertie de 5 rubis probablement birman taille poire 0,90 cts 
intercalés de 6 saphirs roses taille ronde 0,15 ct. TDD 53.5. Poids brut : 2.65 g environ. 

 

164,  Pendentif "Croix" et sa chaîne maille forçat diamantée or blanc 18 K (750/oo) serti d'un diamant blanc 
taille moderne 0,05 ct et de 29 diamants blancs taille baguette. Longueur de la chaîne 45 cm. 
Dimensions du pendentif 22 x 11 mm. Poids brut : 2.05 g environ. 

290 

165,  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 

260 

166,  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Cliquetis", fond et marges en camaïeu de marron, 88 x 88 cm.  

167,  HERMES : Sac "Berry" en cuir noir, signé à l'intérieur, L. 34 cm, H. 31 cm (usures notamment aux 
coins et à la dorure). 

260 
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168,  Frédérique CONSTANT Genève : Montre d'homme cadran acier fond irisé, chiffres romains, cadran 
des secondes, dateur à 3h, numérotée 164999, bracelet cuir noir, présenté dans son coffret d'origine 
avec ses papiers et son certificat. (date d'achat : 2009). 

 

169,  DIOR : Grande étole en soie à décor des lettres "Dior" en noir et blanc, 180 x 51.5 cm (légères 
traces). 

50 

170,  TAG HEUER : Montre de plongeur "1000m Automatic Super Professional" en acier noir mat, lunette 
extérieure tournante, cadran fond noir à larges index pastilles, aiguilles spatules et trotteuse alpha 
luminescentes, dateur à 3 h, water resistant, signée 840.006 PVD, D. 4.2 cm, boucle déployante 
signée (bel état général). 

630 

171,  Timbale tulipe en argent massif, 1e titre poinçon Minerve sur piédouche moulure de palmettes. Poids 
brut : 90 g environ. 

 

172,  Bougeoir à main en bronze argenté en forme de feuille de vigne, la prise en forme de cep surmonté 
d'une feuille, le binet ciselé de feuilles d'acanthes et cannelures. 

 

173,  Ensemble en argent, modèle uniplat comprenant : un grand couvert et une cuillère, poinçon Vieillard 
et poinçon de grosse garantie Paris ; deux grands couverts et un fourchette, poinçon Minerve, 19e 
siècle. Poids brut : 600 g environ - On joint quatre couverts et deux cuillères en métal argenté, 
modèle uniplat, dont Christofle. 

 

174,  Salière et poivrière rectangulaire à pans en bronze argenté, à décor de godrons et de feuillages, 
doublure en verre, L. 8,5 cm. Poids brut : 325 g environ. 

170 

175,  Jules PIAULT : 12 grands couteaux et 12 couteaux à dessert, manche ivoire monogrammé, lame 
acier, présentés en 2 coffrets, L. 25 et 20 cm. 

 

176,  Rond de serviette en argent massif, poinçon Minerve 1e titre, orné d'une petite frise d'anneaux perlés 
entre deux filets. Poids brut : 30 g environ. 

 

177,  Ensemble comprenant 4 paires de boutons de manchettes en métal et une Montre d'homme 
MOVADO, cadran chiffres arabes, bracelet en cuir noir en l'état (en l'état, mouvement à vérifier). 

 

178,  LIP : Montre d'homme, boitier rectangulaire en métal fond acier, cadran fond crème, chiffres arabes, 
dateur à 6h, bracelet cuir brun (bracelet usé). 

 

180,  Bague rectangulaire circa 1940 en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un petit diamant 
serti griffes, entouré de 12 petits diamants .TDD 58. Poids brut : 4.87 g environ. 

 

181,  Pendentif ovale et sa chaine maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) serti d'une importante topaze 
bleue taille ovale, facetté, 34.20 cts. Poids brut : 13.55 g environ. 

 

182,  Collier 3 rangs de perles, fermoir argent coulissant, L. de 43 à 53 cm. 50 

183,  Bague "Marguerite" en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un saphir taille ovale agrémenté de 14 
petits diamants. TDD 50. Poids brut : 3.2 g environ. 

