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Lot Désignation Adjudication

1 Paire de gravures polychromes "Le petit jour" et "Le carquois épuisé", gravées par N. De Launay  
2 M. LEFEBVRE (XXe) "Brasset à Crécy en Brie", lithographie signée, numérotée 39/60 et dédicacée par l'artiste,, 30 x 34 cm à vue.  
3 D'après Edouard DETAILLE, "La retraite de Russie" estampe en couleurs 26.5 x  51.5cm      20 
4 "Vue de l'Ile Saint Louis" et "Vue du marché aux chevaux" deux gravures en noires XIXe 16 x 23 cm et 16.5x21cm  
5 "Eglise Saint Jean et Saint Paul à Venise" et "Collège de l'unviersité à Oxford" deux vues d'optique réhaussées XVIIIe      30 
6 Salvador DALI (1904-1989) "Les songes drolatiques de Pantagruel" Lithographie signée et numérotée 121/250 (traces d'humidité 

sur l'angle en bas à gauche). 75 x 54 cm.
    200 

7 Alain THOMAS (1942) "Le retour du calife", lithographie signée et numérotée 13/170. 70 x 52 cm à vue  
8 Ecole française vers 1860 "Lavandière en montagne" lavis 10.5 x 17cm  
9 Ecole française du XIXe "Orant" dessin au crayon et lavis 7 x 8.7cm      25 
10 Ecole hollandaise du XIXe "Paysage animé"  dessin au crayon et à l'encre signé en bas à droite situé à Kraantje lek en Glinkert. A 

vue : 8 x 17cm (taches)
     60 

11 H. LAFARGE DE GAILLARD "Napoléon observant ses troupes" aquarelle signée en bas à gauche et datée 1904 22 x 35cm (papier 
légèrement jauni)

 

12 Alexis Eugène GUIGNÉ (1839-c.1920) Lot de trois aquarelles "Bord de fleuve", 37 x 53 cm à vue, "Cour de ferme, Champigny", 32 x 
45 cm, "A Groslay" XXe 15 x 32 cm

     30 

13 Jacques ROSENFELD "Vue de village alsacien", marqueterie de bois signée en bas à droite, 35 x 42 cm      25 
14 Felix Raoul ETEVE (1902-1967) Printemps à Paris, huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos, 100 x 81 cm     180 
15 Ecole française du XXème, Maison en montagne, huile sur carton non signée, 33 x 24 cm. On y joint une huile sur panneau "La 

chapelle de Cancale" (Île-et-vilaine) 65.5 x 54cm
     30 

16 René GOURDON (1855-?) "Ruisseau en forêt" Huile sur carton signée en bas à droite 12.8 x 20.7 cm      40 
17 NON VENU BERTANI (XXème) Rue de village provençal animé, huile sur toile signée et datée en bas à droite, 77, 70 x 50 cm.  
18 Ecole française du début XXème, "Port breton au retour de la pêche", huile sur toile signée en bas à gauche, 46,5 x 36,5 cm. 

(petites écaillures)
 

19 Ecole française du début XIXe, "Portrait d'homme en buste" huile sur toile 61 x 49cm, rentoilée et restaurée (petit eclat)  
20 Lucie RIVEL (née en 1910) Bouquet de pavots, pastel  signé en bas à droite, 46 x 38 cm (à vue),  

21 ECOLE ORIENTALISTE DU DEBUT XXe "Danseuse et musicienne au harem" Huile sur panneau 39,5 x 31,5 cm (éclats)     310 
22 ECOLE MODERNE "Métamorphose" huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite (signature illisible)  29x14 cm  
23 Ecole française début XXème, "Route en bordure de lac" huile sur panneau,  signature illisible en bas à droite, 27 x 35 cm      15 
24 "Romy Schneider" Portrait à la voilette. A vue 19 x 26cm      60 
25 Henri Pierre JAMET (1858-1921) "Anges" dessin aux trois crayons sur papier gris et mise au carreau, signée en bas à vue 55.5 x 

37cm
     50 

26 Ecole début XXe "Paysage à la fabrique" peinture sur cuivre signature illisible 24,2x18cm on y joint MOFFAUX "Paysage au pastel" 
signé, dédicacé et daté de (19)94

