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   1 Lingot d'or avec son certificat n°920 914 de la Compagnie des métaux précieux du 
18/03/1968

47 550

   2 Pièce de 20F or 1912 290

   3 Deux pièces de 20F or 1911. 560

   4 Pièce de 10F or 1866A 160

   5 Pièce de 10F or 1859 BB 160

   6 Deux pièces de 10F or de 1858 A - 1899 et une pièce de 5F or 1860 A 390

   7 Pièce de 20F en or jaune 1811A 300

   8 Deux pièces de 20F or dont une 1904 et une Suisse 1935B 560

   9 Pièce de 20F or Suisse 1922 B 290

  10 Douze pièces de 20F or dont 1 de 1851 A - 2 de 1856 A - 1 de 1859 A - 1 de 1864 B - 1 de 
1887 A - 1 de 1895 A - 1 de 1905 - 1 de 1908 - 1 de 1906 - 1 de 1913 - 1 de 1914

3 490

  11 Pièce de 40F en or jaune 1811A 560

  12 Pièce de 40F or 1828 A 570

  13 Pièce de 40F or 1818 W (Lille) 570

  14 Pièce de 40F or 1812 A 565

  15 Pièce de 40F or 1812 A 560

  16 Pièce 50F or 1857 A 700

  17 Pièce de 50F or jaune 1857A 700

  18 Pièce de 50F or de 1857 A 760

  19 Pièces 100F or Monaco 1901 1 450

  20 Pièce de 100F or de 1909 A 1 500

  21 Pièce de 100F or de 1858 A 1 420

  22 Pièce de 50 pesos en or 1821-1947 1 850

  23 Pièce de 50 pesos en or 1821-1947 1 830

  24 Pièce de 50 pesos en or 1821-1947 1 830

  25 Pièce de 50 pesos en or 1821-1947 1 900

  26 Pièce de 50 pesos en or 1821-1947 1 840

  27 Pièce de 50 pesos en or 1821-1947 1 850

  28 Pièce de 100 couronnes or François-Joseph 1er Autriche 1915. 1 500

  29 Pièce en or de 4 ducats François Joseph 1er d'Autriche de 1915. 660

  30 Médaille en or commémorant le couronnement de la reine Victoria. 31g8 2 490

  31 Pièce en or de 1 pond Afrique du Sud 1898 380

  32 Dix pièces de 10 florins or dont 2 de 1933 - 1 de 1932 - 2 de 1926 - 1 de 1925 - 3 de 1912 - 
1 de 1889

2 880

  33 Dix pièces de 10 florins or de 1917 2 890
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  34 Dix pièces de 10 florins or dont 2 de 1917 - 6 de 1913 - 2 de 1877 3 090

  35 Pièce en or probablement HONORIUS (393-423). Son buste diadémé et drapé à droite. R/ 
VICTORIA AVGGG. Honorius debout à droite tenant étendard et globe, captif à terre.
Solidus frappé à Ravenne. 4g5

560

  36 Pièce de 100F or 1908A 1 420

  37 Pièce de 20F or Louis XVIII 1814 A. 400

  38 Cinq pièces de 20F or dont une de 1852A - 1856A - 1859A - 1858BB - 1860BB 1 400

  51 Ensemble de pièces diverses en argent dont une 5F 1868, une 5F 1875, une 2F 1916, trois 
1F 1915-1916-1917, et une pièce 1872. P.B. 80g

70

  52 Ensemble de pièces anciennes en bronze pour certaines probablement antiques 170

  53 Pièce de 100F (1988) et une pièce de 5F (1964) en argent. 27g1 30

  54 Ensemble de pièces diverses métal 30

  55 Ensemble de pièces en argent dont trois pièces de 50F Hercule de 1975, 1977, 1978 - 
Onze pièces de 10F Hercule des années 1965 (1) - 1966 (6) - 1967 (2) - 1968 (2) - Une 
pièce de 5F Belge de 1873 - Trois pièces de 5F Semeuse 1960 (2) 1963 (1) - Une pièce de 
2F Semeuse 1918 - Une pièce de 1F Semeuse  1915. Poids total. 443g

290

  56 Trois deniers de l'archevêché de Lyon. 100

  57 Trois deniers de l'évêché de Clermont 120

  58 Important ensemble de pièces en argent dont francs Turin, Hercule, et Semeuse. 1kg487 900

  59 Lot de pièces en argent dont six pièces de 100F invalides (1 de 1982 et 5 de 1983) - Deux 
100F Marie Curie 1984 - Trois 100F Zola Germinal 1985 - Une 100F Statue Liberté 1986 - 
Une 100F Lafayette 1987 - Deux 50F 1974 et 1975 - Une 5F 1965. 266g7. On joint un lot de
pièces de 10F.

195

  61 Trois petits pendentifs en pierres dont améthyste brute, aventurine verte en forme de coeur, 
serpentine rectangulaire.

40

  62 Ensemble de pierres dont deux quartz fumé, cinq citrines et une cordiérite. 60

  63 Opale noble Welo d'Ethiopie de 0,61ct. 300

  64 Ensemble de pierres déco diverses dont jaspe sanguin, camée, agate, hématite, perle 
mabé de Tahiti...

60

  65 Ensemble de topazes bleues (certaines probablement traitées), pour 32,48cts 75

  66 Péridot cabochon de forme ronde. 4,31cts 40

  67 Ensemble de quartz dont citrines (55,08cts) améthystes (15,41cts), quartz fumés (7,91cts), 
quartz rose (6,15cts) de formes et tailles diverses. Certaines accidentées.

50

  68 Ensemble d'aigues-marines de tailles et formes diverses pour 14,86cts. 110

  69 Ensemble de tourmalines bleues à vertes cabochons ronds pour 6,27cts. 50

  70 Emeraude sur papier de 2,77ct, forme carrée à pans coupés. 7,72 x 7,48 x 6,04mm.. Avec 
son certificat de GJEPC India.

810

  71 Emeraude rectangulaire à pans coupés sur papier de 0,81ct. 7,85 x 4,95 x 2,4mm. 40

  72 Emeraude de forme carrée à pans coupés de 1,17ct. 6,8 x 3,7mm 110

  73 Emeraude de forme ovale facettée de 2,04cts. 9,1 x 7,1 x 4,8mm 150

  74 Emeraude de forme rectangle à pans coupés de 1,62ct. 7,4 x 6,5 x 4,5mm 120

  75 Emeraude de forme ovale facettée de 2,20cts. 10,1 x 7,8 x 3,7mm 110

  76 Ensemble de émeraudes de tailles et formes diverses pour un total de 5,49cts. En l'état. 110

  77 Ensemble de diamants de pavage de tailles diverses pour un total de 1,94ct. 470

  78 Ensemble de diamants de pavage pour un total de 3,40cts 1 100

  79 Ensemble de diamants de pavage pour un total de 1,90ct. 550

  80 Diamant sur papier d'environ 1ct, taille brillant, colette coupée. 6,63 x 3,59mm 1 200

  81 Diamant sur papier d'environ 0,35ct, taille brillant. 4,52 x 2,69mm 260

  83 Diamant sur papier de 0,43ct H I2. Certificat AIG 1810008180 BE du 06/12/2019 200



Liste des résultats de vente 20/08/2020
Bijoux argenterie

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE VICHY

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  84 Ensemble de dix diamants pour un total de 1,34ct (environ 3,2mm x 1,9mm chacun) 360

  85 Deux saphirs cabochons, l'un de forme ovale pour 2,80cts, l'un navette pour 1,85ct. 70

  86 Trois saphirs naturels dont un navette, un rond et un oval. Total 1,74ct. 70

  87 Saphir traité au berylium pour 3,20cts 50

  88 Ensemble de saphirs de tailles et formes diverses dont certains petits synthétiques. Total : 
22,3cts

60

  89 Ensemble de saphirs synthétiques de couleurs diverses 20

  90 Saphir étoilé synthétique. 10

  91 Ensemble de pierres d'imitations de formes et couleurs diverses. 10

  92 Amétrine de forme ovale entièrement facettée. 22,26cts. 21 x 15,8 x 12,1mm. 80

  93 Ensemble de rubis naturels et certains petits synthétiques. Total 13,6cts 60

  94 Ensemble de rubis synthétiques 20

  95 Ensemble de grenats pyropes ou almandins de formes diverses. Total 24,5cts 50

  96 Petit bloc de jade néphrite poli d'Afghanistan. Poids 217g. 10 x 4,8 x 2 cm 90

 101 Ensemble de petits bijoux fantaisie 30

 102 Ensemble de bijoux fantaisie en métal plaqué et divers. Avec une chaine en argent. 17g4. 
Long. 55cm

40

 103 Bracelet en ivoire. 57g2. Diam. 10cm, diamètre intérieur 7,8cm. On joint une montre 
bracelet en métal doré de marque Michel Herbelin.