130 

184,  Bague "Navette" asymétrique en or gris 18 K (750/oo) sertie d'une aigue-marine taille navette. TDD 
50. Poids brut : 5.65 g environ. 

 

185,  Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 K (585/oo), à décor de dés incrustés de petites 
pierres bleues. Poids brut : 9.5 g environ. 

195 

186,  Montre de col en or jaune 18 K (750/oo) cadran émaillé blanc, chiffres romains. Poids brut : 22.24 g 
environ. (cadran en l'état). 

190 
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187,  Bague ancienne en or jaune 18 K (750/oo), agrémentée d'une améthyste taille ovale sertie griffes. 
TDD 55. Poids brut : 4.1 g environ. 

160 

188,  Bracelet "Breloques" en or jaune 18 K (750/oo) retenant une croix, 2 breloques carrées ajourées et 2 
médailles religieuses dont une en or jaune 14 K (545/oo), L. 20 cm. Poids brut : 20 g environ. 
(accident à la chaine de sécurité). 

480 

189,  Pendentif ovale en or jaune filigrané 18 K (750/oo) orné d'une pierre violette sertie griffes, H. 3.5 cm. 
Poids brut : 4.48 g environ. 

 

190,  Broche "Camée" en or jaune 18 K (750/oo), le coquillage sculpté d'un portrait de jeune femme à la 
couronne de laurier, H. 4.5 cm. Poids brut : 11.28 g environ. 

 

191,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo), serties chacune d'un corail rose ovale taille 
cabochon, 2,90 cts environ. Poids brut : 1.20 g environ. 

100 

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

 

193,  Paire de pointes d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornées chacune d'une perle du Japon, 7.5/8 
mm. Poids brut : 2.25 g environ. 

 

194,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) mailles plates entremêlées, L. 44 cm. Poids brut : 14,8 g environ. 380 

195,  Bague feuillagée asymétrique en or gris 18 K (750/oo) ornée d'un petit diamant serti griffes et de 6 
éclats de diamant. TDD 52. Poids brut : 3.66 g environ. 

80 

196,  Bracelet "Jonc" semi-rigide en or jaune 18 K (750/oo), D. 6.5 cm, L. 20 cm. Poids brut : 10,6 g 
environ. 

275 

197,  Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo) ornées d'une topaze carrée sertie clos retenant 
une ligne de petits diamants 0.05 ct, H. 1.5 cm. Poids brut : 2.75 g environ. 

 

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

60 

199,  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. 

180 

200,  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Harnais français premier Empire", marge verte, fond blanc, 
signé, 86 x 86 cm (légère tache). 

80 

201,  HERMES : Carré de soie imprimé, titré "Brides de Gala", marge verte, fond blanc, 88 x 88 cm 
(quelques taches). 

80 

202,  DOUTRE ROUSSEL : Timbale tulipe en argent, poinçon Minerve, à décor ciselé d'un cartouche 
monogrammé "HM" dans un entourage de branches fleuries, H. 7.5 cm. Poids brut : 65.21 g environ. 
(à nettoyer, petits chocs). 

20 

203,  Saupoudreuse en cristal et bouchon argent, poinçon Minerve et poinçon de MO "DFE", H. 10 cm. 
Poids brut du bouchon : 11 g environ. 

25 

204,  Sucrier et théière en argent, poinçon Minerve, à décor rocaille. Poids brut : 680 g environ (charnière 
de la théière à refixer). 

210 
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205,  Pince à sucre en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "JB" et une étoile, décor de pattes de lion, 
L. 14.5 cm. Poids brut : 65 g environ. 

15 

206,  REFAIRE PHOTO Partie de ménagère en argent étranger (800/oo), modèle à décor de guirlandes 
feuillagées, palmettes et couronne de lauriers, monogrammé "H", comprenant : 3 grands couverts, 2 
fourchettes et 4 cuillères à entremet, 4 petites fourchettes à dessert, une cuillère à sauce, 4 grands 
couteaux, 4 petits couteaux et 4 couteaux à fruits, manches en argent fourré et lames métal. Poids 
brut des pièces en argent : 660 g environ. 

