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  1,  Une chaîne en or jaune 18 K maille cheval L. 54 cm P. 7,8 g 260 

  2,  Une chaîne en or jaune 18 K maille gourmette L. 45 cm P. 6,9 g 230 

  3,  Or dentaire P. 8 g 270 

  4,  Une chevalière en or jaune 18 K  TDD 59,   P. 6,7 g 230 

  5,  Une bague en or jaune 18 K sertie d'une pierre sythétique couleur opale entourée de roses PB. 4 g 

(TDD 54) 

120 

  6,  Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K sertie de deux perles chacune PB. 3,7 g 130 

  7,  Deux paires de boucles d'oreilles créoles en or jaune 18 K  Ø 1,5 et 3 cm environ P. 4 g 130 

  8,  Un pendentif en or jaune 18 K serti d'une citrine 2 x 1 cm environ PB. 3,6 g 110 

  9,  Un lot comprenant : un pendentif, une monture de bague, deux petites médailles, une paire de 
boucles d'oreilles (une attache dessoudée) en or jaune 18 K PB. 10 g 

320 

 10,  Une chaîne en or torsadée (cassée) L. 50 cm P. 7,4 g 250 

 10,1 Bague solitaire en or blanc 18 K sertie d'un diamant central taille moderne d'environ 1,7 K, couleur : 
H - SI (monture en or blanc un peu jaune)  et quatre petits diamants latéraux TDD 56, PB : 4,1 g 

(petites inclusions) 

3000 

 11,  Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18 K PB. 6 g 190 

 12,  Cinq boucles d'oreilles, une bague, une épingle à chapeau, une boucle de bracelet de montre en or 

jaune 18 K PB. 8,9 g 

200 

 13,  Deux médailles en argent "LEAN HAUTE-NORMANDIE 1ère division 1931-1932" P. 17,9 g Ø 3 cm 
environ 

15 

 14,  Un lot de bijoux fantaisie : montre pendentif CAPION métal doré mouvement mécanique en état de 
marche, une chaîne, un pendentif, deux médailles, un bracelet, une bague, deux épingles à chapeau 

10 

 15,  Paire de créoles en or jaune 18 K P. 3,2 g 120 

 16,  Collier ras de cou en or jaune 18 K sertie de trois pierres de couleur L. 40 cm PB. 2,8 g 85 

 17,  LIP Dauphine Montre bracelet  boîtier en or 18 K, PB 7,9 g 120 

 18,  Bague en or jaune sertie d'un rubis et de deux pierres blanches PB. 3,3 g (TDD 55) 110 

 19,  Chaîne cassée et bague sertie d'une pierre bleue (TDD 51) en or jaune 18 K, P. 3,2 g 100 

 20,  Une bague en or jaune 18 K sertie d'une boule en ivoire PB. 3,4 g (TDD 49) 90 

 21,  Une parure composée d'une bague en or jaune 18 K sertie d'une malachite PB. 9,1 g (TDD 54) et 

d'un bracelet en or jaune et malachite PB. 46,8 g (D. cabochon bague 1.8 x 1.6 cm et D. cabochons 
bracelet 1.7 cm) 

1150 

 22,  Pendentif en or jaune 18 K sertie d'une griffe PB. 13,7 g 300 

 23,  BERNEY-BLONDEAU à GENEVE montre de dame en or blanc 18 k sertie autour du cadran de 
diamants et émeraudes PB. 36,4 g (bracelet en or blanc) L. 17 cm, mouvement à quartz                          
Longueur totale montre 17.5 cm. 

Taille boitier  2.4 x 3 cm. 

Taille lunette 2 x 1.5 cm 

Etat d'usure du bracelet. Montre à réviser. 

Les diamants sont d'environ 0.1 cts. 

1060 

 24,  Une petite broche en or blanc 18 K sertie de deux petits diamants de 0,10 cts environ P. 0,4 g 110 

 25,  FLAMOR montre de dame en or blanc 18 K, cadran entouré de roses PB. 26,7 g, bracelet en or, (N° 

11252) mouvement mécanique, en état de marche 

740 

 26,  Une bague "fleur" en or blanc 18 K sertie de dix diamants (manque un diamant) PB. 5 g (TDD 53) Le 
diamant central fait environ 0.25 cts, et ceux autour environ 0.1 cts. 

