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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1  Bague rectangulaire en or jaune (750/oo) et argent (850/oo) agrémentée au centre d'un rubis de 
synthèse taille ovale, épaulé de 2 diamants pesant chacun 0.2 ct environ, dans un entourage de 
petits diamants. TDD 58. Poids brut : 6.7 g environ. (AC) * 

820 

  2  Joli bracelet dans le goût d'HERMES en or jaune 18K (750/oo) à larges maillons ovales tressés à 
section carré, poinçon de MO "G écusson fleurdelysé F", L. 21 cm, L. d'un maillon, 2.8 cm. Poids brut 
: 115.05 g environ. 

3320 

  3  Ensemble de 4 anneaux en or jaune 18 K (750/oo) agrémentés d'1, 3, 5 ou 7 petits diamants 
disposés en ligne, pouvant former ensemble une seule bague à motif interchangeable. TDD 58. 
Poids brut : 14.39 g environ. 

620 

  4  HERMÈS : Montre de dame, modèle "Kelly", en métal plaqué or, cadran rectangulaire à fond blanc 
signé, index points dorés, mouvement à quartz (fonctionnante). Signée et numérotée 414489. 
Bracelet en cuir crème signé Hermès, boucle ardillon métal doré. Dans sa pochette de la marque en 
suédine. 

 

  5  HERMES : Carré de soie imprimé et titré "Siam", fond corail, 89 x 85 cm. Présenté dans sa boîte 
d'origine. (taches et fils tirés). 

100 

  6  JAEGER LECOULTRE : Montre en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond crème (taches 
brunes), trotteuse centrale, guichet réserve de marche à 12h, mouvement mécanique à remontage 
automatique (calibre 481), D. 3.3 cm. Signée et numérotée 130703. Bracelet postérieur en cuir 
chocolat à boucle ardillon métal. Poids brut : 39,6 g. 

 

  7  JAEGER LECOULTRE : Montre d'homme modèle "Memovox", boitier et bracelet en or jaune 18 K 
(750/oo), cadran fond irisé à index, dateur à 3h, mouvement automatique, numérotée 1185944 A, L. 
19 cm, D. cadran : 3.7 cm (à réviser). Poids brut : 84.5 g environ. 

2200 

  8  DINH VAN : Collier collection "Le Cube Diamant" petit modèle en or gris 18 K (750/oo) orné d'un 
pendentif cube ajouré accueillant un petit diamant, 0.05 ct environ, sur l'une des faces, L. de la 
chaine : 42 cm. Présenté dans sa boite d'origine. Poids brut : 1.65 g environ. 

350 

  9  Broche "Gerbe" en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée de 8 petites pierres rouges, probablement des 
rubis, L. 4.5 cm. Poids brut : 10.2 g environ. 

300 

 10  Bague solitaire en platine (850/oo) sertie d'un diamant taille ancienne pesant 2.5 cts environ, couleur 
supposée I/J, pureté VS, fluorescence light à medium. TDD 49. Poids brut : 6.1 g environ. * 

8100 

 11  Bague en platine (850/oo) centrée d'un diamant taille coussin calibrant 3,20 carats environ, couleur 
supposée J/K, pureté VS; épaulé de deux émeraudes rectangulaires à pans coupés (origine probable 
Colombie) calibrant chacune 1 carat environ. TDD 51. Poids brut : 9,8 g. 

 

 12  Joli pendentif broche en or jaune 18 K (750/oo), formant un motif articulé ajouré à décor de fleurs et 
rinceaux feuillagés, H. 9 cm. Poids brut : 16 g environ. 

 

 13  Paire de boutons d'oreilles rosaces en or gris 18K (750/oo) centrés de diamants taille brillant calibrant 
chacun 0,25 ct environ, entourés d'émeraudes rondes et de petits diamants, D. 8 cm. Poids brut : 2,8 
g. (AC). 

 

 14  Bague en or 18K (750/oo) de deux tons figurant une fleur, le centre orné d'un pavage de diamants 
taille brillant, les pétales formés de barrettes articulées sur deux rangs superposés entièrement sertis 
de diamants taille brillant. Poids total des diamants environ 2,20 carats. TDD 57. Poids brut : 31,1 g. 

 

 15  Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) serti d'émeraudes ovales alternées de diamants taille brillant, 
19.5 cm. Poids brut : 9,8 g. 
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 16  Collier en or jaune 18 K (750/oo), maille plate ajourée agrémentée de pastilles, présentant au centre 
un motif formé par une agrafe retenant une breloque, L. 40 cm, H. du motif : 5 cm. Poids brut : 32.71 
g environ 

910 

 17  Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) orné de diamants taille brillant pesant ensemble 2,30 carats, 
18.5 cm. Poids brut : 13 g. 

 

 18  Paire de boutons d'oreilles rosaces en or gris 18K (750/oo) entièrement pavés de diamants taille 
brillant pesant ensemble 3,50 carats environ. Poids brut : 4,7 g. (AC). 

 

 19  Boitier de montre en or jaune 18 K (750/oo), poinçon tête de cheval, à décor de guirlandes 
feuillagées, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les 
minutes, clapet intérieur en or, signé "Maingourd frères - 23 rue Dumas Le Mans", numérotée 29770, 
D. 3.5 cm. Poids brut : 16.5 g environ. 

165 

 20  BOUCHERON : Bague modèle "Jaïpur" en or jaune 18 K (750/oo) à décor de godrons, centrée d'un 
cabochon de lapis-lazuli (à repolir). Signée et numérotée B402X2021. Présentée dans son écrin 
(usagé). TDD 54. Poids brut : 12.1 g environ. * 

470 

 21  BOUCHERON : Bague anneau en or gris 18K (750/oo) ornée de diamants taille brillant calibrant 
ensemble 2,20 carats environ. Signée et numérotée 47855. TDD 54. Poids brut : 12,35 g. 

 

 22  Pendentif "Médaillon" en or jaune 18 K (750/oo) orné d'une perle sur fond guilloché dans un 
entourage ajouré feuillagé, H. 3.5 cm. Poids brut : 3.8 g environ. 

100 

 23  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) maille entremêlée, L. 19.5 cm. Poids brut : 38.54 g environ. 1080 

 24  MELLERIO Paris : Paire de clips d'oreille "Oiseaux" en or jaune 18 K (750/oo) représentant chacun 
un moineau souligné d'une ligne de petits diamants et d'un petit rubis serti clos, signés, L. 2 cm. 
Poids brut : 7.2 g environ. 

810 

 25  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) à maillons entrecroisés sertis de cabochons de turquoise, L. 20 
cm. Vers 1900. Poids brut : 21,9 g. 

850 

 26  Collier de perles de culture "choker", fermoir et chaine de sûreté en or jaune 18 K (750/oo), L. 48 cm. 140 

 27  Bague ovale en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'un pavage de rubis calibrés, entouré d'une 
collerette pavée d'éclats de diamants. TDD 52. Poids brut : 3.62 g environ. 

 

 28  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. 

285 

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

 

 30  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) composés chacun d'un camée sur écaille blonde 
à motif de têtes d'égyptienne à l'antique. Portent au dos les initiales "E.C", 3 x 2.5 cm. Poids brut : 
13,7 g. 

 

 31  Collier en vermeil, poinçon Minerve, maille entremêlée, L. 43 cm. Poids brut : 30.56 g environ.  

 32  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. 

800 

 33  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. 

100 
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 34  CHIMENTO : Pendentif "Coeur" en or jaune lisse 18K (750/oo) la bélière ouvrante. Poids brut : 10.16 
g environ. 

 

 35  Bracelet maille américaine en or jaune 18K (750/oo), L. 19 cm. Poids brut : 23.7 g environ. 660 

 36  Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K (750/oo) agrémentées chacune d'un rubis cabochon et 
d'un pavage de diamants, H. 1.5 cm. Poids brut : 5.3 g environ. 

