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L’art de briller :  

bijoux,  montres, pièces en or, lingots 

Expert : Victoire Vallée-Deletraz 

 
 1 Collier négligé composé de deux camées coquillage, portraits homme femme se regardant. La 250/500 
  monture est en or jaune 750 ‰ retenue par un motif agrémenté de perles et de demi-perles  
 blanches probablement fines. Fermoir ancien à cliquet. 
 Les deux camées peuvent être ôtés.  
 (traces de soudure et légère déformation) 
 Poinçon tête d'aigle 
 Poids brut : 18,9 g 
  
 Provenance : Ecrin de Mme H** 

 2 Broche camée sur cornaline représentant une élégante de profil. La monture est en or jaune  400/600 
 750 ‰, travail de niellage (accidents, manques), entourage de demi-perles probablement  
 fines. Epoque Napoléon III 
 Poinçon tête de cheval 
 Dimensions : 4,5x4 cm 
 Poids brut : 27,54 g 
  
 Provenance : Ecrin de Mme H** 

 3 Collier négligé en or jaune orné de deux camées sur cornaline, représentation féminine dans  500/700 
 un entourage de demi-perles probablement fines et travail de niellage. La monture est en or  
 jaune 750 ‰ retenue par une barrette ornée de demi-perles probablement fines. 
 Poinçon hibou 
 (légers manques de matière à l'arrière d'un des camées, traces de soudure) 
 Poids brut : 22,94 g 
  
 Provenance : Ecrin de Mme H** 

 4 Bague chevalière en or gris 750‰ pavée de 9 diamants taille moderne (couleur présumée  500/700 
 G/H, pureté présumée VS), pour environ 1 carat. La monture est travaillée en granulation,  
 l’anneau est coupé.  
 Poinçon tête d'aigle.  
 Poids brut : 12,25 g 
 TDD : 50 
 Très bon état de conservation. 

 5 Belle bague marguerite en or gris 750‰ et platine, ornée d'un diamant central taille brillant  500/700 
 (0,3 carats) à entourage de huit diamants taille brillant (deux 0,2 carats et les six autres de  
 0,16 carats chacun). GH VS pas de fluorescence ; une griffe abimée entrainant un éclat à  
 un diamant.     
 Poinçons tête d'aigle et tête de chien 
 TDD : 47,5 
 Poids brut : 4,13 g 

 6 Bague époque Art Déco au centre diamant taille ancienne d'environ 1,30 carat (manques)  1500/2000 



 

 

 dans un serti clos millegrain sur une plaque d'onyx octogonale épaulement de diamants taille  
 rose.  
 La monture en platine 
 Poinçon tête de chien 
 TDD : 55 
 Poids brut : 5,4 g  
  
 Provenance : Ecrin de Mme B à Lyon 

 
 7 Georges LENFANT. Sautoir en or jaune 750‰ , maille figaro alternée maille corde, huit de  3000/4000 
 sécurité, poinçon de maître 
 Longueur  : 82 cm environ 
 Poids : 73,73 g 

 7,1 Georges LENFANT. Gourmette en or jaune 750‰ , maille figaro alternée maille corde, huit de  1000/2000 
 sécurité,  poinçon de maître  
 Longueur  : 19,5 cm 
 Poids : 15,40 g 

 8 Bague or jaune 750‰  et diamant taille moderne de 0,93 ct, couleur H, pureté SI, pas de  3700/3800 
 fluorescence constatée, signée Mauboussin "39179" 
 TDD : 50 - 51 
 Poids brut : 8,66 g 

 9 Bague or gris 750‰, diamant central de taille moderne d'environ 1,25 ct et 5 rangées de  5500/5600 
 diamants taille moderne, monture ajourée. 
 Diamant centrale fluorescence strong, (H, I, J), VS2 
 TDD : 51,5 
 Poids brut : 6,38 g 

 10 Bracelet orné d'une ligne de diamants entièrement articulé en chute, G - H, SI1 6000/7000 
 Monture en or gris  serti sur platine 
 Diamants de taille moderne et demi-taille, 7 diamants avec fluorescence 
 Fermoir à cliquet, chaînette de sécurité, huit de sécurité, travail des années 50 
  
