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Résultat de la vente N° 2034 du vendredi 8 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Bracelet tour de bras "deblej" en argent plané à trois moulures et quatre registres ciselés d'un décor d'oiseaux. Arrière-pays de 

SFAX Tunisie début XXe. Poids : 187 g H : 9.8 cm.

175

2 Bracelet manchette à 3 caissons d'argent filigrané, fermoir à goupille et une broche papillon en argent filigrané. Travail africain 

milieu Xxe.. Poids : 91,2 g

50

3 Hochet de bébé fin XIXe/1900.En ivoire et argent ouvragé d’un panier fleuri et ruban de style LXVI, double face. Chocs usuels. 50

4 Dans son écrin, très grande croix au Christ en argent (poinçon de province à la hure de sanglier 800°°° 1838-1919) sur fond 

de croix pattées gravées dans un motif losangé perlé. un chaîne formée de croix et gouttes en argent moulé lui a été adjointe. 

Dimensions de la croix : 11.5 x 6 cm. Poids de l'ensemble : 101.2 g. (Nota : un petit blason a été collé postérieurement sur 

l'écrin : "N de D surmonté d'une couronne")

110

5 Broche croissant en argent (épingle et fond en or rose 750°°°, poinçon tête de cheval), sertie de diamants taille en rose (les 7 

chatons principaux vides). Poids brut 12.7 g

320

6 Epingle de cravate en or jaune 750°°° deux chatons en pampilles sertis de deux diamants taille ancienne 0.20 carat environ au 

total. Poids brut : 1.9 g

150

7 Epingle de cravate en or jaune 750°°°. (torsions sur l’épingle).Tête rosace centrée d’un diamant taille en rose.Poinçon : Léon 

Tournant 1895-1924.Poids brut : 2 g

70

8 Broche porte-photo en or jaune 750°°° avec son verre.Poids brut : 4.5 g. L'on y joint une broche en or jaune 750°°°, pourtour 

cordage, retenant une miniature aquarellée représentant un portrait en buste d’homme de la fin du XIXe siècle.Ouvrant avec 

verre double face. Poids brut : 9.6 g

250

9 Ensemble en or 750°°° comprenant : broche bébé perlée, pièce de 5 F montée en broche, broche carrée petites perles et clé 

de montre.Poids brut : 7.7 g

200

10 Double épingle de col en or jaune 750°°°, une tête sphérique en grènetis, une tête cubique sur chaîne jaseron.Fin XIXe/début 

XXe. Une croix latine en or jaune 750°°°. Poids : 2.5 g.

75

11 Bague en or jaune 750°°° début XXe.Ornée de diamants taille en rose et d’une émeraude (cassée au centre).Poids brut : 2.7 g. 

L'on y joint une broche barrette à volutes d’inspiration Art Nouveau en or jaune et argent (traces de vermeil).Le motif en argent 

est rehaussé de six émeraudes et de diamants taille en rose.Travail français circa 1900 ; M.O. Ernest MAUCHAUSSE 1890-

1921. Poids brut : 2.5 g

180

12 Grand collier en chute de perles d'ambre circa 1950, fermoir à pas de vis en ambre.Poids : 46.3 g. L : 76 cm. Diamètre de la 

perle la plus importante : 21.5 mm et de la plus petite 6 mm.

300

13 Broche ronde circa 1890 en or jaune 750°°°, motif de frises à la grecque rehaussées d’onyx, demi perles et filets d’émail 

noir.Un diamant taille en rose au centre sur chaton floral en argent (une petite soudure à l'étain sur l'arrière.Poids brut : 9,3 g. 

Diamètre 3.6 cm.

240

15 Tour de bras en ivoire de phacochère, terminé en bout par une lamelle en or jaune 750°°°. (un tout petit manque d'or). 

Diamètre intérieur : 8.2 cm.

30

16 Lot en or 750°°° comprenant : deux montres de col dame début Xxe, boîtier et cuvette en or 750°°°. Poids brut : 40.4 g. L'on y 

joint deux boîtiers nus de montres de poignet dame en or 750°°°. Poids net : 6.1 g

610

17 Montre de poche, boîtier et cuvette en or 750°°°, poinçon tête de cheval. Mouvement en état de fonctionnement. Province début 

XXe, dos ciselé d’un monogramme et de guirlandes florales.Poids brut : 65.4 g

670

18 Montre de col dame, boîtier et cuvette en or 750°°°, mouvement signé Letournec à BEAUMONT LE ROGER. Dos guilloché et 

ciselé, monogrammé ML.Poids brut : 25.9 g. L'on y joint : Montre de col dame, boîtier or 750°°°, cuvette en cuivre.Dos 

guilloché, monogrammé, à trois frises dont palmettes.Mouvement en état de fonctionnement. Verre à refixer. Début XXe.Poids 

brut : 21.4 g

430

19 Montre de poche, boîtier et cuvette en or 750°°° poinçon tête de cheval. Dos monogrammé AT en lettres ouvragées sur fond 

guilloché.Mouvement en état de fonctionnement. Province début XXe.Poids brut : 70 g

730

20 Montre de dame des années 1970, boîtier  rectangulaire 2 x 1.8 cm, et bracelet articulé en or 750°°°. Mouvement mécanique 

Mentor Watch Co, en état de fonctionnement. Poids brut : 46.6 g. Longueur totale 18 cm.