     20 

27 NIELSEN "Vue de la flèche de Notre-Dame" huile sur toile signée en bas à droite et datée 1944. H.64 L.65     130 
28 NON VENU BERTANI (XXe) Paysage de campagne, huile sur toile signée en bas à gauche, 25 x 34,5cm.  
29 M. SAULO "Bouquet de roses et capucines" Huile sur toile (FRAIS DE VENTE JUDICIAIRES 14,4 % TTC)      30 
30 Juliette GEORGE ( ? - 1966) Bouquet de fleurs, huile sur isorel signée en bas à droite, 60 x 72 cm  
31 TIM (1919-2002) Louis MITELBERG, "Le livre", eau forte. Epreuve d'artiste dédicacée et signée. 25.5 x 21cm      45 
32 H. DEMOULIN XXe "Paysage lacustre nocturne" huile sur toile signée en bas à gauche 50x61.5 cm on joint LABERTHONIERE XXe "Le 

pré en pleine Lune" Huile sur toile signée en bas à gauche 27x35 cm
     35 

33 Montigny sur Loing, Vase à trois anses à décor de chardons, époque Art Nouveau. H : 18.5 cm, D : 16.5 cm.     140 
34 COPENHAGEN : Bing & Grøndahl deux vases ovoïdes en porcelaine polychrome à décor de paysage H. 25 et 26cm      30 
35 COPENHAGEN : 3 assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu : "La petite Sirène", "Maison d'Andersen" et "Eglise"      10 
36 COPENHAGEN Bing & Grøndahl Vase en porcelaine à décor en plein d'une propriété en bord de mer H. 28cm      20 
37 COPENHAGEN : Bing & Grøndahl Petit vase à décor de paysage enneigé on y joint un vase ROYAL COPENHAGUEN à décor de tour 

et un autre à décor de mouettes H. 11.5cm, 17cm et 18cm
     35 

38 ROYAL COPENHAGEN : 8 assiettes à dessert de Noël à décor en camaïeu bleu D. 18cm      65 
39 ROYAL COPENHAGEN Vase à panse haute en porcelaine à décor de jetée H. 20.5cm  
40 ROYAL COPENHAGEN Bing & Grøndahl vase en porcelaine à décor polychrome de paysage en plein et un autre à décor polychrome 

floral H. 25 et 24.5cm
     30 

41 ROYAL COPENHAGEN Vase à panse haute en porcelaine  polychrome à décor d'église dans une réserve et blason au verso H. 
25.5cm

 

42 ROYAL COPENHAGEN Vase à panse haute en porcelaine à décor polychrome de maison typique et un autre à décor de moulin H. 
25.5 et 19.5cm

     30 

43 COPENHAGEN Bing & Grøndahl vase pansu en porcelaine polychrome à décor de trois mats par Mitchel N°: 429/2500 H. 25.5  

44 ROYAL COPENHAGEN Vase en porcelaine à décor d'iris sur fond gris on y joint un vase en porcelaine à deux anses à décor floral H. 
32 et 30.5cm

     50 

45 PARIS Seize assiettes à dessert en porcelaine à liserés gris et doré, monogramme de famille (on y joint une assiette identique 
accidentée)

     90 

46 Porte pinceaux en bambou sculpté et légendé, Indochine vers 1900 (petites fentes) H 12.9cm D 9cm      20 
47 Petit bas-relief en ivoire sculpté de deux singes combattant avec un aigle. Japon fin XIXe début XXe 9.5cm (petit accident)     110 
48 CHINE Potiche couverte en porcelaine à décor dans une réserve d'un paysage. Début XXe H. 47 cm     780 
49 JAPON "Oiseaux branchés" Suite de 3 estampes à encadrement noir. 31 x 21,5 cm (à vue)      40 
50 JAPON "Oiseaux branchés" Suite de 3 estampes polychrome sur papier à encadrement noir. 31 x 21,5 cm (à vue)      50 
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51 JAPON "Oiseaux branchés" Suite de 4 estampes sur papier à encadrement brun. 31 x 21,5 cm (à vue)      60 
52 Coupelle en verre moulé opalescent à décor en relief de pampre D. 20 cm      20 
53 BACCARAT Grand verre à pied en cristal, signé. H. 17.5 cm. On y joint une tasse en cristal gravé d'un cartouche surmonté d'un 