75

 104 Bague en métal doré orné d'un camée sur coquillage camouflant une montre de marque 
Chronos n°2/381.

50

 105 Collier de corail. On joint une gourmette en métal doré et un bracelet rigide en bronze et 
cabochon de verre inscrit Henry.

52

 106 Deux saphirs incolores ronds. On joint bijoux or accidenté 0g55. 30

 107 Collier en morceaux de corail. P.B. 20g1. Long. 49cm 25

 108 Ensemble de bijoux fantaisie. 60

 109 Paire de lorgnons en métal doré avec son étui de la maison Lecoeur à Paris 35

 110 GUIOT DE BOURG. Bracelet galuchat large bleu. Le galuchat est le cuir de raie. 100

 111 GUIOT DE BOURG. Bracelet galuchat large crème. Le galuchat est le cuir de raie. 90

 112 GUIOT DE BOURG. Bracelet galuchat bleu. Le galuchat est le cuir de raie. 100

 113 GUIOT DE BOURG. Bracelet galuchat noir. Le galuchat est le cuir de raie. 70

 114 GUIOT DE BOURG. Bracelet galuchat rouge. Le galuchat est le cuir de raie. 90

 116 Bracelet formé de quinze perles et d'intercalaires en forme de disques en jade jadéite. 31g 70

 117 Bague en or jaune sertie d'un camée sur agate représentant un profil de femme. P.B. 3g3. 
TDD. 54

150

 118 Chevalière en or jaune monogrammée "P.V.". 3g9. TDD. 50 125

 121 Porte monnaie réticule en argent à décor floral. 73g1 60

 122 Ensemble de bijoux en or dont paire de boucles d'oreilles, une bague Chevalière "MG" 
(accidents) et une médaille de baptême. P.B. 6g1

205

 123 Bague solitaire en or blanc sertie d'un diamant taillé en brillant d'environ 0,25ct épaulé de 
quatre petits diamants taille 8/8. Elle porte un numéro 927. TDD. 49. P.B. 3g3.

150

 124 Bague marguerite en or jaune et or blanc sertie de pierres blanches. P.B. 3g8. TDD. 57 150

 125 Gourmette en or jaune. 8g7. Long. 18,5cm 300

 126 Petite chaine en or jaune ornée de petites perles. P.B.3g7. Long. 44cm 90

 127 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune. 11g9 430

 128 Bague en or jaune et platine sertie d'un rubis synthétique encadré de deux lignes de rubis 
calibrés synthétiques, épaulés de deux diamants de taille ancienne et six petits diamants. 
P.B. 12g9. TDD. 53

450
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 129 Petit ensemble de bijoux dont une chaine et son pendentif en argent, le reste en métal. P.B. 
argent 5g6

20

 130 Montre à gousset en or jaune, le cadran émaillé à double numérotation des heures et des 
minutes, guichet des mois, trois cadrans : jours de la semaine, date du jour et phases de la 
lune, sonnerie sur demande des heures et des quarts, mouvement mécanique, spirale 
Breguet. Monogramme "S.F." dans un écusson. Vers 1900. Très léger choc sur un flanc. 
Bon état. PB. 146g5

3 500

 131 Ensemble de pierres sur papier dont une aigue marine roulée montée en pendentif, citrine 
ovale de 2,88cts, deux perles d'imitation, deux verres artificiels dont un en intaille.

50

 132 Collier de perles de culture en chute, fermoir or. Long. 53cm 80

 133 Gourmette en or jaune 14K. 18g5 455

 134 Montre de poche en métal plaqué. PB. 46g 35

 135 Bague en or jaune sertie d'un diamant de taille brillant d'environ 0,50ct (colerette coupée). 
P.B. 3g3. TDD. 60

600

 136 Collier formé de huit rangs de perles d'améthystes, fermoir métal doré. Long. 52cm 95

 137 Paire de boucles d’oreilles "Dormeuse" en or jaune et or gris, ornées chacune d’un diamant 
de taille ancienne dans un entourage de diamants plus petits taillés en rose. P.B. 4g

1 300

 138 Collier draperie en or jaune à motif géométrique, fermoir accidenté. P.B. 22g4. Long. 38cm 870

 139 Montre bracelet boitier or. On joint un ensemble de petits bijoux fantaisie dont collier métal 
doré, petit camée sur agate, médaille ministère de l'agriculture Bourges 1867, et petites 
cuillères à moka en métal argenté.

140

 140 Parure en or gris et diamants composée d'un collier et d'un bracelet de formes 
géométriques sertis de diamants taillés en brillants. P.B. 55g3. Long. collier 44cm. Long. 
bracelet 18cm

2 000

 141 SWATCH. Sistem Arrow YIS403. Montre bracelet homme, cadran noir au dos ouvert. Avec 
boite et notice.

60

 142 Deux bagues en or jaune serties l'une de pierres incolores et la seconde d'une citrine. P.B. 
8g3. TDD. 54

270

 143 Ensemble de petits bijoux en or dont une dent, boucles d'oreilles, pendentif. P.B. 16g7. 545

 144 Poisson articulé en or jaune, oeil en rubis. 3g4 245

 145 Bracelet paillasson en or jaune, orné d'une petite breloque "pingouin". 39g5. Long. 19,5cm 1 660

 146 Collier de perles fantaisie, épingle en métal et petit collier métal et perles 30

 147 Chaine de montre en or jaune. 12g4. Long. 44,5 395

 148 Tour de cou "négligé" en or blanc serti au centre d'un diamant. P.B. 3g80 450

 149 Montre à gousset en argent avec son boitier mineur, remontage à clef par le dos, signée sur
le cache poussière Lebrun. Vers 1850

40

 150 Broche feuille transformable en or jaune sertie de deux diamants d'un carat chacun (colettes
coupées). P.B. 28g3. 6,3 x 5,7cm

4 000

 151 Broche en argent et verre en forme de branche de muguet 50

 152 Pendentif porte photo en or jaune à décor de ruban et fleurs serti de deux pierres d'imitation 
rouge (une manquante), avec sa chaine en or jaune. P.B. 8g8. Long. chaine. 51,5cm

290

 153 Alliance Américaine en platine sertie de dix neuf diamants de taille brillant (l'un ébréché) 
d'environ 0,05ct chacun. TDD. 53. P.B. 4g2

400

 154 LIP, modèle Souveraine. Montre  bracelet avec boitier en or jaune remontage mécanique 
n°13183. On joint une montre bracelet en métal doré de marque Barrier Fils.

120

 155 Broche plaque en or gris à motif géométrique ajouré entièrement serti de diamants de taille 
ancienne et roses. Travail art déco. P.B.10g5. 2,3 x 5,2cm

830

 156 Broche en métal doré en forme de cheval, signée Bala Boosté. 50

 157 Bague en or jaune sertie d'un saphir de forme ovale dans un double entourage de petits 
diamants. P.B. 5g3. TDD. 55

250

 158 Collier double rang en or jaune alterné de perles. P.B. 17g9. Long. 46,5cm 380

 159 Chatelaine en argent repercé à décor couvrant de rinceaux, formant porte montre. P.B. 70g6 130

 160 Bracelet ligne en or gris serti de trente trois diamants en chute, le plus important de taille 
ancienne environ 0,45ct (colette coupée), les autres sont en taille brillant allant d'environ 
0,25ct à 0,08ct. P.B. 31g. Long. 17,5cm

2 800
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 161 Médaille à la Sainte Vierge en or jaune sur une plaque de nacre. P.B. 1g4 60

 162 Chaine de montre en or jaune. 12g4. Long. 34cm 400

 163 Ensemble de petits bijoux en or certains accidentés. 21g 685

 164 Montre bracelet de dame, boitier en or jaune, mouvement de marque ENGO, bracelet cuir. 
P.B. 12g3. Long. 17,5cm

130

 165 Bague chevalière en or jaune et platine sertie de deux diamants principaux de taille brillants 
d'environ 0,50ct chancun, épaulés de deux lignes de chacune cinq diamants en taille 8/8. 
Sur les diamants principaux une colette coupée et la seconde égrisée. P.B. 12g.

2 100

 166 BULOVA. Accutron. Montre bracelet d'homme, bracelet changé. 80

 167 Montre de gousset en or jaune, cache poussière en or, cadran secondes à six heures, 
système de roue à colonne pour la partie chronographe (cadran à midi), spirale Breguet, 
balancier à vis, échappement à ancre. n°1932. P.B. 86g8

980

 168 CARTIER. Montre bracelet en acier, boîtier rond à large lunette gravée et émaillée de 
chiffres romains, cadran beige muet, tour de bras en cuir, Must de CARTIER "Modèle 21" 
n°125000P 003055, mouvement quartz.. Avec son certificat d'origine

470

 169 Petit lot d'argent dont bourse réticule, partie de cuillère, broche, bague et divers. P.B. 34g3. 
On joint un petit lot de fantaisie.