1 310

21 Montre de poche, boîtier et cuvette en or 750°°°.Mouvement KATZ à GENEVE circa 1900.Mouvement en état de 

fonctionnement. Poids brut : 78.5 g

810
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22 Montre de col  boîtier en or guilloché 750°°°, cadran décentré (un petit éclat sur l'émail).Poinçon au coq 1809, coq plein en 

laiton, mouvement à réviser mais fonctionne.Poids brut : 24.4 g (2 poinçons de garantie au hibou ont été insculpés sur la face 

guilloché côté cadran.) Avec écrin et clés.

470

23 Epingle nœud en or jaune 750°°°.Centre verre rouge.Poids brut : 2 g 55

24 Chevalière homme en or jaune 750°°° et godrons de platine, chaton monogrammé. Poids : 19.9 g. TDD 62 610

25 Chevalière dame monogrammée en or 585°°° (14 K) poids : 8.4 g, deux alliances en or 750°°°. Poids : 8.2 g. L'on y joint de l'or 

dentaire : poids net : 1.7 g

515

26 Bague ceinture stylisée en or jaune 375°°° (9 K).Travail anglais (Chester 1899/1900). Poids : 4.8 g. TDD 61. L'on y joint une 

bague marquise en or jaune 750°°°.Le centre en verre bleu taille navette, entourage de petits diamants taille en rose.Poids brut 

: 2.1 g. TDD 57.

180

27 Ensemble comprenant : une bague en or jaune 750°°°, chaton rosace serti de demi perles (des manques) fin XIXe.Poids brut : 

2.8 g, une broche barrette en or jaune 750°°° ornée d’une ligne de petites perles, centre rosace perles et un saphir.Poids brut : 

2 g. L'on y joint une croix en argent moulé serti rabattu orné de verre incolore facetté avec une chaîne en argent.Travail 

XIXe.Poids brut : 4.1 g

220

28 Bague jonc anglais en or jaune 750°°°.Ornée d’un diamant taille ancienne (environ 0.20 carat avec un petit éclat et une torsion 

à l'anneau) Poids brut : 7.3 g. TDD 58

270

29 Bracelet début Xxe,  rigide ouvrant en or 750°°° poinçon tête de cheval, agrémenté de perles de verroterie de couleur. 

Quelques petits éclats et chocs usuels. Chaînette de sécurité en or. Poids brut : 22.9 g

710

31 Alliance en or 750°°, gravée, l'on y joint une alliance en or jaune 750°°°  et une chevalière dame en or jaune 750°°°, épaulement 

ouvragé de volutes monogrammée JA. Poids : 6,9 g

220

32 Broche feuille, pendentif perle de culture et pendentif poisson articulé en or jaune 750°°°. Poids brut : 13.1 g 390

33 Broche ovale en or 750°°° retenant une miniature peinte dans le goût du XVIIIe,portrait d'enfant. (verre cassé). Poids brut : 9 g. 

Dimensions : 3.5 x 2.9 cmL'on y joint un pendentif médaillon XIXe, en argent (chocs et accidents) encadrant une miniature 

peinte sur ivoire représentant le buste d'une enfant au chapeau de paille fleuri. poids brut : 8.4 g. Dimensions : 3.5 x 2.8 cm

70

34 Croix latine Jeannette en or jaune 750°°°.  Poincon au Hibou Bélière fleur de lys stylisée avec son anneau, bras cylindriques 

ciselés, bouts de bras boules. Des chocs usuels pour ce modèle début XIXe.Poids : 6.7 g. Dimensions : 6.6 x 5 cm.

315

35 Ensemble en or 750°°° comprenant : une broche (accidentée) et une paire de dormeuses ornées de petites perles (le centre 

des dormeuses en doublet grenat/verre bleu). Poids brut : 4.1 g, une médaille de communion gravée 6 mai 1900 et deux 

médailles, une à la Vierge de forme ovale, et une ronde à l’ange de Raphaël. Poids : 4 g

300

37 Bague monture  très accidentée en partie or rhodié 750°°° surmontée d'un chaton serti clos de platine postérieur retenant un 

diamant taille moderne estimé à environ 1.30 carat qualité estimée H/I-VVS. Poids brut : 3.9 g

3 200

38 Semainier en or jaune 750°°° les anneaux ciselés. Diamètre intérieur : 6.3 cm. Poids : 58.3 g 2 100

39 OMEGA. Montre de dame boîtier et bracelet ruban tissé. Mouvement mécanique type *duoplan avec 4 petits diamants en 

épaulement. Poids brut : 19.9 g

500

40 Deux souverains or Victoria voilée 1895 et 1899. Poids : 15.9 g 680

41 Cinq pièces de 20 F or au coq (1906-1908-1912-1914). Poids : 32.2 g 1 330

42 Cinq pièces de 20 F or comprenant : 3 au coq 1905, 1907, 1911 ; 1 République 1877 A ; 1 Napoléon Empereur 1812 A. Poids 

: 32,12 g

1 340

43 Pièce de 100 F or Napoléon III 1855BB. Poids : 32.26 g 1 350

44 Pièce de 100 F or Napoléon III 1857 A. Poids : 32.2 g 1 320

45 Pièce or de 40 Lires Napoléon Imperatore M (Milan) 1811.Poids : 12.82 g 510

46 Pièce de 50 F or Napoléon III 1855 A. Poids : 16.1 g 660

47 Pièce or de 50 F Napoléon III 1866 A. Poids : 16 g 700

48 Pièce de 40 F or Napoléon Empereur 1811 A. Poids : 12.84 g 500

49 Trois pièces de 20 F or : 2 au coq 1907 et 1909 et 1  20 F Suisse 1900. Poids : 19.3 g 810

50 Deux pièces de 20 lires : une Victor Emmanuel II roi de Sardaigne1854.Poids : 6.4 g et une Charles Albert roi de Sardaigne 

1849. Poids : 6.41 g

520

51 Deux pièces Austro Hongroises : une de 20 F François-Joseph 1874. Poids : 6.4 g et une de 10 F 1889. Poids : 3.2 g 460

52 Pièce de 20 lires or Vittorio Emanuele II 1865. Poids : 6.4 g 255

53 Deux pièces or 20 F Léopold II Roi des Belges 1868 et 1875. Poids : 12.8 g 490
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54 Dix pièces de 10 F or : 8 Napoléon III 1851 A, 1857 A, 1859 A, 1862 A, 1864 A, 1868 BB, 2 République 1851 A et1895 A. 

