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Résultat de la vente N° 1839 du vendredi 19 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Une pièce de 50F or de 1857. 640

2 Six pièces de 20 Francs or ( une Cerés, deux au Genie, une Napoléon III tête nue, deux têtes laurées). 1 530

3 Quatre pièces de 20F or  ( trois Napoléon III tête nue et 1 laurée) 1 040

4 Pièce de 20 francs en or 1859. 260

5 Deux pièces de 10 francs en or ( au coq et Napoléon III tête nue) 260

6 Pièce de 10 francs en or 1868. 140

7 2 pièces de 20 dollars or 1900 2 750

8 2 pièces de 20 dollars or 1906 (s) et 1908 2 800

11 2 pièces de 20 dollars or 1922 2 800

12 2 pièces de 20 dollars or 1904 2 800

14 2 pièces de 20 dollars or 1908 2 810

15 2 pièces de 20 dollars or 1898 (1s) 2 810

16 Lot de pièces en  francs en argent ( 22 pièces de 5F , 2 pièces de 10F et une pièce de 5 fr 1833 adaptée d'une 
bélière).Poids total:339g.

180

17 Porte clés or jaune 750°/°° orné d'une pièce de 50 pesos Mexicains modèle dit "Centenario" gravé 37,5 gr oro 
puro.Fermoir mousqueton.Modèle chiffré M M .Travail étranger.Poids brut:60,6g.Longueur:15cm.

2 190

18 Pendentif circulaire en or jaune 18K (750°/°°) à contour de flèches orné d'une médaille commémorative Caciques de 
Venezuela en or 900°/°° à l'éffigie de Urimare, chef guerrier, frappée en 1957, gravée 6 grammes d'or (diamètre de la 
médaille: 2cm).Poids total:11,9g.4cm, diam:3,5cm..

410

19 Broche en forme d'arc avec sa fléche en or jaune 18K (750°/°°) ornée d'une médaille commémorative Caciques de 
Venezuela en or 900°/°° à l'éffigie de Tiuna, chef guerrier, frappée en 1955, gravée 20 grammes d'or pur (diamètre de la 
médaille:3cm).Poids total:31,8g.Longueur:6,5cm, H:5cm.

1 160

20 Pendentif circulaire en or jaune 750°/°° à contour en maille forçat ornée au centre d'une 1 livre Georges III, Guinée 
(frappée entre 1787 et 1799), pour notre modèle 1791 (?) ( insculpation difficile à lire).Poids brut:17,3g.Diamètre:3,5cm ( 
usures à la pièce)

600

21 Bracelet en or jaune 18K 750°.°°  à mailles plates style gourmette orné en breloque d'une pièce souverain or de 1899 
dans un entourage feuillagé ajouré.Fermoir à cliquet securisé .Poids total:75,1g.Longueur :environ 16cm, 
largeur:1cm.Tour de poignet :6cm.

2 510

22 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille gourmette  ornée en breloque d'une pièce de 20 dollars américains de 
1900.Fermoir à cliquet securisé.Poids total:160,6g..Largeur de la maille 1,5cm.Tour de poignet: environ 6cm.

5 390

23 Pendentif circulaire en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une  pièce de 100F or de 1908 au Génie.Poids 
total:45,6g.Diam:4,5cm, longueur:5,5cm.

1 770

24 Epingle de revers  ornée d'une pièce de 20F or type Cerés.Aiguille et bouton en métal Poids total ( hors bouton 
d'attache):7,1g.

200

25 Pendentif en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une  pièce de 20 francs  au coq.Poids total:8,2 g; 400

26 Ensemble de bagues en or jaune 18K 750°/°° comprenant:une chevalière d'homme (poids:11,3g, TDD:61), une chevalière 
chiffrée EB ou CB (poids:7,3g, TDD:54), une bague chiffrée C (poids:2,6g, TDD:43) et une bague ornée d'une pièce de 
10F or ( poids:5,4g, TDD:56, usures à la pièce).Poids total:26,6g.

855

27 Important pendentif circulaire en or jaune 18K 750°/°° ciselé  d'une tête d' indien ornée d'un petit diamant ,une petite 
emeraude, saphir et rubis.Poids brut:20,8g.Diamètre:5cm ( très légères traces de déformation)

700

28 Collier ruban ras de cou en or jaune 750°/°°, maille à losange et sphère sur fond ajouré .Fermoir à cliquet securisé. Travail 
étranger. Longueur totale:44,5cm, largeur:1,5cm .Poids :52,6g.

1 680
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30 Bracelet  articulé deux ors 18K 750°/°° de style moderniste.Fermoir à cliquet securisé .Travail Français.Poids 
51,7g.Longueur:19cm, largeur:2,3cm. (manque 4 anneaux  de fixation entre les plaquettes dont une n'est plus fixée que 
par un)

1 640

31 Bracelet manchette trois ors 18K 750°/°° à fin travail ciselé de style Art Deco .Travail marocain du début des années 50 
(poinçon d'importation marocain au  papillon).Poids total:52,4g.Hauteur :4cm, Tour de poignet :6,3cm.

1 630

32 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° articulé de chenons stylisés soulignés de cordage. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçons 
à la tête de gazelle de Fez.Poids :71,9g.Hauteur:3cm, Diamètre environ :5,5 / 6 cm.

2 260

33 Bracelet jonc en or jaune  750°/°°ciselé.Travail marocain, poinçon à la tête de gazelle.Poids:44,5g.Tour de poignet :6cm. 1 390

34 Deux joncs en or jaune ciselé 750°/°°.Travail marocain du début des années 50.Poids total:33,8g.Tour de poignet :6 cm et 
6,5cm.

1 060

35 Bracelet  jonc rigide ovale en or jaune ciselé 750°/°°. Travail marocain des années 50 , poinçon à la tête de gazelle.Poids : 
57,1g.Largeur:1,5cm , tour de poignet:5,5cm

1 790

36 Bracelet jonc rond en or jaune ciselé 750°/°°. Travail marocain des années 50 , poinçon à la tête de gazellePoids: 
82,8g.Tour de poignet:6cm.

2 600

37 Bracelet en or jaune 750°/°° mailles forcat .Fermoir à cliquet sécurisé. Travail marocain des années 50 , poinçon à la tête 
de gazelle.Poids:68,4g.Largeur de la maille:1cm, longueur totale:20,5cm.

2 321

38 Bracelet jonc circulaire en or jaune 18K 750°/°°,Poids:18 g.Tour de poignet:5,5cm. 570

39 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° maille forcat .Fermoir à cliquet sécurisé. Avec un maillon supplémentaire.Poids 
total:46,5g.Longueur tel quel:18cm, largeur:1cm.

1 450

40 Bracelet cable en acier et or jaune 18K 750°/°°.Tour de poignet: 6cm.On y joint une petite  chaine en or gris 750°/°° maille 
tube.Poids:4g.Longueur:44cm.

170

41 Bracelet ruban en or jaune18K 750°/°° style maille milanaise .Fermoir à cliquet sécurisé .Travail français.Poids:65,2g. 
Longueur:19cm, largeur:2cm.

2 080

42 Trois joncs or jaune 18K 750°/°° entrelacés facon tube guilloché.Travail français.Poids total:10g.Diam:6,5cm. 320

43 Bracelet à maille gourmette en or jaune 18k 750°/°°, Fermoir à cliquet sécurisé.Travail Français.Poids: 23,2g .Diam:5,5cm. 740

44 Chaine en or jaune  18K 750°/° à mailles grains de café.Poids:20,4g.Longueur:58cm. 710

45 Chaîne sautoir en or jaune18k  750°/°° à mailles  ovales filigranées. Poids 26,3 g.Longueur:89cm. 850

46 Chaine en or 18k 750°/°° à mailles gourmette ovales.Travail Français. Poids 17,7 g.Longueur:59,5cm. 555

47 Bracelet trois ors 750°/°° mailles rondes entrelacées.Travail italien. Poids 10g.Longueur:17cm. 310

48 Collier ras de cou en or jaune 750°/°° à volutes échancrées.Travail italien.Poids: 20g.Longueur totale:40cm. 625

48,1 Collier ras de cou en or jaune 18k orné de quatre perles de culture .Poids total brut:6g.Longueur: 50cm 130

49 Broche en or jaune filigranné à profil d'antilope .Travail malien des annés 60.Poids :14g.Dim:7x3cm. 480

50 Chaine giletière  en or jaune 18K 750°/°°.Fermoir mousqueton.Poids :25g ( une fragilité à l’attache "crochet") 775

51 Semainier en or jaune ciselé 18K 750°/°° comprenant 7 joncs. Travail marocain du début des années 50.Poinçon à la tête 
de gazellePoids total:98,4g.Tour de poignet:6,5cm.

3 130

51,1 Bracelet manchette souple en or jaune 18K 750°/°° .Fermoir à cliquet sécurisé.Travail français.Largeur:2,5cm .Longueur 
totale:19,5cm.Poids :97,5g.Tour de poignet :6,5cm.

3 050

52 Bracelet en or deux tons 18K (750/°°) composé de maillons rectangulaires de style moderniste.Travail français des 
années 40. Fermoir à cliquet sécurisé. Largeur: 7mm. Tour de poignée: 17cm. Poids brut 9,05g

360

53 Collier en légère chute maille palmier en or jaune 18 K (750°/°°) fermoir mousqueton. Poinçon tête d'aigle. Longueur 42,5 
cm. Diamètre maximum 7 mm. Poids brut 25,89 g.

1 000

54 Semainier en or jaune 18K 750°/°°ciselé , chaque modèle présentant un décor différent.Travail de joaillerie malienne des 
années 60.Poids total:60g.Tour de poignet:5,7cm.

2 020

55 Barcelet ruban en or jaune 18K 750°/°° mailles américaines.Fermoir à cliquet sécurisé.Poids :30g.Longueur:19,5cm, 
largeur:1,3cm.

980

56 Broche gerbe en or jaune filigranné.Travail de joaillerie malienne des années 60.Poids:16g.Hauteur:7cm. 490

57 Chaine en or jaune 18K 750°/°° (4,5g)  et une collier à mailles ovales (accidenté)  en or jaune 18K 750°/° (13,8g.°.Poids 
total:18,3g.

560

58 Chaine de cou en or jaune 18K 750 maille navette.Travail français.Poids :18,2g.Longueur:48cm. 610

Page 2 sur 17



Résultat de la vente N° 1839 du vendredi 19 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

58,1 Collier en or jaune 18K 750°/°° à mailles palmier .Poids total:10,5g.Longueur: 43cm. 330

58,2 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à mailles palmier.Poids total:5,7g.Longueur:16cm. 180

61 Bracelet en or jaune à maille gourmette ornée d'un charms croix ajouré .Poids:9g ( fermoir accidenté à restaurer) 280

62 Chaîne maille forcat ornée d'une médaille religieuse double face Augis d'après Mazzoni ( Vierge à l enfant , Christ) , le 
tout  en or jaune 18K 750°/°° ,Poids total: 14,8 g.Longueur totale:51cm.

530

63 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille mousqueton.Fermoir à cliquet securisé .Travail 
français.Poids:46,9g.Longueur:45,5cm.

1 730

64 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18K 750°/°° façon créoles en goutte .Travail français.Poids total:16,6g.Longueur:2cm. 520

66 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 750°/°° à décor feuillagé asymétrique sur deux branches ornées de petites 
pierres de couleur (manque une) .Fermeture à clip.Longueur:4,5cm .Poids total brut:16,3g.

500

67 Bague fleur en or gris 18K (750°/°°) ornée d'un diamant principal demi-taille d'environ 1,25cts dans un entourage de dix 
petits diamants brillantés.Poids brut:9,6g.TDD:52 ( égrisures au diamant et petits chocs au diamant principal)

1 900

68 Broche éventail en or jaune 18k 750°/°°  ornée de petits rubis calibrés et éclats de rose .Poids brut:13,2g.Hauteur:4,5cm, 
longueur:5,5cm.

