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1 . - 1 Pièce 20 Francs or Génie 1897
Poids : 6,44 g

200 / 230

2 . - 1 Pièce 20 Francs or au coq 1907
Poids : 6,45 g

200 / 230

3 . - 1 Pièce 20 Francs or Génie 1877
Poids : 6,45 g

200 / 230

4 . - 1 Pièce 20 Francs or Génie 1897
Poids : 6,45 g

200 / 230

5 . - 4 Pièces de 20 Francs or au coq 1904 / 1910 / 1907 / 1914
Poids : 25,81 g

900 / 1 000

6 . - 1 Bague en or jaune ornée d'une pièce de 10 Francs or
Poids : 8,17 g

180 / 200

7 . - Débris or dentaire sans racines.
Poids brut : 46,76 g

800 / 1 000

8 . - Lot débris or jaune. Poids : 67 g 1 000 / 1 200

9 . - Lot debris d'anneaux ressorts (or mixte). Poids brut: 12,44g 200 / 250

10 . 1 Monture de pendentif pièce en or jaune (750 millièmes) à décor de 
galerie ajourée. Poids brut: 4,52g.

100 / 120

11 . Débris de 2 morceaux de bracelets en or jaune (750 millièmes). Poids 
brut: 6,91g.

180 / 200

12 . Débris de 3 morceaux de chaînes filigranés accidentés en or jaune (750 
millièmes). Poids brut: 10, 01g.

260 / 280

13 . - 2 Montures de bagues dont 1 en argent  et or (18k) et 1 en or jaune 
(14k) (poids or 750 : 1,70 g / poids or 585 millièmes : 1,30 et poids 
argent : 0,90 g) dont une avec un petit entourage orné de diamants de 
taille rose. TDD: 50 et 52. Poids brut: 3,9g.

100 / 120

14 . 2 Montures de bagues anciennes en or jaune et or gris (750 millièmes). 
Poids brut: 4,15 g. A briser à l’issue de la vente.

80 / 100

15 . Débris de 2 bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes): 1 Identité 
bébé et 1 monture de bague pièce. Poids brut: 7,43g. A briser à l’issue 
de la vente.

200 / 220

16 . Lot de 4 boîtiers de montres anciennes et de dame en or jaune et or rose 
(750 millièmes). Deux avec mouvement et une accidentée. Poids brut 
(sans mouvements ): 11,1g.

280 / 300

17 . Débris or. Poids brut : 19,44 g. 300 / 400

18 . Débris or. Poids brut : 26,63 g. 400 / 500
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19 . Lot de débris or. Poids brut : 67 g. 800 / 1 000

20 . Lot de débris ( boucles d.oreilles brisures). Poids brut: 6,10g. 100 / 120

21 . Lot de débris or jaune (750 millièmes) dont médailles religieuses. Poids 
brut: 12,06g.

310 / 320

22 . 2 Montures de bague en or gris (750 millièmes). Poids brut: 6,34g. On 
joint un fin anneau en or gris de 1,1g (à briser).

180 / 200

23 . Lot de débris or (identité naissance et un bracelet montre de dame). 
Poids brut : 14,37g.

280 / 300

24 . 2 Médailles dont ''Vierge et Notre Dame de Chartres'' et 1 croix en or 
jaune. Poids : 6,90 g.

120 / 130

25 . 1 Chevalière en or jaune avec monogramme. Poids : 5,34 g. 110 / 120

26 . 1 Bracelet mailles articulées en or jaune avec grain de café. Poids : 
14,50 g.

300 / 350

27 . - 1 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Fermoir 
cliquet avec huit de sécurité. Long : 18.5 cm. Poids brut: 24,28g

500 / 600

28 . - 1 Chevalière de forme ovalisée et usée monogrammée "  GR " en or 
jaune (750 millièmes). TDD: 48. Poids brut: 4,62g

100 / 140

29 . - 1 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée de pierre d'imitation 
incolore ( usure et pierres manquantes). TDD: 56. Poids brut: 1,94g
A briser. 

30 / 50

30 . - Une 1/2 alliance en platine (850 millièmes) sertie d'une lignée de 
diamants de taille moderne, rehaussée de petits diamants entre les 
griffes. Une pierre avec choc. Larg: 4mm. TDD: 54. Poids Brut: 5.01g

600 / 700

31 . - 1 Bague solitaire en or gris (585 millièmes) centrée d'un diamant de 
taille moderne pesant environ 1.10/1.20 carat (rondiste avec finition 
lapidé). Rehaussée de 4 diamants de taille princesse, les appliques 
serties de petits diamants. Anneau avec rayures sur côté. TDD: 56. 
Poids brut: 4.27g
Dim diamant: 6.98 x 6.97 x 4.27mm

900 / 1 000

32 . - 1 Croix en or jaune et or gris (750 millièmes) ornée en son centre de 
perles de culture blanches. Dim : 37 x 20 mm. poids brut : 1,40g

20 / 25

33 . - 1 Bague ornée d'une fleur en serpentine, l'anneau en fils tissés. TDD: 
52.
On joint un élément de forme losange repercé et monogrammé en métal.

8 / 12

34 . - 1 Petit collier " ras de cou " en or jaune (750 millièmes) centré d'un 
motif ovale ajouré et serti de diamants de taille 8/8. Long : 42 cm. Poids
brut : 2,70g

55 / 65
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35 . - Montre de col en or jaune à motif filigrané et trace d'émail noir, contre
boîtier or.
Poids brut : 25,38 g.

120 / 150

36 . - Montre de gousset en or jaune à motif filigrané et écusson 
monogrammé. Contre boîtier en or.
Poids brut : 63,13 g.

180 / 230

37 . - Montre boîtier or jaune rectangulaire de la marque F.M DU ROY, avec
indication du jour.
Bracelet cuir raporté.
Poids brut : 27.07 g

100 / 150

38 . - Bracelet or jaune, maille américaine.
Poids : 11.16 g
Longueur : 19 cm
Largeur : 0.8 cm

200 / 250

39 . - 1 Collier à maillons filigranés en or jaune (750 millièmes). Poinçons 
tête aigle. 
Long: 55cm. Poids brut: 16,2g.

420 / 440

40 . - 1 Petite bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude 
ovale facettée et deux diamants de taille 8/8. Émeraude avec cassure. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. Poids brut: 0,9g.

30 / 40

41 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) sertie d'un rubis traité ovale facetté 
épaulé de chaque côté de 2 diamants. TDD: 53.5. Poids brut: 3,55g

600 / 700

42 . - 1 Chaîne giletière à maillons rectangulaires galbés et en or jaune (750 
millièmes). Déformations et restaurations. Long: 21 cm. Poids brut : 
8.51 g

180 / 200

43 . - Importante bague de création or jaune, perles, pierres d'imitation 
rouges. 
Poids brut : 19.8 g.

800 / 1 000

44 . - Ensemble en argent comprenant: 
1 Broche en argent ornée d'un camée blanc /noir à profil de femme 
antique. Poids brut: 15,9g 
1 Bracelet à 7 joncs dit " semainier " en argent Déformations. Poids 
brut: 30,50g 
2 Petites chaînes dont une en " maille cheval ". Long : 40 et 46.5 cm. 
Poids brut: 6,2g 

DC

20 / 30

45 . - Alliance américaine avec oxydes de zirconium sur or gris. Pierres avec
usures et cassures. 
TDD: 50.5. Poids brut: 2,9g 

60 / 100

46 . - 1 Bague jarretière en or jaune (750 millièmes) et platine centrée d.un 
diamant de taille ancienne pesant environ 0,30 carat épaulé de chaque 
côté d'un saphir rond. Pierres avec égrisures. TDD: 51.5. Poids brut: 
2,8g

300 / 500
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47 . - 1 Collier ras de cou à décor floral en or jaune (750 millièmes). La fleur
centrée d.un rubis rond facetté , épaulé de 3 feuilles retenu par une 
chaîne. Poinçon FS et tête d'aigle. 
Long 39 cm. Poids brut: 13,9g. 

360 / 380

48 . - 1 Bague " toi et moi " accidentée en or jaune (750 millièmes) sertie de 
deux saphirs dont un de couleur rose. TDD: 53. Poids brut: 1,5g

60 / 80

49 . - Important pendentif or jaune (585 millièmes) serti d'un spinelle 
synthétique bleu. Poinçon coquille. 
Poids brut : 20 g.

400 / 600

50 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) centrée d'un rubis ovale traité 
facetté pesant environ 1,80 carat, épaulé de 6 diamants de taille 
moderne dans motif " coeur ". L'anneau orné de 4 diamants de taille 
princesse. Rubis avec fissures. TDD: 57. Poids brut: 3,35g

1 300 / 1 500

51 . - 1 Collier ras de cou à 3 motifs en or gris (750 millièmes) centré 
chacun d'un rubis rond facetté dans un entourage de petits diamants, 
épaulé par une chaîne forçat dite mouroir. Hauteur pendentif 17 mm. 
Long : 38-40 - 43 cm. Poids brut : 1,55g

500 / 600

52 . - 1 Paire de puces d'oreilles de forme goutte et en or gris (750 
millièmes) ornée chacune d'un saphir rose rehaussé rehaussé de petits 
diamants. Hauteur: 9 mm. poids brut : 1,40 g

400 / 500

53 . - 1 Chevalière monogrammée " DM " en or jaune (750 millièmes). 
TDD: 53. Poids : 6,40 g

160 / 180

54 . 1 Croix ancienne en or jaune (750 millièmes) double face centré de la 
tête du Christ. Les branches à décor floral ajouré. Trace d’étain, Christ 
avec usure et partie avec fissure Dim: 45 x 25 mm. Poids brut: 1,59g.

40 / 60

55 . 1 Broche barrette « Art Nouveau » à décor d’un motif floral de liseron 
enroulé en or jaune (750 millièmes. Une perle baroque blanche pour 
bouton, une fleur épanouie et deux feuilles. Arrière avec oxydation. 
Long : 66 cm. Poids brut : 3,63g .

100 / 120

56 . 1 Petite épingle à décor de maille gourmette et en or jaune (750 
millièmes). Petites déformations. Long : 24 mm. Poids brut: 1,44g .