170

 170 Bague solitaire en or blanc sertie d'un diamant 1,48ct de taille brillant couleur I pureté SI1. 
P.B. 3g8. TDD. 55

4 300

 171 Bague en or jaune sertie d'une améthyste de forme rectangulaire à pans coupés. P.B. 6g9. 
TDD. 52

260

 172 Chaine en or jaune maille Vénitienne. 14g5. Long. 51cm 510

 173 Broche "faisan" en or jaune retenant une perle dans son bec et l'oeil serti d'un petit rubis. 
33g5

1 080

 174 Camée corail représentant un profil de femme, monture or. P.B. 5g7 170

 175 JAEGER LE COULTRE. Montre d'homme automatique boitier or n°167928. Avec certificat 
de 1965. P.B. 39g8

800

 177 Bague solitaire en or blanc sertie d'un diamant d'environ 0,30ct. P.B. 3g. TDD. 53 230

 178 Collier maille gourmette Américaine en chute en or jaune. 26g8. Long. 42,5cm 890

 179 Broche barrette en or jaune sertie d'un petit diamant taillé en rose dans un entourage de 
demi perles (quatre manques). P.B. 5g2

170

 181 Bague en or jaune et or blanc sertie d'un petit saphir et petits diamants. P.B. 1g9. TDD. 52 100

 182 Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de diamants d'environ 0,25ct chacun (colette 
coupée). P.B. 3g

570

 183 Montre à gousset gentleman en or jaune, le cadran émaillé à double numérotation des 
heures et des minutes, remontage à clef par le dos. Vers 1830. P.B. 56g2

550

 184 Croix, médaille, paire de clous d'oreilles et une dent en or jaune. 5g3 170

 186 Collier de perles de culture chocker, fermoir en or jaune. Long. 55cm. Ø perles 6,4mm 120

 187 Coeur ouvrant en or jaune orné de petites émeraudes (un manque) et petits diamants taillés
en roses. 10g8

330

 188 Collier draperie en or jaune. 35g9. Long. 49cm. Très légères déformations. 1 250

 189 Alliance en or jaune. 7g8. TDD. 51 250

 190 Julien LE ROY (1686-1759). Montre oignon en or jaune, le cadran émaillé à double 
numérotation des heures et des minutes, mouvement et cadran signés de Julien Le Roy 
n°950, sonnerie à toc. Assez bon état, prévoir révision. P.B. 104g6

3 100

 191 Broche en or jaune sertie d'un diamant principal d'environ 0,07ct épaulé de dix petits 
diamants de 0,01ct. Travail de style Art déco. 5g3

170

 192 Petit lot en or comprenant une paire de lunettes, trois boutons de manchettes et une chaine.
P.B. 19g5

350

 193 Bague en or jaune et platine sertie de diamants taillés en roses. TDD. 53. P.B. 6g9 550

 194 Alliance et chevalière en or jaune et plaque d'onyx. P.B. 5g5. TDD. 54 et 53 170

 195 Montre oignon anglaise en argent à décor au centre du cadran d'un paysage de port, double
boitier, coq. Vers 1780. Bon état. P.B. 95g4

700
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 196 Arne JOHANSEN, Danemark (Années 1956 - 1974).  Parure en argent à boomerang stylisé 
centré de cabochons de calcédoïne verte teintée. Elle comprend un collier, un bracelet et 
une broche. Poinçon A.J. Danemark, vers 1960. Dans une boite Georg Jensen orfèvre à la 
boutique Danoise

600

 198 Chaine en or jaune ornée d'un pendentif formé d'une pièce de 20F 1812A. 23g1. Long 
chaine 45cm

900

 199 Dé à coudre en or jaune à décor de feuilles de vigne et monogramme. P.B. 3g9 140

 200 Intéressant et rare bracelet en or et argent à décor de scarabées formés de cabochon 
d'émeraudes, saphirs, rubis et diamants taillés en roses. Petits manques, accidents et 
restaurations. P.B. 53g8. Long. 17cm

6 500

 201 Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie d'un saphir dans un entourage de petits 
diamants taille 8/8. P.B. 3g3

210

 202 Broche feuillage en or jaune émaillé vert et bleu. P.B. 15g5 520

 203 Bourse réticule en or jaune à motif de feuillage. 30g6 1 330

 204 Rare agitateur à champagne en or jaune. P.B. 5g9. On joint une médaille en métal 220

 205 Bague en or jaune sertie d'un diamant de taille brillant d'environ 0,30ct. P.B. 3g6. TDD. 57 260

 206 LONGINES. Chronographe Dolce Vita - Cadran Silver Réf. L5.656.4, vers 2005.  
Chronographe de forme rectangulaire en acier à fond clippé logotypé. Poussoirs et 
remontoirs en forme d’écrou. Cadran argenté à chemin de fer et trois compteurs cerclés : 
compteur des minutes, comptetour des secondes et petite seconde à 6h, date par guichet 
entre 4h et 5h. Chiffres arabes et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir Longines à boucle 
ardillon acier d’origine. Mouvement : Calibre remontage Quartz signé LONGINES / L538.2 
base. Eta SwissD. im. 28 x 41 mm. État : Beau

210

 207 Chaine en or jaune. 13g9. Long. 54cm 460

 208 Collier double rang de perles de culture chocker orné au centre d'un motif de papillon en or 
jaune serti de diamants, fermoir or gris serti de deux petits saphirs et deux petits diamants. 
Long. 49cm. Ø perles 7,5mm.

900

 209 Bracelet en vermeil orné de huit motifs en ambre. Soudure à refaire. P.B. 55g5. Long. 20cm 180

 211 Paire de boutons de manchettes en or jaune formés de cylindres. P.B. 6g2 350

 212 Porte clef Saint Christophe en or jaune orné au dos d'un monogramme G.C. P.B. 16g6 545

 213 Bague chevalière en or jaune, initiales M.I. en or blanc. 26g7. TDD. 48 860

 214 Chaine en or jaune. 8g5. Long 44,5cm 380

 215 Chaine sautoir en or jaune. 41g7. Long. 80cm 1 500

 216 Montre de poche en or jaune, dos orné d'un motif de ruban serti de petites roses, 
mouvement signé Marc Chantre à Genève. Cadran oxydé. P.B. 20g5

220

 217 Chaine en or jaune maille Vénitienne. 8g6. Long. 48cm 290

 218 Ensemble de boucles d'oreilles diverses en or jaune certaines avec petites pierres. P.B. 
27g.

875

 219 Chronographe Swiss (Chronographe GT / Antimagnetic Or rose n° 1444), vers 1950. 
Chronographe classique à grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes), fond 
souple clippé et poussoirs carrés (numéroté et poinçonné). Cadran cuivré à deux compteurs
cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle tachymétrique. Aiguilles lance et 
chiffres arabes peints. Plexiglas fissuré. Bracelet en cuir d’époque. Mouvement : Calibre 
mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 (avec cache poussière en métal). Swiss. 
(Prévoir révision). Diam : 37 mm. État : Assez Beau. (Poids brut : 49,60g)

430

 220 Chevalière en or jaune et platine sertie d''un diamant de taille ancienne d'environ 1,5ct, 
épaulé de quatre diamants d'environ 0,08ct chacun. P.B. 12g4. TDD. 52

2 100

 221 Pendentif en argent et vermeil orné d'une miniature dans un entourage de petites perles, on 
joint une chaine en argent ornée de petites perles et une paire de boucles d'oreilles 
assorties. P.B. 27g8. Long. chaine 66cm

700

 222 Ensemble de bijoux en or jaune, accidentés. P.B. 12g6 405

 223 Bracelet gourmette en or jaune à décor de noeuds. 30g 1 220

 224 Bague en or jaune sertie d'un spinelle synthétique bleue. P.B. 4g2. TDD. 56. 100

 225 Philippe DU BOIS. Perpétuelle, n° 948 / 1999. Vers 1990. Chronographe bracelet en or, 
boîtier rond, fond saphir vissé. Cadran blanc avec trois compteurs, indication du jour et du 
mois par guichet à midi, dateur par aiguille et phase de lune à 6 heures. Mouvement 
automatique à calendrier complet. Bracelet croco signé Dubois. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm. Vendu avec son stylet. Dans son écrin d'origine.

