
TONNERRE ENCHERES 
11 rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre 

Me Ph. Devilleneuve, commissaire-priseur judiciaire et habilité 
Tel : 03.86.55.12.49 - svvtonnerre@hotmail.fr - SVV agrément 2002-159 

 

V e n t e  a u x  e n c h è r e s  p u b l i q u e s  
 
 

MARDI 28 DECEMBRE 2021: 
A 10h :  NUMISMATIQUE (Lot 1 à 159) 
A 14h : BIJOUX (Lot 160 et suivants) 

VENTE SUR DESIGNATION 
 

V e n t e  e n  p r é s e n t i e l ,  e n  L i v e ,  e t  s u r  o r d r e s  d ’ a c h a t .  
( L i v e  v i a  w w w . i n t e r e n c h e r e s . c o m / 8 9 0 0 5  o u  w w w . a u c t i o n . f r )  

 

Eu égard à  la  s i tuat ion sanita ire,  et  par  mesure de 
sécuri té ,  l es  PIECES et  BIJOUX seront vendus  SUR 
DESIGNATION. Conservés  au coffre en  banque,  i l s  

seront  remis  aux acquéreur s sur rendez-vous.  

L’entrée dans la salle est soumise à la présentation du passe qui consiste en l’un des documents suivants : 1°/ Le résultat 
d'un test antigénique ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement - 2°/ Un justificatif 
du statut vaccinal - 3°/ Un certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Ces 
documents peuvent être présentés sous forme papier ou numérique. Le port du masque est demandé. 

 
Vente également en Live (frais en sus 21,60 % TTC + 3,60 % TTC en cas d’achat Live), ou sur ordres d'achat (fermes ou 

téléphoniques - Les ordres d'achat doivent nous parvenir avant le MARDI 28 DECEMBRE, 10h, accompagnés 
impérativement d'un RIB et d'une pièce d'identité recto-verso – Toute demande incomplète ne sera pas traitée). 

 
REGLEMENT, pour les acheteurs non présents en salle : 1/ VIREMENT - 2/ CARTE BANCAIRE A DISTANCE : 
Ce mode de règlement ne sera accepté que pour les détenteurs d’une carte bancaire domiciliée en France. Merci de nous 
recontacter au 03.86.55.12.49. pendant les horaires d'ouverture des bureaux : lundi / mardi / jeudi / vendredi (de 9h à 
12h30, et de 14h à 18h) - 3/ PAYBOX : Pour les acheteurs du Live, sans réponse de votre part, la carte du Live sera 
automatiquement débitée au plus tard le LUNDI 3 JANVIER 2022 pour un montant maximal de 1199 euros (adjudication(s) 
+ frais) ; le solde éventuel vous sera demandé par virement ou par carte bancaire à distance. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, ou ayant fait l’objet 
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 
EXPEDITIONS : Tonnerre Enchères ne se chargeant pas des expéditions, merci de contacter la société MBE 
(03.10.94.02.28. – mbe2580@mbefrance.fr) ou tout autre transporteur de votre choix. Tonnerre Enchères ne se charge ni 
de l’emballage des lots, ni de la gestion des livraisons. 
ENLEVEMENT : L'étude sera ouverte le MERCREDI 29 DECEMBRE 2021 (9h-12h30 / 14h-18h) pour enlèvement de la 
vente du 28/12/21 (merci de nous informer de votre venue au 03.86.55.12.49), puis FERMEE du 30 décembre 2021 au 2 
janvier 2022 inclus. 
En dehors de cette période de vacances, L’étude est ouverte sur rendez-vous au 03.86.55.12.49, pendant les horaires 
d'ouverture des bureaux : lundi / mardi / jeudi / vendredi (de 9h à 12h30, et de 14h à 18h). ETUDE FERMEE TOUS LES 
MERCREDI. 