 

 37  Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un rubis et d'un saphir ronds entourés de pavages 
de diamants taille brillant. TDD 50. Poids brut : 5,2 g. 

1280 

 38  Pendentif "Croix" et sa chaine maille forçat diamantée en or jaune 18 K (750/oo) pavée de 20 
diamants blancs taille baguette, 0.1 ct, et d'un diamant central, taille moderne, 0.05 ct, H. 2 cm, L. de 
la chaine : 45 cm. Poids brut : 2.2 g environ. 

 

 39  Bague style Art-Déco en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un rubis taille ovale pesant 3 cts environ, 
épaulé de 6 diamants blancs en chute, taille baguette, pesant ensemble 0.25 ct. TDD 54. Poids brut : 
3.45 g environ. 

 

 40  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Ludovicus Magnus", marge bordeaux, fond ivoire, 84 x 87 cm 
(petites taches). 

 

 41  HERMES : Pochette rectangulaire en cuir bordeaux, fermeture "H", intérieur tissu beige, L. 29 cm 
(petites marques d'usage). 

180 

 42  Coupe papier en bronze argenté à décor de feuillages, croisillons et cartouches, L. 26.5 cm (la pointe 
légèrement désargentée). 

 

 43  Tastevin en argent massif, 1e titre poinçon Minerve, l'anse cannelée ornée d'une feuille de vigne et 
de raisins. D. 7.2 cm, L. 9.5 cm. Poids brut : 50 g environ. 

60 

 44  Suite de 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, 1 service à gigot, manches en ébène, lames 
acier, présentés en coffret, époque Restauration 

120 

 45  Service à épices en métal argenté anglais comprenant : une salière-poivrière de forme balustre, une 
salière-poivrière sur piédouche et 2 moutardiers. Présentés dans un coffret de forme mouvementée 
signé "FINNIGANS 18 New Bond Street Manchester et Liverpool". 

80 

 46  Suite de 6 cuillères à café en argent, poinçon Minerve, modèle filets, les spatules gravées d'armoiries 
sous couronne de marquis. On joint 2 cuillères à café en argent, poinçon Minerve, d'un modèle 
différent, également armoriées. Poids brut : 171 g environ. 

90 

 47  Timbale en argent massif, poinçon Vieillard, à décor de guirlandes fleuries, H. 6.8 cm. Poids brut : 56 
g environ (chocs). On y joint une tabatière trompe l'oeil en forme de montre gousset en métal 
argenté, D. 5 cm. 

50 

 48  Chouette en argent massif 1e titre, poinçon Minerve, H. 6.5 cm. Poids brut : 185 g environ.  

 49  Sanglier en argent massif, poinçon Minerve 1er titre, L. 7 cm environ. Poids brut : 165 g environ. 230 

 50  MAUBOUSSIN Paris : Montre de dame "Amour, le jour se lève", cadran octogonal en métal, fond 
nacré agrémenté de strass, bracelet tissu satiné noir, water resistant, signée et numérotée 2034, D. 
2.8 x 2.8 cm. 

60 

 51  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une améthyste taille fantaisie, la monture à fils. TDD 49. 
Poids brut : 13,82 g. 
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 52  Broche feuillagée ajourée en or jaune 18K (750/oo) agrémentée de petits diamants, L. 6 cm. Poids 
brut : 17 g environ. 

 

 53  Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750/oo) formés d'un motif de noeud serti de lignes de 
diamants taille brillant et retenant des pampilles de lignes de diamants taille brillant en chute. Poids 
total des diamants 5 carats environ, H. 4.5 cm. Poids brut : 23,3 g. 

 

 54  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale calibrant 5,15 carats environ, probablement 
origine Birmanie non chauffé (léger éclat sur le plateau), l'entourage festonné serti de diamants taille 
brillant, le corps serti de quatre diamants baguette. TDD 54. Poids brut : 10,4 g. 

 

 55  Bague "Toi et Moi" en or gris 18K (750/oo) composée d'un diamant taille ancienne calibrant 1,05 ct et 
d'un saphir coussin calibrant 1,70 ct environ en serti clos séparés par une ligne de diamants taille 
brillant. TDD 53. Poids brut : 4 g. 

 

 56  Pendentif en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté d'une pièce or 50 Pesos Mexique, monture ajourée 
ornée de torsades et de joncs, H. 5.5 cm, D. 5 cm (légères déformations à la monture). Poids brut : 
50.8 g environ. (AC). 

1720 

 57  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) figurant des fleurs de Camélia ajourées 
entièrement serties de lignes de diamants taille brillant dont deux plus importants aux centres, H. 3 
cm. Poids brut : 8,9 g. 

 

 58  Alliance rivière en or gris 18 K (750/oo) pavée de 20 petits diamants sertis griffes, pesant 0.1 ct 
chaque environ. TDD 53. Poids brut : 3.13 g environ. 

600 

 59  LIP : Montre chronographe en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond crème, deux compteurs 
dont trotteuse à 9h, mouvement mécanique à remontage manuel (calibre R106 - Valjoux 23). Signée 
et numérotée 132105. Bracelet postérieur en cuir caramel à boucle ardillon métal. Poids brut : 42,7 g. 

 

 60  Montre de poche en or jaune 18K (750/oo), poinçon tête de cheval, cadran émaillé blanc chiffres 
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, compteur des secondes, clapet intérieur 
or marqué "Remontoir cylindre 10 rubis Genève",  D. 4.7 cm, H. 6.2 cm (verre en l'état). Poids brut : 
69.64 g environ. Présentée dans un écrin signé "Finetti". 

610 

 61  Bague en platine (850/oo), le plateau de forme losange centré de trois rubis ovale (origine probable 
Birmanie, non chauffés) pesant environ 2,50 carats dans un pavage de diamants taille ancienne 
calibrant ensemble 3,80 carats environ. TDD 54. Poids brut : 8,5 g. (AC). 

 

 62  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un rubis probablement birman taille ovale 2.74 cts, 
agrémenté de 42 diamants blancs taille moderne 0.2 ct et de 10 diamants blancs taille princesse 0.25 
ct. TDD 54. Poids brut : 5.25 g environ. (Certificat GGT 7090255). 

 

 63  Ensemble de 3 épingles en or 18 K (750/oo) ornées de perles et petits diamants, circa 1900, on joint 
un élément de fermoir en or et un écrin. Poids brut : 8 g environ. (AC). 

210 

 64  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) orné d'un diamant taille brillant pesant 0,51 ct, couleur E, pureté 
VS2, en serti griffes, il est retenu par sa chaîne en or jaune 18K (750/oo) maille forçat. la pierre est 
accompagnée de son rapport d'analyse du LFG. Poids brut : 3,1 g. 

1200 

 65  Bague solitaire en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille brillant pesant 1,60 ct. TDD 50. 
Poids brut : 3,2 g. 

 

 66  Broche polylobée en or jaune 18 K (750/oo) à décor de fleurettes, feuillages et d'incrustations de 
rubis, L. 2.7 cm. Poids brut : 2.2 g environ. 

60 
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 67  Bracelet ligne en or jaune 18K (750/oo) serti de rubis ronds calibrant ensemble 10 carats environ et 
de trois motifs pavés de diamants taille brillant, H. 17.5 cm. Poids brut : 10,1 g. 

1800 

 68  Bague "Fleur" en or 14K (585/oo) centrée d'une Marguerite de diamants taillés en roses couronnées 
(2 petits éclats) entourée d'une ligne de diamants taillés en roses. TDD 54. Poids brut : 4,5 g. (AC). 

 

 69  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. 

340 

 70  1 pièce de 20 dollars US en or 1909. Poids brut : 33.39 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

1320 

 71  Lingot d'or avec son bulletin d'essai daté du 22 mars 1968. Poids brut : 995.8 g environ.  

* Vente sur désignation. 