410

69 Bague Pompadour en platine (950°/00) ornée d’un saphir taillé en ovale d’env. 1.90 ct (dim. env. 10 x 8.5 x 3.40 mm, 
égrisures et éclat au rondiste) entouré d’un rang de diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 0.70 ct en tout). 
Poinçon tête de chien. Tour de doigt : 55. Poids brut : 7.52 g.

1 500

70 Pendentif "Art Déco" en or gris 18K 750°/°° orné d'un petit diamant brillanté avec sa chaîne assortie. Poids total brut: 5 
g.Longueur:24cm.

190

71 Bague solitaire en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un diamant de forme ronde et de taille ancienne (vers le demi) pesant 
env. 4.46 cts (dim. env 10.86-11.04 x 5.94 mm). Tour de doigt : 53.5. Poids brut : 5.45 g
Le diamant a fait l’objet d’un pli du Laboratoire Français de Gemmologie indiquant une couleur N-R, la pureté SI1, 
fluorescence faible, le pli sera remis à l’acheteur.

12 000

72 Diamant brillanté environ 0,76cts (5.75-5.75x3,58° ,M , I2, fuoresence: None .Avec certificat IGL. 460

73 Diamant brillanté environ 0,65cts , F , I3, fluorescence:None.Avec certificat AIG 430

79 Bague en or jaune et gris 18k 750°/°° ornée de diamants tailles anciennes (3 principaux  taille coussin et 8 plus petits taille 
brillant ). Travail français.Poids brut 5,2 g.TDD:58.

1 170

80 Bague composée de deux motifs de Pompadour en or gris 18K (750°/00) centrés pour chacun d’un rubis taillé en ovale 
d’env. 0.70 et 0.80 ct, parcourus par une ligne de diamants ronds taillés en brillant (env. 0.45 ct en tout) et épaulés par 
des rubis calibrés. Poinçon tête d’aigle. Dim. motif : 19 mm. Tour de doigt : 56. Poids brut : 6.91 g.

1 300

81 Bague  "rosace" deux ors 18K 750°/°°  ornée de pierres blanches, Poids brut 3,3 g.TDD:60. 180

82 Bague en or gris 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant solitaire environ 0,15cts , Poids brut: 2 ,5g.TDD:53. 80

83 Bague Pompadour en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une émeraude taillée en ovale d’env. 0.70 ct (7.90 x 6 x 3.60 mm, 
traitement par résinage) entourée par des diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 1 ct en tout). Tour de doigt : 56-
57. Poids brut : 3.87 g

620

84 Bague chevalière en or rose 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) ornée d’un diamant taillé en coussin ancien (5.60 x 
5.80 x 3.80 mm) entourée de part et d’autre par huit autres. Masse totale estimée de diamants : env. 1.20 ct. Travail des 
années 40. Diamètre du motif : 15.50 mm. Tour de doigt : 47. Poids brut : 7.93 g

760

85 Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18k (750°/00) orné pour chacun d’une perle de culture blanche du Japon (dia 6.70 
mm). Poids brut total : 1.21 g

90

86 Paire de boucles d’oreilles à motif de marguerite en or jaune 18K (750°/00) ornée de diamants rond et coussin de taille 
ancienne (env. 0.15 ct chacun) entourée par des émeraudes rondes (manques et égrisures). Système Alpa. Diamètre : 
10.4 mm. Poids brut total : 4.43 g

460

87 Bague Trilogie en or jaune 18K (750°/00) ornée de trois pierres taillées en ovales : un saphir (6.50 x 5 x 2.60mm), une 
émeraude (traitement par résinage) et un rubis (dim. 6.70 x 4.70 x 2.60 mm). Poinçon tête d’aigle. Tour de doigt : 51. 
Poids brut : 3.48 g.

400

88 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k 750°% ornés d'améthystes taillées en poire  dans un entourage de petits 
diamants brillantés.Poids total brut : 4,6 g.Longueur:4,5cm.

740

89 Bague solitaire en or gris 18K 750°/°° et platine sup 900°/°° ornée d'un diamant rond taillé en brillant moderne pesant 
environ 1,15cts ( dim:7,10-7,20 / 4mm).TDD ( mise à taille ancienne):51.Poids brut: 4 g.

3 000

90 Pendentif en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une belle citrine ovale facettée .Poids total brut:7,7g.Hauteur:4,5cm. 200

91 Bague navette en or jaune 18k  750°/°° sertie d'un saphir ovale facettée, dans un entourage de 18 petits diamants 
brillantés.Poids brut 3,10 g.TDD:55.

165
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92 Long collier de perles de culture (dia entre 6.30 et 6.80 mm). Fermoir en or gris 18K (750°/00) orné de perles et muni 
d’une chainette de sécurité. Longueur 67 cm. Poids brut : 40.33 g.

230

93 Collier de perles probablement fines (non testées) en chute. A renfiler. Fermoir sécurisé en or gris 18K (750°/00). Dia 
entre 1.80 et 4.50 mm. Poids brut : 3.96 g.

160

94 Long collier de perles de culture en chute terminé par un fermoir de forme géométrique en or gris 18K (750°/00) serti de 
diamants ronds et 8/8. Dia des perles : entre 3.30 et 8.25 mm. Longueur : 62 cm. Poids brut : 23.03 g.

260

95 Collier  ras de cou draperie or jaune 18K  750°/°° à palmettes ciselées et ornées pour celles du centre de petits 
rubis.Travail étranger de la première moitié du XXème siècle .Poids total brut:48,8g..Longueur:39cm, largeur:1cm.

1 530

96 Bague  en or jaune 750°/°° et platine 950°/°° ornée de quatre brillants de taille ancienne épaulés de quatre petits diamants 
brillantés.Travail marocain des années 50 , poinçon à la tête de gazelle et poisson.Poids total brut:7,3g.TDD:58.

490

97 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or  jaune 18K 750°/°°avec chaînette de sécurité.Longueur totale:52cm. 90

98 Bague double marguerite en or jaune 18K centrée par deux diamants de taille ancienne entre le brillant et le coussin (5.80 
x 6 x 3.60 mm ; 5 x 5.22 x 2.70 mm) entourés par des émeraudes (et deux pierres vertes) taillées en navettes (égrisures) 
quelques diamants ronds brillantés. Dim chaton 2.80 x 1.80. Tour de doigt : 55. Poids brut : 10.74 g.

960

99 Fred; Bracelet "Force 10", torsade d'acier et fermoir en or jaune 18k, Signé, numéroté, Poids brut : 25g.Tour de poignet 
:6cm.

1 300

101 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une améthyste taille emeraude .Travail Français.Poids brut:5g.TDD:55. 150

102 Bague cocktail en or jaune 18K ornée d'un important quartz fumé facetté .Poids brut:13g.TDD:58. 420

103 Bracelet moderniste en or gris 18K 750/°° alternant maillons brossés et maillons lisses disposés en quinquonce et sertis 
de saphirs taillés en émeraude entourés de diamants ronds taillés en brillant moderne (environ 0,60 carats en tout). 
Fermoir à cliquet sécurisé par un huit. Travail autrichien des années 70. Longueur: 18  . Largeur: 0,89cm. Poids brut  23,9 
g.

760

104 Christian Dior. Bague modèle "Mini oui" en or gris 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté.TDD:59.Dans son 
emboitage d'origine (usures à la mousse)

240

106 Broche plaque Art Déco en platine 950°/00 et or gris 18K (750°/00) sertie de diamants taillés en coussin ancien (le plus 
important d’env. 0.45 ct) et en 8/8. 
Travail français de la fin des années 1930. Dim 4 x 2.30 cm. Poids brut : 11.52 g

950

107 Mauboussin. Bracelet maille extensible  modèle  "Moi non plus" en acier noirci avec bague  en or et diamants.Largeur 
:1cm.Dans un sachet velours Mauboussin.

100

109 Mauboussin. Alliance modèle "Subtile Eternité" en or gris 18K 750°/°° et pavage de petits diamants. Signée et 
numérotée.Poids brut: 4,7 g.TDD:51. (Avec certificat d'authenticité et aumonière de la marque).

370

110 Bague chevalière en or jaune et or gris 18K 750°/°° ornée d'une citrine facettée.Travail français .Poids brut:12,2g.TDD:55. 650

111 Paire de clous d'oreilles en or gris 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté  (environ 0,08cts).Système Alpa.Travail 
français .Poids brut:1,3g.On y joint une paire de clous d'oreilles en or jaune et petites perles de culture et une plus petite 
seule.

160

112 Bague en or jaune ajourée 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) ornée de cinq diamants ronds taillés en brillant 
moderne (env. 0.18 ct en tout). Travail français des années 50. Largeur : 9 mm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 4.28 g
Dans un écrin ancien signé Mac Henry Pardonneau 18 rue Royale Paris.

310

114 Bague Tank en or rose 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) au chaton serti de diamants ronds demi taille (env. 0.10 
ct) et 8/8. Travail français des années 40. Poinçon tête d’aigle. Tour de doigt : 50. Poids brut : 5.17 g. Dans un écrin 
d’époque.

410

115 Bague jonc anglais en or jaune 18K ornée d'un diamant brillanté taille ancienne taille coussind' environ 0,40cts.Poids total 
brut:10g.TDD:59.

750

117 Collier de perles de culture tour de cou, en chute de 106 perles à double rangs. Fermoir noeud de papillon en or gris 18K 
750°/°° ornée de diamants brillantés. Fermoir à cliquet securisé .Travail français.Poids brut:40,1g.Longueur totale:37cm.

315

118 Bague jonc en or blanc 18K (750°/00) centrée d’un rubis taillé en ovale d’env. 1.20 ct (dim. env. 8.10 x 5.70 x 4.20 mm) 
épaulée de part et d’autre par des diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 0.50 ct en tout). Travail français des 
années 2000. Largeur : 9.25 mm. Tour de doigt : 57. Poids brut : 8.30 g.

830

119 Alliance américaine en or gris 18K 750°/°° ornée de petits diamants brillantés environ 0,08cts chacun.Poids 
brut:2,5g.TDD:55

500

120 Bague en or jaune 18K 750°/°° à section hexagonale ornée de quatre diamants brillantés d'envion 0,08cts chacun .Travail 
Français .Poids brut:5,4g.TDD:57.

200

121 Collier draperie  en or jaune18k filigrané, Poids 16,9 g. Chainette d'agrandissement, deux niveaux 
d'attache.Longueur:44cm.

620

122 Broche de forme chatelaine  formant pendentif en or jaune 18K 750°/°° émaillée noir ornée de diamants et de rubis. 
Epoque Napoléon III. Poids brut : 21g.Longueur 6cm , largeur:4cm.

960
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123 Collier en or jaune 18K 750°/°° en négligé. Travail français.Poids: 12,7 g.Longueur totale:43cm, longueur du motif:6,5cm. 700

124 Bague tourbillon en or jaune et gris 18K 750°/°° centrée d'un petit diamant d'environ 0,15cts .Vers 1900.Poids brut:3,6 
g.TDD:53.

210

125 Collier en or jaune 18K 750°/°°  à motif pendant chantourné orné d'une turquoise centrale et pompon. Travail Français. 
Début du Xxème siècle.Poids brut:7,5g. Longueur totale :42cm, longueur du motif:5cm.On y joint une dormeuse 
assortie.Poids brut:0,7g.

375

126 Chaine torsadée en or jaune 18K 750°/°° ( poids:18,8g) ornée d'un pendentif ovale camée sur coquillage à décor de dame 
accoudée dans un paysage dans un entourage en or jaune ajouré.Dim:6x4cm ( un petit accident au camée).Poids total 
brut:27,9g

640

127 Paire de dormeuses en or gris 18K 750°/°° ornées de deux diamants de taille ancienne (le plus gros environ 
0,15cts).Poids brut total:2,5g.Longueur:1,3cm.Dans son écrin d'origine de "A la gerbe d'or " à Paris.

410

128 Sautoir en or jaune filigranné à mailles navettes ajourées en or jaune 14K et son pendentif camée pouvant former broche 
à motif de scène antique sculptée sur coquillage dans un entourage en or jaune 18K .Poids de la chaine :13g .Poids brut 
total:23g.Longueur de la chaine:68cm.Dimensions du pendentif:5,5x3cm.