Poids : 31.86 g

1 260

55 Dix pièces de 10 F or Napoléon III : 1857A, 1858A, 1862A et BB, 1863A, 1864BB, 1865A, 1866A. Poids : 31.8 g 1 230

56 Douze pièces de 10 F or : 11 coq (1899 à 1912 et une République 1896A. Poids : 38.6 g 1 480

57 Dix pièces de 20 F or : 7 au coq 1900 à 1914, 3 Cérès 1851A. Poids : 64.33 g. 2 570

58 Dix pièces de 20 F or : 3 Génie 1875 et 1877 A, 7 Napoléon III 1856 A, 1858 A, 1859A. Poids :64,24 g 2 490

59 Dix pièces de 20 F or : 6 Napoléon III tête nue 1852A, 1854A, 1855A, 1857A, 1860A et 4 tête laurée 1866A, 1867BB,1868A. 

Poids : 64 g.

2 490

60 Collier chenille à disques filigranés en or jaune 750°°°. Poids 140 g. Chaînette de sécurité or (fermoir de la chaînette cassé et 

en métal). Longueur 46 x 2 cm.

4 370

61 TECHNOMARINE. Réf. SW.13789. Montre de dame en acier, lunette 37 mm sertie de deux rangs de petits diamants, cadran 

nacre, index diamants, mouvement à quartz fonctionne (pile changée), avec bracelet cuir corail, cuir rose, caoutchouc rose, 

tournevis, coffret , carte d'achat 2002. Dans son coffret façon daim (en mauvais état intérieur).

510

62 ELDOR GENEVE.Chronographe à boîtier rond 34 mm en or rose 750°°°, des années 1950, modèle classique à anses corne, 

numéroté 1000B 226 et poinçons helvètes, fond clippé (chocs usuels) et poussoirs rectangulaires opérationnels.Cadran en 

acier vintage à deux compteurs ronds (secondes à 9 h et minutes à 3 h) avec échelle tachymétrique graduée rouge et 

télémétrique bleue.Aiguilles lance et chiffres arabes appliqués.Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet cuir et 

boucle ardillon métal rapportés, plexi fendu.

420

63 REGLIA. Montre-bracelet des années 1970.  Boîtier carré 30 x 30 mm en métal doré et acier, cadran crème (usures) 

rayonnant signé HOURRIEZ et reprenant la mire de l'ORTF. Guichet date (chiffres rouge/noir) à 4 H. Mouvement mécanique 

en état de fonctionnement. Bracelet fixo-flex. Des chocs sur le métal et le verre. L'on y joint une petite montre de dame 1930, 

boîtier en or jaune 750°°°, mouvement en panne.Bracelet lézard boucle ardillon en métal doré.Poids brut : 10.7 g

130

64 OMEGA. Montre homme des années 1960, boîtier 34/35 mm en or jaune 750°°° , mouvement mécanique (fonctionne par 

intermittence, à réparer problème de remontoir et quelques points de rouilles dans le mouvement), calibre 285, cadran crème 

(un peu piqué), index bâtons en application.  . Bracelet cuir et boucle ardillon en métal postérieurs.

420

65 Bracelet maille gourmette américaine avec breloque pièce de 20 F or. Poids : 59.9 g. 19.5 x 2.4 cm 1 980

66 Bracelet chenille en or jaune filigrané 750°°°. Avec chaînette de sécurité or. Poids : 77.2 g. L : environ 21 x 2.5 cm 2 400

67 Paire de boutons de manchette au logo du BCEAO (banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest) en or jaune 750°°°. Poids : 

18.5 g

700

68 HERODIA. Montre de dame, boîtier dodécaèdre en or jaune 750°°°, cadran blanc, mouvement à quartz (pile à changer. 

Bracelet cuir bleu et boucle ardillon métal (passés). Poids brut : 24.9 g

360

69 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une améthyste ronde facettée estimée à environ 15 carats. Poids brut : 10.6 g.TDD 51 510

70 Bracelet cinq rangs de modules facettés en or 750°°° avec chaînette de sécurité or. Poids : 40.4 g 1 340

71 Montre de gousset  boîtier et cuvette en or 750°°° poinçon tête de cheval, mouvement en panne, chocs usuels.Travail 

provincial début XXe. Poids brut : 81 g

835

72 Montre de col dame, boîtier et cuvette en or 750°°° (sans verre). 

Poids brut : 20.7 g

230

73 Montre de poche,  boîtier et cuvette en or 750°°°, dos ciselé.

Travail montpelliérain fin XIXe ou début XXe.Chocs usuels. Fonctionne avec ses clés. Poids brut : 50.5 g

480

74 Montre de col dame circa 1900, boîtier et cuvette en or 750°°°, chocs usuels, couronne de remontoir cassée. Poids brut : 14 g 160

75 Un ensemble en corail comprenant : une croix XIXe (croisée, bélière et bouts de bras en or 750°°° ouvragé), double épingle en 

or 750°°°, et éléments divers dont une seconde croix sur fond or avec semences de perles et dépareillés, incomplets, un 

bracelet (un rang brisé) fermoir XIXe en vermeil, ciselé.