40 / 60

57 . - 1 Chevalière monogrammée " MR " en or gris et or jaune (750 
millièmes). Le plateau rectangulaire à bord arrondi. Les appliques à 
décor de lances. Travail début XXème. TDD: 59. Poids brut: 3,26g

80 / 100

58 . - Ensemble collier et bracelet en or jaune (14k) à maillons bâtonnets. 
Finition amati pour certains. Une petite déformation. Long collier: 42 
cm. Long bracelet :19 cm. Poids brut total: 19,6g. 
+ 1 bracelet accidenté acier et or jaune (14k). Poids brut: 12,9g 

720 / 740

59 . - 1 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) sertie en 6 griffes d'une 
pierre d'imitation ronde facettée incolore. Travail français vers 1970 
(anneau). TDD: 52. Poids brut: 2.8g

100 / 120
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60 . - 1 Bague à 4 anneaux d'or jaune (750 millièmes) surmontée de deux 
lignées de diamants de taille moderne. Travail bicolore. Larg: 11mm. 
TDD: 53. Poids brut : 6.55g

450 / 500

61 . - Paire de boucles d'oreilles "Fleurs" or gris, saphirs et diamants. 
Poinçon hibou. 
Poids brut : 3,5 g.

400 / 500

62 . - Saphir ovale 1,06 carat sous scellé. On joint un rapport IGI 
n°F1H50978 du 25/04/1984.

70 / 80

63 . - Bague en or gris 750 millièmes et en platine, sertie d'un brillant 
solitaire, calibrant 0,82 carat environ. La pierre n'a pas reçu de 
traitement HT-HP.
Poids brut : 3,99 g.

1 000 / 1 300

64 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) en son centre de forme carré serti 
de 7 diamants, épaulé d'un diamant plus important de chaque côté. 
TDD: 53. Poids brut: 2,8g.

600 / 800

65 . - 1 Collier ras de cou pendentif " marguerite " en or gris (750 millièmes)
centré d'un rubis ovale facetté dans un entourage de 12 petits diamants, 
épaulé par une chaîne dite " forçat miroir ". Rubis avec fissure. 3 
longueurs possible : 37-40-43 cm. Poids brut : 1,45g

400 / 500

66 . - 1 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. 
Larg : 9 mm. Long: 17.5 cm. Poids brut: 42,26g

1 000 / 1 100

67 . - 1 Alliance 3 ors : or jaune, gris et rouge (750 millièmes). TDD: 49. 
Poids brut: 5,17g

120 / 150

68 . - Broche ancienne ornée d'un camée agate deux couches de couleur 
blanc / gris et en or jaune (750 millièmes) à décor de profil de femme 
borde d'un émail noir (trace de retouche). Système bec de cygne. Fentes 
arrières ( partie calcédoine grise).Dim : 50 x 42 mm. Poids brut: 32,48g

300 / 400

69 . - 1 Bracelet jonc en or jaune avec ouverture.
Poids brut : 14,27 g.

350 / 400

70 . - 1 Broche " insecte " ancienne en argent (800 millièmes) et en or jaune 
(750 millièmes) le corps en pierres fines ( grenat et quartz fumé), 
rehaussé de diamants de taille rose et pour les yeux deux pierres 
facettées rouges dont un rubis. Fin XIXème. Dim: 32 x 13 mm. Poids 
brut: 8,4g

250 / 300

71 . 1 Paire de boutons de col émaillée et à décor florale en or jaune (750 
millièmes) blanc/vert clair. Poinçon tête bélier. Travail 1819/1838. Dim:
12 x 10 mm. Poids brut : 1,77g.

60 / 80

72 . - Broche ancienne " Lézard " en argent (800 millièmes) et or jaune (750 
millièmes) pavée de diamants de taille rose (deux manquants et quelque 
pierres avec manques ). Pour le yeux, deux rubis cabochons. Poinçons 
têtes d'aigle et de sanglier. Poinçon de maître " EL ". Dim: 5.2 x 2 cm. 
Fin XIXème. Poids brut: 8.80g
Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

500 / 600
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73 . - Collier draperie en or jaune et rubis avec diamants. Poinçon tête 
d'aigle.
Poids brut : 33,6 g.

1 000 / 1 500

74 . - Paire de pendants d'oreilles en or jaune, rubis et diamants. Poinçon 
tête d'aigle.
Poids brut : 11 g.

800 / 1 000

75 . - 1 Paire de boucles d''oreilles dites "brisures" en or jaune et platine 
ornée de pierres d'imitation (cassées).
Poids brut : 4 g.

40 / 60

76 . - 1 Large bague à 7 lignées de diamants de taille ronde alternées de 
taille baguette sur or gris (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 55
1/2. Larg: 12mm. Poids brut : 7.84g

450 / 500

77 . 1 Bague solitaire en platine (850 millièmes) diamant de taille moderne 
2,10 / 2,20 carats. Couleur supposé M/2 (jaune).
poids brut : 3.80 g

2 500 / 3 000

78 . Bracelet jonc en argent (800 millièmes) et or jaune (750 millièmes). 1 
Pierre d'imitation, émeraude, diamants. Griffes manquantes, resuivre 
sertissage.
poids brut : 20.67 g

800 / 1 000

79 . - 1 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) et platine serti d'un 
diamant de taille moderne pesant environ 1,85 /1.90 carat. (fissure vers 
rondiste / haléfi de la couronne). Resuivre le sertissage. Dim : 8.31 x 
8.27:x 4.76 mm. TDD: 55.5. Poids brut: 4,90g.

3 500 / 4 000

80 . - Bague jarretière en or jaune avec 3 saphirs, diamants. Poinçon tête 
d'aigle. 
Poids brut : 6,3 g.

300 / 400

81 . Pendentif floral en or gris, rubis, saphirs et perles (ancien fermoir 
cliquet 4 rangs). Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 10,6 g.

600 / 800

82 . Bracelet ''Ruban'' pavé de diamants de taille 8/8 en platine. Poinçon tête 
de chien. Poids brut : 33,7 g.

4 500 / 5 500

83 . - 1 Collier ras de cou pendentif " goutte " en or gris (750 millièmes) 
centré d'un saphir poire facetté rehaussé de petits diamants épaulé de 
chaque côté d'une chaîne forçat. Long : 38.5 -41- 43 cm. Poids brut: 
1,40g.

400 / 500

84 . - 1 Bague joaillerie en or gris (750 millièmes) centrée d.une citrine 
ovale facettée, épaulé d'un motif coeur serti de 3 diamants. TDD: 52.5. 
Poids brut : 3,90g

850 / 950
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85 . - Bernard SYLVAIN. Pendentif " vintage " de forme rond en or jaune 
(750 millièmes) sous verre de micro billes d'or et d'une pierre incolore 
de taille ronde facettée, probablement un diamant de taille brillant. 
Signé " b. Sylvain Paris ". Diamètre pendentif : 7 mm. poids brut: 4,43g.
Bijoutier joaillier de l'école BJO de Paris, Bernard Sylvain se 
distinguera lors des concours des salons internationaux (Bâle, Munich, 
New-York ou Tokyo). Il travaillera avec des grandes maisons 
parisiennes comme Chaumet ou Fred. Mais aussi, il déposera un brevet 
avec la création d'un nouveau bijou constitué de micro billes et de 
pierres précieuses mobiles entre 2 plaques de verre.

250 / 300

86 . - 6743/11. 1 bague de forme marguerite en or jaune et bicolore (750 
millièmes) centrée d.un saphir ovale facetté dans un double entourage 
en serti griffes de diamants. TDD: 54. Poids brut: 5,77g

700 / 900

87 . - 1 Bague à 3 ors et à 3 anneaux articulés en or jaune (750 millièmes). 
TDD: 44. Poids brut: 9,36g
A briser. 

100 / 150

88 . - 1 Alliance tressée 3 ors (or jaune, or gris, or rouge) 750 millièmes. 
Poinçon tête d'aigle. Gravure intérieure.
Largeur : 3,3 mm - Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,6 g.

60 / 80

89 . - Large bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné de motifs 
réhaussés de ciselure.
2 Boules avec déformations.
Largeur : 24 mm
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 53,2 g

1 300 / 1 400

90 . - Bague double entourage diamanté en or gris (750 millièmes) centrée 
d'une émeraude rectangulaire à pans coupés. Emeraude avec égrisures. 
Quelques diamants avec chocs. Poinçon charançon.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 5,5 g

600 / 700

91 . - 1 Collier semi-souple en or jaune (750 millièmes) orné d'une maille 
souple terminé par un fil " tube ". Fermoir cliquet or gris. Long: 43cm. 
Poids brut: 22.08g

500 / 600

92 . - 1 Paire de boucles d'oreilles avec diamants d égaille moderne pesant 
environ 0.40 carat chacun. Poids total des diamants environ 0.80 carat. 
Sans poussette
Poids brut : 1 g.

300 / 400

93 . - Lot de sachet de pierres. 20 / 40

94 . - 1 Pendentif à motif de guirlandes feuillagées en argent (800 millièmes)
et en or jaune ( 750 millièmes). En son centre une miniature ronde à 
profil de femme, rehaussée de marcassites, de pierres d'imitation vertes. 
Une pampille en perle baroque. Long: 7 cm. Poids brut: 8.40g

80 / 100
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95 . - Grande Croix de Rouen, Normandie en or jaune (375 et 750 
millièmes) rehaussée de strass incolores dans un décor ajouré, bombé et 
repercé et ceinturé stylisant une dentelle. Les centres entourés de.une 
couronne de pierres. Un coeur au centre du coulant avec deux barrettes 
au dos pour le passage d'un ruban . Un strass manquant et des manques 
au repercé. Poinçon Chariot (Petite garantie du Nord) et Poinçon " ET " 
sans titrage garantie jusqu'en 1892. 
Dim Croix : 71 x 61 mm. 
Dim Coulant:  42 x 42 mm. 
PB: 16.1g
Modèle identique " Les bijoux traditionnels français " ( Musée national 
des Arts et traditions populaires) de Monique Poulenc et A.M Margerie. 
Numéro 75. page 61. 

200 / 250

96 . - Bague " toi et moi " stylisant de deux têtes de serpent en or jaune (750 
millièmes) pavée de diamants de taille ancienne totalisant environ 0.80 
carat. Les deux plus importants d.environ 0.20/0.25 chacun. 
TDD: 49.5. 
Poids brut: 3.2 g

600 / 800

97 . - Bague sertie de diamants de taille baguette en or jaune (750 millièmes)
alternés de godrons. Deux avec petits chocs. 
TDD: 48. 
Poids brut: 4.9g

300 / 400

98 . - 1 Paire de dormeuses en or jaune et platine ornées de 3 petits diamants
(chacune). 