 Poids brut : 24,5 g 
 Longueur : 17,3 cm 
  
 Très bon état de conservation 

 11 Diamant sur papier de 2,61 ct, couleur M, VS2  4000/6000 
 LFG Certificat 280521 
 Pas de fluorescence ni manque de matière, colette coupée 
 Dim : 8,94 x 9,04 x 5,24 mm 

 12 Pendentif chat en or jaune 750‰ , perle fine avec son certificat du LFG n°330234 et diamant  850/860 
 taille rose sur son collier 
 Poids brut : 4,39 g 

 13 Dormeuses en or jaune 750‰ et argent, diamants taille poire et taille rose, XIXème siècle 1100/1200 
 Dans son écrin 
 Poids brut : 3 g 

 14 Bague en platine sertie en son centre d'un diamant taille ancienne d'environ 1 ct, à double  3200/3300 
 entourage de rubis calibrés et de diamants taille ancienne 
 TDD : 56 
 Poids brut : 4,89 g 

 15 Broche noeud des années 40 en or jaune 750‰ (18k ), réhaussée d'un pavage de 5 cinq  300/400 
 diamants taille ancienne.  
 Poinçon tête d'aigle 
 Poids Brut: 12,8 g  
 (déformation de l'épingle) 
  
 Expert : Victoire Vallée-Deletraz 

 16 Collier de perles de culture shoker, fermoir cliquet en or gris et pavage de diamants 300/500 
 Diamètre des perles : 8 mm environ 
 Longueur totale : 50 cm environ 



 

 

 Poids brut : 43,68 g 

 17 Collier long et bracelet en or jaune 750‰ et perles de culture, fermoirs mousquetons 300/500 
 Longueur totale du collier : 72,5 cm environ  
 Longueur totale du bracelet : 19,5 cm environ 
 Poids total brut : 34,53 g 

 18 Pendants d'oreilles or jaune et gris 750‰, années 1910-1920, dans son écrin 670/680 
 Poinçon tête d'aigle  
 Poids brut : 4,10 g 

 19 Puces d'oreilles perles d'Australie gold sur or jaune 750‰ , fermoir alpa 250/260 
 Diamètre des perles : 10 mm 
 Pois brut : 4,34 g 

 20 Chevalière deux ors, jaune et gris, 750‰ pavées de diamants taille ancienne et de diamants  200/300 
 taille 8x8 
 Diamant central environ 0,15 ct 
 TDD : 48 - 49 
 Poids total brut : 6,07 g 

 
 21 Solitaire en or jaune 750‰, serti d'un diamant taille moderne d'environ 0,5 ct, épaulé de 10  500/600 
 brillants taille 8x8 
 (rayé) 
 TDD : 50 - 52 
 Poids total brut : 6,13 g 

 22 Pendentif Art déco orné d’un diamant demi-taille d’environ 1,70 carats (pureté présumée  3500/5000 
 VS1, couleur présumée H/I/J, pas fluorescence constatée) en serti soleil. La monture est en  
 or gris 18 carats (750‰) et platine,  entièrement sertie de diamants pour un caratage total  
 d’environ 2 carats 
  Longueur : 4,8 cm 
 Poids brut : 15 g 

 23 De la maison Omega et Hickleton et Phillips, montre broche en platine époque Art Déco.  1500/2000 
 Mécanisme Oméga et boîtier d'un joaillier français. De forme carré entièrement pavée de 16  
 diamants taille 8X8 pour le boitier, relié par un cordon noir à une broche barrette pavée de 9  
 diamants taille 8X8, dont le plus important fait 0,32 carats. 
 Dimensions du cadran : 2 cm X 2cm 
 Longueur totale :  6 cm. 
 Poids brut: 17,8 g 

 24 Bague en or gris 750‰, sertie de deux perles de culture, deux diamants taille moderne et  250/350 
 deux émeraudes 
 TDD : 50 
 Poids brut 3,8 g 

 25 Puces d'oreilles perles de Tahiti sur or blanc 750‰, fermoir alpa 250/260 
 Diamètre des perles : 10 - 10,5 mm 
 Pois brut : 4,18 g 