 

38250 

 72  Ensemble de 4 pièces 20 Fr or République française "Cérès" comprenant 2 x 1850 A et 2 x 1851 A. 
Poids brut : 25.7 g environ. 
* Vente sur désignation. 
 

900 

 73  1 pièce 50 Fr or Napoléon III Empereur "Tête nue" 1855 A. Poids brut : 16.14 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

560 

 74  1 pièce 20 Fr or Napoléon III "Tête nue" 1854. Poids brut : 6.45 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

225 

 75  Ensemble de 2 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur "Tête nue" 1859 A et 1854 A. Poids brut : 12.8 
g environ.  

* Vente sur désignation. 

 

440 

 76  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur comprenant : 8 "Têtes nues" dont 1 x 1853 A, 
1 x 1854 A, 3 x 1855 A, 1 x 1855 B, 2 x 1856 A, et 2 "Têtes laurées" dont 1 x 1868 A et 1 x 1869 B. 
Poids brut : 64.3 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2240 

 77  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur "Tête nue" comprenant : 4 x 1852 A, 2 x 
1854 A et 4 x 1855 A. Poids brut : 64.4 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2250 

 78  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur "Tête nue" comprenant : 1 x 1853 A, 4 x 
1856 A, 1 x 1856 B et 4 x 1857 A. Poids brut : 64.3 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2240 

 79  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur "Tête nue" comprenant : 1 x 1857 A, 1 x 
1858 A, 6 x 1859 A, 1 1860 A et 1 x 1860 B. Poids brut : 64.4 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2240 

 80  Ensemble de 2 pièces or comprenant : 1 x 20 Fr Napoléon Empereur "Tête laurée" 1808 A, et 1 x 10 
Fr Napoléon III "Tête nue" 1857 A. Poids brut : 9.6 g environ. 

335 

 81  2 pièces 20 Fr Napoléon III "Tête laurée", 1865 A et 1869 B. Poids brut : 12.86 g environ. 

* Vente sur désignation. 

445 
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 82  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or Napoléon III "Tête laurée" comprenant : 1 x 1861 B, 1 x 1862 A, 1 x 
1862 B, 1 x 1863 A, 1 x 1864 A, 1 x 1865 B, 1 x 1866 A, 2 x 1867 A et 1 x 1867 B. Poids brut : 64.4 g 
environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2240 

 83  Ensemble de 9 pièces 20 Fr or République française "Génie" comprenant : 2 x 1848 A, 2 x 1876 A, 1 
x 1878 A, 1 x 1895 A, 1x 1897 A et 2 x 1898 A. Poids brut : 58 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2020 

 84  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or République française comprenant : 5 "Génies" dont 1876 A, 1891 A, 
1893 A, 1897 A, 1898 A, et 5 "Marianne coq" 1902, 1903, 1904, 1907 et 1911. Poids brut : 64.4 g 
environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2240 

 85  Ensemble de 4 pièces 20 Fr or République française dont 2 "Marianne coq" 1907 et 1913, et 2 
"Génie" 1876 A. Poids brut : 25.8 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

890 

 86  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or République française "Marianne coq" comprenant : 2 x 1901, 2 x 
1908, 1 x 1909, 1 x 1910 et 4 x 1911. Poids brut : 64.5 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2240 

 87  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or République française "Marianne coq" comprenant : 3 x 1906, 2 x 
1912, 4 x 1913 et 1 x 1914. Poids brut : 65.5 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

2240 

 88  4 pièces 20 Fr or République Française "Marianne coq" comprenant : 1903, 2 x 1904 et 1909. Poids 
brut : 25.75 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

890 

 89  Ensemble de 7 pièces 20 Fr or République française "Marianne coq" comprenant : 1 x 1905 et 6 x 
1907. Poids brut : 45.2 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

1700 

 90  Ensemble de 4 pièces 20 Fr or comprenant : 1 x Napoléon III Empereur "Tête nue" 1859, 1 x 
Napoléon III "Tête laurée" 1865, 1 x République française "Cérès" 1850 A et 1 x République française 
"Marianne coq" 1906. Poids brut : 25.69 g environ. 

* Vente sur désignation. 

 

890 

 91  Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) ciselé à décor de cannage centrée d'une émeraude 
rectangulaire à pans coupés en serti clos et agrémentée de diamants taille brillant. TDD 52. Poids 
brut : 13,8 g. 

 

 92  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. 

115 

 93  Pendentif "Coeur" ajouré en or jaune 18 K (750/oo) entièrement pavé de pierres de synthèses de 
couleurs, taille coeur ou taille ronde, H. 3 cm. Poids brut : 7.4 g environ. 

130 

 94  Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau hexagonal centré d'un diamant taille ancienne calibrant 
1,10 ct environ dans un entourage de diamants ronds calibrant ensemble 1,30 ct environ, les 
épaulements agrémentés de diamants. TDD 54. Poids brut : 6,6 g. (AC). 
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 95  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) de forme sinueuse sertis de diamants taille 
ancienne, ornés de deux perles blanches probablement fines, H. 4.3 cm. Poids brut : 3,95 g. (AC). 

 

 96  Bague en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) sertie d'une émeraude rectangulaire à pans 
coupés pesant 3,70 carats environ (origine Colombie) épaulée par six diamants taille brillant, pesant 
ensemble 0,80 ct. Elle est accompagnée de son certificat CGL. TDD 53 (rétrécisseur). Poids brut : 
6,8 g. 

 

 97  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) poinçon tête de cheval, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains pour les heures, chiffres arabes pour les minutes, compteur des secondes, le dos à décor 
d'un cartouche et de feuillages sur fond guilloché, clapet intérieur or signé "Fabriques G. Tribaudeau 
de Besançon", spirulage Bréguet, numérotée 43102, H. 6.3 cm, D. 4.5 cm. Poids brut : 62.7 g 
environ. 

580 

 98  Bague "Dôme" en or jaune 18K (750/oo) en cristal poli (un éclat) à motifs de godrons soulignés de 
filets d'or. TDD 52. Poids brut : 28,8 g. 

 

 99  Chaine en or jaune 18 K (750/oo), maille allongée, L. 52 cm. Poids brut : 5.95 g environ. 165 

100  DIOR : Carré de soie imprimé à décor de fleurs sur fond bleu marine, 76 x 75 cm (petites taches).  

101  DIOR : Carré de soie imprimé à décor de bouquets, fond ivoire, marge bleue, 84 x 82.5 cm (petites 
taches). 

60 

102  DIOR : Carré de soie imprimé à décor de tulipes en camaïeu de bleu, fond ivoire, 76 x 73 cm (un fil 
tiré). 

70 

103  Verseuse égoïste à fond plat en argent massif,  poinçon Minerve 1e titre, le fretel formant une pomme 
de pin, l'anse en bois noirci, H. 8.5 cm. Poids brut : 105 g environ. 

 

104  Ensemble de 11 cuillères à moka et une pince à sucre, en argent poinçon Minerve, décor de coquille. 
Poids brut : 204 g environ. 

70 

105  Gustave GOUMANT : Passe-thé en argent, poinçon charançon, à décor en relief au repoussé de 
guirlandes fleuries, frise de perles, la prise agrémentée d'une grappe de raisin, L. 11.2 cm. Poids brut 
: 34 g environ. 

55 

106  Rond de serviette en argent massif, poinçon Minerve 1e titre, orné de deux frises torsadées, D. 4.7 
cm, L. 3.3 cm. Poids brut : 30 g environ. 

80 

107  Cuillère à sauce en argent, poinçon Minerve, modèle uniplat. Poids brut : 69 g environ. 80 

108  Suite de 6 petites cuillères en argent, poinçon Minerve, à décor de feuillages et coquille dans le goût 
Rocaille. Présentées dans un écrin. Poids brut : 80 g environ. 