Le principal d'environ : 0,30 carats, poids : 3.37 g

200 / 300

99 . - Bague solitaire en or gris (750 millièmes et platine) ornée d'un 
diamant de taille ancienne pesant environ 0.45/0.50 carat en serti 8 
griffes. Diamant avec égrisures et glaces ( fissures). Usures des griffes. 
TDD: 49. PB: 1.89g
Condition report : 5.25 X 5.19 x 3.00 mm environ.
Fragile usures des griffes.

400 / 450

100 . - Collier en chute de 105 de perles de cultures blanches " Akoya " 
d'environ 7.1 à 2.9 mm de diamètre. Le fermoir en or jaune (585 
millièmes) de forme ovale et centré de 3 perles de cultures blanches. La 
chaîne de sécurité en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long : 54 cm. PB : 14.9g
On joint 1 collier cassé avec des perles de culture blanches (usures). 

80 / 100

101 . - 4 Alliances en or gris et or jaune (750 millièmes) avec inscriptions 
dont une à décor repercé motifs " lierre " . Poids total : 8,7g.
A briser à l'issue de la vente.

220 / 230

102 . - 1 Collier ras de cou en serti clos d'un petit diamant et en or gris (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long : 39 cm. Poids brut: 2,1g.

60 / 80

103 . - 1 Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné de petites breloques ( 
améthystes, péridots….). Poinçon tête d'aigle. Long: 17.5. Poids brut: 
18g

200 / 250
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104 . - Lot de 3 paires de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) aux 
perles d'imitation rouges, Chinoises blanches. Poids brut: 12,2g 
On joint une perle de corail rose, la tige en métal doré. 

60 / 80

105 . 1 Petite épingle à décor de fleur et en or jaune (750 millièmes), centrée 
d’une perle blanche. Long: 28 mm. Poids brut: 1, 61g.

40 / 60

106 . 1 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Le dos à 
décor de corbeille fleurie en or vert et rose. Verre et aiguilles 
manquants. Déformation. Poids brut: 17,11g.

120 / 140

107 . 1 Bague ancienne « toi et moi » centrée de fleurettes et en or jaune (750 
millièmes) orné d’une lame de diamant. Les appliques à décor d’un 
trèfle serti de demi perles blanches. 1 diamant et 5 perles manquantes. 
TDD: 57.5. Poids brut: 2,98g.

80 / 100

108 . 1 Paire de boucles d’oreilles anciennes dite «  brisures » en or jaune 
(750 millièmes) ornée de pierres fines violettes et ovales. Trace étain. 
Poids brut: 1,77g.

40 / 60

109 . 1 Paire de boucles d’oreilles anciennes dite « brisures » en or jaune (750
millièmes) à décor floral ciselé. Bijou regional. Hauteur: 26 mm. Poids 
brut: 1,95g.

50 / 70

110 . 2 Boucles d’oreilles créoles dépaillées en or jaune (750 millièmes). 
Poids brut: 2,13g.

50 / 70

111 . 1 Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune (750 millièmes). Les 
côtes finition lapidée. Diamètre : 29 mm. Poids brut : 2,59g.

70 / 80

112 . 1 Bague en or jaune et or gris (750 millièmes) à décor rayonnant alterné
de pierres d’imitation (usures). TDD: 56. Poids brut: 4,04g.

100 / 120

113 . - Grande broche-pendentif de corsage de forme ovale en argent (800 
millièmes) et en or jaune (750 millièmes). Une étoile stylisée en son 
centre dans un décor ajouré. Entièrement pavée de diamants de taille 
ancienne et de taille rose. Fin XIXème. Deux pierres avec chocs et deux
petites traces de restauration. Dim: 5.8 x 3.9 cm. PB: 22 g

2 000 / 2 200

114 . - Broche barrette " Art Déco " en or gris (750 millièmes) ajourée et 
centrée de trois ponts épaulé de chaque côté d'une perle de culture. Le 
tout entièrement sertie de diamants de taille ancienne. Quelques pierres 
avec égrisures. Dim: 4.7 x 2.2 cm. 
Poids brut: 12.20g

Condition report : diams les plus gros 0.30 carat et couleur jaunâtre. 

Expertise réalisée par Maryse BERAUDIAS

500 / 600

115 . - 1 Bague joaillerie de forme jonc et bombée à décor de 4 lignées de 
diamants de taille moderne dont deux plus importantes sur or gris (750 
millièmes). Larg: 1 cm. TDD: 54. Poids brut: 8.9g

500 / 600

116 . - 1 Bague en or jaune ( 750 millièmes) sertie d'une topaze bleue traitée 
ovale facettée (quelques rayures). TDD: 54. Poids brut : 5.55g

150 / 180
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117 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) sertie de 4 griffes d'une topaze 
bleue traitée et de taille ovale facettée (égrisures). TDD: 53. Poids brut :
3.12g.

120 / 150

118 . - Rubis ovale 0,91 carat sous scellé. On joint un rapport IGI 
n°F1H63037 du 12/07/1984.

70 / 80

119 . Bague ''Toi et moi'' en or gris, perle grise et blanche avec 4 diamants. 
Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 5,9 g.

300 / 400

120 . - 1 Bague joaillerie en or gris (750 millièmes) centrée d'une améthyste 
ovale facettée, l'anneau ajouré et serti de petits diamants. TDD: 53.5. 
Poids brut : 6.5g

1 300 / 1 500

121 . - 1 Broche barrette en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée d'une 
1/2 perle blanche, épaulée de trois petits diamants de taille 8/8 anciens 
et en serti clos perlé. 2 avec choc. Long : 7,6 cm. Poids brut : 5,57 g

80 / 120

122 . Collier perles blanches et or gris, intercalaires avec diamants (cassé). A 
réenfiler.

400 / 600

123 . Pendentif en argent et émail de Limoges profil de femme médiévale, 
marcassites. Poinçon tête de sanglier. Poids brut : 9,5 g.

30 / 40

124 . Bague opale cabochon et diamants sur or jaune. Poinçon hibou. Poids 
brut : 5,7 g.

400 / 600

125 . Long pendentif en or gris orné de diamants de taille moderne et de taille
baguette, terminé par une perle noire (DC). Poids brut : 7,9 g.

3 000 / 3 200

126 . - 1 Paire de boucles d'oreilles ronde en or gris (750 millièmes) centrée 
d'une émeraude ronde facettée dans un entourage cerclé serti de petits 
diamants. Système poussettes. Poids brut: 1,15g

400 / 500

127 . - 1 Paire de créoles en or gris (750 millièmes) sertie de 40 petits 
diamants de taille baguette. Diamètre : Poids brut: 1,60g

300 / 400

128 . - 1 Demi Alliance en or gris (750 millièmes) centrée d'une lignée de 
diamants de taille baguette épaulée de chaque côté d'une bordure 
diamanté. Une pierre avec fissure. TDD: 54. Poids brut: 2,15 g

500 / 600

129 . - 1 Paire de boutons d'oreilles de forme fleur en or jaune et bicolore 
(750 millièmes) centrée chacune d'un saphir rond facetté dans un 
entourage de diamants de taille moderne. Système Alpa. Diamètre 
boucle 11 mm. Poids brut: 5,93g

300 / 400

130 . - Bernard SYLVAIN PARIS. 1 Bracelet vintage souple à maille résille 
en fil rond et en or jaune (750 millièmes) serti de diamants à chaque 
section. Chaîne de sécurité. Fermoir à coulisse. Signé " b. Sylvain Paris 
". Larg : 29 mm. Long : 18.5 cm. Poids brut : 18,52g.
Bijoutier joaillier de l'école BJO de Paris, Bernard Sylvain se 
distinguera lors des concours des salons internationaux (Bâle, Munich, 
New-York ou Tokyo). Il travaillera avec des grandes maisons 
parisiennes comme Chaumet ou Fred. Mais aussi, il déposera un brevet 
avec la création d'un nouveau bijou constitué de micro billes et de 
pierres précieuses mobiles entre 2 plaques de verre.

800 / 1 000
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131 . - 1 Montre de gousset et son contre boîtier en or jaune (750 millièmes). 
Cadran émaillé blanc, chiffres romains, trotteuse à 6H. Dos ciselé et 
monogrammé. (chocs, cadran 6H décentré, bélière en métal). Poids brut:
62.24g

180 / 200

132 . - 1 Alliance de forme dite " demi jonc " en or jaune (750 millièmes). 
TDD: 55. Poids brut : 1.39g
A briser.

30 / 40

133 . - 1 Bracelet en maille gourmette et en fil carré " vrillé " en or jaune (750
millièmes). Fermoir cliquet. Long: 19.5 cm. Poids brut: 10.68g

230 / 240

134 . - Bracelet de maille américaine en or jaune (750 millièmes). Fermoir 
cliquet. Un maillon avec usure. Long: 19 cm. PB: 23.46g

480 / 500

135 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) sertie en six griffes d'une aigue 
marine ronde facettée. TDD: 49. Poids brut: 2.92g

80 / 100

136 . - 1 Bague solitaire en platine (850 millièmes) et en or jaune (750 
millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.40/ 
0.50 carat. Choc avec fissure sous griffe. 
TDD: 49. Poids brut : 2.82g.
Condition report : Dim diamant : 5.27 x 5.24 x 3.84 mm.

200 / 220

137 . - 1 Chevalière en or jaune. 
Poids brut : 5,3 g.

140 / 160

138 . - 1 Broche or jaune ''feu d'artifice'' amati et or poli. Poinçon tête d'aigle. 
Poids brut : 8,4 g.

220 / 240

139 . - 1 Bracelet en or jaune 1950/1960, mailles plates et mille raies. 
Poids brut : 11,8 g.

300 / 340

140 . - 1 Collier boules filigranés en dégradé et chaîne or genre forçat. 
Poinçon tête d'aigle
Poids brut : 5,9 g.

500 / 550

141 . - 1 Chevalière avec diamant de taille ancienne avec choc (DC).
Poids brut : 6,7 g.

180 / 200

142 . 1 Importante bague en or jaune sertie d’une citrine rectangulaire à pans 
coupés pesant 40/50 carats L’anneau à décor de fils d’or. Pierre avec 
rayures d’usages. TDD: 50. Poids brut: 23,69g $Dim citrine: 28.8 x 19 x
13.37 mm.