noeud et de motifs de pois, monnogrammé. H. 8 cm.
     20 

54 LALIQUE FRANCE "Coq nain" en cristal H. 20.5 cm.     160 
55 LALIQUE FRANCE Flacon modèle "Pavot" en cristal bouchon à deux fleurs H.16 cm     130 
56 BACCARAT Pour le musée du Louvre, petit vase pansu en cristal vert et application de torses. H. 9 cm     100 
57 LALIQUE FRANCE Carafe couverte en cristal à panse godronnée partiellement polie H. 24 cm     215 
58 LEGRAS Vase pansu en verre orange à col ondulé à décor d'un paysage enneigé. H. 21 D. 24 (petit éclat)     100 
59 BACCARAT Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant : 10 coupes à Champagne, 11 verres à eau, 11 verres à vin 

rouge, 12 verres à Porto, 12 verres à vin du Rhin rubis et bleu de cobalt.
    730 

60 SAINT LOUIS Six verres à vin du Rhin en cristal de couleur     370 
60,0999
984741
211

Six verres à pied en cristal du Rhin bicolore. H. 22.5 cm     110 

61 Paire de fauteuils à dossier plat en bois laqué gris, consoles d'accotoirs à balustre, mouluré de rosaces et palmettes. Epoque 
Directoire H. 89 cm L.54 cm P.47cm (cassé et recollé à deux endroits)

    130 

62 Banquette de piano en placage de palissandre vers 1925 H. 51cm L. 101cm P. 39cm (petits manques au vernis)     110 
63 Tabouret curule en bois tourné assise cannée début XXe. H. 52cm L. 60cm P. 39cm      45 
64 SAINT LOUIS Vase en cristal taillé de forme tulipe à triple renflement à la base H. 30 cm      80 
65 Paravent quatre feuilles en bois laqué noir à décor d'oiseaux branchés en composition nacrée. H. 91.5, largeur d'une feuille 30.5cm      50 
66 LIMOGES Paire de pots couverts de forme balustre en porcelaine polychrome et doré. Style Louis XVI H.38 cm (éclat)     210 
67 Petite glace à cadre en bois doré fin XIXe 32x27cm      20 
68 A. THIERS "Histoire du consulat et de l'empire" Paris, Paulin, 1860. 8 volumes in-8 demi reliure (accidents et incomplet)      10 
69 Colonne en pierre H. 90 cm (accidents)      80 
70 JAEGER LECOULTRE Pendule Atmos en métal doré H. 22 cm L. 18 cm P. 13,5 cm     800 
71 Deux plaques en laiton estampé à motif de blason fin XIXe début XXe 28 x 44cm      35 
72 Paire de coffres en bois sculpté à décor de dragons. H. 39 L. 47 P.36 cm     160 
73 Panneau en bois sculpté en bas-relief de Saint Jacques pèlerin agenouillé devant un calvaire XIXe H21cm L. 14.8cm (petits 

accidents et manques)
     80 

74 Charles RUCHOT (act.1880-1925) "Martin pêcheur" bronze ,signé sur la terrasse en marbre gris Saint Anne. H. 8.5 L.30.5     120 
75 Encrier et porte plume en ivoire et cristal posant sur 4 pieds en os à décor de pavots et myosotis, époque 1900 (petits éclats) L 

25.5cm H 7.5cm
    110 

76 HAVILAND "Mozart Chantoung" Partie de service de table en porcelaine polychrome floral comprenant :  18 Grandes assiettes,  11 
assiettes à dessert, 12 assiettes creuses, 2 légumiers couverts, 7 plats de service dont à cake et à tarte, 4 raviers, un saladier, 6 
bouillons et leurs coupelles, verseuse, pot à lait, sucrier, 8 tasses à café et leur sous-tasses, 6 tasses à thé et leur sous tasses et 
deux ramequins.