30 

109  Coquetier en argent, poinçon Minerve et poinçon de MO, à décor d'une frise florale, H. 6.9 cm. Poids 
brut : 19 g environ (désargenté au col). 

30 

110  Ernest COMPERE:  Suite de 12 grands couverts en argent, poinçon Minerve, modèle uniplat à décor 
d'un écusson monogrammé "MR". Présentée dans un coffret Christofle. Poids brut : 2 080 g environ. 

670 

111  Montre de col en or jaune 18 K (750/oo) à décor guilloché et d'un médaillon monogrammé "LA", 
cadran émaillé blanc chiffres arabes, signé "Union Horlogère", clapet intérieur métal, H. 4 cm, D. 2.3 
cm. Poids brut : 17.7 g environ. 
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112  Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale (pierre probablement chauffée) 
dans un entourage de diamants taille brillant et taille marquise. TDD 58. Poids brut : 5,9 g. 

 

113  Pendentif "Trilogie" mobile et sa chainette en or gris 18 K (750/oo) agrémenté de trois diamants 
d'environ 0.15 ct chacun, H. 1.8 cm, L. chaine : 42 cm. Poids brut : 3.63 g environ. 

220 

114  Bracelet semi-rigide en or jaune 18 K (750/oo), L. 20 cm, D. max : 6 cm (petits chocs et petit manque 
au niveau d'une extrémité sans gêner la fermeture). Poids brut : 12.8 g environ. 

355 

115  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'une topaze bleue taille émeraude 2.60 cts, épaulée de 2 
citrines taille émeraudes 1 ct. TDD 53. Poids brut : 5.7 g environ. 

 

116  Pendentif en or 18K (750/oo) de deux tons orné d'un cabochon d'opale noire souligné par deux lignes 
et un motif de fleur sertis de diamants, H. 3 cm. Il est retenu par une chaîne en or gris 18K (750/oo). 
Poids brut : 3,7 g. 

 

117  Bague ronde en or blanc 18 K (750/oo) centrée d'un quartz vert teinté taille ronde facettée 5,40 cts 
environ, dans un entourage de 24 diamants blancs taille moderne 0,15 ct. TDD 53.5. Poids brut : 5.55 
g environ. 

 

118  BAUME ET MERCIER : Montre de dame boitier en or jaune 18 K (750/oo) cadran rond agrémenté de 
4 agrafes pavées de petits diamants, fond irisé à index, numérotée 63075, bracelet cuir noir. Poids 
brut : 12.4 g environ (bracelet usagé). 

200 

119  Bague en or jaune 18K (750/oo) figurant un noeud papillon centré d'une perle de culture et 
agrémenté de trois diamants taille brillant en serti clos. TDD 57. Poids brut : 5,9 g. 

 

120  Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornés chacun d'un péridot, 1.25 ct au total. Poids 
brut : 1.4 g environ. 

 

121  LOUIS VUITTON : Etui pour Iphone 6 en cuir noir monogrammé, 13 x 8 cm. 60 

122  Étui à rouge à lèvre en argent ciselé à décor de rinceaux feuillagé, agrémenté d'un petit saphir en 
cabochon, circa 1890. Poids brut : 25.8 g environ, L. 5.5 cm. On joint une boite à pilule en métal doré 
à décor en relief de volatiles et de paniers. 

 

123  Bague "3 anneaux" ouverte en or gris 18 K (750/oo) agrémentée de 3 motifs carrés ornés de 
diamants baguettes, les anneaux sertis de petits diamants. TDD 54. Poids brut : 3.7 g environ. 

 

124  Monture MAUBOUSSIN : Bague Jonc en or gris 18K (750/oo), type "Nadia", centrée d'une tourmaline 
rose ovale en serti clos épaulée par deux plaques de nacre blanche. Signée et numérotée A3179. 
TDD 52. Poids brut : 17 g. 

 

125  Parure en argent de style moderniste, comprenant une paire de clips d'oreilles, un bracelet rigide et 
une bague. TDD 56. Poids brut : 47.54 g environ (quelques petits chocs). 

35 

126  Bague jonc en or jaune et or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant coussin taille Peruzzi calibrant 
1,40 ct environ, couleur jaune pâle naturelle. TDD 59. Poids brut : 10,67 g. 

 

127  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. 

720 

128  Paire de pendants d'oreilles en platine (850/oo) et or 18K (750/oo) sertis de diamants taille ancienne 
calibrant ensemble 5 carats environ, les attaches en col de cygne, H. 3.5 cm. Poids brut : 5,85 g. 
(AC). 
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129  Sautoir en or jaune 18 K (750/oo) maille ovale filigranée, L. 150 cm. Poids brut : 27.7 g environ. 780 

130  Importante bague Chevalière en or jaune 18K (750/oo) lisse centrée d'un quartz fumé coussin facetté 
en briolette. TDD 54. Poids brut : 34,2 g. 

 

131  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) orné chacun d'une perle de culture Akoya du 
Japon 8/8.5 mm. Poids brut : 2.25 g environ. 

135 

132  Bague ovale en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'un important rubis (chauffé) ornée d'une 
collerette pavée de diamants. TDD 48.5. Poids brut : 6.2 g environ. 

 

133  Deux pendentifs croix normandes, l'une en or jaune 14 K (585/oo), H. 5.2 cm, l'autre en argent 
(800/oo) et or jaune 14K (585/oo), H. 4.7 cm, ornées de pierres imitant le diamant, 19e siècle 
(accidents, éléments à refixer, traces de soudure). On joint une chaine en platine, L. 46.5 cm. Poids 
brut : 23.4 g environ. 

250 

134  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) maille américaine, L. 18.3 cm. Poids brut : 20.5 g environ. 570 

135  Bague en platine (850/oo) ornée au centre d'un rubis (chauffé) pesant 2.5 cts environ, épaulé de 2 
diamants triangles, 0.15 ct chacun environ. TDD 56. Poids brut : 8 g environ. * 

 

136  Collier "Coeur" en or gris 18 K (750/oo) formé d'une chainette ornée de 2 petits diamants sertis clos 
retenant un pendentif coeur pavé de diamants, 0.8 ct au total, L. 42 cm. Poids brut : 2.3 g environ. 

 

137  MAC DOUGLAS : Sac à main en cuir bleu, forme "polochon", 2 anses porté main, deux poches 
latérales extérieures à rabat, L. 35 cm. Présenté avec son dust bag. 

90 

138  Bague ovale ajourée en or blanc (750/oo) sertie d'un saphir taille ovale 1.3 ct dans un entourage de 
28 diamants blancs taille moderne 0.15 ct. TDD 54. Poids brut : 2.95 g environ. 

1150 

139  Collier "Ras de cou" en or jaune 18 K (750/oo) maille plate tressée agrémentée au centre d'un motif 
orné d'un saphir cabochon et de petits brillants disposés dans des croisillons, L. 43 cm. Poids brut : 
17.6 g environ. 

570 

140  Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) sertis de deux diamants taille brillant pesant chacun 
0,50 ct, l'un couleur E pureté VS1, l'autre F pureté VVS1, ils sont accompagnés de leurs certificats 
GIA. Poids brut : 2,1 g. 

 

141  Bague "Jupe" en or blanc 18 K (750/oo) ornée au centre d'un saphir rose taille ovale 1.6 ct, dans un 
entourage de 20 diamants blancs taille baguette 0.3 ct et de 4 diamants blancs taille moderne 0.1 ct. 
TDD 54. Poids brut : 4.1 g environ 

 

142  Bague "Cinq Fleurs" en or blanc 18 K (750/oo), sertie de 35 diamants ronds taille moderne de 0.4 ct. 
TDD 51. Poids brut : 1.7 g environ. 