140 / 180

143 . 1 Collier shocker de 57 perles de cultures blanches d.environ 7.9 à 7.4 
mm de diamètre. Fermoir rond en or jaune (585 millièmes) à décor de 
fil et ponctué de perles de cultures blanches. Long : 51 cm. Poids brut : 
41,01g.

120 / 180

144 . 1 Long sautoir en or jaune ( 750 millièmes) à motifs filigranés alternés 
de maille forçat plate. Long : 1.22 m. Poids brut: 40,07g.

1 000 / 1 100

145 . 2 Alliances en or jaune (750 millièmes) dont 1 à décor de vagues en or 
gris et 1 à décor d’une frise grecque (méandre, vagues). Poids brut total:
7,55g .

200 / 220
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146 . 1 Diamant de taille ancienne pesant 0,60 carat sur papier (égrisures). On
y joint une pierre incolore sur papier. Dim diamant : 4,97 x 3,60 mm.

300 / 400

147 . - Collier à double rang de 83 perles blanches soit 166 perles d'environ 
d'environ 4 à 7.9 a 8.1 mm de diamètre. Fermoir cliquet dessus lapidé en
or gris (750 millièmes) avec huit de sécurité. Poinçon tête d'aigle. Long 
: 47 cm. PB: 34.5g

150 / 200

148 . - Large bague ronde et ouvragée en or jaune (14k) et platine centrée 
d'un saphir de forme coussin rehaussé de diamants de taille ancienne 
dont deux plus importants d'environ 0.40 carats chacun. Totalisant 
environ 0.80 carat. TDD: 54. PB: 13.1g

800 / 1 000

149 . - 1 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) et platine diamant 
d'environ 0.18 carat. TDD: 56. PB: 1.9g
Diamant taille ancienne taillée en moderne. 

140 / 180

150 . - Croix de Saint Lô, Normandie en or jaune (375 millièmes) ornée de 
pierres incolores, la pierre centrale entourée d'une couronne de pierres, 
les extrémités terminées d'un décor ajouré. Traces de restauration, étain,
accros à ressouder. Dim: 70 x 61 mm. Poids brut: 10.4g

200 / 250

151 . - Bague solitaire en platine (800 millièmes) orné d'un diamant de taille 
moderne pesant environ 0.15 carat en serti grifffes. Poinçon tête de 
chien visible. TDD: 58. PB: 3.22g.

150 / 200

152 . - Bague solitaire en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0.80 à 1 carat. Égrisures, glaces et fissures. 
Poinçon tête d'aigle.TDD: 60. PB: 3.07g. Condition report sur demande.
Couleur supposée : K/ M. Pureté supposée : SI.

600 / 800

153 . - Lot de bijoux éthniques dont certains provenant du Vietnam. 
1 petit jonc Hmong avec embouts enroulés. Usure d'usage. Provence 
Diamètre intérieur : 42 mm. Poids brut: 14,1g
1 Paire de boutons de manchettes émaillé bleu et 5 boutons filigranés 
dont deux accidentés en métal. 
2 boucles de ceinture dont une accidentée. 
Parure : Collier et bracelet avec quelques motifs cannetille manquants. 
PB: 46,7g et 24,7g.

Poids brut total : 132,68 g.

Les Hmong: Le peuple H'Mong ou Mong sont originaires des régions du
Sud de la Chine et du Nord du Vietnam ou du Laos (région 
montagneuse). Tribu appelée aussi Miao. 

100 / 120

154 . - Important Collier éthnique d'Afrique du Nord en métal argenté 
retenant des boules et une chaîne gourmette en guirlande. Long: 63.5 
cm.

30 / 40
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155 . - Parure : " Les bijoux du musée du Louvre " : Bracelet jonc ouvert et sa
bague en plaqué or, à décor de têtes de bouquetins affrontés. La bague 
fut une adaptation d'apres le bracelet. Poinçon carré. Dimension jonc 
intérieur : 5.1 cm. TDD bague : 51. 
On y joint son Coffret.

Le bracelet original est en or et visible au département des Antiquités 
grecques et romaines du Musée du Louvre. Période Grèce - IVeme 
siècle av J-C (Basse- Égypte).  

80 / 100

156 . - Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une perle de culture 
blanche. 
TDD: 54.5. Poids brut: 2.4g.

40 / 60

157 . - Bague en or gris et en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de 
taille ancienne pesant environ 0.20 carat. Travail début XXème. TDD: 
51. Poids brut: 1.8g

140 / 160

158 . 1 Croix dite « Agadez, Agadès ou Croix du Sud » en or jaune à décor 
filigrané. Dim: 65 x 40 mm. PB: 15,58 g. 
Ce bijou berbère aurait de multiples significations : symbole de 
fécondité, d’amour représenté par le « + » et le « o » ou de repère de la 
position des étoiles pour les Touaregs dans le désert du Sahara etc...

400 / 420

159 . Débris: Bracelet montre de dame en or jaune (750 millièmes) sans le 
mouvement ni dos de boîtier. Poids brut: 20,89g. A briser.

420 / 500

160 . 1 Bague en or jaune (585 millièmes) sertie d’un rubis ovale facetté 
traité (inclusions et égrisures). Manques pierres de chaque côté. Anneau
avec oxydation.TDD: 52. Poids brut: 2,90g.

80 / 100

161 . 1 petite bague « fleur » l’entourage lapidé et centré d’une perle de 
culture blanche en or jaune (750 millièmes). TDD: 51.5. Poids brut : 
0,79g.

20 / 40

162 . 1 Chevalière monogrammée « RS » en or jaune (750 millièmes). 
Accidentée. TDD: 62. Poids brut: 4,86g. A briser à l’issue de la vente

120 / 140

163 . 1 Paire de boucles d’oreilles dite « brisures » en or jaune (750 
millièmes) à décor d’une demi perle blanche. Une avec trace oxydation. 
Poids brut: 0,77g.

20 / 30

164 . 1 Bracelet jonc ovale et ouvrant avec chocs en or jaune (750 millièmes).
Fermoir cliquet avec chaîne de sécurité. Déformations. Dim intérieure : 
59 mm. Poids brut: 6,02g.

160 / 170

165 . 1 Bracelet plaque avec groupe sanguin gravé «  GR O = Rh + » en or 
jaune (750 millièmes). Long: 21cm. Poids brut: 12,92g.

330 / 350

166 . KODY. Montre de dame le boîtier en or jaune ( 750 millièmes), le 
bracelet en métal doré. Poids brut: 20,52g.

80 / 100

167 . 1 Bracelet maille « figaro » en or jaune (750 millièmes). Long: 20.5 cm.
Poids brut : 5,62g.

140 / 160
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168 . - 1 Bague asymétrique en or jaune (750 millièmes) centrée d'une 
améthyste ovale facettée en serti 4 griffes, surmontée d'une pont 
diamanté. Petit choc améthyste sous pont. TDD: 55. Poids brut : 11.29g

600 / 700

169 . - 1 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'un pavage de 9 
émeraudes rondes facettées. L'anneau serti de chaque côté d'un lignée 
diamantée. Une émeraude teintée avec fissure (givre ouvert). TDD: 57. 
Poids brut : 7.08g

250 / 350

170 . - Rubis ovale 0,86 carat sous scellé. On joint un rapport IGI 
n°F1H63084 du 12/07/1984.

70 / 80

171 . Collier or gris avec son pendentif ruban croisé serti de diamants. Signé 
FERAUD.Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 5,6 g.

300 / 350

172 . - 1 Paire de boutons d'oreilles de forme fleur en or gris (750 millièmes). 
Le centre serti d'un saphir ovale facetté dans un entourage de diamant 
de taille moderne. Système poussette. Poids brut : 1,10g

400 / 500

173 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale facetté 
pesant environ 2 carats épaulé de 6 diamants de taille moderne. Saphir 
avec inclusions. TDD: 51. Poids brut: 2,60g

1 800 / 2 000

174 . - VERNEY PARIS. Large bague à structure articulée à décor de damier 
en or jaune (750 millièmes) composée de petites plaquettes serties de 2 
diamants de taille princesse alternée de motif or centré d'un rubis 
cabochon rond. Signé " VERNEY Paris "Quelques rubis avec usures 
d'usages et un avec petit choc . Larg : 12 mm. Poids brut: 19,42g.

La maison VERNEY fut crée en 1984 par Michel Ermelin (Place 
Vendôme)à Paris. Il crée des pièces uniques ou en série limitée au style 
classique mais aussi original où les bagues composées de maillons 
peuvent se retourner en laissant apparaître un pavage de diamants ou 
bien comme par exemple la bague "coffre fort" avec un talent technique 
où un diamant de 2.82 carats apparaît ou disparaît dans le corps de la 
bague.

1 000 / 1 200

175 . - 1 Bracelet souple en or gris et or jaune (750 millièmes) à motifs 
entrelacés. Poids brut: 20,82g

500 / 550

176 . FRED FRANCE. Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'un rubis 
rond facetté épaulé de 2 diamants de chaque côté en serti clos et terminé
par des demi boules. Rubis avec égrisures. Gravé " FRED FRANCE ". 
TDD: 49.5. Poids brut : 3,5g .

La maison de joaillerie FRED a été fondée en 1936 par Fred Samuel à 
Paris. Il devient le fournisseur de la famille royale de Monaco, l'ami des 
artistes comme Cocteau, Buffet, Braque, Chagall mais aussi de 
nombreuses stars. Il créa en 1990 pour le film " Pretty Woman " un 
collier de 23 rubis poire dans un pavage de diamants que portera Julia 
Roberts. Sans oublier le modèle emblématique de la maison, le célèbre 
bracelet " Force 10 " créé en 1966 en acier (câble marin ) et en or avec 
une manille en fermeture.

400 / 600

177 . - 1 Paire de puces d'oreilles en or gris (750 millièmes) ornée d'un rubis 
ovale facetté et traité, surmonté d'un petit diamant. Poids brut: 0,80g

300 / 400
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178 . - 1 Bague de forme rectangulaire à pans coupés en or gris (750 
millièmes) centrée d'un pavage de diamants de taille baguette dans un 
double entourage de saphirs ronds facettés et diamanté. L'anneau serti 
de diamants. TDD: 52. Poids brut: 2,20g

800 / 1 000

179 . - 1 Pendentif en or gris (750 millièmes) serti d'un péridot ovale facetté 
surmonté de petits diamants. Poids brut: 2,10g

400 / 500

180 . - 1 Bague jonc style " arlequin " en or jaune (750 millièmes), finition 
bicolore et ornée de saphirs ovales rehaussés de motifs de losanges 
centrés d'un diamant. 
TDD: 55. Larg: 12mm. Poids brut : 6.6g.