 26 Partie de pendants d'oreilles ornés de jade néphrite et cornaline, la monture en or rose 750‰ 120/130 
 Poinçons tête d'aigle 
 Poids brut : 4,87 g 

 27 Bracelet à trois rangs de perles de corail facettées. Fermoir cliquet en argent.  80/100 
 Longueur du bracelet: 19 cm environ. 
 Diamètre des perles : 3 mm environ. 
 Poids brut : 17,74 g 

 28 Collier de perles de culture en chute, fermoir cliquet et chaînette de sécurité en or jaune  100/150 
 750‰  
 Diamètre allant de : 4 mm à 8 mm environ 
 Longueur : 22,5 cm environ  
 Poids brut : 17,88 g 

 29 Pendentif croix en or jaune 750‰ , stylisé d'un cercle de petits diamants taille rose en son  150/200 
 centre  
 Hauteur : 4 cm 
 Poids total brut : 6,01 g 



 

 

 34 JAEGER LECOULTRE pour HERMES.  300/400 
 Pendulette de voyage "Ados mignonette", le cadran doré à chiffres romains pour les heures,  
 et laque de chine façon écaille.  
 H :  
 Numéroté :  
 Cadran signé.  
 Dans son écrin d'origine 
 Rare modèle des années 1930-1940, authentifié par la maison Hermès. 
 Une pendulette identique a été vendue lors de la vente "80 ans d'horlogerie Hermès" chez  
 Artcurial le 11 décembre 2007. 

 35 Montre de col en or jaune 750‰.  Le boîtier orné d'un diamant taille ancienne.  120/150 
 Poinçon tête de cheval 
 Poids brut : 14,9 g. 

 36 LOV. Montre bracelet de femme, boîtier en or jaune 750°/°° 160/200 
 Poinçon tête d'aigle 
 (verre cassé) 
 Poids brut : 9,4 g 

 38 Suite de quatorze jetons de présence octogonaux en argent aux armoiries à deux lions, et  150/200 
 chiffrés au revers. 
 Poids : 136,9 g 

 39 *Lingot or 35000/45000 
 Essayeur : Saint Michel 
 Avec son bulletin d'essai Comptoir Lyon-Alemand, Louyot & Cie 
 N° 461481 
 Poids d’or fin : 996.3g 
 Poids brut : 1000g 

 
 40 *Lingot or 35000/45000 
 Essayeur : Ralépée 
 Avec son bulletin d'essai Compagnie des métaux précieux, Paris 
 N°809970 
 Poids d’or fin : 995.5g 
 Poids brut : 1000g 

 41 *FRANCE. Trois pièces 10 Francs or. 1851 (x2) et 1906 300/350 
  
 Expert : Cabinet Joël Creusy 

 42 *FRANCE. Pièce de 20 Francs or. 1913 220/250 
  
 Expert : Cabinet Joël Creusy 

 43 *FRANCE. Pièce de 10Francs or Napoléon III tête nue. BB. 1859 120/150 
  
 Expert : Cabinet Joël Creusy 

 44 FRANCE. Trois pièces 20FR or Mercure troisième République. 1877 700/800 

 45 *FRANCE. Pièce 20FR or Louis XVIII. 1820 220/250 

 46 *FRANCE. Sept pièces 20FR or Napoléon III à tête nue et une Louis Napoléon Bonaparte.  1800/1900 
 1852, 1854 (x3), 1856,1857,1859,1860 

 47 *FRANCE. Trois pièces 20FR or Napoléon III à tête laurée. 1865, 1867 et 1870 660/700 

 48 *FRANCE. Quatre pièces 20FR or au coq. 1904, 1909 (x2) et 1910 880/900 

 49 *SUISSE. Dix pièces de 20FR or. 1913 2100/2300 

 50 *SUISSE. Dix pièces de 20FR or. 1915 2100/2300 

 51 *SUISSE. Onze pièces de 20FR or. 1914 (x2), 1915 (x7) et 1935 (x2) 2300/2500 

 52 *SUISSE. Douze pièces de 20FR or. 1935 2500/2700 

 53 *ETATS-UNIS. Trois pièces 20 dollars or. 1908 et 1924 (x2) 3900/4100 

 54 *ETATS-UNIS. Deux pièces 20 dollars or. 1851 et 1858 2600/2800 

 55 *ETATS-UNIS. Deux pièces 20 dollars or. 1900 et 1901 2600/2800 



 