    580 

77 Miroir de forme goutte soutenu par des mains monture en métal brossé H. 74cm L. 57cm on y joint un miroir plus petit en forme 
de goutte H. 40 cm L. 39.5cm

     75 

78 ALBANIE : paire de tisonniers en fer forgé et métal orné de motifs floraux      80 
79 Paire de cadres en placage d'acajou flammé, dimensions extérieures : 28 x 26cm et intérieures : 13 x 11cm (piqures aux vernis) on y 

joint un cadre en bois noirci et bois doré 25 x 21.5cm (petits accidents)
     20 

80 Baromètre - thermomètre en bois peint vert et doré de style Louis XVI H. 101cm (très petits manques)     140 
81 Antoine Louis BARYE (1796-1875) "Coq" bronze signé sur la base. H. 28.5 cm (usures)     290 
82 Element en bois sculpté noirci, travail de l'Afrique de l'Est H. 69cm  
83 ERCUIS Partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille comprenant 12 fourchettes et 12 cuillères à entremet et une louche 

de service. On y joint une partie de service à poisson Guy Degrenne
     40 

84 ALBANIE Paire de plats de présentation en métal argenté bordure à coquille et feuillage Diamètre 31cm      50 
85 ALLEMAGNE Paire de vases Art Nouveau en argent à décor de palmes-éventail H8,8cm Poids 171,9g     140 
86 Porte cigarette dans le style russe, intérieur doré, en métal argenté et doré L10,5cm L. 7,3cm     360 
87 Etui à cigarettes et sa pochette d'allumettes en argent damasquiné Poids total : 157,6g (petit choc)     110 
88 France : une grande cuillère de service argent premier coq on joint deux cuillères et une fourchette de table argent minerve 

poinçon Boulenger et 4 cuillères à café en argent poinçon Puiforcat et un couteau à gâteau manche en argent fourré poinçon 
minerve et un passe thé en argent poinçon minerve Poids brut : 528,1g

    210 

89 Allemagne : Légumier couvert anses et prise en bois noir en argent 800‰ poids brut : 869,7g     290 
90 CHRISTOFLE Partie de ménagère en métal argenté modèle "Malmaison" comprenant : 12 grandes cuillières, 12 fourchettes à 

dessert, 10 fourchettes à poisson. 12 fourchettes à salade, 10 fourchettes à crustacés, 6 fourchettes à huitre, 12 grandes cuillères. 
6 cuillères à dessert, 12 cuillères à café, 12 pelles à glace, 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage, 10 couteaux à poisson, 
service à découper, service à poisson, service à salade, trois pelles à tarte, deux louches, couteau à beurre, pince à sucre (le tout 
dans des marmottes Christofle)

  2 450 

91 DUPONT : briquet , on joint une épingle à cravate en or et demi-perle, poids brut 1,6 g      70 
92 Barette à cheveux en Tolède, on joint deux éléments et un porte-monnaie en métal argenté      10 
93 CARTIER Briquet en métal argenté guilloché, signé et numéroté 94114B, dans son écrin d'origne, on y joint le nécessaire de voyage 

comprenant un réservoir, des pierres spéciales et une multirecharge (en l'état).
     85 

94 ST DUPONT Briquet en métal doré et laque rouge signé et numéroté RG2D33, monogrammé MD      60 
95 DUPONT pour HERMES Briquet en métal doré et laque signé et numéroté L 5624     140 
96 HERMES Carré de soie modèle "Etrier" à bordure marine.     122 
97 CELINE Carré de soie modèle "11e Régiment" (usure et tâche)      20 
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98 HERMES Carré de soie modèle "Washington's Carridge" à bordure rouge.     130 

99 CHRISTIAN DIOR Carré en soie brun clair et vert. GIVENCHY Carré en soie violet, vert et flocon de neige, on y joint une petite 
echarpe en soie brun et blanc.