450 / 500

181 . - 1 Bague à décor d'une frise carrée et ajourée en or gris et or rose (750 
millièmes) centrée de diamants roses et de diamants incolores. Larg: 
5mm. TDD: 54. Poids brut : 5.81g

300 / 350

182 . - 1 Bague en or jaune et en or gris ( 750 millièmes) centrée d'un saphir 
ovale facettée dans un entourage de diamants de taille moderne (un avec
léger choc). TDD: 54. Poids brut : 4.6g

150 / 180

183 . 1 Petite bague sertie d’un saphir rond facetté et en or jaune (750 
millièmes). TDD: 50. Poids brut: 1,1g.

30 / 40

184 . 1 Bague ancienne en or gris et or jaune (750: millièmes) à décor 
d’arabesque et de 3 fleurettes rehaussées de lame de diamants. Début 
XXème. TDD: 55.5. Poids brut: 1,97g.

50 / 60

186 . 1 Chaîne usée avec traces de restaurations en or jaune (750 millièmes). 
Poids brut: 5,21g. A briser à l’issue de la vente. DC

130 / 140

187 . 1 Petite bague en or jaune et bicolore (750 millièmes) sertie d’un rubis 
navette facettée. TDD: 48. Poids brut: 1,02g.

30 / 40

188 . 1 Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune (750 millièmes) à décor
d’une galerie ouvragée. Diamètre : 22mm. Poids brut: 2,8g.

70 / 80

189 . 1 Bracelet double rangs de maillons ovales en or jaune (750 millièmes). 
Un maillon manquant , attache avec cordon. Long : 17,5 cm. Poids brut:
8,71g.

220 / 240

190 . - 1 Bague jonc style " arlequin " en or jaune (750 millièmes), finition 
bicolore et ornée de rubis ovales rehaussés de motifs de losanges 
centrés d'un diamant. 
TDD: 54. Larg: 12mm. Poids brut : 5.82g

400 / 450

191 . - 1 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'un grenat ovale facetté 
épaulé de diamants de taille moderne. TDD: 54. Poids brut : 6.13g

150 / 200

192 . - Rubis ovale 0,97 carat sous scellé. On joint un rapport IGI 
n°F1H63036 du 12/07/1984 (givres).

70 / 80

193 . Collier 3 rangs de perles baroques blanches, de boules de corail rose (14
carats). Le fermoir en or jaune ancien ciselé. Poids brut : 52,5 g.

150 / 200
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194 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) centrée d'une topaze ovale facettée 
et bleue traitée, épaulée de chaque côté de 2 diamants de taille baguette 
et un rond. Pierre avec égrisures. TDD: 53. Poids brut : 3,50g

600 / 700

195 . - 1 Bague en or gris (750 millièmes) centrée d'une émeraude ovale 
facettée dans un entourage de petits diamants de taille moderne. 
L'anneau rehaussé de petits diamants de taille moderne et de taille 
baguette. TDD: 52.5. Poids brut: 2,75g

800 / 1 000

196 . - 1 Pendentif en or gris (750 millièmes) orné d'un saphir traité surmonté 
de 2 diamants, la bélière pavée de diamants. Pierre avec fissure. Poids 
brut: 2,60g

300 / 400

197 . - 1 Bracelet " identité " de naissance non gravé (750 millièmes). 
Palanque rectangulaire, maille gourmette, anneau de rétrécissement. 
Rayures. Long : 12.5 à 14 cm. Poids brut : 2,20g

45 / 50

198 . - 3 Pendentifs en or jaune (750 millièmes): 
1 camée coquillage à profil de femme.
1 à décor " fleurette ".
1 médaille religieuse " Saint Jean Baptiste " ( graveur Émile Dospy) dos
non gravé. 
Poids brut total: 6.04g

40 / 50

199 . - Chaîne en platine avec un pendentif en platine et or gris (750 
millièmes) Art Déco avec 1 pierre fantaisie.
Poids brut : 4,92 g.

80 / 100

200 . - 1 Bague " toi et moi " contemporaine en or gris ( 750 millièmes) sertie 
en triangle d'un diamant de taille troïdia pesant environ 0.25 / 0.30 carat
rehaussé d'une petite pierre incolore facettée. TDD: 56. Poids brut: 
2.85g.

250 / 300

201 . 1 Barrette broche de forme navette en or jaune (585 millièmes)sertie 
d’une lignée de rubis facettés. Une pierre d’imitation rouge. Pierre avec 
usures. La tige en métal sera brisée à l'issue de la vente. Poids brut : 
2.88g.

80 / 100

202 . 3 Montures de bagues solitaire dont 1 en platine, 1 en or gris (750 
millièmes) et 1 en or gris (585 millièmes) . 
Poids brut : 7,18g.

140 / 160

203 . 1 Large Bague jonc à deux godrons en or jaune (750 millièmes) et 
centrée d’un diamant de taille moderne d’environ 0,60 carat en serti 
clos. Petit choc sous sertissure. TDD: 51. Poids brut: 11,55g.

500 / 600

204 . Monture de bague accidentée en or jaune et platine et 8 diamants sertis. 
Manques. Vers 1960. TDD: 51. Poids brut: 5,34g.

120 / 160

205 . 1 Médaille «  croix de Lorraine » en or jaune (750 millièmes) rehaussée 
d.une bordure ciselée. Poinçon tête de cheval. Légère déformation. Dos 
non gravé. Diamètre: 20 mm. poids brut: 1,78g.

50 / 60
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206 . 1 Bague en or gris (750 millièmes) centrée d’une perle de culture 
blanche encadrée d’une monture anneaux croisés rehaussé d’un petit 
diamant de taille 8/8 dans une sertissure carrée. Diamètre perle: 9 mm. 
TDD: 52.5. Poids brut: 6,62g.

180 / 200

207 . - 1 chaîne maille " épis " accidentée en or jaune (750 millièmes). À 
ressouder. Long : 46.5cm. Poids brut: 4,26g

80 / 90

208 . - Chaîne maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Anneau ressort (
or et argent) oxydé. Long: 50.5 cm. Poids brut: 6.6g 
 

100 / 110

210 . - 1 Collier en or jaune. Légers accidents.
Poids brut : 15,46 g.

350 / 400

211 . - Ensemble pendentif de forme " goutte " et sa chaîne forçat en or jaune 
(750 millièmes). Le pendentif bicolore centré dun pavage diamanté. 
Dim pendentif : 21 x 11 mm. Long chaîne : 45 cm. Poids brut total : 7, 
82g

160 / 180

213 . - 1 Chaînette en or jaune.
Poids : 2,65 g

40 / 50

214 . - 1 Bague en or gris petite marquise diamant et saphir. Les griffes sont 
en or 375 millièmes.
Poids brut : 1,79 g

60 / 80

215 . 1 Bague en or gris (750 millièmes) sertie d.une aigue marine de forme 
coussin, rehaussée de 2 petits diamants. TDD: 53. Poids brut: 4,98g. DC

200 / 300

216 . 1 Gourmette en or jaune (750 millièmes). Anneau ressort accidenté. 
Long :17 cm. Poids brut: 7,74g.

80 / 100

217 . 1 Petite paire de boucles d’oreilles en métal doré et ornée d’une petite 
perle de culture blanche.

10 / 20

218 . 1 Petite Bague solitaire en or gris (750 millièmes) sertie d’un petit 
diamant de taille moderne. TDD: 55. Poids brut: 3,01g.

80 / 100

219 . 1 Paire de boucles d’oreilles en métal argenté en serti clos d’une pierre 
d’imitation violette.

10 / 20

220 . - Large bague joaillerie dôme ou jonc en or jaune (750 millièmes) 
centrée d.un diamant d'environ 0.80 carat, épaulé d'une lignée de 
calibrés de pierres d'imitation rouges, le tout dans un décor de diamants 
de taille ancienne. TDD: 53. PB: 13.7g

600 / 800

221 . - 1 Bague marguerite en platine (800 millièmes) et or gris (750 
millièmes) centrée d'un diamant de taille moderne pesant environ 0.90/1
carat, dans un entourage de diamants taille 8/8. Poinçons têtes de chien 
et aigle. TDD: 49. PB: 4.9g
(fiche à faire après nettoyage diamant )

800 / 1 200

222 . - Croix en métal doré centrée d'un décor en rubans croisés. 10 / 40
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223 . - Element de Saint Esprit surmonté d'un noeud. Restaurations. 10 / 15

224 . - Croix constituée de boules incolores facettées, encadrées de chaque 
coté de calottes ajourés dorées. 
Éléments identiques sur un chapelet dans le livre " Bijoux du quotidien. 
Un trésor Picard redécouvert ". page 46. 

20 / 30

225 . - 1 Montre gousset en argent et contre boîtier en métal doré. Minutes en 
chiffres arabes, heures en chiffres romains. Accident à l'émail, 
oxydation.
Poids brut: 73.4g

10 / 15

226 . - Bague en métal doré avec un saphir et des pierres d'imitation 
incolores. TDD: 58.

20 / 30

227 . - 1 Montre en argent à décor de chien (accidents)

Poids : 51.84 gr

10 / 12

228 . - Bracelet en maille gourmette en or jaune (750 millièmes) avec 4 
attaches pour charms ou médailles. Long : 19.5 cm. PB: 11,8g

300 / 320

229 . - Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Bélière 
en métal doré. Déformations. Poids brut: 53,1g

450 / 480

230 . - Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Émail 
accidenté. PB: 54g

231 . 1 Bague serti d’un rubis navette facetté et en or jaune (750 millièmes). 
TDD: 54. Poids brut: 1,46g.

60 / 80

232 . 1 Bague rubans croisés en or jaune et bicolore (750 millièmes) 
surmontée d’une lignée de rubis ronds facettés. TDD: 49. Poids brut : 
2,19g.

120 / 140

233 . 1 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’un béryl blanc bleuté . 
Pierre avec égrisures. TDD: 54. Poids brut: 1,49g.