510

129 Collier draperie en or jaune 18K (750°/00) composé d’une chaîne maille ovale ornée de billes de corail et retenant trois 
pampilles de corail. Quelques éléments filigranés et ciselés. Poinçon tête d’aigle. Travail en partie des vers 1890. Fermoir 
à cliquet. Longueur totale : 40 cm. Hauteur motif central : 4 cm. Poids brut : 9.04 g

450

130 Epingle de chignon Belle Epoque en corne blonde surmontée d’un motif fleurdelysé de palmes ajourées et ornées 
d’œillets réalisés en platine puis sertis de diamants taillés en rose. Travail français des années 1900. Dans le goût de 
Gaillard. Dimensions : 9.70 x 3 cm. Poids brut : 5.37 g. Dans un écrin signé Moutot Rue Daunou 16 Paris... 
Accidents à la corne.

230

131 Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) sertie clos de saphirs ronds brillantés, celui du centre (6.50 x 2.60 mm) épaulée de 
part et d’autre par un saphir jaune diffusé (dim env. 4 x 2.8 mm). Tour de doigt : 58. Largeur : 9.50 mm. Poids brut : 8 g

440

132 Broche barrette parcourue d’une guirlande fleurie en or jaune 18K (750°/00) et platine sup. à 800°/00 centrée d’une perle 
probablement fine (non testée ; dia 4 mm) et retenant en poire un diamant taillé en coussin ancien. Travail Belle Epoque 
dans le style Louis XVI (petite soudure apparente au dos). Longueur : 6 cm. Poids brut : 8.30 g. Dans un écrin d’époque 
signé Reynier à Monte Carlo Paris

510

132,1 Broche composée d’une monture en or jaune 18K (750°/00) à motifs de cuirs découpés ciselés, sertie d’une scapolite 
ovale d’env. 12 cts (dim. 22 x 16 x 10.20 mm). Travail vers 1870. Dim. 3.2 x 2.6 cm. Poids brut : 8.88 g. Egrisures, traces 
de soudure et restauration.

260

133 Broche à motif de renard sur un croissant en or jaune 18K (750°/00) les yeux ornés de petits cabochons rouges. Travail 
vers 1900. Longueur : 4.5 cm. Poids brut 3.96 g. Petits chocs et modifications. Dans un écrin d’époque signé Doranloz au 
Havre.

410

134 Broche en or rose 18K (750°/00) et argent sup. à 800°/00 sertie de diamants taillés en rose, de perles de culture de 
boutons de perle et composée d’un motif ovale ajouré retenant une pendeloque articulée. Travail vers 1890. Petites 
déformations soudures et transformations. Dim. 3.5 x 2.3 cm. Poids brut : 4.63 g
Dans un écrin signé Hardyau Le Mans.

260

135 Pendentif formant broche en or rose 18K (750°/00) et argent (sup. à 800°/00) orné d’onyx surmonté d’un motif serti de 
diamants taillés en rose et d’un cabochon de grenat ovale. Entourage frise de pinacles.  Bélière mobile. Travail français 
vers 1880. Poinçon tête d’aigle. Dim 3.2 x 2.7 cm. Poids brut : 11.65 g

240

135,1 Délicat pendentif en or deux tons 18K (750°/00) platine (sup. à 800°/00) composé d’un élément retenant un pampille un 
médaillon orné d’un camée calcédoine figurant le profil de Diane, entouré de diamants ronds taillés en rose et de perles 
supposés fines (non testées). Vers 1870. Probable transformation d’un pendant d’oreille par ajout d’une bélière. Hauteur : 
5 cm. Poids brut : 4.40 g
Dans un écrin Alfred Hamel Avenue de l’Opera à Paris.

310

136 Paire de pendants d’oreilles en or rose 18K (750°/00) plaqué d’onyx et centré de demi perle, composé pour chacun d’un 
bouton retenant une pendeloque. Avec un écrin violoné et en forme. Travail français des années 1870-80. Hauteur : 4.3 
cm. Poids brut total : 4.41 g

420

137 Broche ovale formant porte souvenirs en or jaune 18K (750°/00) au médaillon orné d’un chiffre surmonté d’une couronne 
de marquis sur un fond émaillé bleu. Travail français vers 1880. Dim 3.6 x 3 cm. Poids brut : 11 g. Dans un écrin ancien 
signé Josselin à Besançon. Accidents à l’émail. Verre remplacé par un plexi.

770

138 Bague bandeau en or rose 18K (750°/00) ornée d’un rubis rond env. 0.20 ct (dim env. 5 x 4.8 x 2.08 mm) épaulée par 
deux diamants taillés en rose en sertis étoilés. XIXème siècle (petit écrin de la première moitié du XIXème siècle). Largeur 
: 6.40 mm. Tour de doigt : 52. Poids brut : 4.24 g

390

139,1 Broche volutes en fils d’or blanc 18K (750°/00) se terminant pour chacun par un diamant rond taillé en brillant moderne 
(env. 0.75 ct en tout) et des émeraudes rondes facettées. Travail des années 70. Poinçon initiales J-L. Dim 5.30 x 2.80 
cm. Poids brut : 13.24 g. Dans un écrin ancien signé « Veuve Sandoz Galerie de Valois… à Paris ».

550

141 Broche en or jaune 18K (750°/00) retenant un camée figurant Cérès de profil (calcédoine brune et blanche). Seconde 
moitié du XIXème siècle. Dim. 4.5 x 3.5 cm. Poids brut : 16.32 g. Dans un écrin en forme. Petits chocs à la monture. 
Soudure à l’étain.

510
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141,1 Broche ovale en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un camée coquillage figurant Leda et le cygne. Vers 1900. Dim 4.5 x 3.5 
cm. Poids brut : 14.51 g. Quelques soudures à l’étain au dos. Dans un écrin écusson en forme.

150

142 Broche motif quadrilobé en or rose 18K (750°/00) et argent sup. à 800°/00. Travail français vers 1880. Poinçon tête 
d’aigle. Dim 2.8 x 2.8 cm. Poids brut : 9.64 g. Traces de soudure à l’étain.

250

143 Broche rosace en or jaune 18K (750°/00) et argent (sup. à 800°/00) centrée d’un motif de marguerite sertie de diamants 
taillés en rose entouré d’une frise de pelta. Motif central vers 1890. Avec une épingle de sécurité. Dia 2.9 cm. Poids brut : 
9.11 g. Dans un écrin ancien signé Morenne.

200

144 Bracelet réunissant des éléments : au centre un fermoir de bracelet en pomponne et or jaune 9K (375°/00) orné d’un 
miniature XIXème siècle sur ivoire, trois rangs de perles de corail peau d’ange, trois rangs de perles de grenats facettés 
(au dos) et un fermoir en or rose 18K (750°/00) platine sup. à 800°/00 serti de diamants taillés en rose et d’une pierre 
rose. Dim 18.5 x 3.5 cm. Poids brut : 38.57 g. Remontage de différents éléments ensemble. Accidents et déformations. 
Dans un écrin de basane verte.

300

145 Broche volutes en or rose 18K (750°/00) et argent (sup. à 800°/00) sertie de diamants taillés en rose (quelques griffes 
endommagées). Travail réalisé vers 1880-1890. Dim3.5 x 1.7 cm. Poids brut : 5.22 g. Dans un écrin d’époque.

150

146 Pendentif formant broche ovale en or jaune 18K (750°/00) orné d’un camée sur calcédoine figurant le profil d’une 
bacchante (le dos numéroté 9337). Monture en or lisse. Poinçon tête d’aigle sur queue de cochon. Travail français de la 
fin du XIXème siècle. Poinçon tête d’aigle et poinçon de maître enfoncé (MA ?) et Dim 4.2 x 3.4 cm. Poids brut : 25.40 g
Dans un écrin ancien gainé de basane beige marqué aux initiales J.D.

600

147 Broche formant pendentif en or jaune 18K (750°/00) la monture ponctuée de perles fines (non testées) renferme un camée 
sur calcédoine figurant une élégante à la longue tresse. Dans un écrin portant les initiales LRG sous une couronne de 
marquis signée à l’intérieur Vever rue de la Paix 19 à Paris. Système d’épingle disposé dans le compartiment de la partie 
inférieure de l’écrin. Restauration au col de cygne. Travail vers 1880. Dim 5 x 3 cm. Poids brut : 11.71 + 1/18 g

640

148 Bague fleurettes en or deux tons 18K (750°/00) ornée de quatre motifs sertis de cabochons de turquoise, verre et demi 
perles au centre. Travail vers 1880. Dim motif 12.60 x 16.30 mm. Tour de doigt : (mise à taille ancienne) 55. Poids brut : 
1.35 g. Avec un insolite écrin ancien prenant la forme d’une clochette gainée de cuir fauve (petit accident).

550

149 Bague en or rose 14K (585°/00) ornée d’un camée au profil féminin sur sardonyx (petit acc.). Travail vers 1880. Dim 
chaton : 17.50 x 13 mm. Tour de doigt : 55. Poids brut : 3.95 g. Dans un écrin ancien

120

149,1 Bague en or rose 18K (750°/00) le corps de l’anneau triple retient un camée sur calcédoine figurant une vestale épaulée 
de part et d’autre par des diamants ronds taillés en rose et des demi perles (usures). Travail français vers 1880. Dim 
18.30 x 10.40 mm. Tour de doigt : 56. Poids brut : 2.56 g. Dans un écrin de l’époque.

330

150 Broche barrette en or deux tons au motif de Papillon serti de diamants taillés en rose. Travail réalisé vers 1870. Poinçon 
ET. Longueur : 5 cm. Poids brut : 3.88 g. Traces de soudures. Dans un écrin de la même époque.

120

151 Ensemble en or trois tons 18K (750°/00) vers 1880-1890 comprenant : une montre de gousset cadran émaillé blanc, 
chiffres romains pour les heures, chemin de fer, dos gravé d’un cartouche muet, cache poussière en or, mouvement 
mécanique ne l’état, diam 45 mm ; et une chaîne giletière composée de de plusieurs brins maille colonne ponctuée par 
des passants centrés de plaques d’onyx et terminée par un remontoir et un pendentif porte souvenir. Petits accidents. 
Longueur : 30 cm. Poids brut total : 94,35 g.
Dans un écrin ancien

1 360

152 Broche ronde en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un disque d’agate rubanné centré par un motif de fleur en argent (sup. à 
800°/00) serti de diamants taillés en rose et d’un cabochon de corail. Travail français vers 1870. Poinçon tête d’aigle. Dia 
36 mm. Poids brut : 15.23 g. Dans un écrin ancien.

300

153 Bague Toi et Moi en argent (925°/00) sertie de deux diamants ronds de taille ancienne d’env 0.28 ct et de taille moderne 
d’env. 0.20 ct. Tour de doigt : 57. Poids brut : 1.93 g. Dans un écrin ancien signé Richon à Metz.

200

154 Pendentif formant broche en or 18K (750°/00) contenant un camée sur calcédoine figurant Aphrodite souligné par un rang 
de diamants taillés en rose et un rang de perles fines de rivière (acc.) et non testées. Vers 1860. Bélière mobile 
postérieure. Petit manque (au niveau de la colombe), soudures. Dans un écrin en forme gainé de soie et de velours à 
l’intérieur. Dim 42 x 35 mm. Poids brut : 17.29 g.

810

155 Broche camée sur agate deux couches figurant une femme de profil. Monture en or jaune 18K (750°/00) émaillée de 
motifs d’entrelacs blancs sur fond noir dans le goût de la Renaissance et ponctués par quatre rubis taillés en coussin 
carré. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. Inscription au dos du camée « LXXXXVI » et gravure au 
dos de la monture « 1148 ». Poinçon tête d’aigle. Dim : 4.70 x 3.80 cm. Poids brut : 25.87 g. Dans un écrin marqué aux 
petits fers des initiales S.D Légère déformation au dos de la monture.