     32 

100 Deux boites de stylos toutes marques (Parker, Waterman, stylos en bakélite, quelques plumes en or; accidents et manques)     300 
101 CROSS (USA) CROSS (USA) Deux stylo-billes et un porte-mine en métal argenté et resine noir, l'un arborant un emblème du Lion's 

Club (usures)
     20 

102 CROSS (USA) Deux stylo-billes et un feutre en métal doré et resine noir (usures)      31 
103 MONTBLANC "Meisterstuck" Deux stylos plume en résine noire et métal doré. Plume or 18K.     355 
104 MONTBLANC "Meisterstuck" stylo plume et stylo bille en résine brun et métal doré, les bouchons en vermeil. Plume or 18K. (petit 

choc à un bouchon)
    250 

105 Lot de médailles or 16,9 g et éléments dont épingle à cravate métal.     545 
106 Broche- pendentif ovale en or, perles de culture et grenats, on joint un cœur porte photo en or jaune et deux alliances en or, poids 

15 g
    460 

107 Alliance américaine et petits diamants totalisant environ 0,81 ct, tour de doigt 57, poids 4,4 g     190 
108 Collier en sautoir de 108 perles de culture du japon de 7,5 mm, le fermoir en or gris serti de diamants et petite navette de saphir, 

poids brut 71,5 g ( très bel état général, fil à changer)
    400 

109 Deux chevalières or 18 K 13,8 g, on joint un jonc pierres rouges et pierres blanches en pomponne, et une bague en or gris 14 K 
sertie de saphirs australiens, tour de doigt 59, poids brut 6,6 g

    585 

110 Trois broches or et petites perles de culture, un pendentif or et perle de culture et une chaine de cou en or , poids brut 15,9 g     500 
111 Pendentif porte-photo et sa chaine de cou en or, motif de losange et demi perles, poids brut 16,6 g     420 
112 Chaine de montre en argent et sa montre de col en argent vers 1890, poids brut 48,5 g      40 
113 Pendentif en or et interieur verre, 4,3 g brut, avec une chaine en métal, on joint un pendentif sans verre et sa chaine en or, fermoir 

anneau métal, poids 5,8 g
    250 

114 Bracelet en or jaune maille creuse gravée à feuillage (accident au premier anneau du fermoir) poignet 19 cm, poids 18,5 g     590 
115 Bracelet manchette en or jaune , façon cotte de maille, poignet 17,5 cm, poids 32,3 g   1 140 
116 Bracelet maille serpent en or jaune martelé, poignet 18,5 cm, poids 35,6 g   1 150 
117 Bague marguerite en or et platine sertie de diamants de taille ancienne totalisant environ 0,90 ct à 1 ct, tour de doigt 55, poids 3,3 

g
    470 

118 Bague marguerite en or jaune sertie d'un diamant de taille ancienne, de roses et pierres rouges calibrées, tour de doigt 56, poids 3 
g on joint une bague or et petit saphir en serti clôt, tour de doigt 52, poids 3,2 g

    470 

119 LACORDA : montre de dame mécanique en or, poignet 16,5 g     415 
120 Collier double maille en chute en or 14 K, poinçon ET, poids 20,2 g     520 
121 Bague en or jaune sertie d'un saphir de Ceylan d'un poids estimé à 2 ct, entouré de diamants en légères chutes totalisant environ 

1,4 ct, tour de doigt 57, poids 5,5 g
  1 250 

122 Collier à maille torse deux ors, longueur 45 cm, poids 13,6 g     435 
123 Collier à maille torse deux ors, longueur 70 cm, poids 17 g     545 
124 Bracelet à maille torse en or jaune (Cassé) poids 2,3 g      80 
125 Chaine de cou en or gris (fragment) et monture d'alliance américaine en platine, Tour de doigt 55 1/2, poids 3,7 g     115 
126 OMEGA Montre de dame en or jaune, mouvement quartz, poignet 16,5 cm, poids brut 33 g     920 
127 PATRICK ARNAUD Montre de dame fantaisie en métal doré       5 
128 Monture de bague en platine poids 6,8 g     150 
129 Bracelet en or jaune maille briquettes, longueur 19 cm, poids 18,3 g     590 
130 Petits éléments or jaune 7,3 g     230 
131 Deux paires de boutons de manchettes en or, poids 19 g     610 
132 Montre de col en or : poids brut 15,2 g (à reviser     180 
133 Collier en or jaune à mailles plates. Poids 8.3 g     270 
134 Bague en or rose agrementé d'une amethyste. Poids brut 5.1 g     150 
135 Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale. Poids brut 4.3 g     130 
136 Bague en or agrementée de petites perles Poids brut 2.1 g      85 
137 Chaine en or, poids 3.3 g     115 
138 Médaillon en métal gaufré 1900 et sa chaine en plaqué or      35 
139 Colliers de perles fantaisie, broche, bague, broche métal doré et os gravé d'un personnage couronné, bague fantaisie argent et 

pierres blanches, tour de doigt : 51-52, Poids : 3,6g
    145 

140 Lot de bijoux fantaisies, verre de Venise, gourmette en métal, broche fusil et couteaux, broche feuillage, filigranés divers, bracelet 
manchette