400

76 Deux épingles de cravates en or 750°°° l’une en fer à cheval à décor de

miniature marine exotique et une trèfle facetté avec une petite perle. Poids brut : 2.9 g

70

77 Sautoir en perles facettées de corail, fermoir en métal. Poids brut : 70,4 g. L 150 cm. Diamètre des perles : environ 5.6 à 5.8 

mm

950

78 Collier de fleurettes en semences de perles, terminé par un pompon en argent ouvragé 380

79 Montre de poche, début Xxe, boîtier et cuvette en or 750°°° marquée F. ROTIG horloger au Havre. Poids brut : 29 g 290

80 Ensemble accidenté et incomplet en or 750°°° comprenant trois bagues ornées de grenats, perles, une paire de boucles 

d’oreilles incomplète en grenats et un élément en grenat.En l'état. Poids brut : 9.3 g

340

81 Chevalière de petit doigt (TDD 46) en or 750°°° ornée d’un blason au saint esprit surmonté d'un heaume de chevalier. Poids : 

6.2 g.

320
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82 Deux  bagues en or 750°°°, une ornée d’une améthyste (TDD 53) et une chaton vide (or et platine). Poids brut : 6.6 g. L’on y 

ajoute une citrine non montée.

250

83 Deux bagues en or 750°°° l’une ornée de diamants taille en rose et de semences de petites perles, la seconde d'émail noir, 

diamants taille en rose et de perles. Poids brut : 6 g. TDD : 52 et 57.

440

84 Bague en or jaune 750°°° et platine, type rivière ornée de trois rangs de diamants taille ancienne coussin (un petit manque sur 

un des diamants de bordure), épaulement sur l'anneau de diamants taille en rose. Travail fin XIXe/début XXe. Poids brut : 3.6 

g. TDD 54

1 110

85 Bague « Pompadour » en or jaune 750°°° ornée d’un saphir ovale environ 1.80 carat (sur fond fermé), entourage de 14 
diamants brillantés pour environ 0.70 carat au total.  Poids brut : 4.9 g. TDD 55

680

86 Bague début XXeen or jaune 750°°° ornée d’une petite émeraude carrée au centre entourée de dix  diamants taille moderne (et 

deux en épaulement) pour un poids total estimé à environ 0.80 carat. Poids brut : 4.6 g. TDD 53

700

87 Lot comprenant une double alliance gravée 1873 et un ensemble de cinq anneaux accidentés en or 750°°°. Poids : 11.7 g 450

88 Broche formant pendentif ovale en or 750°°°, pourtour ouvragé centré d’un camée sur cornaline deux couches représentant un 

buste de jeune femme, pampres de vigne dans les cheveux. Poids brut : 11.8 g. 3 x 2 cm. Fin XIXe/début Xxe.

240

89 Broche à entrelacs ajourés d’or jaune 750°°° perles baroques, diamants taille ancienne et émail noir. Travail XIXe (des traces 

de colle, accidents sur l'arrière et restaurations).Poids brut : 17.2 g. 6 x 5 cm.

760

90 Collier ruban en or 585°°° (14 K), travail étranger circa 1960.

Poids : 19.1 g

460

91 Sautoir à maillons filigranés en or rose 750°°°. Poids : 22.2 g. L : 166 cm. 1 010

92 Ensemble en or 750°°° comprenant un pendentif porte-souvenir  (verre non pesé). L'on y joint un dé à coudre en or jaune 
750°°° (chocs). Poids net de l'or : 8.97 g

275

93 Larme provençale en argent et diamants taille en rose sur serti rabattu XIXe,bélière postérieure et trace de collage sur la rose 

de la goutte. Poids brut : 11.3 g. 4 x 3 cm

550

94 Pendentif en or 750°°° d’inspiration aztèque rehaussé d’une tourmaline

Verte. Poids brut : 2.1 g. L'on y joint une chaîne maille forçat 51 cm et son pendentif trèfle à quatre feuilles daté 1907 en or 

750°°°. Poids : 7 g

300

95 Jeton grec moderne en or montée sur pendentif motif à la grecque en or 585°°°. (14 K). Poids : 10.4 g 290

96 Chaîne de montre dame tressée en or 750°°° (soudures) et son

Coulisseau orné de perle et émail. Poids brut : 12.2 g

380

97 Pièce de 20 F suisse or 1915. 295

98 Anonyme, dans le goût de CASTELLANI & GIULIANO : pendentif italien XIXe, double face en or 750°°° ouvrant à charnière. 

Décor en damiers et caissons émaillés de bleu et blanc (quelques petits manques mal restaurés), les intersections en fin 

cordage d'or. Au centre une intaille à l'antique sur cornaline  représentant un homme torse nu et un jeune porte-drapeau, au 

dos un filigrané en application et en lettres d'or : DULCIS VITA.Poids brut : 24.9 g. Dimensions : fermé : 4 x 3 cm.

13 500

99 Grand pendentif filigrané toile et araignée au centre avec une chaîne 56 cm torsadée en or 750°°°. Poids : 42.9 g. 7 x 6 cm 

anneau compris.