50 / 60

234 . 1 Bague serpent en or jaune (750 millièmes), la tête sertie d’un rubis 
rond facetté. TDD: 52.5. Poids brut: 1,27g.

40 / 60

235 . 3 Paires de boucles d’oreilles en or jaune (750 millièmes) dont 2 dites 
brisures et une ornée de rubis ronds. 1 paire avec 1/2 perles blanches 
manquantes . Poids brut: 3,65g.

80 / 100

236 . 1 Bague en or jaune dit « froissée » (750 millièmes). TDD: 55.5. Poids 
brut: 1,75g.

50 / 60

237 . 1 Alliance 2 ors en or jaune et or gris (750 millièmes). Le centre à décor
d’un godron épaulé d’un motif perlé. TDD: 48.5. Poids brut: 3,21g.

80 / 100

238 . 1 Alliance dite « lapidée » en 2 ors : or jaune et en or gris (750 
millièmes).TDD: 51.5. Poids brut: 4,63g.

120 / 140
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239 . 1 Paire de boucles d’oreilles à décor de tresse en or jaune (750 
millièmes). Manque système attache poussettes. Dim: 20 x 8 mm. Poids 
brut: 2,35g.

60 / 80

240 . Débris bijoux en or jaune (750 millièmes) : 3 barrettes accidentées. 
Poids brut: 4,1g. On joint une en plaqué doré.

100 / 120

241 . Boîtier de montre gousset double cuvette et contre boîtier en or jaune 
(750 millièmes) La bélière en métal. Poids brut (sans mouvement): 
30,82g.

780 / 800

242 . 3 Paires de boucles d’oreilles brisures dites de « deuil » en or jaune 
(750 millièmes) ornées de demi boules d’imitation et de couleur noire. 
Une paire avec les  systèmes manquants. Poids brut: 5,38g.

120 / 140

243 . 2 Paires de boucles d’oreilles à décor de boutons facetté en or jaune 
(750 millièmes). Système pas de vis. 2 avec traces de petits chocs. Poids
brut: 2,30g.

60 / 80

244 . - 1 Bague de forme ronde en or jaune (750 millièmes) sertie en griffes 
d'un double entourage de diamants de taille moderne. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 54. Poids brut : 4.6g

300 / 400

245 . - 1 Bague à décor de 3 pans sertis de 4 rubis calibrés carrés en or jaune 
(750 millièmes) alternés de diamants de taille 8/8. Anneau intérieur 
avec travail de repercé à décor floral. TDD: 54. Poids brut : 6.99g.

300 / 320

246 . - 1 Demi-alliance en platine (850 millièmes) sertie de 11 diamants de 
taille moderne. Larg : 3.16 mm. : 53.5. Poids brut : 3.32g

200 / 250

247 . - 1 Bague ornée d'une perle de culture blanche et en or jaune ( 750 
millièmes) rehaussée de 2 diamants. TDD: 54. Poids brut : 3.44g

100 / 120

248 . - 1 Bague en or jaune (750 millièmes) à décor de coeur. Poids brut: 7,86
g.
On joint une bague jonc en plaqué doré ornée de trois topaze bleues 
traitées (TDD: 54). 

150 / 180

249 . - 1 Demi alliance en or jaune (750 millièmes)ornée de 7 diamants de 
taille moderne en serti rail.. TDD: 54. Poids brut : 3.17g

80 / 120

250 . - 1 Alliance de forme 1/2 jonc en or gris (750 millièmes). TDD: 56.5. 
Larg : 3mm. Poids brut: 2.56g

25 / 30

251 . - 1 Bague rectangulaire à pans coupés en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'une émeraude ovale facettée dans un double entourage 
d'emeraudes rondes facettées et ponctué de diamants. Finition bicolore. 
TDD: 54. Poids brut : 4.18g

150 / 200

252 . - 1 Bague à 3 lignées de diamants sur or jaune (750 millièmes). En son 
centre des diamants de taille baguette encadrés de chaque côté de 
diamants de taille moderne. TDD: 55.5. Poids brut : 5.49g

400 / 450

253 . - 1 Bague centrée d'une perle de culture blanche d'environ 10 mm dans 
un décor d'or jaune (14k). TDD: 53. Poids brut : 6,43g

180 / 200
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254 . - 1 Collier chute de 95 perles de culture blanches d'environ 3.2 à 7.7 mm
de diamètre. Fermoir or gris (750 millièmes). Chaîne de sécurité en 
métal blanc. Long : 48 cm. PB: 14.8g 

80 / 100

255 . - 1 Collier en boules d'hématites, d'aventurines vertes et de perles 
blanches baroques. 
Long : 45 cm.

20 / 30

256 . - Montre gousset Zénith et sa chaîne giletière en métal. Accident à 
l'émail 
On y joint un bouton de manchette en métal doré avec une plaque en 
pierre d'imitation. 

10 / 20

257 . - Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'un pavage diamants de 
taille moderne alterné de 3 bandes de godrons. Quelques diamants avec 
cassures. TDD: 55. PB: 5.57g

380 / 480

258 . - Pendentif /Broche de forme rosace en or jaune (750 millièmes) centré 
d'une perle blanche dans un décor ouvragé serti de grenats ronds 
facettés alternés de demi perles blanches. Poinçon tête d'aigle. Diamètre
: 25 mm. PB: 7.83g

300 / 320

259 . - Bague en vermeil (argent doré) centrée d'une pierre d'imitation violette
de forme carrée et facetté épaulé d'une lignée de pierres incolores.  
TDD: 51.5.

60 / 80

260 . - Bague en or jaune (375 millièmes) ornée de 2 lignées de saphirs ronds 
facettés croisées d'une lignée de pierres d'imitation incolores en serti 
rail. TDD: 52.5. PB: 2.84g

180 / 220

261 . - Bague solitaire en platine (800 millièmes ) et or jaune ( 750 millièmes)
sertie en griffes d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.65 à 
0.70 carat. Égrisures, chocs, témoins du brut. TDD: 58. Poinçons 
mascaron et hibou. PB: 2.97g. 
Condition report sur demande. Couleur supposée M/Z et Pureté 
supposée : P1.

500 / 600

262 . - Chaîne gourmette en or jaune (750 millièmes). Usures. Long: 62cm. 
PB: 4,2g.

100 / 120

263 . - Lot de charms en or jaune (750 et 585 millièmes) : 1 mosquée avec 
dôme en agate verte , un poisson, un bouddha. 
On joint 3 en métal doré : une figurine en aventurine verte (accidentée), 
une main, une tortue. Un morceau en or. PB: 7,7 g (soit 3,4g en 585 
millièmes). 

120 / 140
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270 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque représentant : 1 bague solitaire avec cachet en haut à droite et 
numéroté 9786 N°1 trace de stylo), 1 projet de bague, pas de signature 
ni cachet, 1 ébauche en forme de fruits, pas de cachet pas de numéro, 1 
pendentif coquillage : numéro 9070 N°3

Dimensions : 24 x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120

271 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque - 1 bague émeraude avec cachet et numéro 9108 N°2 - 1 bague 
émeraude cabochon sans numéro ni cachet,1 bague toi et moi avec 
numéro 9785 N°1 - 1 bague sans numéro ni cachet.

Dimensions : 24  x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120
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272 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque  : 1 bague section carrée avec cachet et numéro 9092 ( traces de 
pliures)  - 1 anneau or jaune sans numéro ni cachet - 1 bague émeraude 
cabochon sans numéro ni cachet - 1 bague 

Dimensions : 24  x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120

273 . Sterlé Joaillier: 4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier calque
 : 
- 1 bague avec le cachet et numéro 9802 N°3 ( coin corné) - 1 bague 
sans numéro ni cachet - 1 bague ( papier taché) sans numéro ni cachet - 
1 bague sans numéro ni cachet.

Dimensions : 24x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120
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274 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque : 
1 bracelet avec cachet et numéro 9804 N°2 ( deux troux s'agrafes) - 1 
bracelet sans numéro ni cachet - 1 bracelet sans numéro ni cachet - 1 
bracelet section carrée, sans cachet ni numéro

Dimensions : 24 x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120

275 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque : 1 pendentif grappe de perles avec cachet, sans numéro (coin 
corné) - 1 pendentif sans numéro ni cachet ( tache) - 1 pendentif sans 
cachet ni numéro - 1 pendentif sans numéro ni cachet 
Dimensions : 24 x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120
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276 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque  : 1 bracelet cachet Sterlé et numero 8890 N°5 - 1 bracelet sans 
numéro nicachet légère déhirure - 1 bracelet ( coins cornés) sans 
numéro ni cachet - 1 bracelet sans cachet ni numéro ( 1 coin corné).

Dimensions : 24 x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120

277 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque : 1 bague avec cahet et numéro 9774 N°4  - 1 bague sans numéro
ni cachet ( paier legèrement jauni) - 1 bague sans numéro ni cachet - 1 
bague sans numéro ni cachet, ( légèrement jauni)

Dimensions : 24,1 x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120
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278 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque   : 1 collier avec cachet Sterlé et numéro : 9052 N°3 ( très froissé
et légère déchirure) - 1 collier sans cachet ni numéro - 1 ras de cou sans 
cachet ni numéro - 1 collier sans cachet ni numéro ( légèrement jauni)

Dimensions : 24 x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

60 / 80

279 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque : 1 broche avec cahet Sterlé sans numéro ( 1 coin corné) - 1 
papillon annoté et numéro au crayon 10798 - 1 papillon, annoté et 
numéro au crayon 10799 sans cachet - 1 broche oiseau sans numéro et 
sans cachet - on joint un projet d'oiseau au crayon.

Dimensions : 24  x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120
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280 . Sterlé Joaillier:  4 projets de bijoux, gouache  et crayon sur papier 
calque : 1 collier avec cachet et numéro 9799 - projet de mailles annoté 
et numéroté au crayon 10805 - 1 bracelet avec annotation en bas à droite
sans numéro ni cachet - 1 projet de maille sans numéro ni cachet ( 
légèrement jauni)

Dimensions : 24 x 17 cm

Pierre Sterlé (1905-1978) devient tout jeune orphelin avec le décès de 
son père lors de la 1ère guerre mondiale. Son oncle, joaillier rue de 
Castiglione à Paris lui apprendra donc le métier. Artiste joaillier au style
unique, ses bijoux aux effets frangés, en cordes, vrillés ou en cascades 
s'inspirent du monde végétal et floral ou d'oiseaux, de poissons voire 
même de tsubas…Il ouvrira son propre atelier en 1934, ses clients sont 
Sydney Bechet, Colette, Lise Delamare etc…. Il travaillera aussi pour 
de grandes maisons parisiennes comme Boucheron et Chaumet. En 
1976, après des difficultés financières, la maison Chaumet lui rachètera 
son stock tout en le nommera " consultant technique " au sein de leur 
entreprise. 
Pierre Sterlé se distingue des autres créateurs joaillers par de nombreux 
dessins préparatoires.