1 400



Liste des résultats de vente 20/08/2020
Bijoux argenterie

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE VICHY

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 226 Bague en or blanc et platine d'un diamant de taille brillant d'environ 0,15ct dans un 
entourage de quatorze petits diamants taillés en roses. P.B. 3g1. TDD. 53

290

 227 Bracelet en or jaune orné de motifs de feuilles de vigne ajourées sertis de six petits saphirs 
naturels. P.B. 12g7. Long. 17cm

460

 228 Chaine en or jaune orné d'un pendentif en forme de fleur. 33g1. Long. 51cm 1 270

 229 Pendentif clip en or en forme de dragon serti d'un petit diamant de taille ancienne et de 
petites perles. P.B. 5g4.

325

 230 Bague toi et moi en platine sertie de deux diamants de taille ancienne d'environ 0,90ct et 
0,80ct épaulés de huit petits diamants. P.B. 2g9. TDD. 55

3 300

 231 Alliance américaine or blanc sertie de petits diamants. On joint un petit diamant 
supplémentaire. P.B. 3g. TDD. 49.

200

 232 Ensemble de boucles d'oreilles principalement en or jaune. Dont deux ornées de pierres 
d'imitation turquoises entourées de diamants taillées en rose, une paire en vermeil ornée de
pierres d'imitation violettes.  Accidents. P.B. 20g4

800

 233 Importante broche en or jaune 14K à décor floral et feuilles de vignes avec portrait. P.B. 
30g4

750

 234 Lot d'argent bourse réticule, crucifix nacre monture argent, partie de collier avec perles de 
verre, paire de boucles d'oreilles. P.B. 75g0

70

 235 Pièce en or jaune 8 escudos Charles IV 1790, montée en broche. P.B. 30g8 1 220

 236 Bague en or jaune sertie de pierres incolores. P.B. 6g. TDD. 56. (anneau tordu) 195

 237 Bracelet chaine en or jaune alterné de cinq petits carrés ornés de deux saphirs et trois 
diamants. P.B. 14g4. Long. 19cm

510

 238 Bracelet rigide en or jaune ciselé de motif floral. 29g3. 5 x 5,7cm 960

 239 Collier de corail à trente huit rangs. Travail Marocain. Long. 57cm 135

 240 Bracelet  paillasson en or jaune. 55g7. Long. 18cm 1 850

 242 Bague en or blanc et platine sertie d'un saphir naturel dans un entourage de diamants taille 
8/8 et un double entourage de diamants taillés en roses. P.B. 5g1. TDD. 52

350

 243 Gourmette américaine en or jaune. 28g 950

 245 Pièce en or jaune 8 escudos Ferdinand VI 1792, montée en broche. P.B. 30g3 1 300

 246 CHANEL (Dans le goût de). Bague en argent ornée d'une fleur en onyx. P.B. 17g5. TDD. 52 100

 247 Montre bracelet de dame en or blanc de marque Benda n°897, cadran serti de petits 
diamants. Travail de style Art déco. P.B. 18g. Long. 17cm

475

 249 CHANEL (Dans le goût de). Bague en argent ornée d'une fleur noire. Une griffe cassée. P.B.
11g2. TDD. 56

100

 250 Bague en platine sertie d'un diamant principal de taille ancienne d'environ 1,80ct dans un 
entourage carré de seize petits diamants de taille ancienne et brillants d'environ 0,05ct 
chacun. Monture signée Mellerio Paris n°2813. P.B. 7g7. TDD. 56

4 000

 251 Bague à étages de style art déco en argent, sertie de marcassites (un manque) et deux 
plaques de lapis lazuli, signée Metrop. P.B. 13g9. TDD 53

120

 252 Chaine en or jaune avec un pendentif pendentif orné d'une pièce de 20F or Napoléon 1863 
A. P.B. 16g8. Long. chaine 49,5cm

595

 253 Bracelet rigide en or jaune et or blanc, orné d'un motif floral serti de petits diamants taillés 
en roses. P.B. 18g5. Dans son écrin d'origine en placage de loupe.

1 050

 254 Broche pendentif et d'un clip en or jaune ornés de camées (manque l'épingle de la broche). 
P.B. 8g2

140

 255 Gustave SANDOZ (1836-1891) Horloger de la Marine. Montre de gousset en or jaune, 
bélière en métal, signée et n°9709, mouvement mécanique. Dos orné d'un monogramme 
G.M. Bosses et accidents. P.B. 78g1.

800

 256 Lot de bijoux fantaisie, dont partie de bijoux en métal doré avec opale, mini portes photos, 
bracelet en nacre, perles de culture, camées sur coquillage, collier en corail démonté.

550

 257 Bague en or jaune et or blanc sertie d'un saphir naturel cabochon épaulé de six petits 
diamants de taille brillant, chatons en forme de papillons sertis de dix pettits diamants taille 
brillant. P.B. 7g1. TDD. 51

540

 258 Chaine de montre en or jaune. 23g2. Long. 39cm 760
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 259 Lot de trois montres (Montre d ‘aveugle - Montre sport or jaune), vers 1970/1950. 1. montre 
tactile d’aveugle, vers 1960 / Amusante montre plaquée or à fond clippé en acier. Cadran 
champagne avec index diamants tactiles et aiguilles lance. Lunette amovible avec ouverture
à 3h pour toucher le cadran. Bracelet en cuir usagé. Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 32 mm. État : Assez beau.2 . MONTRE en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond 
vissé (numéroté et poinçonné). Diam. 33 mm. État : Ne fonctionne pas. (Poids brut 25,60 
g).3 . Montre BENETTON by Bulova en acier (à restaurer)

230

 260 ROLEX. Bracelet montre de dame en or gris. Boîtier de forme carrée intégré au bracelet, 
lunette sertie de deux lignes de diamants. Cadran gris signé à index appliqué, mouvement 
signé. Bracelet ruban en or gris, la boucle signée Rolex à l'imitation d'une boucle de 
ceinture. P.B. 55g5. Long. 19cm. Sans certificat ni boite.

2 600

 261 Broche barrette en or jaune et or blanc sertie d'une perle mabé, saphirs synthétiques et 
petits diamants taillés en roses. Travail art déco. P.B. 6g7.

210

 262 Bague en or blanc sertie d'un diamant de taille navette d'environ 0,25ct et son duo de 
saphirs navettes, épaulé de deux lignes de petits diamants taillés en brillants. P.B. 5g. TDD. 
53

250

 263 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune, perles et améthystes, dont l'une de forme 
ovale ornée de demi-perle. P.B. 15g4

920

 264 Médaille en or jaune "Vierge", ornée de petites perles. P.B. 4g. 190

 265 Trois bagues en or jaune dont une chevalière, une monture jonc et une bague ornée d'une 
pièce usagée. P.B. 29g5

970

 266 Collier de perles en chute, fermoir or blanc serti de petits diamants. A réenfiler 210

 267 Pendentifs, l'un en forme de croix et l'autre représentant la vierge, sur un chaîne en or jaune
accidentée. P.B. 9g1

310

 268 Deux chevalières en or jaune. P.B. 13g3 450

 269 Trois petites bagues en or jaune ou or blanc ornées de perles. On joint deux parties de 
bijoux serties de pierres violettes P.B. 6g0

140

 270 Boite à cigarettes en or 14 carats, le couvercle orné d'une guirlande à décor de fleurs et 
animaux. 75g6. L. 8 x l. 5,6 x h. 1,5 cm

2 400

 271 Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de petits diamants, taille ancienne. P.B. 2g1. 90

 272 Broche en or jaune représentant le blason de Vichy "ACV" entouré d'ailes. 10g1. 335

 273 Broche pendentif en or jaune en forme de fleur, sertie d'un diamant principal d'environ 
0.25ct, taillé en brillant dans un entourage de saphir et petits diamants taillés en brillant. un 
manquant. P.B. 15g0

485

 274 Deux colliers en pierres l'un en perles de sodalite, l'autre en perles de péridot. Manques. 20

 275 Ensemble de petits bijoux en or dont chaine, montre, alliance, médailles. P.B. 37g9 1 090

 276 Collier formé de huit rangs de perles de grenats almandins, fermoir métal. Long. 51cm 60

 277 MAUBOUSSIN. Parure Collection "Moi non plus et Toi non plus" composée d'une bague et 
un bracelet souples en acier blanc, avec sa barrette diamantée en or gris 14K signée. Avec 
sa boîte d'origine et ses certificats. P.B. 20g2. TDD 55

260

 278 Broche feuille en or jaune et argent en forme de feuille sertie de demi perles. P.B. 16g3 250

 279 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants taillés en rose. P.B. 2g. 700

 280 Montre de gousset en or jaune avec sa chaine, cache poussière et bélière en métal. On joint
un pendentif porte photo en or jaune. P.B. 88g6

1 450

 281 Bague en or jaune sertie de deux petits saphirs, un rubis et une pierre blanche. P.B. 4g6. 
TDD. 58

160

 282 Deux croix en or jaune sertie l'une de diamants taillés en roses et la seconde de pierres 
d'imitation bleues. P.B. 6g6