 

143  Gérard DAREL : Sautoir fantaisie formé de perles couleur bonze, L. 100 cm (avec sa housse grise 
d'origine signée). 

30 

144  Broche losangée en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un motif feuillagé agrémenté d'une petite perle de 
culture et de deux petits saphirs sertis griffes, L. 6.7 cm. Poids brut : 6 g environ. (AC). 

160 

145  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté de 11 pastilles de lapis-lazulis serties clos, L. 18 cm. 
Poids brut : 6.63 g environ. 

135 

146  Bague en or jaune 9 K (375/oo) ornée d'une pierre violette taille cabochon, probablement une 
améthyste, épaulée de part et d'autre de 3 zircons. TDD 61. Poids brut : 6.89 g environ. 

75 
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147  Collier torsadé en or de deux tons 18 K (750/oo), L. 45.5 cm. Poids brut : 16.40 g environ. 460 

148  Bracelet "Rivière" en or gris 18 K (750/oo) agrémenté d'une ligne de diamants sertis griffes, 3 cts au 
total, L. 17.5 cm. Poids brut : 8.9 g environ. 

 

149  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une perle de culture de Tahiti (diamètre 13,9mm), l'anneau 
double formant des volutes serties de lignes de diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 11,7 g. 

 

150  Ensemble de 3 paires de dormeuses en or 18 K (750/oo), l'une ornée de perles, l'autre ornée d'éclats 
de diamants, la dernière agrémentée d'un motif de balustre (en l'état). Poids brut : 5 g environ. 

115 

151  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Jeu de paille" marge bleu ciel, fond ivoire, 84 x 86 cm. 
Présenté dans sa boite d'origine. 

100 

152  Dans le goût d'HERMES : Ensemble de 2 ceintures en cuir agrémentées chacune d'une boucle et de 
2 motifs "H" en métal doré ou argenté, l'une bordeaux, L. de 76 à 83 cm et l'autre marine, L. 67 à 77 
cm. 

130 

153  Pendentif en or gris 18K (750/oo) à décor géométrique ajouré entièrement serti de diamants taille 
brillant et baguettes, H. 3.5 cm, il est retenu par une chaîne en or gris 18K (750/oo). Poids brut : 6 g. 

 

154  Parure en or jaune 18 K (750/oo) ornée de petits diamants et de saphirs calibrés, comprenant une 
paire de boucles d'oreille retenant un motif rond, H. 3 cm (pas de diamant sur les attaches : manques 
ou travail "illusion"?), et une bague rectangulaire. TDD 55. Poids brut : 6.96 g environ. 

500 

155  Pendentif style Art-Nouveau en or jaune amati 18 K (750/oo) formant des branches de gui 
entremêlées agrémentées de petites perles, H. 6 cm (manque une perle en partie haute). Poids brut : 
2.3 g environ. 

80 

156  Bague ovale en or de deux tons 18 K (750/oo) ornée au centre d'un saphir (chauffé) entouré de 
diamants. TDD 54. Poids brut : 8 g environ. 

 

157  Pendentif "Croix" et sa chaîne en or gris 18 K (750/oo), orné de douze diamants ronds taille moderne 
sertis clos, pesant ensemble 0.25 ct, H. pendentif : 2.5 cm, L. chaîne : 42 cm. Poids brut : 1.75 g 
environ. 

 

158  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). 

 

159  Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), petit cadran ovale (1.5 x 1 cm) chiffres romains, bracelet 
souple maille forçat, circa 1960. Poids brut : 18.56 g environ. 

410 

160  Bague "Navette" en or jaune 18K (750/oo) agrémentée d'un saphir taille navette dans un entourage 
de petits diamants, TDD 50. Poids brut : 3.63 g environ. 

180 

161  JAEGER LECOULTRE pour HERMES : Pendulette de voyage en laiton présentée dans son coffret 
gainé de cuir noir, 11 x 6 cm. 

 

162  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Paddock, champs de course", dessin par Jean-Louis Clerc 
circa 1956, marge vert d'eau, fond ivoire, 84 x 86 cm. Présenté dans sa boîte d'origine. 

110 

163  Ensemble de 5 couverts en argent poinçons Premier Coq, Deuxième Coq et Vieillard, modèle filets, 
divers MO. Poids brut : 868 g environ. On joint deux petites cuillères en argent poinçons Premier et 
Deuxième Coq, modèle uniplat. Poids brut : 338 g environ. 

280 
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164  Timbale en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO, fond guilloché à décor ciselé d'un cartouche 
feuillagé marqué "Denise", H. 7.6 cm. Poids brut : 53 g environ. 

40 

165  12 cuillères à café en argent vermeillé, L. 9 cm. Poids brut : 162 g environ. 70 

166  Emile HUGO : Plat rond à bord mouvementé en argent, poinçon Minerve, souligné de filets, l'aile à 
décor d'un monogramme "B" entouré de rinceaux feuillagés, D. 30 cm. Poids brut : 776 g environ. 

250 

167  Lot en argent (800/oo), comprenant une paire de ciseaux à bonbons à décor ajouré de roses et un 
petit bougeoir à main, base ronde au bord souligné d'une frise de palmettes, la prise formée d'une 
feuille, le fût figurant un dauphin soutenant le binet au bord légèrement dentelé, H. 8 cm, D. 9.3 cm. 
Poids brut : 86 g environ (petits chocs au binet). 

30 

168  Verseuse de style rocaille en argent, poinçon Minerve, à décor de cotes torses, feuilles et fleurs, H. 
19.5 cm. Poids brut : 300 g environ. 

80 

169  Prudent QUITTE : Louche en argent, poinçon Minerve, modèle à filets, L. 34 cm. Poids brut : 224 g 
environ. 

70 

170  Ensemble de 2 ronds de serviette en argent, poinçon Minerve, l'un à décor ciselé ondé entourant un 
cartouche, le second à décor ciselé de frises de pointillés encadrant un cartouche (légers chocs). 
Poids brut : 29 g environ. 

50 

171  Montre en argent (800/oo) à décor de feuillages ciselés, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, lunette 
tournante, D. 2.8 cm, bracelet semi rigide, D. max : 6.5 cm. Poids brut : 42.63 g environ. (AC). 

30 

172  Parure en or jaune 8 K (333/oo) maille plate entremêlée, comprenant un collier, L. 40 cm, et un 
bracelet, L. 18.5 cm. Poids brut : 24.4 g environ. 

350 

173  Bague style Art-Déco en or gris 18 K (750/oo) ornée au centre d'une émeraude taille ovale 2.8 cts 
environ, agrémentée de lignes de diamants, 1.3 cts environ. TDD 52. Poids brut : 6.6 g environ. 

 

174  Joli collier "Draperie" en or gris 18 K (750/oo) présentant des maillons formant des éventails sertis de 
diamants blancs et bruns, retenant en pampilles des citrines et des aigues-marines taille ovale 
alternées, L. 82 cm. Poids brut : 50 g environ. 

 

175  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) composés de barrettes à section carrée pavées 
sur les quatre faces de diamants taille brillant et retenant des perles de culture de Tahiti (diamètre 
15,5 mm), H. 6 cm. Poids brut : 19 g. (AC). 

 

176  Pendentif "Camée" ovale en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'un profil de femme, monture torsadée, 
H. 3 cm. Poids brut : 2.8 g environ. 

50 

177  Broche en or 18 K (750/oo) et argent (800/oo) à décor de torches, ruban et feuillages pavée de 
diamants taille rose, L. 5.5 cm (petits manques). Poids brut : 8.1 g environ. 

 

178  Bracelet en or de deux tons 18 K (750/oo) maillons ovales ajourés ornés d'une ligne d'éclats de 
diamants, L. 19 cm (manque un petit diamant). Poids brut : 14.2 g environ. 