810

156 Bracelet composé d’un médaillon de pomponne, vermeil et alliage d’or 8K renfermant une miniature figurant un 
gentilhomme et d’un bracelet de perles d’onyx et d’hématite tissé récent. Portrait central vers 1800. Fermoir à cliquet. 
Longueur : 20 cm. Largeur env. 3.5 cm. Poids brut : 33.23 g. Dans un écrin signé La Esmeralda.

200

157 Composition au muguet comprenant une branche fleurie en or jaune 18K (750°/00) émaillée de blanc de vert et repercée 
de perles probablement fines (non testées) (poinçon tête d’aigle et signature LW pesant 11.66 g et un vase en argent 
925°/00 orné d’un papillon filigrané et d’une plaquette de nacre repercée (légers chocs à la base). Poinçon Minerve. 
Travail français vers 1960. Hauteur totale : 12 cm. Poids brut total : 56.50 g. Dans un écrin formant petit autel.

650

158 Broche barrette en argent (sup. à 800°/00) et or rose 18K (750°/00) formant deux accolades diamantées centrées par un 
saphir et d’une perle de culture. Travail français de la fin du 19ème siècle. Longueur : 3.5 cm. Poids brut : 3.44 g
Dans un écrin ancien signé Risler & Carré.

90
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158,1 Broche ligne Art déco en or 18K (750°/00) ornée de rubis synthétiques de forme carrée parmi un pavage de diamants 
ronds taillés en rose. Années 30. Longueur : 7 cm. Poids brut : 5.22 g. Avec un écrin signé Mauboussin 3 rue de Choiseul 
à Paris.

200

159 Broche camée prenant la forme d’une pelta, réalisée en or 9K (375°/00) 18K (750°/00) argent (sup. à 800°/00) surmontée 
d’un motif de nœud Louis XV serti de diamants taillés en rose et retenant un camée sur cornaline figurant une sirène et un 
putto parmi les flots. Des perles fines (supposées, non testées) entourent et soulignent le motif. 1864-1880. Poinçons ET 
et tête d’aigle. Dim. 5.7 x 3.3 cm. Poids brut : 15.81 g. Ecrin sabot gainé de basane noir. Tige du motif au dos absente et 
quelques soudures visibles.

1 500

160 Collier en or jaune 18K (750°/00) composé d’un pendentif composé autour d’un camée calcédoine ceinturé d’émail, d’un 
rang de perles fines et de fils couteaux diamantés terminés par des perles baroques – et d’une chaine maille agraffe. 
Travail des années 1870. Fermoir anneau. Longueur totale : 44.5 cm. Poids brut : 14.47 g. Dans son écrin. 
Transformation ancienne.

1 500

161 Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une intaille sur sardoine figurant un blason surmonté d’une couronne 
comtale et épaulé de part et d’autre par des créatures à queue de poisson. Hauteur plateau : 23.80 mm. Tour de doigt : 
59. Poids brut : 22.62 g

1 050

162 Paire de pendants d’oreilles à motif de grappe de raisin en or jaune 18K (750°/00), chaque pendant semi articulé retient 
des diamants en sur paillon. Travail de la première moitié du XIXème siècle. Hauteur : 2.5 cm. Poids brut total : 3.10 g. 
Dans un écrin de velours céladon.

260

163 Bracelet composé de cheveux tressés centrés par un médaillon ovale en or jaune 18K (750°/00) renfermant un chiffre « 
JCM » sur l’avers et ouvrant par une charnière sur l’arrière. Fermoir à cliquet poinçonné tête d’aigle. Poinçon de maître 
AF. Travail français des années 1870. Petits chocs sur le motif central. La : 2.7 cm. Longueur : 17.5 cm. Poids brut : 12.43 
g. Avec un écrin en forme de l’époque.

350

164 Bracelet jonc en or vermeil (sup. à 800°/00) formant un ruban estampé de rinceaux fleuris centrés par un motif de 
couronne de duc ornée de rubis, saphir, émeraude, diamants taillés en rose et perles semence. Fermeture par agrafe. 
Travail Français vers 1870. Largeur : 2 cm. Dia : env. 6 cm. Poids brut : 21.62 g
Dans son écrin gainé de velours bleu ciel et chiffré.

1 250

165 Broche médaillon en or rose 18K (750°/00) et argent (sup. à 800°/00) ornée d’une miniature figurant une dame de qualité 
de la Renaissance (usures et frottements) entourée par un rang de diamants taillés en rose. Création vers 1870 de style 
Troubadour. Poinçon tête d’aigle. Dia 27 mm. Poids brut : 6.35 g
Dans un écrin de l’époque gainé de velours bleu à l’intérieur

260

166 Croix en or jaune 18K (750°/00) ornée de diamants en table. Travail régional vers 1860. Dim 3.60 x 2.70 cm. Poids brut : 
2.73 g. Petites acc et soudures anciennes à l’étain.

290

167 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K (750°/00) composée d’un disque orné de motifs d’hirondelles 
parmi des fleurs pointées par des perles semence. Création vers 1870. Dia : 15 mm. Poids brut total : 2.49 g
Petites traces de soudures à l’étain au dos.  Dans un écrin d’époque.

200

168 Bague en or jaune 18K (750°/00) composée de deux motifs ronds centrés par une bille de corail. Travail français vers 
1890. Dim 2 x 1.2 cm. Tour de doigt : 53. Poids brut : 4.53 g. Petits chocs.

180

169 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) ornée pour chacun d’un bouton de corail retenant une pampille de 
la même matière. Travail français des années 1850. Hauteur : 5 cm. Poids brut total : 6.50 g. Très petite soudure visible.

410

170 Ensemble corail composé d’une broche en or jaune 18K (750°/00) figurant un gentilhomme vêtu à la façon du XVIIème 
siècle (dim. 4 x 3 cm) et un rang de perles terminé par un fermoir en or jaune (longueur : 45 cm). Poids brut total : 26.70 g.
Quelques déformations, accidents et traces de résine.

260

171 Epingle de jabot en or jaune 18K (750°/00) pour le collier et en corail pour la tête de bouledogue. Travail de la fin du 
XIXème siècle. Longueur : 6.70 cm. Poids brut 2.69 g

130

172 Ensemble composé d’une croix de corail bélière or jaune 18K (750°/00) et d’un bracelet en perles de verres rouges tressé 
terminé par un fermoir en or jaune 18K (750°/00) renfermant un camée de corail. Vers 1870 pour les deux éléments en 
corail. Hauteur croix 4 cm. Poids brut total : 7.76 g

170

173 Bracelet manchette en or jaune 18K 750°/°° à motif de boucle de ceinture ornée de petites perles .Fermoir à cliquet 
securisé. Travail Français.Poids brut:28g . Hauteur:2,5cm, tour de poignet:6cm.Petites traces de chocs.

1 120

174 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , revers du boitier guilloché et orné d'un médaillon central à la rose à réhaut d'email 
noir.Cache poussière or. Poids brut 29,5 g.Diam:3,2cm.

320

175 Pendentif ovale  en or jaune 18K 750°/°°  orné de perles et cabochon de grenat (?) avec une chaîne à mailles 
carrées.Poids brut total: 19,3 g.Longueur totale:49cm , longueur pendentif:6cm ( manque deux perles).

600

176 Paire de dormeuses en or jaune 18K 750°/°° à motif de tréfles à quatre feuilles émaillés.poids brut total: 1,3 
g.Longueur:2,7cm.

750

177 Deux petites bagues en or jaune  et gris 18K 750°/°° dont une ornée d'un petit diamant brillanté (TDD:55) .Vers 
1900.Poids total brut:4 g. (Manque la pierre centrale sur un des modèles).

225

178 Bague ancienne en or jaune et gris 750°/°° ornée de diamants taille ancienne et roses . Poids brut :3,3 g.TDD:52.  
(Manques, diamants très égrisés).

140
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179 Bague  début du siècle en or jaune 18k 750°/°°  ornée d' une aigue-marine,épaulée d'éclats de roses de part et 
d'autre.Travail Français. Poids brut: 2,7 g.TDD:59.

320

180 Pendentif  en or jaune 18k ornée de trois hirondelles, la dernière retenant une petite pierre dans son bec.Poids 2,8 
g.Longueur:6,3cm.

210

181 Médaillon rectangulaire  porte-photos en or  jaune14k guilloché .Poids brut :12 ,3g; dimensions:2,5x3cm. 230

181,1 Médaillon souvenir porte photo ovale en cornaline et entourage or .Début du XXème siècle. Poids brut:8,24g. 170

182 Broche en or  jaune 14 k en forme d'écusson chantourné, ornée en son centre d'une pierre bleue et demi perles,Travail 
ancien.Poids brut:4,1g.Dim:4,5x2,5cm.

90

183 Bague cruceiforme en or jaune 750°/°°ornée d'une pierre bleue principale dans un entourage de roses.Vers 1900.Poids 
brut:4,4 g.TDD:52.

150

184 Pendentif ovale contour en or jaune orné d'un pendentif camée à profil de dame sur coquillage .Poids brut 
total:4g.Dim:3x2cm.

70

185 Bague torsade en or jaune 18K ornée de petites perles de turquoises et pierres de couleur.Poids brut:4g.TDD:54; 320

186 Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/°°) et platine (sup 800/°°) ornée de diamants de taille ancienne, les plus 
importants en coussin ancien (environ chacun 0,35 carat: 4,30 x 3,50 x 3,50 mm). Hauteur: 1,5 cm. Poids brut total 3,42g

310

187 Six boutons de corsage en forme de fleur en or jaune filigranné .Poids total:8g.Diam:1cm. 250

188 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un cabochon en corail .Poids brut:7,8g.TDD:55. 360

189 Paire de dormeuses en or gris 18K 750°/°° et platine 950°/°° ornée pour chacune de deux diamants ronds demi-taille ( env 
0,45cts chaque) taille ancienne ( env 0,06 cts chaque).Dim:H:1,5cm.Poids brut total:4,13g.

880

189,1 Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) ornée d’un diamant rond taillé en brillant moderne pesant env. 1.10 ct (6.10-
6.20x4.70 mm). Poinçon tête d’aigle. Tour de doigt : 63. Poids brut : 4.29 g.

950

190 Montre de col en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé de blanc chiffres arabes. Le dos orné de colombes surmontant 
un trophée et la devise « Aujourd’hui + qu’hier et – que demain, car vois tu chaque jour je t’aime davantage ». Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement (sans garantie). Travail français vers 1900. Poinçon tête de cheval. Diam : 28 mm. 
Poids brut : 22 g. Dans un écrin d’époque gainé de basane. Petits chocs.

250

191 Broche à motif de trèfle stylisé en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants taillés en rose et ornée de boutons et perles 
(non testées). Très légère déformation sur la galerie. Poinçon tête d’aigle. Trace de poinçon de maître …D Travail français 
des années 1900. Dim.  2.2 x 2.5 cm. Poids brut : 3.24 g. Dans un écrin d’époque signé « Aux Epis d’Or. G. Clément ».

125

192 Broche à motif de flèche en or rose 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00), les extrémités sont serties de diamants 
taillés en rose et encadrent au centre un motif de trèfle (demi perles et perle semence). Travail français vers 1920. 
Poinçon tête d’aigle. Longueur : 5 cm. Poids brut : 4.06 g. Dans un écrin d’époque signé Herbert Stanloy.

360

193 Coulant à motif de serpent en or jaune 18K (750°/00) orné sur la tête d’un doublet grenat verre. Travail du début du 
XXème siècle. Dim 3 x 1.30  cm. Poids brut : 2.18 g

130

194 Croix en onyx résultant du montage d’une croix régionale (Normandie ?) en or jaune 18K (750°/00) sertie de pierres 
blanches à la façon de coussins anciens. Poinçon tête de cheval. Bélière en or jaune 18K (750°/00) Dim 7 x 4.5 cm et 3 x 
1.5 cm. Poids brut : 18.79 g

70

196 Bague Pompadour en or jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) ornée d’un cabochon de turquoise souligné par 
un rang de diamants ronds ou coussins de taille ancienne (env. 0.40 ct en tout). Style Belle Epoque. Dim chaton : 16.20 x 
13.50 mm. Tour de doigt : 50. Poids brut : 4.17 g. Dans un écrin ancien.