1 330

100 Bague (chaton 2.3 cm de diamètre), en or jaune 750°°° et platine, retenant une aigue-marine taille coussin en serti clos (prévoir 

un petit polissage pour éliminer les égrisures de surface), entourage de 14 diamants brillantés en serti feuillage posé sur un 

feston ajouré et anneau à quatre fils. Travail des années 1960/1970. Poids brut : 13.7 g brut. TDD 56

850

101 Deux broches en or 750°°° à motif de poissons et gazelle. Poids : 13.6 g. 420

102 Deux pendentifs africains en or jaune 750°°°. Poids : 11.2 g 345

103 Bracelet maille jaseron en or jaune 750°°°, état d'usage avec chocs. Poids : 12.9 g 410

104 Bracelet à gros maillons creux étriers en or 750°°° (chocs usuels). Poids : 32.4 g 1 340

105 Bague motifs bambou en or jaune 750°°° intercalés de petits diamants. Poids brut : 5 g. TDD : 52 190

106 Bague en or jaune 750°°° ornée d'un saphir taille cœur épaulé de 16 diamants en triangle. Poids brut : 7.4 g. TDD 52 620

107 Bracelet en or 750°°°souple formé d'anneaux ciselés retenus par un lien croisé d'or poli.. Poids : 21.4 g 690

108 Bague en or gris 750°°° dotée d'un important chaton 2.3 x 2 cm, serti d'un saphir ovale (gisement australien estimé serti à 5.10 

carats (dimensions 11.7 x 8.9 x 4.8 mm), de 8 diamants taille brillant pour un poids total estimé à environ 1 carat, et 8 pétales 

de forme navette sertis de 16 diamants brillantés. Poids brut : 9.7 g. TDD 61.

2 500

109 En écrin griffé CHARRASSE à Perpignan, ensemble début XXe comprenant une broche et une paire de clips d'oreilles en 

argent et or 750°°° serti de grenats facettés de Perpignan sur paillons et fonds fermés. Poids brut : 18.3 g

950
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110 Devant de corsage formant broche (dévissable) en or jaune 750°°° et platine début Xxe orné de diamants taille ancienne,  taille 

en rose, perles. Poids brut : 8 g. H : 4 cm x 3.2 cm

400

111 Collier de perles de culture choker 6.8/7.2 mm. Fermoir menottes (1.8 x 1.5 cm) en or jaune 750°°° signé DINH VAN. 600

114 Bracelet gourmette à maillons pleins d'or rose 750°°°. Poids : 41 g. L : 18.5 cm. 1 610

115 10 pièces de 20 F au coq or. Poids : 64,45 g 2 500

116 Bracelet maille ovale en or 750°°°. Poids : 18.8 g. L : 18 cm. 970

117 Bracelet souple à maillons à pans coupés en or jaune 750°°°. (petits chocs usuels). Poids : 47.5 g. 18 x 2 cm. 1 470

118 Chevalière en or jaune 750°°° monogrammée AA. Poids : 13.8 g 425

119 E. DROPSY (1848-1923). Médaille à la Vierge en or jaune 750°°°. Monogrammée sur le revers RL. Diamètre : 3.3 cm. Poids : 

18.8 g

630

120 Chevalière homme en or jaune 750°°° gravée PB TDD 63. Poids : 10.6 g 340

122 Pendentif porte-souvenir, début Xxe en or rose 750°°°, motif en application d'argent rehaussé de perles. Ouvrant avec son 

verre. Poids brut : 17.5 g. Dimensions : 5 x 2.5 cm

440

123 Bague rivière en or jaune 750/°°°, constituée de 3 chatons de forme marguerite retenant en leur centre 3 émeraudes ovales 

d’un poids total estimé à environ 2,40 carats, et entourées de diamants brillantés. Monture du panier fils. TDD 59.

Poids brut : 7,7 g

1 750

124 Elément incomplet de pendentif/broche en or 585°°° (14 K), émaillé de noir. Accidents et manques. Poids brut : 10.1 g. Gravé 

d'un envoi religieux au dos.

190

125 Montre de poche boîtier et cuvette en or 750°°°. Chocs usuels, remontoir et bélière en métal, en l'état. Poids brut : 84.8 g 970

127 Chaîne de montre en or jaune 750°°°, maille figaro. Poids : 39,1 g. Longueur : 49 cm. 1 360

128 Chaîne maille forçat (anneau du fermoir accidenté) et deux pendentifs en or 750°°° dont un agrémenté d'un cabochon plat de 

jade et en scarabée stylisé en fritte polie beige. Poids : Chaîne 10.3 g, les deux pendentifs poids brut : 12.2 g.

510

129 Bague en or jaune 750°°° têtes de panthères pavée de saphirs et émeraudes. Poids brut 9.2 g. TDD 58 400

130 Deux montres de poches boîtiers et cuvettes en or 750°°°, manques et accidents, en l'état. Poids brut : 70.9 g 710

131 Bague en or 750°°° ornée d'une pièce de 10 F or Napoléon III. Poids : 7.3 g. TDD 53 370

132 Chaîne maille forçat 58 cm et son pendentif ajouré centre perle de culture. Poids brut : 12.4 g 390

133 Bague en or gris 750°°° copie d’ancien, de forme rectangulaire légèrement ovalisant. Au centre un saphir ovale en serti clos 

épaulé de deux cœurs pavés de saphirs calibrés, l’ensemble stylisant un nœud. Tout le reste est pavé de diamants. L’anneau 

est également serti de diamants dans sa partie sous chaton. TDD 63.Poids brut : 5,8 g