80 / 120

290 . - 1 Parure bague et bracelet fantaisie ornée de strass et pierres incolores.
TDD: 54. Une Pierre manquante. Long : 18.5 cm.

20 / 30

291 . - Lot de bijoux fantaisie : bracelet jonc en verre avec paillettes de 
cuivre, collier à motifs noirs, boule de Bakélite….

20 / 30

292 . - Lot de 5 montres fantaisie dont "  Lip et Lancel " , 2 réveils de poche 
"Tudor et Welland" et 2 montres gousset en métal blanc et une doré " 
Frésard ".

20 / 30

294 . Bracelet maille cheval en plaqué or. Long: 22cm 20 / 30

295 . MUSEUM D'HISTOIRE NATUREL. Broche "félin marchand" 
(panthère ou lionne ….) en argent (925 millièmes). Signé avec Poinçon 
ARTHUS BERTRAND. Poinçon minerve. Dim: 50 x 23 mn. PB. 22.5g

40 / 60

296 . CERTINA. 3 montres de dame, boîtiers dorés, cadran blanc et 
doré.Mouvement à quartz. Bracelets cuir. Étiquettes d'origine.

30 / 50

297 . - Lot comprenant 1 chapelet en nacre, 1 broche avec petites perles, 1 
croix avec perles et 1 chaînette.

10 / 15

298 . - Lot de 6 épingles de cravate dont certaines en vermeil et serties de 
strass ou de pierres d'imitation (2 pierres manquantes).

40 / 60

299 . - Coffret boutons de col en métal doré et 7 épingles de cravate en métal. 20 / 40

300 . LIP. 2 montres de dame vintage . Cadran argenté et boîtiers acier et 
doré. Remontage mécanique. Bracelet cuir.

20 / 30

301 . - Lot en métal doré comprenant 1 Belle montre savonnette (cuvette avec
petit accros) -  1 épingle - 1 chaîne de montre.

80 / 100

302 . - Petit lot de bijoux fantaisie 20 / 30
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303 . - AURORE. Trois montres de dame acier et doré. Mouvement quartz. 40 / 60

304 . Lot de 3 colliers en ambre et 1 bracelet pierres dures 40 / 60

305 . Collier perles de calcedoïne et motif argent. 40 / 60

306 . Lot de bijoux anciens fantaisie : 4 broches, 1 paire de boucles, 1 
bracelet, 1 paire de boutons de manchettes et divers.

40 / 60

307 . Satellite collier ''turquoise'' métal et émail. 40 / 60

308 . Satellite grandes boucles d'oreilles 'turquoises'' en métal. 20 / 30

309 . MICHAELA FREY : Collier en métal et émail. 20 / 30

310 . Parure fantaisie avec collier et boucles d'oreilles en écrin 10 / 15

311 . Bague solitaire en vermeil (argent/or) ornée d'une pierre d'imitation 
incolore. Pierre avec usure .Poinçon sanglier/aigle. TDD:  52. PB: 1.6g

10 / 20

312 . - Lot de bijoux fantaisies 40 / 45

313 . - 1 Lot de 3 montres dont Rosefield, quartz Beuchat. Le tout. 15 / 20

315 . LONGINES. Montre d'homme en métal doré. Cadran doré, boîtier carré,
chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet cuir Bordeaux.

50 / 60

316 . 6 Bracelets cuirs (lézard et veau ) : Larg: 16-18-20 mm. Un avec une 
boucle déployante.

10 / 20

317 . - Cécile JEANNE : 3 Paires de boucles d'oreilles avec leurs pochettes 
Princesse Padmée

30 / 50

318 . - Sautoir en perles d'eau douce et quartz rose strass 40 / 50

319 . 3 Colliers couture vintage dont 1 draperie et 2 multirangs. 30 / 50

320 . Ensemble de 3 colliers en pierres naturelles dont améthystes, agate verte
et pierres dures et 2 éléments.

30 / 50

321 . Lot de bijoux vintage comprenant 8 broches (strass, lucite gravée…) et 
3 colliers (perles, pate de verre).

40 / 60

322 . REMINESCENCE : Boucles d'oreilles fantaisie en émail vert 15 / 20

323 . KJL : Broche ''fraise'' rouge en métal 15 / 20

324 . Hanaé Mori Babylone Monet : 4 Paires de boucles d'oreilles fantaisies 
et 1 lot de boucles d'oreilles diverses fantaisie

20 / 30

325 . Lot de bijoux en argent et métal comprenant 6 colliers, 1 broche et 2 
bracelets.

30 / 50
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326 . Parure en argent comprenant collier et bracelet. Poids brut : 30,11 g. 
Etat neuf.

30 / 50

327 . PIERRE CARDIN : Collier en argent avec pendentif perroquet (3 g) 
signé et 3 bracelets montés argent.

30 / 50

328 . Ensemble comprenant bracelet et boucles d'oreilles clip en émail bleu. 30 / 50

329 . Boucle de ceinture en émail, métal oiseau (manque très léger) et strass. 80 / 100

330 . Collier multirangs d'eau douce. 40 / 60

333 . Anonyme : 4 Croix vintage en métal. 15 / 20

334 . Anonyme : Collier galets quartz rose et onyx 20 / 30

335 . Anonyme : Collier pierre noire, fermoir strass, bague Audibert et broche
strass.

15 / 20

336 . CHRISTIAN LACROIX : Collier prototype en bois et composite beige 120 / 150

337 . Bracelet en argent design. Poids brut : 42,38 g 80 / 100

340 . Service à poisson en métal argenté à motif de noeud de ruban, perles et 
feuillages composé de 12 couverts à poisson, 1 pelle de service et 
fourchette de service. Dans un écrin Laurent bijoutier Compiègne.

20 / 25

341 . 2 Verseuses dont 1 en ''métal parisien'' à décor guilloché, maître orfèvre 
Armand FRENAIS et 1 en ''métal anglais'' à décor feuillagé.

40 / 60

342 . Lot de métal argenté comprenant 1 saucière, 1 légumier et 1 coupe avec 
son intérieur en verre gravé.

20 / 30

343 . CHRISTOFLE : Partie de ménagère comprenant 12 couteaux lames 
inox et manches en argent fourré en coffret, 12 couverts et 8 cuillères à 
moka. On joint 2 lots de 10 et 9 cuillères dépareillées certaines sous 
protection d'origine, 2 couverts, 2 couteaux modèle Rocaille, 1 louche, 1
cuillère à ragout, 1 pelle à tarte et couverts à salade de différents 
modèles.

40 / 50

344 . CHRISTOFLE : Couvert de baptême dans un écrin de la marque. 10 / 12

345 . 1 Pince à sucre style Art Déco en argent. Poids : 40,92 g. 10 / 15

346 . Paire de bougeoirs à 3 lumières en métal argenté. Travail anglais, 
XXème siècle. Chocs et manque à la base de l'un. Hauteur : 28 cm.

30 / 50

347 . 6 Petites cuillères modèle filet coquille en métal doré. Dans un écrin 
ancien.

20 / 30

348 . CHRISTOFLE : 12 Couverts à entremets modèle filet en métal doré 
chiffrés ''S'' sur la spatule. Poinçon de la Compagnie Christofle (balance 
et abeille) entre 1860-1935. Dans un écrin ancien.

50 / 80
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349 . - Huilier / vinaigrier en verre à cols chantournés et bases doublées de 
métal argenté. Avec plateau de présentation en métal argenté.

1 / 1

350 . Ménagère 96 pièces : 12 couverts table, 12 couverts poisson, 12 
cuillères café, 12 cuillère moka, 12 couteaux table, 12 couteaux dessert 

Modèle Régencelames inox argent massif 1°titre poinçon Minerve

Poids à revoir

3 000 / 3 500

351 . - 12 Fourchettes à huitres en métal argenté RAVINET D'ENFERF
- 12 Fourchettes à gateaux en métal argenté RAVINET D'ENFERF

40 / 60

352 . - CHRISTOFLE : 4 Salières en verre et métal argenté dans leur boîte 
d'origine.

353 . - CRISTAL DE SEVRES : 2 Salières rondes en cristal. Manques au 
dessous.

354 . - François FRIONET : 1 Ménagère en métal argenté. On joint 1 louche à
sauce et 1 rond de serviette en métal.

355 . - "Les Mousquetaires" : Epreuve en bronze patiné argent et doré. Socle 
marbre. Exemplaires numérotés 100/400 (x 21), 107/400 et 111/400.

100 / 150

356 . - André VAN BEEK (1947)
"Jardin de Philéas Lebesgue"
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et contresignée
41 x 27 cm

800 / 900

357 . - LOUIS VUITTON : Malle haute en toile peinte marron à décor 
d'étiquettes de voyage. Renfors en bois rivetés. Intéressante 
combinaison de bordures en zinc et aluminium avec des serrures en 
laiton. Rivets et serrures signés Louis Vuitton. Poignées de transport 
latérales en cuir. Intérieur regarni de toile écru, molletonnée sous le 
couvercle. Vers 1900. Restaurations. Bel état de présentation. 70 x 90 x 
59 cm.

800 / 1 000

358 . - Malle courrier recouverte d'une toile enduite à damiers, à renforts de 
lattes de bois vernis. Rivets, poignées de transport et fermetures en 
laiton. Cornières en parchemin. Intérieur rentoilé. Montée sur roulettes. 
Avec 1 clef. Vers 1890. Très bel état de présentation. 50 x 81 x 45 cm.

800 / 1 000

359 . - MOYNAT - Paris : Malle en cuir clouté à renfort de lattes de bois. 
Rivet, serrures et renforts d'angle en laiton. Fermeture par sangle. 
Intérieur recapitonné de toile écru. Macaron "MOYNAT, Malles et 
objets de voyage, Place de théâtre français - Paris'' sur le couvercle. 
Fermoirs de serrures non d'origine. Restaurations. Bon état général. 32 x
92 x 52 cm.