640

197 Broche en or jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) à motif de nœud parcouru d’une fleur centrée d’un rubis taillé 
en coussin parmi des feuilles serties de diamants taillés en rose et retenant en pendeloque une perle baroque. 
Dim : 2.7 x 1.7 cm. Poids brut : 3.57 g. Dans un écrin ancien (accidents, restaurations et petites modifications).

100

199 Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un diamant rond de taille ancienne d’env.0.35 ct, épaulée de part et d’autre 
par une émeraude taillée en poire (petits manques de matière). Largeur : 6.70 mm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 3.74 g.

300

201 Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) centrée d’un saphir synthétique taillé à degrés 
(dim. env. 10.10 x 8.20 x 4.60 mm), soulignée par un rang de diamants ronds taillés en rose. Les épaules sont ciselées 
d’entrelacs dans le métal. Première moitié du XXème siècle. Dim plateau : 17.50 x 15.70 mm. Tour de doigt : 61. Poids 
brut : 10.19 g.

500

202 Broche à motif d’étoile à six branches en or 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00), centrée d’un saphir synthétique de 
Verneuil taillé en coussin carré dans un entourage de diamants taillés en rose. Vers 1910. Dim 3.5 x 3 cm. Poids brut : 
3.87 g. Restaurations et soudures. Dans une boîte cartonnée signée Gaston Lévy à Rouen.

150

203 Bague vous et moi en or jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) centrée d’une perle de culture parmi des volutes 
serties de diamants taillés en rose. Travail français des années 1910. Dim motif : 15 x 13.20 mm. Tour de doigt : 54. Poids 
brut : 2.28 g. Dans un écrin ancien.

110

204 Ecrin de boutons en or jaune 18K (750°/00) à motifs de croisillons pointés de diamants taillés en rose. Travail français du 
début du XXème siècle. Dia 12 mm et 17.7 mm. Poids brut total : 12 g. On joint un autre bouton de col figurant une tête de 
sanglier ornée de pierres vertes. Dans un écrin d’époque signé A. Vanesse à Lille.

380

Page 8 sur 17



Résultat de la vente N° 1839 du vendredi 19 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

205 Bague figurant un Mufle de lion en or jaune 18K (750°/00) enserrant un diamant rond taillé en brillant moderne (env. 0.12 
ct). Travail français autour de 1900. Dim motif 12 x 16.5 mm. Tour de doigt : 560. Poids brut : 6 g. Dans un écrin ancien.

285

206 Croix en platine (sup. à 800°/00) et or gris 9K (375°/00) composée d’un assemblage de motifs de fleurettes serties de 
diamants de taille ancienne et coussins. Début 20ème siècle. Dim : 4 x 3 cm. Poids brut : 4.17 g
Dans un écrin ancien signé Robert Enault rue Turbigo

430

207 Broche ligne en platine sup. à 800°/00 et or gris 18K (750°/00) sertie de diamants taillés en rose et disposés en chute. 
Réalisation vers 1900. Longueur : 6.7 cm. Poids brut 5.50 g

310

208 Broche médaillon ovale en or jaune 18K (750°/00) contenant le portrait d’une jeune femme de qualité peint sur ivoire. 
XIXème siècle. Poinçon tête d’aigle. Dim 4.8 x 4 cm. Poids brut : 11.91 g. Dans un écrin vers 1900 signé Delarue à 
Rouen. Petits chocs.

300

209 Bague aux deux serpents en or jaune 18K (750°/00), les deux têtes sont ornées sur le dessus d’un diamant rond de taille 
ancienne (env. 0.12 ct) et de pierres rouges. Vers 1900. Usures, manque et égrisures. Largeur : 9.40 mm. Tour de doigt : 
51. Poids brut : 5.24 g. Dans un écrin ancien.

460

210 Plaque de cou en argent (sup. à 800°/00) ornée de fleurs de murier et fruits en émail plique-à- jour. Cadre souligné d’un 
filet émaillé noir. Travail français vers 1900. Poinçon tête de sanglier et poinçon de maître probablement d’Octave Ringel, 
installé 5 rue des Haudriettes à Paris. Dim 4.3 x 5.3 cm. Poids brut : 17.28 g. Bon état. Dans son écrin en forme gainé de 
cuir, de basane et marqué aux petits fers (motifs de roses). Les plaques de cou étaient entourées par exemple par des 
rangs de perles fines d’eau douce ou une large bande de tissu moiré ou de velours permettant au motif de se détacher.

600

212 Epingle de revers en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté de taille ancienne.Poids brut:2g ( sans bouton 
d’attache).Longueur totale:7cm.

70

213 Demi parure en or jaune 18K (750°/00) ornée de quartz brun facetté du début du XXème siècle comprenant un collier en 
négligé à chaîne colonne et fils d’or et une paire de pendants d’oreilles pour oreilles percées. Hauteur : 4 cm. Longueur 
portée pour le collier : 26 cm. Poids brut total : 20.72 g. Quelques petits chocs.

620

214 Bracelet ruban en or jaune et rose ciselé de pointes de diamant en entrelacs.Fermoir à cliquet sécurisé . Poinçon 
d'importation au charançon .Poids:15g.Largeur de la maille:1cm, Tour de poignet:5,5cm.

460

216 Paire de dormeuses en or  jaune 18K 750°/°° et petites perles. Travail français vers 1900. Poids brut:1,4 g.Longueur:1cm. 115

217 Parure boutons de manchette et boutons plastron en or jaune 18K 750°/°° décor floral ciselé .Vers 1900.Dans son écrin 
d'origine.Poids total :8g.

260

218 Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un camée de malachite ovale figurant un profil romain (cassure 
résinée). Poinçon tête d’aigle. Plateau : 19.60 mm. Tour de doigt : 59. Poids brut : 13.39 g.

519

219 Broche barrette en or jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) ornée d’une délicate feuille de lierre stylisée sertie de 
diamants taillés en rose et en écu centrés par un rubis rond facetté. Avec une chainette de sécurité. Création vers 1910. 
Longueur : 5 cm. Poids brut : 4.12 g. Dans un écrin postérieur signé Gaston Levy à Rouen.

130

220 Anneau en or rose 18K (750°/00) ajouré de motifs de rinceaux retenant au centre une intaille monogrammée MY sur 
sardonyx. Dim chaton 18.50 x 12.70 mm. Tour de doigt : 51. Poids brut : 3.40 g. Dans un écrin Noury, 64 rue Greneta à 
Paris.

270

221 Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un camée intaille en onyx figurant un profil masculin. Poinçon tête 
d’aigle. Dim motif : 21.5 x 13.5 mm. Tour de doigt : 61. Poids brut : 24.87 g

1 100

222 Broche à motif de cartouche à volutes en or jaune 18K (750°/00) composée de l’assemblage d’un dos de montre de poche 
orné de rocailles et de broches gerbes serties de trois diamants ronds taillés en brillant, deux rubis et deux saphirs 
(quelques égrisures). Dim 7 x 4 cm. Poids brut : 17.70 g

550

223 Broche serpent en or jaune 18K (750°/00) au corps ciselé la tête sertie d’une pierre rose (imitant le grenat) et retenant une 
améthyste taillée en ovale d’env. 5 cts. Travail français des années 1870. Dim. 6.5 x 6.5 cm. Poids brut : 18.29 g. Dans un 
écrin gainé de maroquin orné d’un chiffre J.B surmonté d’une couronne comtale et signé à l’intérieur  « Froment-Meurice & 
Cie, 312 rue Saint Honoré Paris ». Petits chocs, soudures à l’étain et égrisures.

970

225 Pendentif zoomorphe en or jaune 18K 750°/°° figurant un poisson articulé et yeux rubis.Travail français.Poids 
brut:3,2g.Longueur:6cm.

145

226 Broche orchidée en or jaune 18K 750°/°° .Travail étranger.Poids:5,6g.Longeur:4,5cm, Hauteur:2,3cm ( système de 
fermeture à restaurer)

175

227 Collier en légère chute de perles de culture (dia entre 6.10 et 8.75 mm) terminé par un fermoir à motif de trèfle en or jaune 
18K (750°/00). On joint un coulant à motif de dragon ailé en or jaune 18K (750°/00) vers 1910, serti d’un bouton de perle 
et d’un rubis rond. Au dos du motif la mention « 16 oct 1910 – CR ». Poinçons tête d’aigle sur le coulant et charançon sur 
le fermoir. Longueur : 47 cm. Motif 2.5 x 2.5 cm. Poids brut : 37.82 g. Dans un écrin bleu nuit gainé de moire.

230

228 Bague cocktail en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un important quartz fumé facetté .Travail Français.Poids 
brut:12,3g.TDD:57.

360

229 Pendentif en or rose 18K (750°/00) orné d’un cabochon de calcédoine ovale. Fin XIXème siècle. Dim. 2.9 x 2.5 cm. Poids 
brut : 7.77 g

140

230 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une aigue marine taille brillant. Poids brut:5g.TDD:55. 140
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231 Pendentif rond en or deux tons 18K (750°/00) orné d’un disque de verre violet à la façon de l’améthyste souligné de demi 
perles et perles semence. Fin du XIXème siècle. Petits manques. Diam : 33 mm. Poids brut : 11.82 g.

80

232 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une citrine facettée .Poids brut:3g.TDD:50 90

233 Broche  barrette en or jaune 18K 750°/°°  à volute ornée d'un saphir épaulé de part et d'autre de deux brillants.Travail 
français. Poids brut  2,6 g.Longueur:5cm.

70

234 Pendentif en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un diamant brillanté d'environ 0,15cts .Travail français.Poids 
brut:1,6g.Longueur:1cm.

120

235 Bague en or gris  750°/°° ornée d'un petit saphir taille coussin épaulée de deux roses. Poids brut : 2,7 g.TDD:55 50

236 Omega. Montre bracelet de dame modèle ceinture en or jaune 18K .Bracelet à mailles extra plates carré orné de piquots , 
fermoir ouvragé en forme de boucle ardillon orné de petits diamants brillantés et rubis (750°/°°).Travail de la fin des 
années 40 .Poinçons 18K 0,750  et MOD DEP.Poids brut:135,80g.Longueur:25cm, largeur:5cm (verre de protection du 
cadran à refixer et un piquot à recentrer).

4 130

236,1 ROLEX. MONTRE bracelet homme, Oyster Perpetual Datejust, en or jaune 14K et acier. Diamètre 35 mm. Lunette 
cannelée. Cadran champagne avec index bâtons appliqués. Bracelet Jubilé. N° 62523H. Référence 16013. Porte-cartes 
Rolex , livret et attestation de chronomètre datée du 19/12/78, Provenance : achat en 1978 à Casablanca (Vendue en 
l'état, traces d'usures d'usage, prévoir une révision d'usage, sans garantie)

3 300

237 Omega. Montre mystérieuse ou montre à clapet en or jaune 18K 750°/°° , bracelet à mailles godron artculées  orné d'une 
tête de fakir en breloque .Cadran à clapet ajouré .Travail de la fin des années 40.Avec des maillons suuplémentaires. 
Poids brut total ( avec maillons complémentaires:85,2cm.Largeur:2cm , Longueur: 18cm ( oxydations au cadran et petits 
chocs).

2 530

238 Montre bracelet de dame en or gris 18K 750°/°° et platine,le cadran cerclé de brillants.Fermoir à cliquet securisé .Travail 
français.Poids total brut:49,7g.Longueur:environ 14cm, largeur:2cm.

1 430

239 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° .Cadran de la maison Nivada ( oxydations) .Poids total brut:23,9g. 
Longueur:17cm, hauteur:1cm.

630

240 SACAR Genève. Montre bracelet de dame en or jaune 18k 750°/°°.Fermoir à cliquet securisé.Poids brut: 37 
g.Longueur:18cm.

1 010

241 Omega. Montre bracelet de dame en or jaune18k, Poids brut:27,3 g.Diamètre cadran :1cm. 730

242 PIAGET. Montre bracelet de dame années 80/90, boîtier en or jaune, bracelet d'origine en cuir bleu avec boucle en or, 
avec étui et coffret d'origine, Poids brut 
42 g.Diamètre cadran:25mm (l'interieur de l'ecrin s'effrite).