800

134 3 paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° ornées d'émeraudes, pierres blanches incolores, et perles de culture. Poids 

brut : 7.5 g

370

135 Bague tourbillon en or gris 750°°° diamant taille moderne épaulé de diamants taille en rose. Poids brut : 3.1 g 180

136 Epingle de cravate en or 750°°° perle de corail peau d'ange et diamant taille en rose. Poids brut : 3.8 g. 60

137 Chevalière dame monogrammée J en or jaune 750°°°. Poids : 15.9 g. TDD 58 500

138 Paire de clous d’oreilles en or jaune 750/°°°. De forme carré dentelé, les clous sont pavés de 2 x 16 diamants brillantés. Poids 

brut : 3,1 g

460

139 Montre de dame de marque ZENITH, boîtier et bracelet en or jaune 750°°°. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 

Poids brut : 15.1 g. Avec sa boîte.

360

140 Broche en or 750°°° (aiguille en métal), pourtour ciselé retenant un camée sur coquillage représentant une jeune femme 

coiffée d'un voile. (chocs usuels et un fêle sur l'arrière du camée).Dimensions :  5 x 4 cm environ. Poids brut : 14 g

150

141 Ensemble en or 750°°° comprenant une chaîne maille figaro (fermoir cassé), médaille à la vierge datée et nommée au dos, une 

croix protestante. Poids : 11.7 g

380

142 Ensemble en or 750°°° comprenant : une alliance, une épingle de cravate nœud petite perl une paire de boutons de 

manchettes monogrammés PB et un débris de maillon. Poids brut : 12.5 g

400

143 Deux alliances dont une trois anneaux trois ors et une brisée 750°°°. Poids : 11.4 g 360

144 Ensemble en or 750°°° comprenant bracelet accidenté, paire de boucles d'oreilles avec pierres incolores fantaisie et un très 

petit débris. Poids brut : 3.8 g.

110
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145 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une intaille sur cornaline représentant un rapace aux ailes déployées. TDD 61. Poids brut : 6 

g

600

146 Bague chaton vide et alliance en or 750°°°. Poids : 3.2 g 105

148 Lot en or 750°°° constitué d’une chevalière dame brisée, une partie d'un pendant d’oreille XIXe, une alliance, un bracelet début 

XXe à maillons ouvragés, un mousqueton. Des accidents : vendu en l'état. Poids : 23.3 g.

720

149 Petite montre de col dame, mouvement mécanique. En or jaune 750°°°. Poids brut : 11.1 g 160

150 Bague contemporaine, en or jaune 750°°°, chaton (1.8 x 1.6 cm) rectangulaire coussin orné de saphirs baguettes entourage de 
diamants brillantés. Poids brut : 5.2 g. TDD : 52. Bel état.

460

151 Deux chaînes maille forçat en or jaune 750°°°.Un fermoir défectueux. Poids : 10.3 g. Longueurs : 46 et 51 cm 380

152 Ensemble de bijoux incomplets ou accidentés en or 750°°° dont jonc paire de créoles et paire de boucles d'oreilles, alliance, 

bague saphir, et pendentif lune. Poids brut : 17.2 g

540

153 Bracelet souple maille plate anglaise en or jaune 750°°°. Poids : 10.3 g. L : 18 cm 420

154 Collier en chute maille plate anglaise (chocs usuels) en or jaune 750°°°. Poids : 10.6 g 370

155 Trois demi alliances en or jaune 750°°° serties de diamants (une avec émeraudes intercalées accidentées). Poids brut 9.2 g 350

156 Bracelet maille américaine en or jaune 750°°°. Chocs usuels. Poids : 9.5 g 300

157 Demi alliance TDD 54 et pendentif goutte en or blanc 750°°° ornée de diamants taille moderne. Poids brut : 4.4 g 300

158 Bague or jaune liens croisés sertis de diamants. Poids : 6.4 g. TDD 54 270

159 Ensemble de bijoux incomplets ou accidentés en or 750°°° dont croix, chevalière bagues 3 saphirs, boucles d'oreilles, 
chaîne….Poids brut: 12.7 g. L'on y joint un morceau d'or dentaire et un pendentif œil de la vigilance (14 K -585°°°). Poids brut : 

3 g

450

160 Deux bagues de petit doigt en or, saphir, rubis (usés), et diamants; poids brut : 5.3 g. TDD 47 170

161 Bague demi jonc en or jaune et petits diamants; poids brut : 2.9 g. TDD 53 150

162 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une croix à décor de lierre, un pendentif camée coquillage et un pendentif ouvrant 

avec verre porte-souvenir (chocs usuels). Poids brut : 13.3 g

290

164 Collier double rang de perles de culture (plusieurs épidermées) en chute, fermoir argent perle baroque et petits diamants taille 

ancienne.

230

165 Bague serpent et chevalière monogrammée MR en or 750°°°. Poids : 6.7 g. TDD 47 et 48 260

166 Bague des années 1970 en or jaune 750°°° orné d'un saphir jaune de synthèse. Poids brut : 6.5 g. TDD 52 200

168 Bague en or blanc 750°°° ornée d'une aigue-marine facettée ronde. Poids brut : 8.5 g. TDD 48 340

169 Collier de perles de culture choker fermoir or 750°°°. 80

171 Chaîne torsadée (fermoir à réparer) et pendentif en or jaune 750°°°, le pendentif orné d'un camée sur coquillage. Poids brut : 

13 g

350

172 KAMATZ. Montre de dame, boîtier et bracelet nid d'abeille en or jaune 750°°°, cadran blanc (usé), chiffres romains, 

mouvement à quartz fonctionne. Poids brut : 53.2 g

1 450

173 Bague en or jaune 750°°° surmontée d'une importante citrine ton miel sertie à quatre griffes. Poids brut : 23.3 g. Parfait état. 