 

179  Bague "Serpent" en or jaune 18 K (750/oo) pavé de petites émeraudes et de 2 éclats de diamant 
pour les yeux. TDD 55. Poids brut : 4.6 g environ. 

125 

180  Bague double jonc godronné en or jaune 18K (750/oo) sertie en son centre d'un cabochon 
d'émeraude. TDD 52. Poids brut : 9,9 g. 
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181  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) sertis de lignes de diamants taille brillant, 
calibrant ensemble 1,40 ct environ, H. 2.5 cm. Poids brut : 3,6 g. (AC). 

 

182  Pendentif "Fleur au papillon" en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté de 6 perles formant les pétales, H. 
3 cm. Poids brut : 3.9 g environ. 

95 

183  Bague Marquise en or jaune 18K (750/oo) ciselé, ornée au centré d'un cabochon d'opale entouré par 
quatre grenats démantoïdes, les extrémités serties de deux diamants taille brillant. TDD 52. Poids 
brut : 6 g. 

 

184  Bracelet jonc rigide ouvrant en or gris 18K (750/oo) agrémenté d'une ligne de diamants taille brillant 
en serti rail. Poids brut : 13,8 g. 

600 

185  Paire de pointes d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornées chacune d'une perle de Tahiti 8/9 mm. 
Poids brut : 3.6 g environ. 

110 

186  Bracelet de boules de lapis-lazuli alternées de petites boules d'or 18 K (750/oo), agrémenté de 2 
breloques en or, perles et lapis-lazuli, fermoir en or, L. 19 cm. Poids brut : 4.64 g environ. 

180 

187  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. 

 

188  Bracelet Tank en or rose 18K (750/oo) à maillons géométriques articulés. Vers 1940. L. 18 cm, larg. 
1,5 cm. Poids brut : 62,1 g. 

 

189  Bague rectangulaire Art-Déco en or blanc 18 K (750/oo), ornée d'un saphir rectangulaire serti clos 
dans un entourage d'éclats de diamants, circa 1940. TDD 49.5. Poids brut : 3.27 g environ. 

330 

190  Paire de pendants d'oreille en or jaune 18 K (750/oo) à décor ciselé, ornées chacune d'un camée à 
décor d'un profil de femme et de pampilles mobiles, H. 5.5 cm. Poids brut : 4.7 g environ. 

190 

191  Ensemble comprenant 2 épingles à chapeau en or jaune 18 K (750/oo), l'une ornée d'une Minerve en 
calcédoine entourée de petites perles, L. 9 cm, l'autre ornée du profil de Gallia, L. 6 cm. On joint un 
coulisseau en or jaune style Art-Nouveau orné d'un profil de femme signé "Tairac", D. 1.5 cm. Poids 
brut total : 11.2 g environ. On joint une épingle à chapeau en argent à décor d'une lyre. 

250 

192  Bague en or jaune 14K (585/oo), le plateau rond centré d'un important diamant taillé en rose 
couronnée dans un double entourage de diamants taillés en roses (une remplacée). TDD 53. Poids 
brut : 7.9 g  (AC). 

 

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

80 

194  Bague en or jaune 18 K (750/oo) monture godronnée, agrémentée au centre d'une pierre jaune taille 
carrée, probablement une citrine (1.3 x 1.3 cm environ). TDD 53.5. Poids brut : 7.4 g environ. 

160 

195  CHOPARD : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo) modèle "Happy sport", cadran rond à fond 
crème agrémenté de 5 diamants mobiles, la lunette sertie de diamants taille brillant, le boitier et le 
remontoir ornés de cabochons de saphirs, mouvement à quartz, bracelet cuir recouvert d'un tissu 
crème, boucle ardillon en or. Signée et numérotée 27/6149-23, 813564 et 4142. D. 25 mm. Poids brut 
: 39.8 g environ. * 

2400 

196,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) poinçon tête de cheval, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains pour les heures, chiffres arabes pour les minutes, compteur des secondes, le dos à décor 
d'un cartouche et de feuillages sur fond guilloché, clapet intérieur or, numérotée 18223, H. 6 cm, D. 
4.4 cm (petit accidents à l'émail). Poids brut : 59.8 g environ. 

610 
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197  Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006) : Pendentif "Micro David" en argent (925/oo), légèrement 
articulé, démontable, présentant à l'intérieur un cabochon de lapi-lazuli et un anneau souple relié au 
sexe en or jaune 18K (750/oo), trace de signature sur le bras gauche, circa 1960, H. 5.7 cm (bélière à 
refixer). Poids brut : 74.7 g environ. 

 

198  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille brillant pesant 2,05 carats, couleur E, pureté 
SI1, sans fluorescence, épaulé de lignes de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée de 
son certificat du HRD. TDD 52,5. Poids brut : 3,7 g. 

 

199  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) maille allongée filigranée à décor de fleurettes, L. 19.5 cm. Poids 
brut : 10.8 g environ. 

300 

200  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. TDD 45. Poids brut : 5.6 g environ.  

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

670 

201  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, signée et numérotée. 
Présentée dans son écrin d'origine. TDD 43. Poids brut : 6.12 g environ.  

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

560 

202  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 d'origine. TDD 53. Poids brut : 6.3 g environ.  

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

770 

203  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. 
Présentée dans son écrin. TDD 47. Poids brut : 6 g environ.  

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

680 

204  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) orné d'un diamant taille brillant pesant 0,23 ct en serti griffe, il est 
retenu par sa chaîne en or jaune 18K (750/oo) maille forçat. Poids brut : 2,6 g. 

330 

205  Bague en or jaune 18K (750/oo) la plateau figurant une marguerite composée de diamants taille 
brillant. TDD 55. Poids brut : 3,5 g. 

 

206  Pendentif et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo) serti d'un saphir taille ovale 
1.2 ct, la bélière ornée de 4 diamants blancs taille moderne 0.03 ct. Dim. pendentif : 13 x 5 mm.  L. 
chaîne : 45 cm. Poids brut : 2.2 g environ. 

750 

207  Pendentif "Fleurs" en or jaune 18 K (750/oo) ajouré, et orné de 2 pierres roses, H. 3.5 cm. Poids brut 
: 2.3 g environ. 

70 

208  Bague "Fleur" en or gris 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille brillant calibrant environ 0.30 ct 
entouré de diamants taille brillant et taille navette. TDD 52. Poids brut : 3,3 g. 

740 

209  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale épaulé de motifs triangulaires sertis de 
diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 5,9 g. 

430 

210  SWATCH : Montre "Xmas by Christian Lacroix", water resistant, bracelet élastique, édition limitée 
Christmas 94, présentée dans un écrin formant une boîte rouge en plexi transparent, avec livret. 

50 
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211  SWATCH : Montre "Mille Stelle" pailletée argent, limited edition Christmas 99. Présentée dans un 
coffret formant une étoile, boîte grise d'origine (boite accidentée). 

90 

212  SWATCH : Montre "The Magic Spell" édition limitée Christmas 1995, cadran formant une boule à 
neige. Présentée dans un écrin formant livre. 

60 

213  SWATCH : Montre Pop by Vivienne Westwood. Présentée dans une boule à décor de pastilles 
colorées et surmontée d'une croix. 

60 

214  SWATCH : Coffret de 4 montres "Swiss Art" dont : Felice Varini, NiKlaus Troxler, Silvie & Cherif 
Defraoui et Not Vital. Présentées dans un étui gris. 

 

215  SWATCH : Montre "Roi Soleil" édition limitée Christmas 1993, bracelet cuir recouvert de tissu rouge. 
Présentée dans un écrin octogonal ornée d'un portrait de Louis XIV. 