620

243 Montre de dame Tank boîtier en or 750‰de la maison Lincoln.Bracelet étirable métal. Années 40.Poinçon tête d'aigle. 
Poids brut: 25,43 g. Dimensions du cadran:2x1,5cm.(petite déformation). On y joint une paire de boucles d'oreilles en 
métal doré à stries ornées de pierres noires facettée.

180

243,1 CARTIER  Paris. Montre bracelet de dame « Santos » en acier et or jaune 750°/°°.Boîtier carré, mouvement automatique, 
bracelet et boucle déployante siglée et signée en acier et or 750 mil., signé et numéroté. Dimensions : 22 x 22 mm.Poids 
brut:58,1 g.(petites rayures d'usage)

1 400

244 Omega. Montre de dame en or jaune 18K 750/°°. Boîtier rond, cadran signé à index. Bracelet en tissu pressé d'or. Fermoir 
à échelle sécurisé. Dos clipsé. Mouvement mécanique en état de fonctionnement (non garanti). Diamètre 15mm. Poids 
brut: 22,60g

600

245 Montre bracelet de dame en or jaune 18K .Travail de la maison Certina .Bracelet à maille milanaise.Poids total brut:29g. 790

246 Longines. Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° .Années 50.Poids brut:21g.Diamètre du cadran:1,5cm. 550

247 Tissot. Montre bracelet de dame boitier en or  jaune 18K .Années 60 ( bracelet accidenté).Diamètre du cadran:1cm.Poids 
brut:10,6g.

120

248 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune  18K 750°/°°, Années 50. Poids brut:24,8 g.Diamètre du cadran:1cm. 660

249 Omega. Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° , maille milanaise .Modèle ultra plat.Poids brut :35g. Tour de 
poignet :14cm.

970

250 Louis VUITTON Paris. Montre bracelet en acier motif damier repris sur le bracelet et sur le fond du cadran (accident au 
verre)

160

250,1 BVLGARI.Montre bracelet d'homme modèle "BB P 41 GL", le boîtier en or jaune gravé sur le pourtour .Boucle d'origine 
gravée en or jaune, sur son bracelet cuir marron Bulgari façon croco.Taille M.Diamètre du cadran:41 mm .Poids brut total : 
102,02 g.Dans son ecrin d'origine (incomplet).

2 750

251 Omega. Montre bracelet homme en acier bicolore  modèle De Ville .Guichet dateur à 3h.Mouvement à quartz.Dimensions 
du cadran:3,4x3,2cm.

200

251,1 Van Cleef & Arpels. Montre bracelet homme en or et acier modèle "La collection". Cadran blanc avec index et chiffres 
romains, jours et mois à guichet en anglais, date à chemin de fer, minuterie, phases de la lune.Bracelet d'origine mais 
boucle ardillon changée.Poids brut:42,7g.Diam :35mm.

1 600
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253 Ensemble de quatre montres et boitier de montres en l’état (sans garantie de fonctionnement) comprenant : -LIP. Montre 
bracelet acier Type 10 Croix du Sud (dia 40 mm), chrono Kenneth Cole (dia 42 mm), montre bracelet Lacorda (dia 32 mm) 
et boitier de montre dame LIP plaqué or.

15

254 Ensemble de montres bracelet comprenant quatre modèles fantaisies pour dame dont une Lip vintage et une montre Lip 
acier pour homme chronographe. montres fantaisie et une montre LIP en acie (cadeau publicitaire du FIGARO)

30

255 Seiko. Montre bracelet  de dame en acier  doré.Guichet dateur à 3h.Diamètre cadran:2,3cm. 20

256 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°°, modèle chiffré à réhauts d'email noir au revers du boitier .Le cache poissière 
en or est signé de l horloger Hersant à Rouen .Le mecanisme est signé Vacheron Constantin et Veuve C Vacheron  &Cie 
successeurs.Circa entre 1870 et 1887.En état de fonctionnement .Poids brut:81,3g.Diam:4,5cm.

850

257 Omega. Montre de gousset en or  jaune 18k 750°/°°Cache poussière en or .Cadran émaillé blanc, Poids brut:56,5g, 
Diam:4,5cm.Dans un écrin ancien de la Bijouterie Faivre à Pau.

510

258 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° cadran émaillé blanc , décor rayonnant au revers.Cache poussière en or jaune 
18K 750°/°°.Fin XIXème siècle  Poid brut 55,9 g.Diamètre:4cm (petits chocs)

520

259 Petite montre de gousset de dame  en or jaune18k,Décor ciselé de colombes au revers réhaussées d'email noir.Travail de 
l’horloger Goulet à Paris .Cache poussière or .Poids brut: 26,5 g,Diamètre:3cm. Vers 1900 (usures à l'émail).Avec sa clé 
en or 18k ornée d'une  petite amethyste ,Poids brut: 1,7 g

280

260 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° , double coque et cache poussière or . Cadran émaillé blanc signé UTI ( 
accidenté).Poids brut:72,8g.Diam:6,5cm.

920

261 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° cadran émaillé blanc avec trotteuse des secondes.Monogrammé au revers 
.Mécanisme à spirale Breguet , cache poussière or.Fin du XIXème siècle .Poids brut:75,3g.Diam:4,5cm.

750

262 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° avec sa chatelaine en nœud de ruban ornée de grenats ( manque un), fin décor 
ciselé au revers du boitier de corbeille de fleurs à la guirlande. Cache poussière en or jaune .Vers 1900.Poids total 
brut:22g.Diam:2,5cm.

400

263 Montre de col en or jaune 18K 750°/°°.Revers du boîtier ciselé de branchages fleuris .Cadran emaillé blanc.Cache 
poussière or.Poids brut:28g.Diam:3cm.

300

264 Montre de poche en or deux tons 18K (750°/00) cadran émaillé blanc (manque une aiguille). Dos monogramme souligné 
d’une frise de laurier fermée. Mouvement mécanique en l’état. Manques (remontoir, aiguille). Diamètre : 30 mm. Poids 
brut : 23.35 g

280

265 Montre de col en or 18K (750°/00) cadran émaillé blanc chiffres romains arabes et chemin de fer, le dos centré d’un 
trophée. Mouvement mécanique en l’état. Dia : 25 mm. Poids brut : 15.51 g

160

266 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , boitier ciselé sur le contour d'une guirlande feuillagée.Vers 1900 .Mouvement 
modifié à quartz et manque le cache poussière.Poids total brut:13,4g.Diam:2,5cm.

150

267 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , revers du boitier ciselé d'entrelacs feuillagés.Cache poussière en or jaune .Cadran 
émaillé blanc.Vers 1900.Poids brut:21,2g .Diam:3cm.( rayures sur le verre)

230

268 Montre de poche en or jaune 18K 750°/°° , revers du boitier  guilloché.Cache poussière or. Poids brut 37,2 
g.Diam:3,5cm.Avec une clé remontoir.

400

269 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° adaptée en  montre bracelet de dame.Revers chiffré .Cache poussière or .Bouton 
de remontage en métal .Vers 1900.Poids total brut:18,5g.

140

270 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° de marque Berney.Travail français dans le gôut de l’ancien Poids brut 11,1 
g.Diam:2,2cm.

130

271 Montre de gousset chronomètre à double coque en argent  800°/°°, joli cadran emaillé  de la maison K.Serskoff & Cie à 
Constantinople.Poids brut:113g.Diam:5,5cm. ( usures et cheveux à l émail).Avec une clé remontoir.

180

272 Importante montre de gousset en métal avec joli cadran émaillé à phases de la lune, jour,mois. (accidents et 
corrosions).Diam:6cm.

50

273 Bracelet de montre en or jaune 18K 750°/°°.Fermoir trois crans.Poids:13,4g .Longueur:14cm, largeur:0,8mm. 410

274 Bague d'université homme en or  jaune 18K ornée au centre d'une pierre bleue facettée (usures) .Bague de l'unversité de 
Medelin en Ingenierie civile, promotion Santander de 1947.Gravé à l’interieur de l’anneau ( illisible).Poids brut:11,2g 
.TDD:61.

440

275 Medaille en  or jaune 18K 750°/°° à l’effigie de la Vierge de profil dans un fond amati etoilé.Travail 
français.Poids:6,7g.Diam:3,2cm, longueur:4cm.

265

276 Chevalière en or jaune 18K 750°/°° gravée EP et Fanny à l'intérieur de l’anneau .Vers 1910.TDD:54.Poids:13g. 400

277 Pendentif formant broche ,ovale en or jaune  18K 750°/°°  orné de petites perlesdans un entourage ciselé et ajouré 
d'entrelacs.Poids brut:13g.Longueur:6cm, l:4,5cm.

440

278 Broche feuillage en or jaune 750°/°° à deux tiges de fleurs ornées au centre d'une pierre rouge en pistil.Poids total 
brut:12,8g.Longueur:7cm, largeur:4cm.

390
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279 Paire de boutons de manchette or jaune 18K 750°/°° forme arceau ciselé .Travail étranger.Poids total:14g.Hauteur:1,8cm, 
largeur:2,3cm.

435

280 Broche pendentif  barette en  or jaune 18K 750°/°° chiffrée NC au centre de trois lignes torsadées.Travail français 
.Poids:4,1g.Longeur:5cm, hauteur:2,4cm.

120

281 Porte clés tréfle à quatre feuilles en or jaune 18K (750°/°°) .Poinçons 18K et monogramme del' orfèvre.Poids 
total:10,6g.Longueur :9cm.

325

282 Ensemble de bijoux en or jaune 18K 750°/°° comprenant un bracelet maille  gourmette .Travail Français ( avec deux 
maillons supplémentaires ).Longueur:21cm .Poids:6,6g.Deux alliances (poids:3g) et une bague de jeune fille ornée d'une 
pierre blanche (1,3g; TDD:54). Poids total brut : 11 g.

345

283 Pendentif astrologique circulaire en or jaune 18K 750°/°° "Gémeaux" sur fond ajouré gravé au revers Michele 
16/06/42.Poids:6,2g.Diam:3cm.

190

284 Médaille ronde en or jaune 18K 750°/°° à décor de femme au bouquet de fleur sur médaillon en onyx.Travail étranger 
.Poids brut:8,5g.Diam:3,5cm.

100

285 Petit jonc anglais en or jaune 750°/°° ornée d'une pierre verte (?) . Poids brut: 2,8 g.TDD:47 90

286 Collier ras de cou à message en or jaune 14K.Travail étranger . Poids 3,1 g.Longueur:35,5cm. 80

287 Tour de cou cable  en or jaune 18K 750°/°°.Travail français. Poids 7,9 g (légère déformation) 240

288 Chaîne en or torsadée  750°/°°.Poids:14,2g .Longueur:59cm. 440

289 Deux chaines de cou en or jaune 18K 750°/°° à mailles forcat .Travail Français. (avec chainettes de securité une à 
remettre) Poids total: 15g.Longueurs totales  57cm .

460

290 Pendentif  cartouche égyptien et bracelet  à mailles ovales filigrannées en or 14k, Poids 9,4 g. 225

291 Chaîne  de cou en or jaune 18K 750°/°° ornée de deux petits pendentifs mobiles en goutte sertis de deux petits diamans 
brillantés.Poids brut total: 2,6 g.Longueur:40cm.

100

292 Pendentif croix en or jaune ciselé  18k 750°/°°,Travail français. Poids 2,2 g.Dimensions:5x3cm. 100

293 Bague en deux tons d'or 18K 750°/°°à effet martelé orné d'éclats de roses.Poids brut:4g.TDD:54. 125

294 Chaîne en or jaune 18K 750°/°° à mailles carrées.Poids: 6,5 g.Longueur totale:62cm. 260

295 Médaille religieuse trois ors 18K 750°/°° polylobée ciselée d'un calice dans un entourage floral.Travail Français .Gravée 
au revers et datée de  1896.Poids:3,8g.Dim:3x2,5cm.