270 

 27,  Une bague "fleur" en or jaune 18 K P. 2,2 g (TDD 57) 80 

 28,  Une bague en or blanc 14 K sertie de petits diamants et pierres vertes (manque trois pierres) PB. 3,5 
g (TDD 55) 

80 

 29,  Une bague en or jaune 18 K sertie d'un quartz fumé 20 x 12 mm environ, PB : 11,1 g TDD 54, 180 

 30,  Une bague en or blanc 14 K sertie de petits diamants et pierre bleue PB. 5,4 g 110 

 30,1 Bracelet en or jaune 18 K maille gourmette L. 19 cm P. 15,6 g 500 

 31,  Un solitaire en or blanc 18 K serti d'une pierre blanche PB. 2,6 g (TDD 59) 70 
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 32,  Lot comprenant une bague en argent sertie d'une perle et d'une pierre rose PB. 1,2 g (TDD 52), une 
bague solitaire en argent sertie d'une pierre blanche PB. 1,2 g (TDD 59) et une alliance en argent P. 

1,5 g (TDD  54) 

 5 

 33,  Un porte-clé perroquet en argent P. 32,7 g 10 

 34,  Lot de trois montres de gousset dont une en argent (manque un verre) 20 

 35,  Lot de trois colliers en boules de malachite 120 

 36,  Lot de trois colliers et un bracelet fantaisie  5 

 37,  Montre bracelet or OMEGA avec bracelet en or en état de marche PB. 45,6 g (bracelet accidenté au 

bout) 

1100 

 38,  OMEGA Montre bracelet or N° 3919242A, mouvement quartz en état de marche PB. 85.4 g 2480 

 39,  GERKA WATCH Montre bracelet dame en or blanc, cadran sertie d'émeraudes et petits diamants 

PB. 29.2 g 

830 

 40,  Pendentif pépite or 18 K P. 6 g 200 

 40,1 Parure comprenant une bague (TDD 52) et une paire de boucles d'oreille en or jaune 18 K serties de 

camées PB. 4,3 g 

80 

 41,  Deux médailles religieuses représentant une Vierge et un ange en or jaune 18 K P. 2.5 g 120 

 42,  Bague or jaune en forme de fleur sertie de grenats PB. 4.4 g (TDD 55) 160 

 43,  Elément de bracelet et pendentif coeur (accident) en or P. 3.5 g 110 

 44,  Médaille de berceau en métal doré émaillé représentant la Vierge à l'enfant D. 4 cm 100 

 45,  Médaille en bronze doré "Electricité de France, Gaz de France" signée HENRY DROPSY    D. 5,5 cm 10 

 46,  Deux colliers en corail dont un à 12 rangs en chute (L. 40 cm) et un autre avec des perles moirées 
grises baroques (L. 46 cm) 

90 

 47,  Lot de bijoux fantaisie 40 

 48,  20 F en or 1877 Paris 265 

 49,  20 F en or 1913 260 

 50,  20 F en or 1911 270 

 50,1 Bague en or jaune 18 K sertie de 14 diamants PB. 12;7 g (TDD 56) 450 

 51,  1 F coupe du monde 1998 en argent P. 12 g 10 

 52,  Alliance américaine en or blanc 18 K sertie de diamants PB. 3,5 g (TDD 54) 250 

 53,  Bague solitaire en diamant taille moderne d'environ 2 K , couleur G, (3e piqué nombreuses 
inclusions), montée sur or blanc PB 4,1 g  (monture cassée) 

1300 

 54,  Bague sertie d'un diamant d'environ 0,2 K (entre 0.2 et 0.22K), couleur H,  taille moderne (petites 

inclusions), monté sur or blanc 18 K   PB 2,2 g (monture cassée) 

150 

 55,  Lot de bijoux en argent P. 58,5 g et un collier ras de cou double rangs de perles L. 38 cm 80 

 56,  Deux Bracelets joncs dont un en ivoire 10 

 57,  Bracelet jonc gravé et serti de pierres vertes et blanches en or 18 K, PB. 36,4 g, 6,8 x 6 cm 1170 