    165 

141 Médaillon reliquaire transparent monture or (Poids or : 1,4g) on joint un médaillon en métal doré aux attributs de la musique (fix)     100 
142 Flacon en verre, passe-thé en métal argenté, bracelet grain d'ambre, montre DOXA boite or bracelet métal (Poids brut : 24,7g), 

collier et deux bracelets en bakélite imitation ambre, un dé en argent (Poids : 5,8g), Porte-Louis en argent vers 1900 Poids : 44,5g
    830 

143 Bague en or jaune et grenat, tour de doigt 56 Poids : 2g (écrin sabot)     130 
144 Montre de dame boite or bracelet tissu Poids brut : 7,3g on joint une montre de dame VOG boite en or gris Poids d'or : 2,8g     180 
145 Bague en or ornée d'un camée coquille, tour de doigt : 53 Poids brut : 2,7g Ecrin de Lemoine et fils     170 
146 Bracelet en or 14 carats 5 joncs et motif daté 1894 (accidents) Poids : 7,8g     190 
147 Bague en or d'époque romantique sertie d'une pierre rose écrin d'époque Poids brut : 3,3g     200 
148 Bague en or jaune sertie d'une rose de diamants dans un entrelacs floral, tour de doigt : 55, Poids brut : 3,3g. On joint un écrin 

sabot de la maison Mellerio - Meller (35 Quai Voltaire)
    320 

149 Médaillon reliquaire en or jaune orné d'un motif en perles de rivières et verre turquoise Poids brut : 9,7g     190 
150 Broche cigale en or L38mm Poids : 6,9g     270 
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151 Grand camée coquille Second Empire dans un encadrement de broche en or Poids brut : 18,9g     250 
152 Lot d'éléments or dormeuses, épingle à nourrice, éléments (Poids : 6,1g) on joint une chainette et éléments métal et une bague 

jonc en or deux tons initiales LD tour de doigt 59 Poids : 3,9g env.
    300 

153 Paire de boutons de manchettes en or à motifs galets Poids : 9,5 g     305 
154 Deux alliances en or (accident) on joint une paire de mini dormeuses or et perles , une broche "BEBE" en or, deux montures de 

bague or gris et or jaune et une médaille or Roi des belges
Poids brut : 14g

    435 

155 Alliance américaine en platine sertie de diamants brillantés totalisant environ 1,2 carats, tour de doigt : 53 Poids : 3,1g     530 
156 Bracelet en or double maille fantaisie poigné : 18cm Poids : 13,6g     435 
157 Montre de gousset savonnette en or (remontoir décroché) Poids brut : 96,2g   1 120 
158 Chaine de cou en or et son pendentif cassolette, reliquaire avec verre orné d'une marguerite or et argent rose de diamant et perle 

Poids brut : 43,7g
  1 135 

159 YVES SAINT LAURENT Broche trèfle émaillée, G. GARREAU "Tête d'egyptien" épingle de revers en bronze.     125 
160 Chaine de cou or jaune maille jaseron, 1,2 m, poids 9,2     410 
161 Chaine de cou or jaune maille forçat, 62 cm, poids 17,9g     620 
162 Epinglette et chainettes or jaune, on joint deux chainettes en or dont petit pendentif émeraude, poids 8,4 g     295 
163 Bague en or jaune sertie d'une citrine rectangle, tour de doigt 52, poids brut 7,9 g     250 
164 Sept paires de clous d'oreilles or, certains avec pierres ou perles de culture, poids 16,3 g brut, on joint 4 breloques or et émail 6,9 g, 

4 éléments 4 g brut et un pendentif en verre bleu
    765 

165 Chaine de cou or jaune 2,1 g, on joint une chaine de cou et pendentif petit rubis, poids 4,4 g et une bague maille forçat en or jaune 
T. 65 3,3 g.