 

 56 *ETATS-UNIS. Pièce 10 dollars or. 1901 600/800 

 57 *ROYAUME-UNI. Onze pièces or souverain. 1905, 1925 (x4), 1926, 1927 (x3) et 1930 (x2) 3300/3900 

 58 *MEXIQUE. Pièce 50 pesos or 1200/1500 

 59 *MEXIQUE. Pièce 50 pesos or 1200/1500 

 60 *MEXIQUE. Pièce 50 pesos or 1200/1500 

 61 *MEXIQUE. Pièce 50 pesos or 1200/1500 

 62 *MEXIQUE. Pièce 50 pesos or 1200/1500 

 63 MONNAIE OR   : Belgique 350/400 
 Médailles du millénaire de l atelier de Bruxelles, en OR à 900°/°° : ESSAI de 10 gr avec le  
 document de vente et l ESSAI en argent à 835°/°°  (10 gr ) 
 FDC 
  
 Expert : Cabinet : Joël Creusy 

 64 BELGIQUE. 20Fr or Léopold II, 1877 (x2) 400/500 

 65 BELGIQUE. 20FR or Léopold II. 1875 200/250 

 66 FRANCE. Huit pièces 20FR or mercure République Française. 1849, 1875, 1876 (x3), 1877,  1600/1800 
 1897 (x2) 

 67 FRANCE. Six pièces 20FR or au coq. 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909. 1200/1500 

 68 FRANCE. Onze pièces 20FR or Napoléon III à tête nue. 1858 (x4) et 1859 (x7) 2200/2500 

 69 FRANCE. Deux pièces 20FR or Cérès. 1851 400/500 

 70 FRANCE. Huit pièces 20FR or Napoléon III à tête laurée. 1862, 1863 (x2), 1864 (x2), 1865  1600/2000 
 (x2) et 1867. 

 71 FRANCE. Neuf pièces 20FR or Napoléon III à tête laurée. 1866 (x3), 1868 (x4) et 1869 (x2) 1800/2100 

 
 72 FRANCE. Huit pièces 20FR or Napoléon III à tête nue. 1855 1600/2000 

 73 FRANCE. Douze pièces 20FR or Napoléon III à tête nue. 1852 (x2), 1854 (x3), 1856 (2), 1857  2400/2600 
 (x4) et 1860 

 74 FRANCE. 10FR or Napoléon III à tête laurée. 1865 120/150 

 75 FRANCE. Cinq pièces 20FR or Cérès. 1850 et 1851 (x4) 1000/1200 

 76 FRANCE. Deux pièces 20FR or au coq. 1906 et 1910 400/500 

 77 FRANCE. Deux pièces 20FR or mercure troisième République. 1878 et 1890 400/500 

 78 FRANCE. Sept pièces 20FR or Napoléon III à tête nue. 1853 (x2), 1854, 1855, 1857, 1859,  1400/1700 
 1860. 

 79 FRANCE. Trois pièces 20FR or Louis Napoléon Bonaparte. 1852 600/700 

 80 FRANCE. Deux pièces 20FR or Napoléon III à tête laurée. 1865 et 1866 400/500 

 81 SUISSE. Dix pièces de 20FR or. 1930 2200/2500 

 82 SUISSE. Dix pièces de 20FR or. 1930 2200/2500 

 83 SUISSE. Dix pièces de 20FR or. 1930 2200/2500 

 84 SUISSE. Dix pièces de 20FR or. 1930 2200/2500 

 85 SUISSE. Dix pièces de 20FR or. 1930 2200/2500 

 86 MEXIQUE. Pièce de 50 pesos or 1300/1600 

 87 ETATS-UNIS. Deux pièces de 20 dollar or. 1877 et 1897. 2400/3000 

 88 Lot de 3 étuis à pièce 30/40 

 89 Pièce argent 100FFR à l'effigie de Charlemagne. 1990 10/20 
 