 58,  Bague citrine en or jaune 18 K PB. 4 g (TDD 55) 110 

 59,  Bague "fleur" sertie d'une pierre verte centrale et de huit diamants (4 roses sur la tranche) et émaillée 

vert sur les côtés en or jaune 18 K PB. 8 g (TDD 57) 

480 

 60,  Lot de trois bagues en or jaune 18 k serties de pierres de couleur PB. 13 g 290 

 61,  Médaille en or jaune 18 K représentant un capricorne P. 6 g 300 

 62,  Chaîne en or jaune 18 K L. 55,5 cm P. 9,3 g 320 

 63,  Chaîne en or jaune 18 K L. 63,5 cm P. 9,7 g 310 

 64,  Bague en or jaune 18 K sertie d'un camée PB. 5,8 g (TDD 60) 145 

 65,  Lot de trois bagues en or jaune 18 K PB. 6,8 g 220 

 66,  Chaîne pendentif ras de cou en or jaune 18 K sertie de 4 roses  PB. 5  g L. 45 cm 170 

 67,  Un lot de deux médailles en or jaune 18 K dont une représentant un bélier et l'autre gravée "Carmen" 

P. 6 g 

250 

 68,  CICLON : bague en argent sertie d'une pierre violette PB. 49,2 g (TDD 58) 20 

 69,  Lot de bijoux fantaisie  dont bagues, broches, boutons de manchette, bracelet, chapelet 20 

 70,  GALAXIE  BY ELGIN : montre de dame à quartz dans sa boîte (neuve) 30 
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 71,  Lot de deux montres dont une GRAFIT en acier et une cadran serti de pierres blanches et bracelet 
noir 

10 

 72,  Une montre de gousset en or jaune 18 K cache poussière en or, mouvement à remontoir à sonnerie 
en état de marche, PB. 103,4 g (poinçon Chimère). La sonnerie fait les heures et les quarts d'heure. 
Le diamètre est de 5,2 cm. Il y a un cheveu sur le cadran. 

1200 

 73,  Montre de gousset "Mistral" en or jaune 18 K cache poussière en or, mouvement à remontoir (à 
nettoyer) PB 76 g 

770 

 74,  Une chaîne de montre en or jaune 18 K L. 39 cm P. 12,5 g 405 

 75,  Une montre bracelet d'homme boîtier en or jaune 18 K en panne, manque le remontoir, bracelet en 
plaqué or, PB. 49,7 g (boîtier à refixer) 

260 

 76,  Une montre bracelet chronographe SUISSE boîtier en or jaune 18 K en état de marche, PB 46,5 g 310 

 77,  RUDOR Une montre de dame en or jaune 18 K années 1950 en état de marche, bracelet or, PB. 
34,2 g L. 16 cm 

990 

 78,  Viors et Rat, Une montre de dame en or blanc 18 K cadran rectangulaire entouré de vingt-quatre 

diamants PB. 35,2 g   L. 16 cm 

1030 

 79,  Un montre de dame pavée de diamants en platine PB. 16,4 g L. 17,5 cm 400 

 80,  Une montre de dame DUWARD en or jaune 18 K, bracelet en or 18 K agrémentée d'une médaille du 

zodiaque (Verseau) PB. 33 g 

950 

 81,  LECOULTRE Une montre bracelet de dame  en or jaune 9 cts (bracelet cassé) PB. 19,8 g 400 

 82,  Une montre de gousset en argent avec chaîne (cache poussière en argent), années 1930, 

mouvement à remontoir, en état de marche PB. 59 g 

50 

 83,  Une broche en platine et diamants en forme de noeud sertie d'une perle centrale, deux diamants de 
0,50 cts, deux diamants de 0,25 cts et pavage de diamants L. 5 cm x 2 cm PB. 8,6 g 

1100 

 84,  Un bracelet en or jaune 18 K des années 50 L. 19 cm P. 82,5 g 2870 

 85,  Une chaîne de montre en or jaune filigrane 18 K L. 41 cm P. 12 g 385 

 86,  Un bracelet en or 18 K orné d'un pompon en pendeloque L. 20,5 cm l. 2,5 cm P. 85,7 g 2775 