80 

216  SWATCH : Montre "Scribble" 1993 water resistant. Présentée dans une pochette. 50 

217  Bague asymétrique ajourée en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 22 diamants blancs taille moderne 
0.2 ct formant un solitaire "illusion". TDD 51.5. Poids brut : 1.6 g environ. 

 

218  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornée de deux diamants ronds taille moderne 
0.15 ct sertis clos. Poids brut : 0.95 g environ. 

200 

219  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un saphir taille ovale 4.05 cts épaulé de 2 diamants blancs 
taille moderne 0,20 ct. TDD 55.5. Dim. tête de bague : 1.5 x 1.2 cm. Poids brut : 4.3 g environ. 

 

220  Timbale droite à fond plat en argent massif, 1er titre poinçon Minerve, le bord souligné de filets, H. 
7.5 cm, D. 7.5 cm. Poids brut : 100 g environ. 

 

221  Lot en argent poinçon Minerve comprenant une timbale, un rond de serviette et une tasse et sa sous-
tasse. Poids brut : 240 g environ (chocs). 

65 

222  Chocolatière en argent, Paris 1762-1768, poinçon de charge et de décharge, poinçon de MO LC ?,  
le corps uni gravé d'armoiries sous couronne comtale, manche en bois naturel tourné, H. 14.5 cm. 
Poids brut : 242 g environ. (petits chocs). 

420 

223  Ensemble en argent, poinçon Minerve, comprenant 4 couverts et une cuillère modèle ferronnerie, 4 
fourchettes à huître à décor de médaillon style Louis XVI et une pelle à beurre. Poids brut : 630 g 
environ. 

160 

224  Suite de 6 petites cuillères en argent, dont 3 poinçon Vieillard et moyenne garantie, poinçon de MO J. 
VEYRIER, 3 poinçon Minerve. Poids brut : 128 g environ. 

50 

225  Tire-bouchon en argent massif, poinçon Minerve 1er titre, à décor de ceps de vigne, L. 11.5 cm. 
Poids brut : 85 g environ. 

170 

226  Ensemble de couverts de service en argent, poinçon Minerve, comprenant une fourchette et une 
pelle à gâteaux modèle rocaille, et un couteau à fromage, lame à décor de plumetis. Poids brut : 290 
g environ. 

60 

227  Timbale droite légèrement évasée en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, ornée d'une frise de 
chardons sur fond guilloché, H. 7 cm. Poids brut : 60 g environ. 

80 

228  Couvert en argent modèle uniplat, la spatule fleurdelysée et marquée "L ROY", poinçons non 
identifiés, poinçon de MO "PLR", peut-être Pierre-Louis Delaroche, reçu en 1724. Paris, 18e siècle. 
Poids brut : 135 g environ. 

150 
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229  Edmond MOLLE : Pot à lait en argent poinçon Minerve à décor d'une frise de motifs végétaux 
rocaille, H. 7.5 cm (2 petits chocs sur la panse). Poids brut : 75 g environ. 

25 

230  Drageoir sur piédouche en verre et en argent, poinçon Vieillard, Grosse Garantie Paris, à deux anses 
latérales, base carré reposant sur 4 pieds griffes. Poids brut : 830 g environ. 

260 

231  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) composés de barrettes triangulaires serties de 
diamants, elles retiennent un motif en jade sculpté, H. 3.6 cm. Poids brut : 4,9 g. 

 

232  Petit diamant sur papier, 0.2 ct environ. 80 

233  Collier de maille alternée en or gris 18K (750/oo) agrémenté de perles de culture, L. 46 cm. Poids 
brut : 5,1 g. 

 

234  Petite bague "Bouquet" en or jaune 18 K (750/oo) formée de feuillages et fleurettes ornés de pierres 
de couleurs, circa 1900. TDD 53. Poids brut : 2.7 g environ. 

110 

235  Bague en or jaune 18K (750/oo) ajouré à décor d'enroulement, centrée de quatre diamants taille 
ancienne calibrant ensemble 0,60 ct environ. Vers 1950. TDD 53.5. Poids brut : 9,1 g. 

 

236  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) formé de maillons ronds, chacun orné d'un diamant taille ancienne 
ou d'un saphir rond, L. 18.5 cm. Poids brut : 14 g. 

 

237  Bague asymétrique "Trilogie" en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une ligne de 3 petites 
émeraudes serties griffes, taille émeraude. TDD 59. Poids brut : 3.1 g environ. 

150 

238  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) retenant une perle de Tahiti 8/9 mm. Poids brut : 0.4 g environ. 75 

239  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (petits éclats) 
dans un entourage de diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 4,2 g. 

 

240  Bracelet en or jaune 14 K (585/oo), maille rectangulaire ajourée, L. 18 cm. Poids brut : 4.57 g 
environ. 

100 

241  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une perle de culture épaulée de brillants. TDD 45. Poids brut 
: 2.25 g environ. 

70 

242  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) à maillons gourmette entrecoupés de diamants taille ancienne et 
de cabochons d'émeraudes sertis clos sur platine (850/oo), L. 17.5 cm. Poids brut : 23,6 g. 

 

243  Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'une perle des mers du Sud blanche (diamètre 14,2 mm), 
l'entourage formant un double tourbillon serti de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 11,35 g. 

 

244  OMEGA : Montre de dame circa 1950 en or jaune 18 K (750/oo), cadran irisé à index, bracelet ruban 
tressé, L. 16.5 cm. Poids brut : 23.96 g environ. 

560 

245  Bague dôme en or gris 18K (750/oo) à décor géométrique serti de diamants taille brillant, ornée au 
centre d'un diamant taille brillant serti clos calibrant 1,30 ct, couleur supposée I/J pureté SI2. TDD 55. 
Poids brut : 4,9 g. (AC). 

 

246  Pendentif "Croix" et sa chaine maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo) pavée de 24 
diamants blancs taille baguette, 0.1 ct, et de 5 diamants blancs taille moderne, 0.03 ct, H. 2.5 cm, L. 
de la chaine : 45 cm. Poids brut : 2.25 g environ. 
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247  Bracelet en or gris 18K (750/oo) composé de maillons ronds et rectangulaires ajourés sertis de lignes 
de diamants taille brillant et alternés de barrettes serties de saphirs calibrés. Style Art Déco, L. 17 
cm. Poids brut : 20,2 g. (AC). 

 

248  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir taille coussin pesant 3,96 carats, origine probable 
Ceylan, non chauffé, épaulé par deux diamants taillés en poires calibrant chacun 0,40 ct environ. 
TDD 53. Poids brut : 4,45 g. 

4000 

249  Pendentif en or jaune 18 K (750/oo) figurant un masque africain à décor filigrané, H. totale : 3 cm. 
Poids brut : 2.2 g environ. (AC). 

60 

250  FRED : Bracelet "Force 10", modèle câble en acier, L. 19 cm. Présenté dans son écrin d'origine (sans 
la manille). 

150 

251  Petite bague "Toi et Moi" en or gris 18 K (750/oo) ornée de 2 perles. TDD 49.5. Poids brut : 2.2 g 
environ. 

60 

252  Bague "Dôme" en or jaune 18 K (750/oo) sertie de turquoise et de nacre, agrémentée d'une ligne 
sinueuse de diamants de 0.05 ct. TDD 53.5. Poids brut : 7.15 g environ. 

700 

253  HERMES : Carré de soie imprimé titré "Caraïbes", marge rose, fond ivoire, 84 x 86 cm. Présenté 
dans sa boîte d'origine. (quelques taches). 

80 

254  HERMES Paris : Carré de soie imprimé "La mare aux canards", fond écru à décor de roseaux, liseré 
bleu, 84 x 86 cm. Présenté dans sa boîte d'origine. 

140 

255  Joli collier quatre rangs en or gris 18 K (750/oo) agrémenté d'une ligne de tanzanites, de tsavorites, 
de rubis et de diamants, taille navette, L. 40 cm. Poids brut : 65 g environ. 