250

 283 Chaîne de montre en or jaune. 15g6. 40cm. 630

 284 Deux gourmettes en or jaune dont l'une porte l'inscription ''Jane". 3g6. 16cm5 et 17cm5. 115

 285 BULOVA. Montre bracelet d'homme automatique en métal. Mouvement Valjou 7250. 300

 286 Collier de perles de culture, fermoir en or jaune. Long. 49cm. Ø perles 6,1mm. 80

 287 Broche en or jaune de forme ovale à décor de mailles entrelacées serties de seize rubis. 
Petits accidents. P.B. 9g4

305
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 288 Montre de dame boitier en platine et or blanc, entourage pavé de petits diamants de taille 
ancienne, mouvement à remontage mécanique. On joint un morceau de fermoir en or serti 
de petits diamants taillés en roses. P.B. 18g2

290

 289 Bague en or jaune et or blanc sertie de petits saphirs calibrés et pierres incolores. P.B. 3g3. 
TDD. 60

95

 290 Collier Torque en or jaune, décor floral. Nombreux accidents et enfoncements. 21g2 685

 291 Deux petites bagues en or jaune l'une avec un cygne. P.B. 4g. TDD. 50 et 62 130

 292 Pendentif en forme de croix en or jaune et sa chaîne, on joint des parties de chaînes en or 
jaune. 10g7.

345

 293 Bague marguerite en or blanc, sertie d'une émeraude ovale dans un entourage de dix 
diamants de taille brillant. P.B. 4g4. TDD. 50

200

 294 Bague toi et moi en or jaune et argent en forme de serpents entrelacés, sertie de pierres 
d'imitation bleues et rouges. P.B. 4g7. TDD 65.

95

 295 Bague "Pompadour" en or jaune sertie d'un saphir de forme ovale dans un entourage de dix 
diamants de taille ancienne. 5g3. TDD. 57

360

 296 Collier en multiples rangs de perles de corail et os. Travail Marocain. 245g9. Long. 90cm 180

 297 Chevalière en or jaune monogrammée A.U.. 6g3 200

 298 Monture de bague et une chaine accidentée en or jaune. 9g8 310

 299 Petite croix en or jaune. Accidentée. 0g6 20

 300 Montre bracelet de dame en or jaune de marque OMEGA. P.B. 35g8. Dans son étui. 1 010

 301 Broche barrette en or jaune 14K sertie d'une perle et de cinq émeraudes en chute. P.B. 4g0. 110

 302 Collier trois rangs en or jaune 14K orné d'une breloque en forme de coeur. 10g5. 38cm. 260

 303 Collier sautoir avec pendentif main Fatima en or jaune. 12g6. 144cm. 450

 304 Chaine avec croix en or jaune. Maillon fermoir à revoir. P.B. 6g9. L. 45cm 230

 305 BREITLING. Callistino. Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond à lunette tournante, 
cadran bleu à index bâton, chiffres arabes et guichet dateur, bracelet cuir, mouvement 
quartz.

270

 306 Lot d'argent comprenant chaîne, pendentifs dont un orné d'une améthyste, dé à coudre 
accidenté. P.B. 21g1.

35

 307 Collier or jaune et argent filigrané orné de petites perles. P.B. 12g7. Long. 51cm 310

 308 Ceinture en argent à décor floral, épis de blé et plumes. 107g 110

 309 Lot de bijoux fantaisie en métal doré comprenant broches, dé à coudre. 140

 310 Lot de bijoux en or jaune comprenant broches, clé de montre, boucles d'oreille, pendentifs, 
camée, boutons de manchette. P.B. 52g5.

1 385

 311 WALTHAM. Montre de poche en or 9K.. 25g 110

 312 Chevalière en or jaune monogrammée "G.L.". 10g3. TDD 65 335

 313 OMEGA. Montre bracelet en acier, fond vissé. Cadran blanc avec index bâtons appliqués. 
Indication jour et date par guichets à 3 heures. Mouvement électronic F300. Bracelet cuir.

230

 314 Pendentif en or jaune à chaton tournoyant retenant une intaille sur onyx représentant une 
scène de bataille. P.B. 7g8.

250

 315 LIP. Montre d'homme boitier en or jaune n°49830, bracelet de cuir. Bon état. (Montre révisée
par un horloger en 2018, bon état de fonctionnement).

300

 316 Collier en multiples rangs de perles de corail orné de motifs en métal argenté. Travail 
Marocain 175g1. Long. 70cm

110

 317 Montre de gousset à coq en argent avec sa chaine. P.B. 114g3 400

 318 Bague marguerite en or blanc sertie d'une émeraude dans un entourage de douze petits 
diamants taillés en brillants. P.B. 5g2. TDD. 53.

580

 319 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or blanc serties de diamants taillés en roses. 
n°4224. P.B. 2g

230

 320 HERMES. Bracelet jonc rigide ouvert en métal doré gainé en croco noir, signé à l'intérieur. 210

 321 Alliance souple  en argent formée de maillons entrelacés. 14g7. TDD. 51 100

 322 Montre de poche en or jaune, dos écusson émaillé noir. P.B. 28g 280
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 323 Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de verres rouges. P.B. 3g7 120

 325 Epingle de cravate en or jaune sertie d'un diamant de taille ancienne d'environ 0.55ct. P.B. 
2g3

500

 326 Bague en métal argenté sertie de tourmalines. P.B. 4g9. TDD. 54 20

 327 Pendentif Saint Christophe avec sa chaîne en or jaune. 7g6. 54cm5. 280

 328 Broche en or jaune et argent, stylisant une épée autour de laquelle s'enroule un serpent, 
l'ensemble rehaussé de diamants taillés en roses et de saphirs facettés. Travail français de 
la fin du XIXème. P.B. 16g8

680

 329 Bague en platine sertie quatre petits diamants de taille ancienne d'environ 0,07ct et 0,03ct 
alternés d'une trilogie de petites émeraudes égrisées. P.B. 2g6. TDD. 56

110

 330 CARTIER. Pendentif en or jaune et bois exotique. Signé Cartier et numéroté 141096, avec 
une chaine en or jaune. Longueur pendentif : 4,8cm. P.B. 8g3. Chaine 15g4

850

 331 Paire de boucles d'oreilles en or jaune avec anneaux en argent, ornées de boules de corail. 
P.B. 12g9.

300

 333 Coeur en or jaune serti de vingt petits diamants, six petites émeraudes et huit petits 
diamants sur les bords du coeur. P.B. 5g

370

 334 Pendentif en or jaune supportant une perle de Tahiti épaulée d'un quatuor de diamants en 
demi taille d'environ 0,04ct chacun. P.B. 5g4

480

 335 Collier de perles de culture. 50

 336 Bague en or jaune formée d'un coeur serti de trois petits diamants. P.B. 2g6. TDD. 54 120

 337 Deux bracelets rigides en or jaune. Petits accidents. On joint une montre bracelet, boitier or 
jaune, bracelet métal de marque oméga. P. Bracelets 7g2

360

 338 Bague en or jaune sertie d'un émail de Limoges signé au dos Blanchet à Limoges 
accidenté.  P.B. 4g7. TDD. 51

90

 339 Chaîne et collier en or et argent. 8g5. 51cm et 48cm. 270

 340 Paire de boucles d'oreilles dites dormeuses en or et serties de diamants taille brillant 
d'environ 0,45ct chacun (colette coupée) épaulés de trois petits diamants. Portent le numéro
2902. P.B. 3g9.

1 050

 341 Lots de deux montures et une bague en or jaune serties de pierres, demi perle et petits 
diamants taillés en rose. P.B. 6g2

200

 342 Chaîne en or jaune, maille gourmette. 9g6. 53cm. 335

 343 Broche barrette en or blanc ornée d'un dôme pavé de diamants, taille 8/8. P.B. 9g6 330

 344 Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune. P.B. 7g4 370

 345 Ensemble de médailles et croix en or jaune dont certaines émaillées ou serties de petits 
diamants. P.B. 21g6

700

 346 Bague en or jaune sertie de trois saphirs épaulée de quatre diamants de tailles anciennes. 
P.B. 3g2. TDD 59.

130

 347 Bague or blanc toi et moi sertie de deux aigues-marines taillées en poires. P.B. 4g. TDD. 52 300

 348 Trois pendentifs en or jaune comprenant Jeanne d'Arc, Sainte Germaine, et une pièce 
frappée montée en pendentif avec chaîne en or jaune. 15g5. 34cm.

590

 350 Broche "branche de corail" en or jaune sertie de quatre perles de culture et trois diamants 
de taille ancienne d'environ 0,20ct chacun. P.B. 9g6

315

 352 Bague en or jaune, sertie de trois lignes de petits diamants de tailles brillants. P.B. 4g. TDD 
51

300

 353 CARTIER. Médaille en or blanc et or jaune signée et numérotée 440330. 4g 190

 355 Montre de gousset en or à dos guilloché avec réserve fleurie ornée d'un écusson chiffré 
"MM", secondes à six heures. Porte la marque à l'intérieur de PATEK à Genève n°8093. 
Bélière et remontoir métal doré. Ø 4,4. P.B. 75g9.