 87,  Un bracelet en or jaune à motifs articulés en filigrane (maillon fermoir cassé) L. 18 cm environ P.19,3 
g 

620 

 88,  Un bracelet en or creux 18 K maille gourmette, L. 16 cm environ P. 11,6 g 370 

 89,  Un bracelet en or jaune 18 K composé de dix maillons ajourés articulés L. 18 cm P. 19,9 g 640 

 90,  Un bracelet gourmette en or jaune 18 K gravé "André" L. 20 cm P. 26 g 840 

 91,  Une chevalière en or jaune 18 K 1940/1950 sertie de trois petits diamants et 6 roses PB. 13,3 g (TDD 

51) 

430 

 92,  Une chevalière en or jaune 18 K composée d'un motif serti de cinq diamants en chute : 0,50, 0,25, 
0,20, 0,10 et 0,10 cts et roses PB. 12 g (TDD 58) 

500 

 93,  Une bague en or jaune 18 K à décor de deux têtes de serpent sertie d'une rose chacune P. 9,9 g 
(TDD 68) 

380 

 94,  Une chevalière en or jaune 18 K et pierre noire enchassée P. 5,2 g (TDD 62) 290 

 95,  Deux épingles à cravate en or jaune 18 K en forme de trèfle PB. 2 g et une épingle sertie de trois 
perles en argent (PB 2,4 g) 

70 

 96,  Une bague en or jaune 18 K sertie d'un grenat ovale PB. 6,9 g (TDD 61) 230 

 97,  Une bague marguerite en or jaune sertie d'une pierre bleue usée entourée de roses (manque une 
rose) PB. 4,4 g (TDD 63) 

450 

 98,  Une alliance américaine en or blanc sertie de diamants , P. 1,8 g (TDD 56) 200 

 99,  Une plaque en or jaune 18 K P. 99,8 g 3300 

100,  Une chaîne en or jaune 18 K maille escargot L. 44 cm P. 2,8 g et un médaillon en métal doré serti 
d'un émail de Limoges 

100 

101,  Une broche en or jaune en forme d'oiseau sertie de dix petits diamants, 4 rubis et six pierres vertes 
H. 6 cm PB. 18,5 g 

600 

102,  Une bague en or blanc 18 K sertie d'une aigue marine et roses (usure) PB. 4,3 g (TDD 55) 200 

103,  S. T. DUPONT Un briquet  en plaqué or n° 1763DE  5,7 x 3,5 x 1,9 cm 40 

104,  Une bague "toi et moi" en or jaune et blanc, sertie de deux diamants de 0,20 cts et roses PB. 3,9 g 
(TDD 54) 

290 

105,  Trois bagues en or jaune sertie de perles PB. 5,6 g 185 
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106,  Un lot d'or dentaire P.Net 16,7 g 580 

107,  Une bague en or blanc en forme de fleur pavée de diamants, PB. 9,1 g ( TDD 58) 320 

108,  Une bague en platine sertie d'une perle et 6 roses PB. 2,4 g (TDD 52) 220 

109,  Une chaîne maille vénitienne  L. 40 cm et un pendentif "coeur" en or blanc 18 K sertie de roses P. 4,9 
g 

210 

110,  Un collier ras de cou en or jaune 18 K serti de trois rubis et un petit diamant L. 41,5 cm PB. 4,2 g 140 

111,  Deux médailles dont une religieuse et une avec un caducée, une bague, une croix sertie de perles, 
une plume de stylo et une broche ajourée sertie d'une pierre rouge PB. 6,3 g 

210 

112,  Un bracelet souple en or jaune 18 K serti de 32 saphirs et 17 diamants L. 19 cm environ PB. 24,5 g 800 

113,  Une monture de bague en platine sertie de roses en chute P. 4,5 g 190 

114,  Lot comprenant un chapelet, une chaîne, une bague en argent PB. 30 g, un chapelet en bois, un 

collier et deux médailles religieuses en métal 

25 

115,  Deux montres de col en argent et un poudrier en argent PB. 64 g 20 

119,  Georg Jensen pendentif et chaîne en argent modèle Vanna Danais L. chaîne 84 cm P. total 45,3 g 300 