    320 

166 Chaine de cou or jaune 50 cm et croix d'Agadez, 10 g     360 
167 Chaine de cou en or et masque Aztèque,14 K poids 4,3 g on joint un chapeau Mexicain 14 K 1,1 g une breloque pierre d'Eilath, un 

petit pendentif pierre bleue, une bague émaillée 14 K 2,6 g on joint un pendentif masque inca or 14 k poids  2,2 g
    250 

168 Epingle à cravate serre d'aigle en or jaune et perle bouton , poids 3,4 g on joint un bloque pointe et des fantaisies     110 
169 Chevalière en or jaune poids 16 g cassée     595 
170 Bague en or gris sertie d'un rubis Birman d'un poids estimé à 2 ct entouré de 12 diamants brillantés et 6 diamants brillantés en 

épaulement, tour de doigt 52, poids 5,4 g
 

171 Alliance en or tour de doigt 52,5, alliance en or tour de doigt 53, chevalière oblongue quadrillée en or, tour de doigt 50, poids total 
13,1 g

    420 

172 Chaine de cou argent en pièce de 5 F argent 1842, 47,9 g, on joint une broche en métal doré, 2 bagues fantaisies argent 4 g et un 
lot de boutons de manchettes en plaqué or

     85 

173 Deux éléments de chaîne en or (pour débris) P. 3.8g On joint un petit lot d'or dentaire PB : 9g     310 
174 Epingle de revers en or sertie d'un saphir vers 1920.  PB : 4,5 g.     280 
175 Bague en or gris sertie d'un saphir de couleur "royal blue" de 2,29 ct accompagné de son certificat GRS précisant l'absence de 

traitement thermique, entouré de diamants ovales et poires. Tour de doigt 54, poids 4,2 g.
  8 800 

176 Bracelet en or jaune maille gourmettes creuses et motif turquoise et roses de diamant, pognet 18 cm. Poids : 14,3 g.     450 
177 Deux épingles à cravate or et argent  on y joint deux épingles fer à cheval, losange (Poids brut : 10 ,5g.) et deux petites broches en 

or 14k (Poids : 2 g.)
    260 

178 Chevalière à initiales RR en or jaune, tour de doigt 58, poids 22 g     760 
178,100
006103
516

Chainette en or, croix en or (usée), élément or, broche fer à cheval or, 2 alliances or, petite bague or perles accidentées et vases 
poids : 22,6 g brut

    710 

179 Broche noeud en platine pavée de diamants 3x4 cm poids 9,5 g.   2 450 
180 Gustave OBIOLS (1858-1930 ?) Rare broche 1900 en or à profil de femme et branches de marronnier 28 mm x 36 mm Poids : 15,3 

g. (signée)
    890 

181 Bague en or gris et platine sertie d'un saphir ovale entouré de diamants. Tour de doigt 51 Poids : 4,5 g.     350 
182 Gustave OBIOLS (1858-1930 ?) Epingle à cravate en or à décor d'une femme style Art Nouveau Poids : 4,4 g     240 
183 Broche croissant de Lune en or jaune, saphirs et roses de diamant. D. 3 cm Poids : 2.9 g.     100 
184 Bague en or gris sertie d'un saphir ovale de 3,28 ct accompagné d'un certificat GIA attestant de son origine Ceylan et de l'absence 

de traitement thermique, épaulé de deux diamants brillantés ovales et entouré de petits diamants ronds. Tour de doigt 53, poids 
5,9 g.

  9 800 

185 Bracelet en or jaune à maille américaine, longueur 19 cm, poids 37,8 g   1 210 
186 Grande montre de col en or jaune, 3,5cm, remontoir à clé, et son porte montre en or néo Louis XVI, agrémenté d'un petit diamant, 

double boitier en cuivre doré, vers 1910, poids brut 38,7 g
    590 

187 Montre jonc ouvrant des années 70 en or jaune, poids brut 15 g     375 
188 JUVENIA pour CLERC : Montre de dame en or jaune de style tank à petits diamants , poignet 17 cm, poids brut 39,5 g   1 130 
189 Camée des années 50 en or jaune et portrait coquille, poids brut 10,1 g, on y joint une chaine en plaqué de la maison Murat, et une 

autre en métal doré, une alliance métal, une griffe de lion montée or poids brut 2,8 g, une alliance or 2,1 g, un médaillon or 
ouvrant cassé 3,5 g brut, une médaille sans anneau or 2,8 g, trois boutons de col 2,9 g