800

 356 Croix en or jaune. 5g1. On joint une chaine en métal doré. 175

 357 Chaîne de montre en or jaune et on joint une autre chaîne, maille figaro 3 en 1. 9g8. 43cm 
et 39cm.

310

 358 Alliance Américaine en platine sertie de trente six diamants 8/8 en demi taille d'environ 0,02 
chacun. P.B. 2g2. TDD 54

250

 359 Collier de perles de culture, fermoir métal 80
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 360 Bague chevalière en or blanc, orné d'un "L" serti de petits diamants dans un entourage de 
diamants d'environ 0,70ct. P.B.10g1. TDD.45

370

 361 Deux petites bagues en or jaune et or blanc serties des petites pierres bleues et petits 
diamants. P.B. 4g. TDD. 51 et 60

130

 362 Collier en platine alterné de petites perles. P.B. 8g4. Long. 66cm 635

 363 Broche barrette en or jaune et or blanc serties de diamants taillés en roses. P.B. 6g7 220

 365 Lot de pendentifs chrétiens en or jaune comprenant croix et pendentifs à la vierge. 17g5. 565

 366 Bague en or jaune sertie d'un saphir principal, saphirs calibrés et petits diamants. P.B. 3g3. 
TDD. 54

150

 368 Broche en forme d'abeille en or jaune et argent, sertie de diamants taillés en roses, deux 
verres de couleur bleue et une perle fine. XIXème. P.B. 8g6

570

 370 Cinq paires de boucles d'oreilles en or jaune et or blanc. 10g3 325

 372 Collier négligé en or jaune et or blanc formé d'une chainette alternée de perles, d'un motif 
en forme de noeud soutenant deux pampilles serties de perles, petits diamants, et rubis. 
P.B. 7g4. Long. 42,5cm

630

 373 Trois petites bagues en or jaune et or blanc et petits diamants. P.B. 8g. TDD. 51 - 56 et 61 265

 374 Broche de style art déco, monture en argent ornée de motifs de nacre et d'onyx. P.B. 24g3. 
6 x 3cm

140

 377 Bague tank en or jaune sertie de deux lignes de rubis synthétiques calibrés et deux lignes 
de diamants taillés en roses. P.B. 10g1. TDD. 49.

370

 378 CHANEL. Ceinture chaîne en métal doré, se terminant par un médaillon siglé, devant à 
triple rang. Longueur : 93cm. On joint deux clips d'oreilles en métal doré.

230

 379 Bague en argent sertie d'un anneau de lapis lazuli et petites marcassites, signée Metrop. 
P.B. 5g7. TDD. 54

100

 380 Broche en or gris et argent ornée d'une miniature représentant une femme et enfant dans 
un entourage de diamants (un manquant). Epoque Napoléon III. PB. 26g. H. 5,5 x l. 4 cm

1 150

 381 Deux petites montres bracelets boitiers or jaune l'une de marque Oméga, la seconde Eddy. 
P.B. 25g

260

 382 Bague en or jaune et or blanc de forme carrée sertie d'un saphir dans un entourage de 
quatre petits saphirs et six petits diamants. P.B. 3g5. TDD. 53

400

 383 Deux chaines en or jaune, l'une avec perle de Tahiti et deux pendentifs en or, la seconde 
avec pendentif orné d'un saphir. P.B. 8g8

250

 384 Bague dome ronde en argent sertie de petits rubis, émeraude, cinq diamants taillés en 
roses dans un entourage de petits diamants taille 8/8. P.B. 6g5. TDD. 55

180

 386 Deux pendentifs photos en or jaune l'un rectangulaire, le second ovale. P.B. 12g 160

 387 Montre de col en or jaune, dos émaillé à décor de fleurs (usures). P.B. 24g 270

 388 Broche plaque en or jaune à décor floral émaillé vert, sertie d'un diamant de taille ancienne 
d'environ 0,10ct épaulé de deux autres plus petits. P.B. 14g9

520

 389 Bague toi et moi en or jaune et or blanc, sertie d'un diamant taille ancienne, un saphir 
épaulé de petits diamants taillés en rose. Un manquant. P.B. 3g3. TDD 55.

170

 390 Bague en or blanc sertie d'une émeraude épaulée de deux diamants de taille ancienne 
d'environ 0,10ct chacun. P.B. 3g7. TDD. 55

250

 391 Camée sur coquillage représentant Pomone, monture or. P.B. 20g1. H. 6cm 320

 392 Montre de col en or jaune n°30266.  P.B. 22g5 260

 393 Collier de perles de culture en chute, fermoir or. Long. 56cm. Ø plus grosse perle : 9mm. Ø 
plus petite perle 6,5cm

110

 396 Broche en or jaune et argent à décor floral sertie de diamants taillés en roses. P.B. 6g6 140

 397 Montre bracelet de dame en or jaune (boitier et bracelet) de marque For. P.B. 15g 375

 398 Bague en or jaune et or blanc sertie de trois petites émeraudes et deux lignes de petits 
diamants. P.B. 4g4. TDD. 53

420

 399 Alliance Américaine en or blanc sertie de diamants. P.B. 3g2. TDD. 54 160

 400 Montre de gousset avec sa chaine en or jaune. P.B. 94g2 1 350

 401 Deux petites montres bracelets avec boitiers or jaune 18K pour l'une et 14K pour la 
seconde, bracelets métal.

180
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 402 Boucle d'oreille en or jaune sertie d'un diamant principal d'environ 0,50ct colette coupée et 
un autre diamant plus petit. P.B. 1g8

550

 403 Montre de poche en or jaune, cache poussière en métal, dos à décor floral, signée Junod. 
Avec sa clef. P.B. 28g5

250

 404 Chevalière en or jaune sertie d'une intaille représentant le signe du zodiac poisson. P.B. 
6g1.

1 400

 405 Broche en or jaune et or blanc en forme de rose. 10g8. 355

 406 Bague chevalière en or jaune. 3g4. TDD. 61 150

 407 Montre de col en or jaune, dos orné d'un décor floral. P.B. 22g4. 220

 408 Deux alliances en or jaune. 6g5 220

 409 Ensemble de colliers de perles fantaisies, montres et bijoux en métal doré. On joint une 
petite chaine cassée en or jaune et argent. 2g5

70

 410 Collier en or jaune trois rangs orné de perles. P.B. 23g8 640

 411 TISSOT. Montre bracelet d'homme en titane "T. Touch", numérotée RKO-HA-95352 et 
Z253/353P. Bracelet avec boucle déployante. En état de fonctionnement

220

 412 Paire de créoles en or jaune. 1g4 70

 413 Chaine en or jaune ornée dune croix et d'une plaque en or jaune. 18g8. L. 54,5cm 615

 414 Collier en or jaune filigrané. 15g1. L. 44cm 490

 415 Trois bagues chevalières en or jaune, l'un ornée d'un petit grenat, la seconde avec une 
petite plaque d'onyx et initiales J.G, la troisième ornée d'une pièce de 10F 1866. 28g5

905

 416 Chaine en or jaune. 2g5. L. 54cm 90

 417 Bracelet en or jaune. 7g2. L. 19,5cm 270

 418 Pièce de 20F 1909 en or jaune montée en pendentif. 12g1 450

 419 Chaine de montre en argent. On joint un petit lot de bijoux en métal doré. 40

 420 Bague en or jaune sertie d'un petit diamant de taille brillant. P.B. 5g6. TDD. 52 190

 421 Paire de boucles d'oreilles "dormeuse" en or jaune serties de grenats. Poids 14g2 390

 451 Deux porte Louis dont un en laiton et un cuir bordeaux 20

 452 Ensemble de boites dont tabatière en bronze intérieur écaille à décor de trophées 
d'instruments agraires 8,5 x 5 x 3 - Boite circulaire en bronze intérieur écaille ornée au 
centre d'une miniature représentant un couple, accidents, couvercle décollé. Ø 6,5cm. H. 
3,8cm - Boite en forme de coeur en étain. 7,3 x 7 x 2,2cm - Boite en porcelaine blanche à 
décor d'un oiseau, et fermeture avec couronne comtale. - Boite "tube" en métal doré à décor
de volatiles. H. 8,5 Ø 7cm

75

 453 Ensemble d'objets de vitrine en écaille dont mandoline, tabatière, porte monnaie, loupe de 
forme ovale avec plaque d'argent, boite circulaire à décor au centre d'un buste antique 
(accidents), une boite circulaire. France fin XIXème.