120,  Collier pendentif en or jaune 18 K serti de 6 diamants taillés en roses L. 52 cm PB. 17,5 g 600 

121,  Chaîne de montre en or 18 K L. 73 cm PB. 12,4 g 380 

122,  Paire de boutons de manchette en or 18 K P. 4,5 g 160 

123,  Chaîne en argent maille Figaro P. 40,8 g L. 49 cm 31 

124,  Bague en or jaune 18 K sertie d'une pierre bleue entourée de deux petits diamants  PB : 5,8 g (TDD 
53) 

320 

125,  Paire de créoles en or jaune 18 K et paire de dormeuses en or jaune 18 K serties d'une perle PB : 2 g 55 

126,  Bague sertie d'une pierre bleue et de pierres blanches deux ors, 18 K  PB. : 1,8 g (TDD 45) 80 

127,  Pendentif camée en or jaune 18 K, 4,6 x 3,7 cm PB. : 14,25 g et son collier ficelle avec fermoir en or 

18K 

180 

128,  Bracelet en or jaune 18 K à deux rangs maille filigrane L. 19 cm P. 12,1 g 390 

129,  Paire de créoles ovales deux ors 18 K P. 3,1 g 110 

130,  Pendentif ajouré en or jaune 18 K serti d'une perle et de roses PB. 2,6 g 80 

131,  Bague en or blanc 18 K sertie d'une pierre verte centrale et roses   PB. 3,4 g (TDD 56) 130 

132,  Montre de gousset en or jaune 18 K poinçon tête de cheval, en état de marche (cache poussière en 

or) PB. 74.6 g 

800 

133,  Montre de gousset à décor gravé en or jaune 18 K poinçon tête de cheval, avec sa clé, en état de 
marche (cache poussière en or) PB 26,1 g 

280 

134,  Montre bracelet de dame boîtier or jaune 18 K, bracelet métal doré PB. avec bracelet 20.9 g 80 

135,  Lot de débris d'or (médailles religieuses, bague, bracelet, or dentaire) PB. 13 g 415 

136,  Six alliances en or jaune 18 K P. 11 g 350 

137,  Lot de 2 épingles à chapeau et 2 pendentifs porte-photos en or jaune 18 K PB. 12.4 g 220 

138,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties d'1 pierre rouge chacune PB. 2.9 g 130 

139,  Broche or jaune et or blanc sertie d'un petit diamant de 0.25 ct et de roses PB. 2.8 g  L. 3.7 cm 140 

140,  Bague chevalière en or jaune 18 K sertie d'une pierre blanche PB. 7 g (TDD 53) 225 

141,  Deux chevalières or jaune 18 K P. 8.5 g 275 

142,  Lot de bijoux fantaisie : broche, porte-photos, médailles religieuses, boucles d'oreilles, bague et 

divers 

45 

143,  Ecrin comprenant  6 boutons de col en or jaune 18 K P. 7 g 225 

144,  1 pièce de 20 F Suisse or 1947 B 255 

145,  1 pièce de 20 F Suisse or 1947 B 255 

146,  1 pièce de 20 F Suisse or 1947 B 255 

147,  1 pièce de 20 F Suisse or 1947 B 255 

148,  1 pièce de 20 F Suisse or 1947 B 255 

149,  1 pièce de 20 F Suisse or 1947 B 255 

150,  1 pièce de 20 F Suisse or L 1935 B 255 

151,  1 pièce de 20 F Suisse or L 1935 B 255 

152,  1 pièce de 20 F Suisse or L 1935 B 255 
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153,  1 pièce de 20 F Suisse or 1947 B 255 

154,  1 pièce de 20 F Suisse or L 1935 B 255 

155,  1 pièce de 20 F Suisse or 1930 B 255 

156,  Deux cuillères à soupe en argent,  modèle à filet poinçon viellard P. 154,1 g 70 