160

296 Pendentif croix en or jaune ajouré 18K 750°/°°.Travail Français.Poids:3g.Dim:4,5x2,5cm 145

297 Bague dôme en or jaune 18K filigranne .Poids:5g.Travail de joaillerie malienne des années 60.Poinçon tête d'aigle.TDD:58 150

298 Collier en or jaune 14k orné de petites perles blanches en alternance de maille filigranné.Poids brut:5g.Longueur 
totale:50cm.

100

299 Broche à l' aigle aux ailes déployées en or jaune 18K 750°/°° ciselé ornée d'un petit saphir.dans son bec.Poids total 
brut:5g;Longueur:5cm.

155

300 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°° maille carrée.Travail français .Poids:5,7g.Longueur:52cm. 190

301 Paire de pendants d'oreilles en or jaune.Travail ancien.Poids total:  3,3 g (accident et manque) 110

302 Collier draperie en or jaune filligranné 18K 750°/°° à motif alternée de coquillages et arabesques.Poids :9,8g 
.Longueur:41cm.( fermoir restauré)

300

303 Bracelet de montre de dame en or jaune 18K 750°/°° ( sans mécanisme).Poids:15g. 460

304 Chevalière en or jaune 18K 750°/°° non gravée .Poids:10,7g.TDD:61. 340

305 Pendentif  en or jaune 18K 750°/°° trilobé et ajouré orné d'une pierre centrale blanche.Poids brut: 1,4 g.Dim:2,7x2cm. 25

306 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 750°/°° à section rectangulaire  facettée, Travail français.Poids total:8,2 g. 250

307 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 750°/°° à section carré motif à stries amatis, Travail français.Poids 
total:11,6 g.

350

308 Médaille de la Vierge en or jaune 18K 750°/°° à pourtour ajouré, Poids:5,2 g.Diam:3cm. 250

309 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une pierre blanche centrale .Travail des années 40 , Poids brut:5,5 g .TDD:54. 160

310 Broche porte bonheur en or jaune 18K 750°/°° figurant un tréfle à quatre feuilles centré d'une petite perle enserré dans un 
fer à cheval .Travail français .Poids brut:1,4g .H:2,5cm, l:2cm( petits déformations et traces de chocs)

40
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311 Bague en or jaune 18K 750°/°° à motif de hieroglyphes dans un cartouche.Travail français.Poids: 4g.TDD:56. 120

312 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° maille forcat . Travail français.Poids 3,9 g.Longueur:39cm ( deux longueurs 
d'attache)

140

313 Pendentif  à section carré en or jaune18k 750°/°° ornée d'une topaze facettée,.Poids brut: 2,5 g;Longueur:2cm. 130

314 Pendentif ovale en  or jaune  et nacre au pingouin., Poids brut:4,2 g.Longueur:3cm, largeur:1,5cm ( manque à la nacre) 80

315 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° .Années 50.Poids brut:16,2g. 390

316 Tressa, montre bracelet boîtier en or jaune 18K 750°/°° , bracelet en métal doré.Poids brut:51,7g.Diamètre cadran:3,2cm. 250

317 Deux boutons de col et pince à cravate en or jaune 18K 750°/°°.Poids total:7,6 g. 230

318 Deux anneaux joncs en or jaune 18K 750°/°° .Travail français.Poids total:12,9g.TDD:57. 400

319 Trois anneaux en or jaune 18K 750°/°°.Poids total:8,5 g (un déformé, non gravés) 260

320 Ensemble de  trois  anneaux en or jaune 18K 750°/°°.Poids total:3,7 g.(non gravés , un déformé) 110

321 Chevalière homme  trois ors 18K 750°/°° à gradin chiffrée au centre PI.Travail français.Poids:9g.TDD:62 (déformation) 275

322 Deux montres bracelet de dame boitiers en or jaune 18K 750°/°° , Bracelets en plaqué or.Poids total brut:33,4g. 220

323 Deux anneaux en or jaune et blanc 18 carats 750°/°° .Poids respectifs : 2 g et 2,9 g. 150

324 Ensemble de quatre médailles religieuses en or jaune 18K 750°/°° comprenant :une médaille à profil de Vierge gravée au 
revers MM et datée de 1954 (poids:9,8g, diam:2,5cm), une médaille à l 'effigie de Sainte Therèse Jesuinfante , et gravée 
au revers de la maxime "Je veux passer mon ciel à faire le bien sur la terre" ( poids:4g, diam:2cm) ,une médaille à trois 
cercles représentant Jesus  et deux vierges à l enfant ( 2g, diam:2cm/non gravée) et une médaille "Vierge à l enfant " 
gravé au revers Jean Marie ( poids:2,2g, diam:2cm) .Poids total:18,5 g

590

324,1 Petit ensemble de bijoux or jaune 18K : boitier de montre bracelet de dame, une bague de jeune fille, une paire de clous 
d'oreilles et or dentaire.Poids total brut:14,5g.

135

325 Alliance en or jaune 18K  750°/°° .Poids:2,3g.TDD:61.(gravée ) 70

326 Anneau en or jaune 18K 750°/°°, Poids:1,9 g.TDD:61. 55

327 Petit ensemble de bijoux en or jaune 18K 750°/°° comprenant :une paire de dormeuses ciselées et ornées d'un petite 
perle verte (1,1g ),un pendentif volute ornée d'une perle de culture en chute ( poids brut:0,8g, longueur:2cm), un pendentif 
équerre (poids:0,6g, longueur :3cm), un pendentif croix (poids:0,3g, longueur:1,7cm) et un pendentif en forme de chistera 
(poids:1,5g , longueur:2,5cm).Poids total brut: 4,3g.

110

328 Paire de petites créoles en or jaune 18K 750°/°°ornées d'une breloque argent et email en forme de piment rouge.Poids 
total d'or :1,1g.Diam:1,7cm. (breloques amovibles)

20

329 Trois alliances trois ors 18K 750°/°° et une petite chainette accidentée en or jaune. Poids total:10,5g 320

330 Ensemble de petits bijoux en or jaune comprenant :un pendentif Balance 18K (1,2g, hauteur:2cm), un maillon en or(1g) ,et 
un pendentif circulaire  en or 15K ajouré  orné de deux pierres roses et demi perles (3,6g, diam:2,5cm), Poids brut total: 
5,9 g

160

331 Ensemble de petits bijoux en or jaune 18K 750°/°° composé de deux  médailles religieuses dont une représentant Saint 
Christophe ( non gravée) , une barrette de bébé ornée d'une petite perle et une  chaîne à maille forcat .Poids total brut: 8 g.

250

332 Petit ensemble de bijoux en or 18K 750°/°° comprenant: un bracelet d'identité bébé siglé Marc (6,4g), une médaille double 
face Christ et Vierge à l’enfant (1,1g, diam:1,1cm), une médaille ovale "Vierge de Lourdes" (1g, gravée au revers) et une 
médaille Vierge à l enfant (1,5g, gravée au revers).Poids total:9,9g.

310

333 Ensemble de morceaux  de chaînes en or jaune accidentées,, une paire de boutons d'oreilles et une paire de boucles 
d'oreilles de fillette au papillon Poids total:18,3 g.

570

334 Broche A en or jaune ciselé , une bague de jeune fille ornée d'un petit saphir et un boitier de montre de dame, le tout en or 
jaune 18K 750°/°° .Poids total brut:10g.

205

335 Ensemble de petit éléments et bijoux or  jaune18K 750°/°°accidentés.Tel que:plumes, armature de portefeuilles et 
divers.Poids total brut: 16g.

490

336 Ensemble  de petits bijoux en or jaune et gris 18K 750°/°° comprenant quatre petits pendentifs deux paires de boucles 
d'oreilles et deux boucles d'oreilles dépareillées et un anneau  .Poids brut total: 6,5 g.

180

337 Ensemble de bijoux en or jaune 18K 750°/°° comprenant :deux paires de boucles d'oreilles, un collier motif coeur 
(L:37,5cm) et une médaille réligieuse à l’enfant Jesus( non gravée).Poids brut total:5,34g.

160

338 Petit ensemble de bijoux en or jaune comprenant une bague serpent en or 750°/°° ( poids:9,1g , TDD;60 , accidenté) , une 
petite bague or 14K ornée d'une pierre verte ( poids brut:3,1g, TDD:52) et un pendentif en or jaune 14k ornée d'un 
bouddha en jadeite ( poids brut:7g, Longueur:5cm, accident)

430
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339 Ensemble de petits  bijoux anciens certains en or : épingle de revers ornée d'une monnaie métal, 2 médailles de bapteme 
, une epingle, un anneau , une chevalière ornée d'une pierre verte, une bague ancienne ornée d'eclats de diamants taille 
ancienne ( manque la pierre principale) et deux petits éléments de bijoux .Poids total brut:27g.On y joint 8 bijoux fantaisie.

650

340 Etui cylindrique à pans coupés en or jaune 18K 750°/°° ciselé de frises stylisées.Poids:9g.Longueur:7cm. 300

341 Porte mine cylindrique en or jaune 18K 750°/°° Travail français .Poids brut:5,7g.Longueur:4,5cm.On y joint une clé 
remontoir  en or jaune 18K 750°/°° .Poids brut:2,4g.Poids total brut:8,1g.

80

342 TIFFANY & Co. Bracelet en argent orné de deux charms cœur. Poids 35g.Longueur:18cm.Etat d'usage. 200

343 Barcelet ruban en argent 800°/°° orné de strass et perles.Fermoir à cliquet securisé ( manque un cran à l’attache).Années 
70.Longueur:18cm, largeur:1cm.

65

344 D'après Oswaldo Guayasamin ,long collier moderniste en argent 900°/°° composé d'un pendentif curbiforme orné d'un 
cabochon de calcédoine (H:8,6 cm et d'une chaine à maillons rectangulaires ajourés (L:75cm).Porte une signature au dos 
GUAYASAMIN, Equateur .Travail des années 70.Poids brut :48,43g.

130

345 Collier plastron en argent , travail artisanal d'Amerique du Sud .Poids:93g.Dim:15,5x12cm. 30

347 Bracelet manchette en argent richement ciselé et ajouré.Travail cambodgien (?)Poids:79,4g.H:8cm, Tour de 
poignet:6,5cm.

70

348 Petit ensemble de bijoux de dame en argent comprenant un collier style berbère, une chaine , un montre bracelet et une 
bague jonc ornée d'une pierre ovale verte.Poids total brut:132g.

100

349 Ensemble de bijoux en argent 950/925 et 800°/°° comprenant:trois bracelets (dont un bracelet identité maille gourmette 
chiffrée Martine, un bracelet maille tressée, et un modèle de style moderniste), une chaine maille gourmette fermoir à 
cliquet securisé  et un pendentif plaque ciselé de fleurs de pommier et d'idéogrammes en argent  .Poids total:96g.

50

350 Ensemble en argent sup 800/°° composé d'une médaille à l'effigie de Marie-Thérèse et d'une chaîne à maillons 
rectangulaires  brossés de longueur Opéra. Poids brut total: 44,93g.Diam pendentif :38mm, longueur de la chaine:64cm.

40

351 Hermès, Paris , bague en argent modèle vintage  à tors .Signé Hermès.Poids/10,7g.TDD:58.Etat d'usage .Dans son ecrin 
d'origine

180

352 Dans le goût d'Hermès, paire de clips d'oreilles en argent 925°/°° à maille forcat .Poids:17,6cm.Longueur:2,3cm.On y joint 
une paire de clips en métal doré modèle à imitation matelassé.

20

353 CHANEL, Bague fantaisie  en métal de forme circulaire ajourée ornée des 2 C entrelacés au centre , anneau émaillé noir 
monogrammé.TDD:53.

90

354 CHANEL, Bague fantaisie à motif aux 2 C entrelacés sur un anneau ruban guilloché.TDD:55 90

356 Ensemble de bijoux couture comprenant deux paires de clips fantaisie Christian Dior façon demi perle ( etat neuf dans 
son  etui) , une paire de clips en métal doré godronné Christian Dior ( dans son etui) et un anneau à foulard Yves Saint 
Laurent en métal doré ( dans son etui velours).Années 80.