TDD 53

860

174 Dans sa boîte en loupe et nacre, montre de gousset début Xxe, boîtier et cuvette en or 750°°°, dos ciselé d'une guirlande de 

feuilles de vigne, centrée d'un écusson.Petites secondes à 6 H. Mouvement en état de fonctionnement. Poids brut : 92.7 g.

1 050

175 Dans son écrin, montre de gousset, boîtier et cuvette en or 750°°° poinçon tête de cheval. Travail provincial début XXe. Poids 

brut 29 g

350

176 Montre de poche, boîtier et cuvette en or 750°°°. Petites secondes à 6 H. Chocs usuels et mouvement en panne. Poids brut : 

61.8 g

635

177 Giletière en or rose à maillons articulés. Poids : 18.3 g L : 31 cm (anneau en métal). 570

178 Sautoir maille fuseaux en or 750°°°. L : 150 cm. Poids 30,9 G 1 160

179 Bague en or jaune 750°°° anneau à godrons surmonté d'un diamant taille brillant estimé à environ 0.25 carat épaulement de 4 
diamants taille en rose. (une fissure sur le bas de l'anneau)Poids brut : 5.7 g. TDD 54

280

180 Bague en or gris 750°°°, centre émeraude RPC, entourage de diamants baguette et 4 diamants taille brillant. Poids brut : 5.7 g. 

TDD : 51

640
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181 Trois chaînes et trois pendentifs (émeraudes diamants, perle de culture et cœur diamants) en or 750°°°. Poids brut : 20.7 g 760

182 Pendentif croix d'Agadès (croix du Sud) en or 750°°°. Poids : 10.8 g 340

184 Broche gerbe en or jaune 750°°° centrée d'un petit diamant. Poids brut : 7.2 g 330

185 Bracelet maille jaseron en or jaune 750°°°. Poids : 3.5 g. L : 17 cm 125

186 Bracelet d'identité Monique et une boucle d'oreilles isolée en or avec deux diamants taille 8 x 8 en or jaune 750°°°. Poids brut : 
6.2 g

190

187 Deux pendentifs en or jaune 750°°° un représentant un éléphant agrémenté d'émail vert et un rehaussé de deux rubis et un 

petit diamant. Poids brut : 4.6 g

120

188 Ancienne paire de dormeuses en or jaune 750°°° transformée en pendants ornée de deux diamants taille ancienne estimés à 

environ 0.20 carat chacun + 2 plus petits 0.05 carat.Poids brut : 2.8 g (sans poussettes)

400

189 DINH VAN. Bague circa 1970, dans l'esprit "toi et moi" en or jaune 750°°° rehaussée de deux perles de culture (une blanche et 

une de Tahiti). TDD 50. Signée. Poids brut : 7.8 g.

290

190 Deux bagues en or jaune 750°°° une agrémentée d'une émeraude et deux diamants baguette (un petit manque sur une des 

baguettes) et une sertie de trois diamants et deux rubis navette (une navette fendue). Poids brut : 6.1 g TDD 50 et 54

350

193  Paire de boucles d'oreilles carrées en or blanc 750°°° pavée de diamants, fermoirs Alpa. Poids brut : 3.5 g 420

195 CERANITY. Bracelet en acier et céramique noir articulé avec boucle déployante. 50

196 Collier de perles de culture fermoir barillet à pans ciselés, or 750°°°. (petits chocs usuels). 140

197 Bague début Xxe en or blanc 750°°°, chaton ovale centre diamant taille ancienne pavage de diamants taille en rose (2 

manques). Poids brut : 3.5 g

310

198 Bague en or jaune 750°°° motif ovale à godrons centrée d'une aigue-marine. Poids brut : 5.4 g. TDD 56 310

199 Bague en or blanc des années 1960/1970, perle de culture et petits diamants taille 8 x 8 en entourage.. Poids brut : 5.2 g. TDD 

51

240

200 Série de 10 épingles à chapeau début Xxe têtes en pierres dures, quartz rose, améthystes, cristal de roche. Longueur - 18 à 

30cm.

110

201 Trois broches mouches en métal, émail et pâte de verre polychrome. - 3,5 à 4cm. (une GAS, une Gas ST TROP, une non 

signée.

130

202 Deux broches formant des tortues, une de Philippe FERANDIS en pierre dure et métal doré, la seconde de ROHANE en pierre 

dure et bois (accidentée). - 6,5cm.

25

203 Grande broche en métal doré avec rose bleue en résine. - 12x,3,5cm. 40

204 HERMES. Broche en métal argenté formant une tête de cheval de profil. Dimensions du motif - 3cm. 130

205 HERMES. Porte photo ovale en argent 925°°° avec son cordon de cuir brun. Pochon. Dimensions motif - 5x4,5cm. / Longueur 

cordon - 42cm. (usures).

130

206 HERMES. LIMA. Cordon et son pendentif en argent, signé. Dimensions motif - 4x4x1,5cm / Longueur cordon - 85cm. (usures). 160

207 HERMES. Parure composée d'un collier et d'un bracelet en cuir et métal doré. Dans leur écrin. Dimensions des motifs - H 

2x1,8cm. / boucle 2,5x1,5cm. (usures).