 

207,  Timbale à fond plat en argent poinçon Minerve, poinçon de MO partiellement effacé, à décor gravé 
"AIMEE.F", H. 7 cm. Poids brut : 49.6 g environ (chocs). 

 

208,  Michel HERBELIN : Montre d'homme cadran rectangulaire acier, fond brun nuancé, dateur à 6h, 
bracelet cuir marron ajouré, présentée dans son coffret d'origine avec sa notice. 

 

209,  BALMAIN : Paire de boutons de manchette rectangulaires en plaqué or, à décor ajouré et strié, 
signés "P. Balmain", L. 2 cm. 

15 

210,  Pendentif "Croix" en or jaune 18 K (750/oo) à décor ajouré et torsadé, H. 4 cm. Poids brut : 2.53 g 
environ. 

65 

211,  Bracelet "Jonc" en acier et en or jaune 18K (750/oo) agrémenté de lignes de petits diamants. Poids 
brut : 16.2 g environ. 

 

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

300 

213,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'un saphir taille ovale, 1.5 ct environ, épaulé de petits 
diamants en ligne. TDD 55. Poids brut : 7 g environ. 

200 

214,  Collier choker de perles de cultures, fermoir boule en or jaune 18 K (750/oo), L. 41 cm.  

215,  Pendentif et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), serti d'une topaze bleue 
"sky blue" taille square, 5,75 cts, et d'une topaze bleue "swiss blue" taille square, 1,55 ct, intercalées 
d'un diamant blanc taille moderne 0,02 ct. L. de la chaîne 45 cm. Poids brut : 5.7 g environ. 

 

216,  Ensemble fantaisie comprenant un bracelet semi-rigide en métal doré à décor ciselé de volatils et de 
végétaux, D. 7 cm, L. 22 cm, et une broche circulaire d'un goût similaire, à décor d'une église, D. 4 
cm. 

20 

217,  ZENITH : Montre de poche circa 1920 en or jaune 14 K (585/oo), à décor d'un cartouche fleuri sur un 
fond guilloché, cadran blanc marqué "Nagy Albert, Miskolocz M.A.V. Palyaoras" (Hongrie?), chiffres 
arabes, cadran des secondes, numérotée 310209, clapet intérieur en or jaune 14 K également, 
marqué "Zenith Grand Prix Paris 1900", D. 5 cm, H. 6.5 cm. Poids brut : 76.5 g environ. 

480 

218,  Chaine en or jaune 18 K (750/oo), L. 52 cm. Poids brut : 6.81 g environ. 175 

219,  Broche "Barrette" en or jaune 18 K (750/oo) ornée de 3 breloques carrées ajourées sur le thème de 
Madagascar, L. 5 cm. Poids brut : 7.49 g environ. 

190 

220,  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. 

 

221,  Suite de 3 petites cuillères en argent, poinçon Vieillard, modèle filet, monogrammées "LL", L. 13 cm. 
Poids brut : 59 g environ - On y joint une petite cuillère en argent d'un modèle similaire, L. 13.5 cm. 
Poids brut : 16 g environ. 

30 
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222,  CHRISTOFLE : Originale pelle ramasse-miettes en métal argenté, modèle coquille, L. 33 cm.  

223,  CHRISTOFLE France : Timbale tulipe à fond plat en métal argenté, à décor de filets, H. 7.5 cm.  

224,  CHRISTOFLE : Timbale en métal argenté, modèle filet, H. 7 cm. On joint une timbale en métal en 
l'état, H. 7 cm. 

10 

225,  Trois cuillères et une fourchette en argent, poinçon Premier Coq, Paris, grosse garantie, poinçons 
MO "?LT" et "JA?" et une main surmontée d'une étoile, modèle filet, L : 21 cm et 19 cm ; Poids brut : 
344 g environ (petit accident sur l'une des dents de la fourchette). 

110 

226,  Paire de salières style Louis XV en argent massif, 1°titre poinçon Minerve, pieds moulurés à décor de 
feuillages et coquille. Poids brut : 160 g environ. 

140 

227,  Couvert en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "ND", à décor de ferronnerie, L. 19 cm. Poids 
brut : 80 g environ. 