70

357 Baccarat, pendentif croix en bélière or 18K 750/° ( accident ,dim:6x6cm) et deux bagues (?) en cristal vert d'eau .Le tout 
signés Baccarat.

40

358 Petit ensemble de  11 bijoux fantaisie et bijoux de charme.Certains anciens. 130

359 Petit ensemble de bijoux or et fantaisies comprenant : un boitier de montre bracelet rond en or 18K 750°/°° (poids 
brut:9,5g), une médaille religieuse à décor de Vierge sur fond emaillé bleu ( Poids: 2,6g; émaillage accidenté), une montre 
bracelet de dame boitier en or jaune 9K 375°/°°, bracelet métal ( poids brut:16,5g, accidenté) , deux morceaux d'alliance 
en or (3,8g) .On y joint une petite médaille cœur de Lourdes , une bague ancienne à pavage d'onyx en métal doré et une 
monture de bague en or gris bas titre ( poids:9,6g).

320

360 Ensemble  de bijoux fantaisie modernes. 10

361 XVIIIème siècle ,boite ronde en écaille ornée d'un fin décor en or d'étoiles , rosace et frise d'ove.Diam:5,7cm, H:2,5cm ( 
accidents et manques)

50

362 Ensemble de petits accessoires de dame comprenant :deux porte louis dont un en écaille et métal doré d'Epoque 
Napoélon III et un en forme de coquillage gravé Souvenir ( métal), trois poudriers et un reveil de voyage de la  maison 
Mappin en métal argenté guilloché.

60

363 Coffret en bois noirci et incrustation de fils de laiton, monogrammé dans un cartouche au centre.Epoque Napoléon 
III.Dim:19x27,5cm ( petits chocs et usures)

35

364 Tabatière  rectangulaire ciselé d'entrelacs ( poinçon Minerve, poids:49,7g) et  boite à pillules carré guilloché (poinçon 
Minerve ,13,8g) .Poids total:63,8g.On y joint un porte mine et un étui à aiguilles en métal.

40

365 Boussole de poche en métal  avec sa chaîne.Diam:4,5cm. 35

366 Réveil de voyage en métal dans son ecrin en forme d'oeuf émaillé et guilloché bleu ciel .Dimensions fermées:7x5cm. 210

367 Mont Blanc, stylo roller modèle Meisterstuck, couleur bordeaux  et doré . Etat d'usage. 180
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368 Dupont, ensemble en métal argenté strié comprenant un briquet et deux stylos roller assortis  (usures à l 'argenture) 100

369 Dupont, deux briquets plaqué or guilloché , petit et grand modèle.Chiffrés tous les deux 70

371 Lubin Paris, flacon Amaryllis dans son emboitage.H:8,5cm. 40

373 Guerlain deux flacons "Eau impériale" en verre . Hauteurs:32 et 20cm ( vides) 30

374 Guerlain, deux petites boites en verre bleu , On y joint un flacon d'Eau impériale et eau de cologne. 25

375 Guerlain: deux flacons "Shalimar" .Hauteurs:26 et 20,5cm. 15

376 Hermès Paris sac à main vintage modèle Lido en crocodile noir.Monogrammé JRA au fermoir .Marque au tampon doré à l 
interieur Hermès paris 24 Faubourg St Honoré.H:17cm, l:25,5cm ( usures à la bijouterie et etat d'usage)

1 030

377 LANCEL modèle "French Flair" en cuir gris , bijouterié dorée .H:26,5cm, L:46cm .Avec son dust bag.Bon état d'usage. 140

378 Lancel, Sac "Bowling" en toile enduite rouge à l'imitation du cuir et bijouterie dorée.H:24cm, L:35cm.Avec son dust bag 150

379 Lancel, sac à main porté épaule en toile enduite et cuir rouge  .H:36cm, l:37cm. ( petites déchirures). 60

380 Gucci, sac à main porté épaule en cuir noir grainé et bande colorée tissu .H:35cm, L:42cm.Etat d'usage.Avec dust bag. 310

381,1 Louis Vuitton Sac Speedy 40 en toile monogrammée. Bon état général (usures et patine d'usage) (manquent le cadenas 
et les clés)

330

382 Fendi, sac à main vintage modèle Boston ( état d'usage).H:23cm, l:31cm. 90

383 Sonia RYKIEL, Sac en cuir grainé rose framboise .Belle patine ( petit décollement au début de l'anse) 18 x 33 x 12 cm 60

384 LONGCHAMP, sac à main en cuir noir grainé..Petit modèle.H:22cm, l:32cm.Etat neuf.Dans son dust bag. 100

385 Jean Paul Gaultier sac besace en cuir rouge lisse et toile.Monogrammé JPG.Etat d'usage.H:35, L:42,5cm 100

386 Michael KORS, Sac à main besace  en cuir grainé marron , bijouterie métal doré.Dim:32x32cm.Avec son dust bag.Etat 
d'usage .

90

387 Inès DE LA FRESSANGE, Sac à main "Inés"en  cuir noir grainé  effet matelassé et clous argenté.H:18,5x22,5cm.Etat neuf 
.Cartonnage et étiquette d'origine.

150

388 LANCASTER, sac façon besace en cuir bleu  marine, bijouterie en métal doré .Dans son tote bage.Trés bon état.H:23cm, 
l:31cm., On y joint une pochette de soirée tissu Nina Ricci "L'Extase".Etat neuf.

50

389 MUGLER, Sac à main forme cabas en cuir noir et strass ..H:30cm, l:45cm .Etat d'usage. 50

390 Laffargue Saint Jean de Luz , sac seau en cuir marron à bijouterie argent.Modèle vintage. H:21cm, l:14cm.( usures) 30

391 Sac de voyage en cuir marron.Modèle vintage. 100

392 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle "A la gloire de la cuisine française".Trous et usures. 140

393 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle " Brides et harnais de Pologne" .Dim:64x64cm (petit modèle).Etat d'usage 70

394 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle " Paris Londres Cent ans " .Etat d'usage 100

395 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle orné de coiffes militaires.Etat d'usage 100

396 Hermès Paris, carré en soie vintage modèle 'Les voitures nouvelles".Petits accidents (dont  micro trou en bordure et une 
petite déchirure au roulotté)

70

397 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle "A la gloire de la Légion étrangère" .Trous et  usures 80

398 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle "Etriers".Petites traces d'usure 110

399 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle "Les cavaliers d'or" .Etat d'usage. 120

400 Hermès Paris, carré en soie  vintage modèle "Bride de cour".Etat d'usage. 120

400,1 Hermès Paris Carré en soir vintage, modèle "Plumes" par Henri de Linares (auréoles, taches et petits accidents) 85

401 Hermès Paris, carré en soie modèle "Monaco et sa dévise Deo Juvante" .Signé.(état d'usage, deux petits fils tirés en 
bordure)

160

401,1 Hermès Paris Carré de soie vintage, modèle "Vieille marine" par Ledoux (quelques taches et accidents) 60

402 Hermès Paris, carré en soie modèle "La promenade de Lonchamps" , dessin de Ledoux.Signé ( quelques petites traces 
noires dans la bordure verte, état d'usage)

100
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402,1 Hermès Paris Carré de soie, modèle "Nikko" par Rybal. Dans son emboitage en carton. (taches, état d'usage) 130

403 Hermès Paris, carré en soie modèle à motif de vis et ecrous sur fond gris .Signé.(état d'usage) 380

404 Hermès Paris, carré en soie modèle "Dieu et mon droit, hommage à la monarche anglaise" .Signé.(état d'usage) 200

405 Hermès Paris, carré en soie modèle "Napoléon" , dessin de Ledoux .Signé.(état d'usage) 180

405,1 Hermès Paris Carré de soie, modèle "Plaza de toros" par H de Watrigant (quelques petites taches, état d'usage) Avec son 
emboitage en carton portant une inscrption manuscrite à l'intérieur

260

406 LR Paris, carré en soie modèle " Les cantinières". Etat d'usage. 80

407 Chanel , carré en soie vintage  modèle bijoux monogrammé .Etat d'usage.( 95x95cm) 170

408 Chanel , carré en soie vintage  modèle à décor de la célébre chainette sur fond marron .Etat d'usage.( 84x84cm) 120

409 Chanel , carré en mousseline de  soie vintage  modèle monogrammé sur fond blanc et rayures rouges.Etat 
d'usage.(80x80cm)

100

411 Christian Dior, trois carrés de soie modèles vintage à décor géométrique (environ 74x74cm).Etat d'usage , un des 
modèles avec trous .

90

412 Christian Dior, deux carrés de soie modèles vintage à décor géométrique (environ 74x74cm).Etat d'usage , 90

413 Christian Dior, trois carrés de soie et mousseline de soie  modèles vintage à décor géométrique (environ 74x74cm et 
62x62cm pour celui en mousseline).Etat d'usage  sauf pour celui à décor floral ( taches et usures)

60

414 Christian Dior , deux carrés en mousseline de soie , décor floral et feuillagés .( un avec usures).deux tailles différentes 30

416 Céline, Paris, quatre carrés en soie vintage , deux sur le thème de l’équitation , deux à couleurs vives .Deux tailles 
différentes . Trous, taches et usures.

40

417 Céline, Paris,  trois carrés en soie vintage ,sur le thème de l’équitation .Etats d'usage ( petits trous sur le modèle à 
calèches).

70

420 Céline, Paris, carré en soie vintage modèle " Golf" ( un petit trou) 60

421 Céline, Paris, carré en soie vintage modèle "Montgolfières" .Etat d'usage. 50

422 Céline, Paris, deux carrés en soie vintage modèles à passementerie siglée et etriers pour l’autre modèle.Etats d'usage. 60

423 Céline , Paris écharpe vintage , motif de passementerie sur fond beige en laine (?) .L:122cm, l:41cm. 40

424 Céline , carré en soie modèle vintage " Les sacs à main" .Signé 30

425 Céline, carré en soie modèle vintage " La chasse à courre".Signé 20

428 Lancel, écharpe en mousseline de soie décor marin; carré en soie de Canova, Lyon,  modèle "An 2000" et carré en soie 
de Stéphan Marchiset " Pélerinage de Saint Jacques de Compostelle"

50

429 Longchamp ,Paris deux carrés en soie un à médaillon central du logo de la marque sur fond bleu et l’autre modèle à motif 
de calèches .Etats d'usage.

50

430 Longchamp ,Paris deux carrés en soie un sur le thème des fruits et feuillages d'automne  et l’autre modèle à motif de 
montgolfières .Etats d'usage.

40

431 Longchamp ,Paris deux carrés en soie un modèle sur le thème des sièges (petits trous) et l’autre modèle à motif egyptien 
.Etat d'usage

60

432 Longchamp étole laine à décor de passementerie .Etat d'usage. 90

433 Burberrys , vintage , echarpe en mousseline de soie blanche .Griffée.Dim:160x40cm (une tâche , état d'usage) 20

434 Kenzo homme, echarpe en laine à motifs stylisés noir et bleu ( état d'usage 70

435 Kenzo deux écharpes en laine à décor floral ( état d'usage). 140

436 Burberrys, echarpe en lambswool.Modèle classique .Longueur:170m, largeur 30cm. 120

437 Burberrys, echarpe en cashemere .Modèle classique .Largeur:30cm.Longueur:130cm. 130

438 Burberrys, echarpe en cashemere à fond gris.Largeur :30cm.Longueur:120cm. 150

439 Burberrys, echarpe en cashemere .Modèle classique .Longueur:126cm, largeur 30 cm. 100

440 Burberrys, echarpe en cashemere .Modèle classique .Longueur:126cm, largeur :30 cm. 90
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441 Burberrys, echarpe en cashemere à fond vert.Largeur:30cm.Longueur:130cm. 140

442 Hermès , Paris,cravate en soie.(état moyen) 10

443 Hermès , Paris, cravate en soie à fond rouge.(petites taches) Dans son emboitage d'origine . 30

443,1 Christian Lacroix Paire de boutons de manchette en métal doré siglés 55

444 Ensemble de 10 goodies de marques dont Kenzo, jean paul Gaultier, armani… 60
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