220

208 CHANEL. 23. Importante paire de clips d'oreilles en métal doré et pâte de verre bleue. Boite et feuillet - 5x4,5x1,5cm. (usures, 

une plaque arrière décollée et manquante).

260

209 LALIQUE. Pendentif en pâte de verre bleue formant un cœur, bélière en or jaune. En écrin. Motif hors bélière - 1,7cm. (Léger 

éclat).

50

210 Bracelet en argent 925 et quartz rutile cabochon. - 20cm. 50

211 Lot de bijoux fantaisie en argent et pierres et un bracelet à gros maillons en métal argenté. 120

212 SWAROVSKI. Collier en métal doré et pierres de couleur fantaisie.  Chaîne - 45cm / Motif - 4,5cm. 30

213 SWAROVSKI. 4 ensembles de bijoux fantaisie (pendentif, colliers et boucles d'oreilles). 100

214 Paire de bracelets de chevilles Khalkal en argent travail berbère début Xxe. Poids : 454.3 g - 4x9cm. 260

215 LANVIN. Montre de dame des années 1970, boîtier stylisant deux rubans croisés, bracelet cuir et boucle ardillon métal. 

Mouvement à quartz. Longueur totale - 19cm. (pile à changer, usures).

100

216 FRED. Montre de dame en acier et or. Avec pochon. (Usures, une maille effilée, en l'état). 130
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217 Un stylo plume WATERMAN, corps en laque noire et accessoires en métal doré. Plume en or 750°°°. Boîte. L'on y joint dans 

un écrin PARKER un stylo encre en argent avec plume en or 750°°° et un stylo bille en argent (ressort défaillant).

87

218 Deux fume-cigarettes dont un à cerclage en or 18 K. Ivoire des années 1930 à motifs géométriques. - 11 à 13cm. Spécimen 

en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. 

Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR 210400002-D et FR2103400003-D effectuées en application de 

l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de 

rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir 

être présentés aux services de contrôle.

40

219 Deux briquets DUPONT un métal et un laqué noir. - 4,5 à 5,5cm. (En l'état). 95

220 DUNHILL. Agenda en cuir noir (agenda, porte-cartes et notes). Dans sa boîte. - 13x9cm. Etat neuf. 100

221 FRANCOR. Pochette homme multi usage en cuir noir. - 23.5x17cm. 40

222 TED BAKER. Porte-monnaie en cuir épi noir. Très bon état.  - 16x10.5cm. 30

224 HERMES, Modèle "LES COCCINELLES" - 1976 - par Karin Swildens 1976. - 90x90cm. (traces de maquillage, fils tirés, 

auréoles). L'on y ajoute deux foulards en soie : Christian  LACROIX, modèle "Zoros"- 85x90cm.  (traces de maquillage, fils 

tirés et auréoles), et PETRUSSE, Coédition pour la cité du vin à Bordeaux. - 88x90cm (bel état).

110

226 HERMES. Modèle "REPRISE" - 1993 - par Philippe LEDOUX. Carré en twill de soie sur fond crème à dominante de tons 

rouille et brun, bords roulés. Avec sa boîte (en l'état). - 90x90cm. (Traces de maquillage, fils tirés).

160

228 Lot de deux foulards dont Ted Lapidus. (en l'état). 20

231 Manteau long en vison dark. Taille 40/42 environ. 190

232 LANCEL. Sac à main collection "désinvolte", couleur taupe/lin. (usures). 80

233 Jacques CARRIAT. Sac cabas en cuir multicolore. Intérieur moyen avec coups de stylos et taches. (Jacques CARRIAT 

tanneur et maroquinier à Espelette fournisseur de peaux pour la maison HERMES). Nombreuses usures et taches.

100

234 LANCEL. Sac à main collection "Maxime", couleur turquoise, grand modèle. Avec lanière épaule et dustbag. Parfait état. 410

235 HERMES. KELLY. Sac des années fin 1980 début 1990, grainé gold modèle moyen. - 35x25cm. (Usures du cuir dans les 

angles) accastillage en métal doré (frottements d'usage, une épidermure sur un des plats). En l'état, avec cadenas, clés.

2 510

236 HERMES. KELLY. Sac en box noir petit modèle des années 1980. Dimensions 32 x 22,5cm. Etat d'usage correct avec usures 

sur les angles du fond, accastillage doré, cadenas et clés. Pochon.

2 250

237 CHANEL.Timeless. Matelassé petit modèle à rabat. 25.4 x 10.2 x 5.7cm. Frottements d'usage sur le cuir. 2 000

238 LOUIS VUITTON. Grande valise en toile enduite siglée, gansée de cuir et laiton intérieur à compartiment,  avec ses clés. - 

52,5 x 80x 26cm. Quelques traces d'humidité, sinon bon état notamment  l'intérieur.

1 000

239 CARTIER. MUST. Stylo bille en métal doré (recharge à changer). Bon état. 90

240 CARTIER. Briquet en métal doré, état d'usage avec petits chocs usuels. 95

241 Bracelet double fil en acier liens et fermoir or jaune 750°°°. Diamètre intérieur 5.6 cm. 200

242 Ensemble en vermeil 925°°° comprenant un bracelet ligne orné de saphirs et petits diamants et une paire de pendants 

d'oreilles avec améthystes cabochon et demi perles de culture.

160

243 WW Paris.Sac de soirée à deux anses des années 1940/1950, formant minaudière en croute de velours, intérieur satin, un 

rabat à pochette orné d'un motif panier en argent et marcassites en application, intérieur contenant son poudrier, étui à rouge à 

lèvres, étui avec sa houppette et miroir.

130
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