30 

228,  Ensemble en argent, poinçon Minerve, comprenant une pince à sucre, une grande cuillère et une 
petite cuillère. Poids brut : 140 g environ. 

40 

229,  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. 

490 

230,  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. 

 

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

 

232,  Paire de boutons d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo), ornés de 2 perles de culture de Tahiti 9/9,5 
mm. Poids brut : 2.75 g environ. 

 

233,  Bague mouvementée en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un important rubis traité, taille ovale, 5.19 cts, 
épaulé de 6 diamants blancs taille moderne, 0.15 ct. TDD 53. Poids brut : 4.35 g environ (Certificat 
GGT 8020536). 

900 

234,  Ensemble comprenant 2 épingles à chapeau en or jaune 18 K (750/oo), l'une ornée de branchages et 
boules couleur corail, l'autre ornée d'un insecte, et 2 porte-mines en argent. 

40 

235,  Alliance "Américaine" en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée de petits diamants taille ancienne. TDD 
57. Poids brut : 2.7 g environ. 

80 

236,  LIP : Montre de dame circa 1950, boitier circulaire en or jaune 18 K (750/oo), numérotée 27330, 
bracelet articulé en métal doré. Poids brut : 25 g environ. 

90 

237,  Bague fantaisie en résine ornée d'une perle de Tahiti. 60 

238,  Collier câble retenant un keshi de Tahiti (perle sans noyau) coulissant. 30 

239,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) orné d'une aigue-marine taille émeraude. TDD 57. Poids brut : 5.94 
g environ. (anneau sectionné). 

130 
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240,  Bague "Jupe" circa 1965 en or gris 18 K (750/oo) et platine (850/oo) centrée d'un saphir (éclats) rond 
dans un entourage de diamants taille brillant sur une jupe en or gris à fils. TDD 50. Poids brut : 8.8 g 
environ. * 

300 

241,  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. 

860 

242,  Bague asymétrique en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une petite aigue-marine taille ovale. TDD 52. 
Poids brut : 2 g environ. 

40 

243,  Chevalière de dame en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée "MM". TDD 48. Poids brut : 8,2 g 
environ. 

210 

244,  Montre gousset en or jaune 18 K (750/oo), poinçon tête de cheval, cadran émaillé blanc chiffres 
romains, cadran des secondes, clapet intérieur en or marqué "ancre ligne droite spirale Breguet, 
balancier compensé 17 rubis", numérotée 89824, fin 19e-début 20e siècle, D. 5 cm, H. 6.7 cm. Poids 
brut total : 97 g environ. (petits chocs sur le pourtour). 

700 

245,  Chaine en or jaune 18 K (750/oo) maille plate, L. 40 cm. Poids brut : 2.25 g environ. 65 

246,  Collier de perles de culture en chute, L. 55 cm. 110 

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

60 

248,  Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750/oo), L. 19.5 cm. Poids brut : 53.06 g environ. 1370 

249,  Collier de perles de culture "choker", L. 51 cm.  

250,  Bague "Jonc" en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un petit diamant serti clos, 0.1 ct environ. TDD 48.5. 
Poids brut : 3.9 g environ. 

100 

251,  A. BOULENGER : Timbale en argent, poinçon Minerve et poinçon de MO, à décor gravé de 
feuillages et de fleurs, fin 19e siècle, H. 8 cm. Poids brut : 79 g environ. 

 

252,  Service à fraises en coffret comprenant une pelle à fraises, cuilleron ciselé à motif floral, et d'une 
cuillère saupoudreuse en métal argenté, L. 25 et 22 cm. 

10 

253,  Deux cuillères en argent, poinçon 2e coq, Paris, grosse garantie, poinçons de MO "GB DURON" et 
"LOJ" et deux X, l'une modèle uniplat et l'une filet, monogrammées, L. 20.5 cm et 20.8 cm. Poids brut 
: 158 g environ. 

50 

254,  Rond de serviette en argent (800/oo) à décor d'un cartouche et rinceaux feuillagés. Poids brut : 19.32 
g environ. 