500 / 600

360 . DOLCE GABBANA : Grande montre en métal doré avec monogramme.
Dans sa boîte. Mouvement à revoir.

15 / 20

361 . Importante montre en métal doré à bracelet 3 rangs façon gourmette. 
Dans sa boîte. Mouvement à revoir.

15 / 20
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362 . YONGER ET BRESSON : Montre tour de bras de dame en métal doré. 
Dans sa boîte. Mouvement à revoir.

15 / 20

363 . CALVIN KLEIN : Montre en métal doré dans un coffret. Mouvement à 
revoir.

10 / 15

364 . YVES BERTELIN : Montre en métal doré, bracelet en cuir. Dans un 
écrin. Mouvement à revoir.

10 / 15

365 . CLYDA : Montre de dame en métal doré dans un écrin. Mouvement à 
revoir.

10 / 15

366 . Lot de 4 montres fantaisie. Mouvements à revoir. 10 / 15

367 . Lot de 5 montres fantaisie. Mouvements à revoir. 10 / 15

368 . Lot de 5 montres fantaisie. Mouvements à revoir. 15 / 20

369 . Lot de 5 montres fantaisie. Mouvements à revoir. 15 / 20

370 . Lot de 5 montres fantaisie. Mouvements à revoir. 15 / 20

371 . Lot de 5 montres fantaisie. Mouvements à revoir. 15 / 20

372 . - 1 Briquet Dupont en plaqué argent, avec son étui. 40 / 50

379 . - Manteau en fourrure griffé EFB à Paris. 50 / 80

380 . Manteau de fourrure brun noir fermant par 3 clips. Griffé ''France 
Fourrure à Beauvais''. Taille : 44. Bon état

100 / 150

381 . Veste de vison de couleur Palomino avec les épaules en damier. Griffé 
du fourreur ''M. Variance à Paris''. Fermeture par clips. Bon état.

100 / 150

382 . - YVES SAINT LAURENT
Manteau 3/4 en fourrure de marmotte griffé "YVES SAINT LAURENT 
FOURRURES"
Bon état

300 / 350

383 . - 1 Manteau de fourrure de renard Georges V 45 / 50

384 . CAVIEN : Porte-monnaie et portefeuille en cuir noir (usures). 10 / 15

385 . 3 Foulards (Tath, Derille - Herm), 4 étoles pour homme noire et divers 
et 4 foulards divers.

15 / 20

386 . VALENTINO : Porte-feuille en cuir noir (usures). 15 / 20

387 . CELINE : Echarpe de soie marron ''attelages'' et GUY LAROCHE : 
Echarpe de soie rouge.

20 / 30

388 . BALENCIAGA : Petit foulard en soie et CELINE : Petit carré de soie à 
fleurs jaunes (à nettoyer).

20 / 30
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389 . HERMES PARIS : Mocassins Kennedy ou ''Collège'', couleur gris et 
blanc. Taille : 37,5. Portés 2 fois. Dans leur boîte d'origine avec les 
pochons siglés Hermès. 1 Tâché.

150 / 200

390 . GUY LAROCHE, Boutique Paris : 1 Robe en coton noir et imprimé 
(taille : 44) et 1 robe en soie rose à poix noirs (taille 46).

30 / 50

391 . GUY LAROCHE, Boutique Paris : 1 Robe en laine noire (taille : 44 - 1 
bouton à recoudre) et 1 tailleur en laine rose (taille 46). On joint 1 
ceinture en cuir rouge.

30 / 50

392 . PEREL - Paris : Tailleur en coton rose à 3 poches et 3 boutons dorés. 
Bon état.

20 / 30

393 . GUY LAROCHE, Boutique Paris : 2 Robes en laine noire dont 1 
fermant par 18 boutons ornés de strass. Avec 1 ceinture. Taille : 44.

30 / 50

394 . LYNE BOREL, 38 avenue de l'Opéra - Paris : Manteau en laine noire à 
3 boutons ronds à facettes. Bon état.

20 / 30

395 . GIL VALERE - Paris : Manteau de dame en laine, angora et 
cachemirebordeau à 2 poches en velours noir. On joint 1 tailleur de la 
même maison en laine à motifs de chevrons gris et noirs. Bon état.

30 / 50

396 . MARILYN DE PEREL : 2 Tailleurs en laine rose et rouge à col bordé 
de noir. Bon état.

30 / 50

397 . GUY LAROCHE, Boutique Paris : 1 Verge en laine vierge verte 
émeraude à 2 fausses poches de hanche et fermant par 1 bouton carré à 
facettes noires. Bon état.

30 / 40

398 . MAX MARA : Manteau de dame en laine vierge brune claire à boutons 
ronds en corne. Bon état.

30 / 50

399 . LYNE BOREL, 38 avenue de l'Opéra - Paris : Ensemble veste et robe 
longue en tissu rouge, la veste à 2 poches de hanche et boutons en 
strass. Avec 1 ceinture doublée cuir. Taille : 38. Coutures de manches de
la veste à reprendre. Doublure de la robe décousue.

50 / 80

400 . LYNE BOREL, 38 avenue de l'Opéra - Paris : Ensemble veste et robe 
longue en tissu rouge à motifs géométriques surpiqués de fils argentés et
boutons grelots. Taille : 38. Bon état.

80 / 120

401 . - Manteau de dame en vison noir à 2 poches de hanche. Fermeture par 
clip. Bon état.

200 / 300

402 . - Manteau 3/4 de dame en fourrure de loup blanc. Fermeture par clips. 
Taille : 44. Bon état.

400 / 600

403 . - Jacques ADNET (dans le goût de) : Porte-bouteille en métal chromé, 
prise en ronde en palissandre. Assemblage par visserie. Hauteur : 22 cm 
- Longueur : 30 cm.

120 / 150
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404 . - Maison Hermès Paris : Etui à bouteille de champagne en métal 
argenté, réalisé pour la Maison Besserat de Bellefon et gravé "B de B". 
Tirage numéroté. Poinçonné "Hermès" en bordure de la partie haute et 
sous la base. Hauteur : 39 cm.

250 / 300

405 . - Etui à bouteille de champagne en métal doré, réalisé pour la Maison 
Besserat de Bellefon et gravé "B de B". Tirage numéroté. Hauteur : 39 
cm.

100 / 150

406 . 1 Bouteille Kentucky Straight Bourbon Whiskey Ezra Brooks 15 years 
rare old. Boîte d'origine et cachet (étiquette d'export scellée).

180 / 250

407 . 1 Bouteille Pommard société anonyme EDA Bourgogne 1927 20 / 30

408 . 2 Bouteilles dont 1 bouteille Réserve Saint Helme 1948 Bordeaux (bon 
niveau, étiquette sale et bouchon carré) et 1 bouteille Clacquesin.

15 / 20

409 . 1 Bouteille Château Calon-Ségur grand cru classé Saint Estèphe-Médoc 
1974 (étiquette salie, niveau haute épaule et bouchon bas).

80 / 100

410 . 1 Bouteille Château Margaux grand cru classé 1976 (niveau épaule, 
étiquette passée).

120 / 150

411 . 1 Bouteille Cheval Blanc grand cru classé Saint Emilion 1974 (étiquette
pliée, salissures, niveau haute épaule et bouchon légèrement bas).

180 / 200

412 . 1 Bouteille Cheval Blanc grand cru classé Saint Emilion 1974 (étiquette
salie, bon niveau et bouchon un peu bas).

180 / 200

413 . 1 Bouteille Cheval Blanc grand cru classé Saint Emilion 1974 (niveau 
haute épaule, usures sur étiquette).

180 / 200

414 . 1 Bouteille Château Lafite-Rothschild 1973 (étiquette avec manques, 
bouchon bas et niveau bas goulot/haute épaule).

100 / 150

415 . 1 Bouteille Château Lafite-Rothschild 1973 (étiquette abîmée, bouchon 
bas et bon niveau).

100 / 150

416 . 1 Bouteille Château Lafite-Rothschild 1973 (étiquette avec manques, 
bouchon descendu et niveau haute épaule).

100 / 150

417 . 1 Bouteille Moulin à Vent 2007 - Pierre Vincent. 10 / 12

418 . 1 Bouteille ChâteauChantalouette Pomerol 1986. 10 / 12

419 . 1 Bouteille Château Brane-Cantenac grand cru classé Margaux 1995 
(niveau haute épaule).

35 / 40

420 . 1 Bouteille Château La Lagune - Haut Médoc grand cru classé 1989. 25 / 30

421 . 1 Bouteille Château Mouton Rothschild cru classé Pauillac 1991. 
Etiquette par Setsuko (pliure, déchirure à l'arrière). Bon niveau. En 
caisse bois et papier déchiré.

180 / 200
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422 . Bernard Magrez - Coffret vintage 2005 contenant 1 bouteille Château 
Plaisance, 1 bouteille Château Tour Blanche et 1 bouteille Château 
Pérenne (étiquette tâchée).

20 / 30

423 . 1 Magnum Château Chevalier Saint Jean 2001Bordeaux supérieur 15 / 20

424 . 1 Magnum de Mouton Cadet Baron Philippe de Rthschild Bordeaux 
1999. Dans son étui métallique. Prêt à offrir!

30 / 40

425 . 1 Magnum Domaine de l'Argilière vin de pays des coteaux du Libron. 
Bouchon à la cire.

10 / 15

426 . 1 Magnum Château Tour des Bordes - Bordeaux 2003 15 / 20

427 . 2 Bouteilles dont 1 bouteille Bourgogne Hautes Côtes de nuits - Morin 
2001 et 1 bouteille Bourgogne Hautes Côtes de Beaune - Claude 
Terrand 2002.

20 / 30

428 . 3 Bouteilles Château Larteau 1988 - Bordeaux supérieur. 20 / 25

429 . 3 Bouteilles Hermitage 2001 non filtré Eric Texier (1 étiquette abîmée). 40 / 60

430 . 1 Magnum Margaux 1987 Schröder & Schÿlers & compagnie. Dans un 
coffret en bois sélection La Cave - Beauvais.

10 / 15

431 . 1 Bouteille Jeroboam Morgan cuvée Vieilles vignes - Domaine de la 
Bêche 2013 (contenance : 300 cl).

50 / 60