100

 454 Petit ensemble de trois lorgnons dont un en écaille laiton et petit écusson or, un en métal 
doré, un en métal chromé

40

 456 Ensemble de petits objets dont petite boite argent en forme de noisette, petit flacon en 
bronze argenté en forme de tête de bouledogue, flacon à sel en plaque de nacre, petites 
perles, petite souris, pyrogène en forme de chaussure

40

 458 Grande tabatière en ivoire et écaille, ornée au centre d'une miniature représentant Paris, 
monture en laiton. XIXème. Petits accidents et restaurations. 5,5 x 14 x 7

160

 459 Petite boîte rectangulaire et bombée en écaille à décor d'incrustions de nacre et d'une 
montre sur le couvercle. Epoque Napoléon III. Accidents et restaurations à l'écaille petits 
manques de nacre. 11 x 5,5cm

130

 461 Miniature de forme ovale "Colonne antique à Rome" dans un cadre en métal doré. 8 x 6cm 100

 462 J.B. BAILLY. "Portrait de femme en costume Berbère". Miniature sur porcelaine émaillée 
dans un cadre en bronze doré de style Louis XVI. 12 x 9

200

 463 Deux miniatures sur cuivre "Portraits de femmes" XVIIIème. Usures. 6 x 5 et 5,5 x 4,5 250

 464 Miniature sur ivoire signée Gantner et datée 1830 "Portrait d'homme à la collerette". Ø. 
6,5cm

100

 465 Deux miniatures représentant des scènes champêtres avec cascade. 4,8 x 3,8cm 350
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 467 Trois boites dont : boite à mouches en verre et carton à décor au centre de bouquet. Ø 7cm 
H. 3cm - Petite tabatière en forme de boule en verre vert à décor de cactus ? Ø 4,6cm H. 
4cm - Petite boite à pilules en verre à décor émaillé d'une petite fille au panier. XIXème. Ø 
6cm H. 3cm.

75

 468 Flacon tabatière en bronze cloisonné à fond rouge en forme de poisson, marque sous la 
base. H. 6,5cm

160

 469 Flacon tabatière en imitation de laque rouge, sculpté de personnages dans un paysage sur 
métal. H. 6cm. On joint un flacon tabatière en corozo sculpté de personnages. H. 6,5cm

110

 470 Flacon tabatière en bronze cloisonné à fond bleu turquoise et décor dans des cartouches de
 cerfs, il porte une marque sous la base. H. 6,7cm

120

 471 CHINE. Flacon tabatière en papier mâché à incrustations de nacre, représentant des 
médaillons fleuris sur fond de croisillons. H. 6cm. On joint un flacon tabatière en verre doré 
émaillé de fleurs. H. 5,3cm

120

 472 CHINE ? Flacon tabatière en bronze cloisonné à fond bleu turquoise et décor en émaux 
polychromes dans des réserves de dragons. H. 7cm

110

 473 Ensemble de trois boites dont une en maroquin rouge à décor de fleurs de lys et couronne 
royale. 9 x 6,5 x 2,5cm - Boite en bronze à décor de végétaux et volatiles travail 
probablement Japonais. 3 x 5,2 x 5,2cm - Petit coffret en métal doré et plaques d'agate 
mousse

160

 474 HERMES. Carré cachemire à fond bordeaux et motifs géométriques. 85 x 85cm 140

 475 HERMES Paris. Carré cachemire titré "cheval turc", fond à dominante rouge. Très bon état. 
85 x 85cm

182

 476 HERMES Paris. Carré en soie modèle "Etriers", fond vert, bordure crème. Très bon état. 85 
x 85 cm

150

 477 HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé titré « Termes de Vennerie », signé Ch. 
Hallot, sur fond noir. Très bon état. 85 x 85cm

130

 478 HERMES, Paris. Carré en twill de soie imprimé "Selles à housse" sur fond crème, bordure 
marron. Très bon état. 85 x 85cm

140

 479 HERMES. Carré de soie imprimé titré "Les jardins du Roy", marges grises. Très légères 
petites taches. 87 x 87cm

120

 480 Porte clefs en cuir fauve de Louis VUITTON Paris 70

 481 Reliquaire Bouddhique en vermeil orné de petits cabochons de corail, grenats et pierres 
fantaisies bleues.

130

 498 Petit trophée de golf en métal argenté. 56g5. H. 5,5cm 50

 499 Ciseau à raisins en argent. Style Louis XVI. France après 1838. M.O. Emile Puiforcat. 79g 180

 501 Ensemble de couverts en métal argenté et divers dont douze fourchettes à gateaux manche
corne, couverts à salade, série de couteaux manche imitation corne, ramasse miettes

10

 502 Six couteaux manches nacre et lames argent France après 1838. M.O. Jules Piault. P.B. 
222g5. Un couteau accidenté à la nacre.

40

 503 Moutardier en argent à riche décor d'amours et guirlandes de fleurs et grappes de raisin, 
intérieur verre bleu. France après 1838. MO. Eugène Michaut (1882-1896). Avec une pelle à
sel en argent. 129g

100

 504 Timbale de pensionnat en argent à décor de lambrequins. Travail probablement allemand. 
Porte un poinçon "IW 13". Petite bosse.  H. 9,5cm. 93g8.

50

 505 Onze petites cuillères en vermeil de deux modèles différents. France après 1838. M.O. 
Etienne Henri Sanoner (1852-1868). 205g2

120

 506 Support de tasse et sous tasse en argent. France après 1838. 103g4. Petit accident au 
support

50

 507 CHRISTOFLE. Nécessaire d'enfant avec coupelle en argent. 134g, on joint poussoir et 
cuillère en métal argenté.

85

 508 Plat en corolle en argent 800/°°°, porte inscription Azeta. Travail Polonais XXème. 600g 310

 509 Service à bonbon quatre pièces en argent. Travail de style Louis XV. France après 1838. 
M.O. L. Cottat. 211g1. En écrin usagé.

120

 510 CHRISTOFLE. Importante ménagère en métal argenté de style Louis XVI, modèle rubans 
comprenant douze grands couverts, douze couverts entremets, douze couverts à poisson, 
quatorze grands et quatorze petits couteaux, douze fourchettes à huitres, douze cuillères à 
glace, douze fourchettes à escargots, seize fourchettes à gâteaux, sept pièces à servir, 
quatre porte bouteilles, seize porte-menus. Soit cent soixante dix neuf pièces. On joint dix 
huit porte-couteaux en étui Ercuis d'un modèle similaire et une pelle à tarte modèle filet de 
Christofle.

800
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 511 Douze petites cuillères en argent, marquées Siegfried. Travail de style Louis XVI. France 
après 1838. 276g7

165

 512 Moutardier et poivrière en argent à côtes torses. France après 1838. M.O. Paul Gillet et 
Auguste Leroy (1889-1891). P.B. 294g5

210

 514 Ecrin de douze petites cuillères en argent et vermeil. Travail de style Louis XV. France arpès
1838. M.O. Edmond Molle (1898-1919). 171g2. En écrin

120

 515 Quatorze fourchettes en argent modèle au filet. France après 1838. Différents Maîtres 
orfèvre dont Puiforcat, François Laslier, Jean-Baptiste Veyrier, Jean-Baptiste Dutrevis, 
Henin Frères. 1151g

490

 516 Moutardier sur piédouche en argent, intérieur cristal. France après 1838. MO Debain. P.B. 
251g. On joint une cuillère en métal argenté.

100

 517 Deux tasses et sous tasses en argent ciselé d'une guirlande d'arabesques. Bosse. France 
après 1838. M.O. Pierre Gavard. 344g

270

 518 Six cuillères et onze fourchettes en argent modèle uni plat , médaillon gravé des chiffres 
E.V. France après 1838. Poinçon de Maître orfèvre Pierre Gavard. 678g

310

 520 Service à thé et café en argent comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à
lait sur piédouche à modèle piriforme à frise de perles. Manches en bois noirci. France 
après 1838. M.O. M.G avec une étoile. P.B. 2,311kg .

910

 521 Quatre ronds de serviette en argent. France après 1838. Différents maître orfèvre dont 
Louis Goignet, Charles Hack et Achille Hourdequin. 174g6

180

 522 Ensemble de couverts à servir en argent et vermeil comprenant deux pinces à sucre (M.O. 
Charles Alexandre Lavallée), une cuillère saupoudreuse (M.O. Henin et Vivier), une pelle à 
tarte manche argent fourré et une cuillère à fraises (M.O. Jules Monney). P.B. 326g7

140

 523 Plat rond à contours en argent. France après 1838. Maître orfèvre Victor Boivin. 866g6. 400

 524 Trois salières en argent à verre bleu à décor de masques de femmes et de guirlandes. 
Travail belge entre 1831 et 1868.  Poinçon Deux têtes accolées.avec leurpelles à sel 

90

 525 Plat oval en argent de style Louis XVI monogrammé D.V. France après 1838. 1048g8 480

 526 Six couteaux manches argent fourré, lames argent avec blason orné d'une couronne de 
Marquis. M.O. T & H avec rose. P.B. 299g2. On joint dix couteaux manche argent fourré 
lames inox. Bosses et usures. M.O. Joseph Adoue. P.B. 368g7

170

 527 PUIFORCAT. Quatorze cuillères à glace en argent et vermeil. 355g - CHRISTOFLE. Deux 
cuillères saupoudreuses et une pelle à glace en argent. 234g - Ensemble de couverts en 
métal argenté et manche argent fourré. M.O. Laurent LABBE (1849-?) Henri LAPEYRE 
(1895-1923) Usures bosses et manques.