30 

255,  Suite de 6 couverts en métal argenté, style Art-Déco, modèle filets à pans, L. Fourchette : 20 cm. L. 
Cuillère : 20.5 cm. 

 

256,  Cuillère saupoudreuse en argent massif, poinçon Vieillard, le cuilleron à décor d'un panier fleuri, le 
manche à décor d'un écusson, petits points, feuillages et marquée "Baudry". Poids brut : 41 g 
environ. 

30 

257,  LIP : Montre "Sportville" automatique waterproof, en métal plaqué or laminé, cadran circulaire, fond 
irisé, index bâtons, dateur à 3h, D. 2.7 cm, bracelet "fixo-flex" à décor de chevrons, numérotée 
172586. 

 



 BIJOUX, MODE & ARGENTERIE  

 Samedi 19 octobre 2019  

 

 Page 16 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

258,  Paire de boucles d'oreilles "Créoles double lignes" en or blanc 18 K (750/oo), serties de 53 diamants 
blancs taille baguette 0,20 ct. Poids brut : 2.5 g environ. 

 

259,  Bague en or gris (750/oo) ornée d'une ligne de petits diamants taille ancienne. TDD 64. Poids brut : 
2.4 g environ. 

105 

260,  Bracelet "Semainier" en argent (800/oo) poinçon crabe, composé de 6 joncs ornés de frises 
feuillagées ou de motifs stylisées, reliés par une attache, D. 7 cm. Poids brut : 29.6 g environ. 

35 

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

140 

262,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), à décor feuillagé et monogrammé "F", cadran émaillé 
blanc, chiffres romains pour les heures, chiffres arabes pour les minutes, compteur des secondes, 
clapet intérieur en or également, H. 7 cm, D. 5.5 cm. Poids brut : 91.05 g environ. (accident au 
cadran). (AC). 

860 

263,  Paire de pointes d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornées d'une perle, D.7 mm. Poids brut : 0.89 g 
environ. 

60 

264,  Chaine giletière en or jaune 18 K (750/oo), maille bâtonnets, anneau à ressort en métal, L. 37 cm. 
Poids brut : 12.16 g environ, en règle : 10.01 g environ. 

320 

265,  Montre à gousset à pans en or jaune 18 K (750/oo) poinçon tête de cheval, à décor d'un cartouche 
central et de guirlandes fleuries sur un fond légèrement guilloché, cadran émaillé blanc chiffres 
romains pour les heures, chiffres arabes pour les minutes, clapet intérieur en or également marqué 
"Adèle Liard 1883", numérotée 21576, D. 3 cm, H. 4.5 cm. Poids brut : 27.5 g environ. 

240 

266,  Ensemble de 8 bagues et alliances en or jaune 18 K (750/oo) certaines agrémentées de pierres 
fantaisies. Poids brut : 20.4 g environ. (AC).520 

520 

267,  Ensemble de 2 chaines en argent, l'une maille plate, l'autre maille torsadée, L. 44 cm . Poids brut : 
6.3 g environ. 

40 

268,  Collier de perles noires, 10/13 mm, L. 60 cm. 130 

269,  Pendentif "Hello Kitty" et sa chaine en argent, orné d'une perle, H. totale : 2 cm. 30 

270,  Paire de pointes d'oreille en or blanc 18 K (750/oo) agrémentées de diamants, 0.2 cts chaque 
environ. Poids brut : 1.7 g environ. 

250 

271,  Ensemble en vermeil, poinçon Minerve, comprenant une cuillère à crème à décor feuillagé, L. 21.5 
cm, et une petite cuillère à décor d'une guirlande de gui stylisée, L. 14.5 cm. Poids brut : 126 g 
environ. 

50 

272,  Louche en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon MO "JO" et une croix, 
monogrammée "BI", modèle uniplat, L. 35 cm. Poids brut : 247 g environ. 

110 

273,  Timbale droite circa 1900 en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, à décor de chardons. Poids brut : 
95 g environ. 

160 

274,  Suite de 9 petits couteaux à crustacés en argent (800/oo),le manche figurant une branche feuillagée 
ajourée, 2nd moitié du 19e siècle. Poids brut : 64 g environ. 