157,  Un stylo plume, un porte-mine UNIC en métal doré 10 

158,  Timbale "Serge" en argent poinçon Minerve  P. 93.8 g 40 

159,  Une timbale en argent poinçon Minerve P. 87 g 40 

160,  Six mouvements de montre de gousset 10 

161,  Cinq paires de boutons de manchette en plaqué or dont une LAVIN, une paire de boutons de 
manchette PIERRE BALMAIN en argent P. 15,8 g 

45 

162,  Lot comprenant une boîte à parfum GUERLAIN, deux boîtes à pilules, aumonière en métal doré, 

porte-feuille, vide-poche en métal argenté "Porte avion FOCH" 

15 

163,  Cinq montres bracelets de dame et trois briquets en métal 20 

164,  Un lot de bijoux fantaisie : bracelets, colliers, broches, chaînes, médailles religieuses 42 

165,  Une cuillère à ragoût en argent poinçon Minerve P. 124,9 g modèle à filet , on y joint une pince à 
sucre en métal argenté 

60 

166,  BONNEL Cafetière en métal argenté à poignée latérale 10 

169,  Coupelle en argent P. 188.8 g  et une cuillère à bouillie manche en argent fourré 80 

170,  /42 Coquetier en argent et vermeil gravé à la Minerve P. 18.8 g Petit plateau de style Louis XVI à 
rubans croisés en métal argenté Sous tasse à café en argent à la Minerve P. 69,1 g Quatre pelles à 

sel à baguette ciselée en argent Paire de pelles à sel en argent à décor de grecques Une cuillère à 
œuf et une cuillère à moka  en argent 

40 

173,  Bracelet articulé en métal serti de 4 malachites L. 20 cm 20 

175,  Un plateau et quatre pièces de forme en métal argenté Art Déco 50 

176,  Flacon en cristal gravé et virole en argent H. 17 cm 120 

178,  "LAVALLEE PARIS" Un déjeuner en argent guilloché à la Minerve P. 303 g 130 

181,  CHRISTOFLE Deux pichets à lait en métal argenté H. 10 et 7,5 cm 10 

182,  Aumonière en argent P. 39,4 g 25 

184,  Un écrin rouge contenant un couvert à salade en vermeil et manche argent fourré orfèvre EE PB. 

142.4 g 

85 

185,  Un écrin brun et or contenant : un manche à gigot style Louis XVI en argent fourré 10 

186,  Un écrin bleu contenant : une pelle à tarte style Empire en métal doré et manche en argent fourré 

(cygne) 

30 

187,  Un écrin vert contenant : quatre pièces de service à hors-d'oeuvre en argent fourré style Louis XV 20 

188,  Ensemble de 3 écrins bleus "Le chardon" contenant : douze cuillères à café; douze cuillères à moka 

et une pince à sucre et douze fourchettes à gâteaux en métal doré 

40 

190,  Un écrin vert contenant : quatre pièces de service à hors-d'oeuvre en argent à la Minerve style Louis 
XVI P. 88.6 g orfèvre P.B 

70 

191,  Une pelle à glace en métal argenté et manche en argent fourré style Rocaille 20 

192,  Un écrin noir contenant : un couvert de service en argent poinçon minerve, manche argent fourré PB. 
207.6 g 

70 

193,  Un rond de serviette en argent "André" et une timbale en argent "André" style Louis XVI P. 62,2 g 
(accidents) 

25 

194,  Un couvert en argent à la Minerve à deux pentes à médaillon P. 157 g 65 

195,  Deux fourchettes et une cuillère en argent à la Minerve modèle uniplat P. 212 g 85 

196,  Couvert de service à poisson manche en argent fourré style Rocaille 35 

198,  Trois cuillères en argent de différents modèles dont une au Vieillard P. 223,4 g 85 

200,  Une timbale en argent "Huguette" aux grappes de raisins, un rond de serviette en argent "Huguette" 
aux raisins P. 105 g et un couvert en métal argenté "Huguette" 

45 

201,  Timbale en argent poinçon minerve (accidents) P. 90 g gravée "Georgette" et un coquetier en métal 

argenté 

35 

204,  Six couverts à entremets en argent poinçon minerve style Louis XV orfèvre S.H   P. 588 g 260 

205,  Quatre ronds de serviettes dont 3 en argent P. 34,2 g et un en métal argenté 15 
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Nombre de lots : 192 