380

 528 Plat rond en argent, modèle uni. Légère bosse. 541g8 260

 529 Petite coupe à anses en argent, reposant sur un piédouche, gravée "D JOLY DE BLIGNY 
1862". Très légères bosses. France après 1838. 204g3

80

 530 Six couverts en argent modèle uni plat, chiffrés "A.J.". Poinçons : Lettre R. couronnée 
(poinçon de date en service à Arras au milieu du XVIIIème pour la marque des ouvrages en 
argent au titre de 958°/°°°. Dauphin courronné (poinçon de la Communauté des Orfèvres de
Dunkerque en service vers 1770). Maître orfèvre Guillaume Héron, reçu maître à Dunkerque
vers 1775. 874g.

1 000

 532 Six petites cuillères en vermeil modèle coquille. France après 1838. M.O. Baptiste Lasserre 
(1839-1886). 101g4

60

 533 BOIN-TABURET. Bougeoir à main en vermeil de style Régence. France après 1838. 273g9 260

 535 Grand coffret aux armes Impériales, contenant une reproduction d'un nécessaire de 
campagne en vermeil gravé aux armes de Napoléon Ier à bordures de filets et de palmettes 
: une casserole à manche d'ébène et d'ivoire, un bouillon avec fretel formé de deux 
colombes, un couvert et une tasse litron à pans coupés. Accident au manche. Début du 
XXème. (Maître orfèvre S avec un lapin). P.B. 1kg154.

1 250

 536 Bougeoir à main en argent de style rocaille. M.O. Jean-François VEYRAT (répertorié de 
1831 à 1840). 245g8. 

260

 537 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté modèle Empire, douze couverts, douze 
couteaux, douze petites cuillères et louche. On joint deux bougeoirs trotteuse de la même 
maison et service de baptème comprenant cinq pièces

480

 538 Bouillon en argent à décor de canaux tors et rocailles accompagné de son présentoir. 
Légères bosses. France après 1838. M.O. Jules Monney (1884-1895). 424g3

220

 539 Douze couverts à entremets en argent, décor plumetis. France après 1838. On joint une 
fourchette en argent style Louis XVI, M.O. Charles Malphen 1877. 781g1

440

 540 Emile PUIFORCAT. Service thé et café en argent de style Régence gravé d'un écusson 
avec armoiries et devise "Fidélité et Constance" comprenant deux verseuses, une 
chocolatière, sucrier, pot à lait et plateau. P.B. 6kg363.

3 300
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 541 Emile PUIFORCAT. Suite de douze couteaux à fruits, lames vermeil, manche argent fourré 
de style Louis XV. Lames marquées Auguste Bel à Marseille. Certains couteaux manches 
dessoudés. France après 1838. P.B. 370g9

200

 542 Emile PUIFORCAT. Plat en argent ovales à filets contours, agrafes rocaille et feuillagées. 
France après 1838. 1285g.

640

 544 Petite casserole en argent à manche en ébène tourné. Légères bosses. France après 1838.
P.B. 266g6

150

 545 Six couverts en argent modèle ruban, chiffrés "D.C.", France après 1838. MO Louis 
Lé-Nain, 199 rue St Martin à Paris, actif de 1855 à 1882. 858g. Dans son écrin d'origine en 
cuir. (Une des fourchettes du même modèle mais MO Henri Louis Chenailler, 277 rue St 
Martin à Paris, actif de 1839 à 1859).

400

 546 Petits pot en argent contenant onze piques à têtes de chien. France après 1838. M.O. 
Gustave Boyer (petit pot). 73g

500

 547 Deux montures de vinaigrier  en argent. France après 1838. 254g. 130

 548 Plat à contours en argent portant le chiffre "J.M." surmonté d'une couronne comtale. Très 
légères bosses. France après 1838 M0 Tétard Frères. 953g. 42 x 29 cm

616

 549 Taste vin en argent. Très légères bosses. France après 1838. 130g7 80

 550 PUIFORCAT. Importante ménagère en argent modèle rocaille comprenant 14 grands 
couverts, 14 couverts à entremets, 14 couverts à poisson, six pièces à servir 6kg046, 
quatorze couteaux à fruits lames argent (654g), quatorze grands et quatorze petits couteaux
manches argent (1699g). Travail des années 1900.

4 050

 552 Paire de bougeoirs doubles en argent. France après 1838. Fentes au bas des poignées. 
532g.

250

 553 Deux cuillères à ragoût en argent. L'une poiçonnée au 1er coq 1er titre (1798-1809), 
poinçon d'orfèvre NA avec une ancre, faite à Paris (grosse garantie 85), portant les initiales 
I.F.F, l'autre poiçonnée au vieillard 1er titre (1819-1838), M.O. Nicolas Alexandre Laurent 
Labbé, monogrammée A.B.

300

 554 Pince à asperges en argent, monogramme "J.B.". France après 1838. M.O. Alphonse 
Debain. 193g

300

 555 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Grand plat en argent de forme ovale, monogramme "J.B." 
France après 1838. 1kg372

720

 556 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Coupe tripode en argent, monogramme "J.B.". France après 
1838. 225g

130

 557 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Grand plat en argent de forme ovale, monogramme "J.B." 
France après 1838. 1kg307

750

 558 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Bannette en argent intérieur vermeil, monogramme "J.B.". 
France après 1838.  954g

600

 559 Am. TALLOIS Paris. Coupe et son plateau en cristal taillé, monture argent. France après 
1838.

250

 560 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Légumier en argent avec son présentoir et son intérieur, 
monogramme "J.B.". France après 1838. 1kg849

1 250

 561 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Ramasse miette en argent avec sa pelle, monogramme "J.B.". 
France après 1838. P.B. 586g4

270

 562 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Saucière sur plateau en argent, monogramme "J.B.". France 
après 1838. 794g

480

 563 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Six dessous de bouteilles en argent, monogramme "J.B.". 
France après 1838. 948g.

700

 564 TALLOIS & MAYENCE Paris. Huilier vinaigrier en argent et vermeil, avec ses flacons en 
cristal taillé Baccarat décorés de feuillage. Manque l'anse à l'un. France après 1838. 531g9

160

 565 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Deux coupes sur piédouche en argent, monogramme "J.B.". 
France après 1838. 1kg125

580

 566 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Plat en argent de forme circulaire, monnogramme "J.B.". 831g 430

 567 Am. TALLOIS Orfèvre Paris. Deux petits pots à crème et une cuillère en argent. France 
après 1838. 128g4.

80

 568 Deux tastes vin en argent , l'un à anse de serpent. M.O. Armand Camille Tonnelier 
(1838-1845) sur le taste vin avec pouce plat. Petites bosses. France après 1838. 147g9

140

 569 Tastevin en argent, anse serpent, gravé Antoine Pavial ?... Paris 1809/1819. 121g6 90

 570 Deux flambeaux en argent. Signés Rudolf BAUMANN. Travail étranger. Petites bosses. 545 
g

470
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 571 Service à liqueur en argent comprenant douze gobelets et un plateau. France après 1838. 
MO. Edouard Ernie. 1kg446

760

 572 Jatte en argent. France après 1838. M.O. François Auguste Gratepain (1837/1856). Petites 
bosses. 489g7

200

 573 Coupe trophée en argent célébrant l'affrontement entre le TNT club de Paris et le Manhattan
club de New York gagné à New York en octobre 1934 par Ferdinand Lambrecht de Paris. 
Travail Américain. Très légères bosses. 448g6.

180

 574 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté modèle au filet style art déco comprenant douze
grands couverts, onze petites cuillères, une louche et quinze grands couteaux. En écrin 
d'origine et housse protection couteaux rouge.

275

 575 Service à thé en argent intérieur vermeil orné d'une guirlande à motifs de trèfle, manche 
tressé comprenant verseuse, sucrier pot à lait, deux tasses et sous tasses. France après 
1838. M.O. (tasses et soucoupes) Eugène Lefèbvre 970g

620

 576 Six couverts à poisson en argent, modèle filet coquille. France après 1838. M.O. Hénin & 
Cie. 722g

400

 577 Plat rond en argent à décor de palmettes. Rayures d'usage. France 1809/1819. 455g. 310

 578 Verseuse et sucrier en argent, bec en forme de tête d'aigle, prises des couvercles en graine,
pieds cambrés à griffes de lion et attaches à palmette. Style Empire. France après 1838. 
1kg480.

770