60 

275,  Petit sac de bal "cotte de maille" en argent (800/oo), la monture à décor de jonc enrubannés, 16 x 10 
cm, H. totale : 25 cm. Poids brut : 167 g environ. On joint un face à main en métal argenté à décor de 
palmettes et feuilles d'acanthe. 

30 
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276,  Poudrier circulaire en argent (800/oo) à décor de feuillages, agrémenté à l'intérieur d'un miroir. Poids 
brut : 71.8 g environ. 

20 

277,  Coulisseau en or de 2 tons 18 K (750/oo) formant un trèfle, orné de petits diamants et de 3 pierres 
rouges, probablement des tourmalines, D. 1.7 cm. Poids brut : 3.4 g environ. 

 

278,  Bague "Fleur" en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'un saphir taille ovale dans un entourage 
de petits diamants. TDD 62 . Poids brut : 3.2 g environ. 

120 

279,  Bague en or gris 18 K (750/oo) ou platine, agrémentée au centre d'un important saphir (à repolir) 
entouré de petits diamants. TDD 62. Poids brut : 5.4 g environ. (manque un petit diamant sur 
l'anneau). 

700 

280,  Chaine giletière en or jaune 18 K (750/oo) maille ajourée, L. 158 cm. Poids brut : 33.4 g environ. 890 

281,  Ensemble de 2 montres de poche en or jaune 18 K (750/oo), poinçon tête de cheval, cadran émaillé 
blanc chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes. Poids brut : 97.5 g environ 
(en l'état, pour le petit modèle pas de verre et clapet intérieur en métal). 

660 

282,  Chaine en or jaune 18 K (750/oo), L. 46 cm. Poids brut : 5 g environ. 130 

283,  Collier "Négligé" en or jaune 18 K (750/oo), formé d'une chaine double rang réunie par un petit 
coulissant à décor d'une frise de fleurs et de filets émaillés noir, retenant 2 pampilles en métal à 
décor émaillé blanc et bleu. (le coulissant soudé, remontages, restaurations). Poids brut : 15.2 g 
environ. 

400 

284,  Petite 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. 

130 

285,  Ensemble de 2 bagues en or de 2 tons 18 K (750/oo), l'une tourbillon sertie griffes d'un petit saphir, 
l'autre à décor de petits carrés. TDD 52 et 53. Poids brut : 4.58 g environ. 

130 

286,  Chevalière en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée "CG". TDD 56. Poids brut : 13.9 g environ. 360 

287,  Ensemble de 3 bagues en or jaune 18 K (750/oo), agrémentées de petites pierres de couleurs. TDD 
54, 53.5 et 51. Poids brut : 5.9 g environ. 

170 

288,  Bague "Fleur" en platine sertie griffe de 6 petits diamants, manque le diamant central, circa 1950. 
TDD 53. Poids brut : 3.9 g environ. 

100 

289,  Ensemble de débris en or jaune 18 K (750/oo) comprenant : 1 bracelet, 2 paires de pointes d'oreilles, 
1 monture de bague et débris. Poids brut : 11.08 g environ. (en l'état). (AC). 

285 

290,  Ensemble de débris en or jaune 18 K (750/oo) dont or étranger comprenant : une chaine, une paire 
de créoles, une bague, un pendentif "Croix" et 2 médailles, chaine, bagues, etc. Poids brut : 18.92 g 
environ. (AC). 

450 

291,  Ensemble de débris en or jaune et rose 18 K (750/oo) comprenant : un bracelet bébé "Véronique", 2 
alliances, une bague à décor feuillagé et monogrammé, une broche rectangulaire ajourée, une 
médaille et un pendentif ajouré. Poids brut : 29.27 g environ. (AC). 

750 

292,  Ensemble de 2 boîtes ovales en nacre, monture en métal, L. 6 et 6.5 cm (une fêlée). 10 

293,  Ensemble de débris en or 18 K (750/oo) comprenant 3 broches, une paire de montures de 
dormeuses, 2 colliers et divers. Poids brut : 28.4 g environ. (en l'état, petites restauration et éléments 
en métal). (AC). 

750 

 