2000 

256  CRISTALOR : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo) cadran ovale à index, bracelet souple 
ruban. Poids brut : 27.9 g environ. 

670 

257  Bague carrée à pans coupés en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre de 19 diamants blancs 
taille moderne 0.20 ct, entourés de 33 diamants blancs taille baguette 0,15 ct. TDD 51.5. Poids brut : 
1.85 g environ. 

 

258  Petite bague ajourée en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un motif feuillagé agrémenté d'un petit 
diamant 0.05 ct environ, d'un petit rubis et d'une petite perle (manque une perle). TDD 51. Poids brut 
: 1.3 g environ. 

70 

259  FERAUD : Pendentif "Coeur" en or gris 18 K (750/oo) orné d'une ligne de petits diamants, le coeur en 
verre facetté (petits éclats au niveau de la monture), H. 2.5 cm. Poids brut : 5.6 g environ. 

40 

260  LONGCHAMP : Sac bandoulière modèle "Roseau", en cuir violet façon crocodile et son porte-
monnaie assorti (Bel état, petites usures d'usage). 

90 

261  Petite bague Art-Déco en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un petit diamant épaulé d'éclats de 
diamants, circa 1930 (accidents à la monture). TDD 55. Poids brut : 2.1 g environ. 

110 

262  Collier cordon coulissant fuchsia retenant une perle de Tahiti, 8/9 mm. 40 

263  Bracelet fantaisie formé de carrés de nacre, fermoir aimanté agrémenté de 2 perles, L. 18 cm. 10 

264  RODANIA : Montre de dame, cadran rectangulaire agrémenté de deux lignes de diamants (2 x 2.5 
cm), fond blanc, bracelet de maillons en acier et céramique blanche, boucle déployant "papillon", 
water resistant, L. 18 cm. (avec garantie internationale). 

130 
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265  Chevalière en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée "CM". TDD 57. Poids brut : 8.8 g environ. 240 

266  Bague ajourée en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale 3.98 cts, dans un entourage 
de 28 diamants ronds taille moderne 0.3 ct. TDD 52. Poids brut : 6.05 g environ. (Certificat GGT 
11090176). 

 

267  Bague "Fleur" en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'un saphir taille ovale, entouré d'une ligne 
de petits diamants et d'une ligne de petits saphirs. TDD 56. Poids brut : 5.17 g environ. (AC). 

200 

268  DON WATER GENEVE : Montre de dame style Art-Déco, petit boîtier carré (1.5 x 1.5 cm) en or jaune 
18K (750/oo) épaulé de 2 agrafes godronnés reliées à des motifs d'ailes stylisées, fin bracelet en cuir 
noir (accident à un coin du verre). Poids brut : 17.30 g environ. 

280 

269  Bague ronde en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'un pavage rond de 7 diamants blancs 
taille moderne 0,15 ct, dans un entourage de 15 saphirs taille ronde 0,30 ct. TDD 52 

. Poids brut : 2.3 g environ. 

400 

270  Pendentif porte-mine en or jaune 18 K (750/oo) et métal, à décor de torsades, frises de lambrequins 
et incrustations de petites perles, fin 19e siècle, H. 4.5 cm. Poids brut : 9.16 g environ. 

 

271  Collier de perles ovales, fermoir argent, L. 44 cm. 60 

272  Bague chevalière en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'un petit diamant taille ancienne, 0.25 ct 
environ, serti clos (important gel ou fêle?). TDD 54.5. Poids brut : 5.2 g environ. 

 

273  DREFFA GENEVE : Montre d'homme "Antimagnetic incabloc", boîtier circulaire en or jaune 18 K 
(750/oo), fond beige chiffres arabes, bracelet en vachette havane, D. 3.3 cm. Poids brut : 31.5 g 
environ. 

 

274  Alliance en or gris 18 K (750/oo). TDD 61.5. Poids brut : 4.18 g environ. 115 

275  Ensemble en or 18 K (750/oo) comprenant une broche barrette ornée d'une pierre rouge, L. 6.5 cm, 
et une épingle à chapeau à décor de cerises, L. 5.5 cm. Poids brut : 3 g environ 

80 

276  Bracelet cordon rouge coulissant agrémenté d'une perle de Tahiti 8/9 mm. 50 

277  Michel HERBELIN : Montre de dame, boitier carré en acier, fond nacré, chiffres arabes, bracelet en 
cuir taupe, water resistant, Dim. max avec cornes : 2.3 x 2.7 cm. 

60 

278  Bague "Dôme" en argent (800/oo) ornée de 3 lignes de zircons alternées de 2 lignes torsadées. TDD 
54. Poids brut : 14.15 g environ. 

40 

279  Ensemble en or 18 K (750/oo) comprenant 3 alliances, une bague ornée d'une perle et une bague 
solitaire agrémentée d'une pierre imitant le diamant. TDD de 54 à 65. Poids brut : 12.6 g environ. 

330 

280  TITAN : Montre de dame en acier deux tons, cadran rond, fond blanc à index, dateur à 3h, bracelet 
souple et fermoir à boucle déployante, D. 3 cm, L. 16.5 cm (à réviser, remontoir bloqué?). 

30 

281  Bague "Marguerite" en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un saphir ovale agrémenté de petits 
diamants. TDD 51. Poids brut : 4.3 g environ. 

200 

282  TI SENTO MILANO : Sautoir fantaisie en argent (925/oo) alterné de perles de turquoise et de cristaux 
synthétiques facettés transparents et fumés, retenant un pendentif amovible serti d'un cristal 
synthétique facetté bleu-vert, L. 90 cm. 
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283  Bague "Fleur" en or gris 18 K (750/oo) ornée de petits diamants. TDD 50. Poids brut : 3.8 g environ. 165 

284  Paire de pointes d'oreilles "Boule" en or jaune 18 K (750/oo) présentant une chainette amovible 
retenant une pierre rouge taille navette, H. 2.5 cm. On joint une bélière en or jaune. Poids brut total : 
4.9 g environ. 

125 

285  HERODIA : Boîtier de montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), agrémenté de 4 motifs feuillagés, 
fond irisé, chiffres arabes, cadran des secondes, mouvement mécanique, D. 2.2 cm (en l'état). Poids 
brut : 9.18 g environ. 

125 

286  Parure fantaisie "Grosse fleur" en métal doré agrémenté de cabochons noirs et d'un pavage de 
pierres imitant le diamant, comprenant un pendentif et son collier cordon, D. 5 cm, L. 30 cm, et une 
paire de clips d'oreilles, D. 3.5 cm (petits manques). 

15 

287  Bracelet semi-rigide en argent (800/oo) à décor feuillagé, D. max : 6 cm, L. 18.5 cm (petits chocs). 
Poids brut : 17.3 g environ. 

20 

288  NON VENDU Ensemble de 3 broches en or 18 K (750/oo), l'une à décor d'un camée, l'autre de forme 
barrette ornée d'une perle et la dernière polylobée à décor feuillagé. Poids brut : 7.5 g environ. On 
joint 2 pendentifs monture argent, l'un retenant une perle, l'autre formant une croix celtique. 

150 

289  Ensemble de débris en or 18 K (750/oo) comprenant une bague 3 anneaux, une monture de bague, 2 
bracelets, une paire de pointes d'oreilles "nœuds" et divers. Poids brut : 17.7 g environ. On joint une 
paire de pointes d'oreilles en métal. 

490 

290  Ensemble de débris en or jaune 18 K (750/oo) comprenant : une bague chevalière monogrammée 
"JF", une alliance et 2 bracelets bébé (dont un avec anneau ressort métal). Poids brut : 19.4 g 
environ. (AC). 

535 

 
Nombre de lots : 290 