    530 

190 Souverain or 1915 monture usée, poids 9,9 g     385 
191 Collier draperie italienne en or jaune boules et sequins, tour de cou 41 cm,  poids 28,9 g,     920 
192 Montre de gousset en or jaune, double boitier or, manque le verre, poids brut 58 g     600 
193 Montures : paire de dormeuses en or 2 et 2,1 g, 3 bagues or et platine 3,4 g, 2,9 g et 6,3 g soit 16,7 g brut     520 
194 Montre de col boite or (mouvement sans cadran ni aiguilles) poids brut 14,1 g, on joint une "main de la chance" or et bois noir 1,7 

g brut et un médaillon or et camée coquille poids brut 2,5 g
    225 

195 Bracelet 1910 or et breloques gland, 13, muguet, poids brut 17,8 g (trois anneaux métal, on joint une médaillette métal)     550 
196 Paire de boutons de manchette en or (petits chocs) poids 5,6 g     185 
197 Epingle à cravate en or perles et diamant, poids 2,4 g hors sécurité,      75 
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Lot Désignation Adjudication

198 Broche porte montre 1900 à trois boucles or gris et or jaune (petit manque) 4,2 g     145 
199 Pendentif serti d'une pièce de 20F Suisse, poids 7,8 g     300 
200 Deux alliances en or , poids 4,2 g on joint un bracelet en métal plaqué or, on joint une pièce de 20F or anneau soudé, 6,5 g     415 
201 Pendentif or monté d'une pièce de 20F Suisse, poids 12,8 g     490 
202 EBEL : montre de dame en or et bracelet cuir, verre fendu, mouvement bloqué, poids brut 11,3 g     120 
203 Chaine de cou en or, 40 cm, poids 5,6 g     200 
204 Montre de gousset savonnette en or jaune 14K, boitier orné d'une tête de cerf, manque le remontoir, verre détaché, poids brut 

95,9 g
    950 

205 Chevalière en or jaune initiales A G , tour de doigt 59, poids 12,6 g     455 
206 10 F argent Turin X 8 Poids : 100g env.      80 
208 1 pièce de 10 francs argent, 39 pièces de 5 francs argent de 1962.     255 
210 Lot de pièces argent : 10F Hercule x 22 (550g);  5F Hercule x 2 (49,7 g) ; 5 F semeuse x 24 (288 g); 10F Turin x 15 (150 g); 20F Turin x 

3 (60 g), 50 F Hercule x 2 (60 g); 2 F x 2; 1F x 4; 0,50 x 2; on joint 20 centimes 1850, 10 centimes Suisse 1900, 3 pence 1900 Victoria 
soit environ 1,205 kg

  1 000 

213 Billet : 14 s  Banque romaine 1786      40 
214 FRAIS DE VENTE 6 % HT 10 F or 1910 Poids : 3,2g     210 
215 FRAIS DE VENTE 6 % HT Belgique : pièce d'or 1830 Poids : 3,5g env.     210 
216 FRAIS DE VENTE 6 % HT 40 F or an 13 A (rayures profondes) Poids : 12,5g env.     630 
217 40 F or Louis Philippe 1838     740 
218 FRAIS DE VENTE 6 % HT 20 F or x 3 : 1841A, 1854 A, 1896A   1 020 
219 15 pièces de 20 francs or.   4 400 
220 Souverain or x 5 : 1918S, 1925 x 2, 1909, 1907, poids 39,94 g   1 850 
221 3 pièces de 40 francs or. An 13, 1813 et 1814 Napoléon Ier.   2 220 

222 2 pièces de 20 $ américains en or. 1923   3 300 

223 20 F or Coq x 12, poids 77,42 g   3 630 
224 FRAIS DE VENTE 6 % HT 20 F or X 3 : 1809 A ; 1814 A ; François-Joseph 1875 Poids total : 19.2 g env.     900 