N° Description Estimations 
  1,  A 10h : NUMISMATIQUE 

Une médaille en or 24K Palais de l'Elysée, 0,5 gr 
20 / 30  

  2,  Une médaille en or 24K Banque Nationale Vaudoise, 1 gr 50 / 60  
  3,  Une médaille en or 24K Napoléon III, N° 001562, 1 gr 50 / 60  
  4,  Une médaille en or 24K Napoléon III, N° 001561, 1 gr 50 / 60  
  5,  Une pièce de 100 Euros en or, 2010, 3,1 grs 150 / 160  
  6,  Une pièce de 100 Euros en or, 2008, 3,1 grs 150 / 160  
  7,  Une pièce de 200 Euros en or, 2018, 3 grs 140 / 150  
  8,  Une pièce de 200 Euros en or La France par Jean-Paul Gaultier, 2017, 3 grs 140 / 150  
  9,  Une pièce de 250 Euros en or, 2016, 4,5 grs 230 / 250  
 10,  Une pièce de 250 Euros en or, 2014, 4,5 grs 230 / 250  
 11,  Un lingotin en or 24K, Napoléon III, N° 004654, 5 grs 250 / 260  
 12,  Un lingotin en or 24K, Abondance, N° 970116, 5 grs 250 / 260  
 13,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1862 A, 1,61 gr 80 / 100  
 14,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1864 A, 1,61 gr 80 / 100  
 15,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1868 A, 1,61 gr 80 / 100  
 16,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1864 BB (Strasbourg), 1,61 gr 80 / 100  
 17,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1862 BB (Strasbourg), 1,61 gr 80 / 100  
 18,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête nue 1860 A, 1,61 gr 80 / 100  
 19,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1863 A, 1,61 gr 80 / 100  
 20,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Nue 1860 BB (Strasbourg), 1,61 gr 80 / 100  
 21,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Nue 1860 A, 1,61 gr 80 / 100  
 22,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1866 A, 1,61 gr 80 / 100  
 23,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Nue 1859 A, 1,61 gr 80 / 100  
 24,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1866 BB (Strasbourg), 1,61 gr 80 / 100  
 25,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Nue 1859 A, 1,61 gr 80 / 100  
 26,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1864 A, 1,61 gr 80 / 100  
 27,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1866 BB (Strasbourg), 3,22 grs 130 / 150  
 28,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1864 A, 3,22 grs 130 / 150  
 29,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1866 A, 3,22 grs 130 / 150  
 30,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1867 A, 3,22 grs 130 / 150  
 31,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1862 BB (Strasbourg), 3,22 grs 130 / 150  
 32,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1862 A, 3,22 grs 130 / 150  
 33,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1868 BB (Strasbourg), 3,22 grs 130 / 150  
 34,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1866 BB (Strasbourg), 3,22 grs 130 / 150  
 35,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Nue 1858 A, 3,22 grs 130 / 150  
 36,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Nue 1859 A, 3,22 grs 130 / 150  
 37,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Nue 1857 A, 3,22 grs 130 / 150  
 38,  Une pièce de 10 Francs or Napoléon III Tête Nue 1860 A, 3,22 grs 130 / 150  
 39,  Une pièce de 10 Francs or Coq 1905, 3,22 grs 130 / 150  
 40,  Une pièce de 10 Francs or Coq 1899, 3,22 grs 130 / 150  
 41,  Une pièce de 10 Francs or Coq 1901, 3,22 grs 130 / 150  
 42,  Une pièce de 10 Francs or Coq 1907, 3,22 grs 130 / 150  
 43,  Une pièce de 10 Francs or Cérès 1895 A, 3,22 grs 130 / 150  
 44,  Une pièce de 10 Francs or Cérès 1851 A, 3,22 grs 130 / 150  
 45,  Une pièce de 20 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1863 BB (Strasbourg), 6,45 grs 280 / 300  
 46,  Une pièce de 20 Francs Coq 1910, 6,45 grs 280 / 300  



N° Description Estimations 
 47,  Une pièce de 20 Francs or Coq 1909, 6,45 grs 280 / 300  
 48,  Une pièce de 20 Francs or Napoléon Empereur Tête Laurée 1815 A, 6,45 grs 280 / 300  
 49,  Une pièce de 20 Francs or Napoléon III Tête Nue 1858 A, 6,45 grs 280 / 300  
 50,  Une pièce de 20 Francs or Louis-Philippe 1er 1839 A, 6,45 grs 280 / 300  
 51,  Une pièce de 20 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1868 A, 6,45 grs 280 / 300  
 52,  Une pièce de 20 Francs or Louis XVIII Buste nu 1818 W (Lille), 6,45 grs 280 / 300  
 53,  Une pièce de 20 Francs or Louis XVIII Buste habillé 1815 A, 6,45 grs 280 / 300  
 54,  Une pièce de 20 Francs or Louis XVIII Buste nu 1818 A, 6,45 grs 280 / 300  
 55,  Une pièce de 20 Francs or Céres 1851 A, 6,45 grs 280 / 300  
 56,  Une pièce de 20 Francs or Génie 1849 A, 6,45 grs 280 / 300  
 57,  Une pièce de 40 Francs or Napoléon Empereur Tête Laurée 1812 A, 12,90 grs 550 / 600  
 58,  Une pièce de 40 Francs or Napoléon Empereur Tête Laurée 1811 A, 12,90 grs 550 / 600  
 59,  Une pièce de 50 Francs or Napoléon III Tête Laurée 1869 BB (Strasbourg), 16,13 grs 720 / 750  
 60,  Une pièce de 100 Lire or Carlo Alberto 1832, 32,25 grs 1400 / 1600  
 61,  Un demi-souverain en or Edouard VII 1910, 3,99 grs 180 / 200  
 62,  Un demi-souverain en or Georges V 1911, 3,99 grs 180 / 200  
 63,  Un demi-souverain en or Edouard VII 1903, 3,99 grs 180 / 200  
 64,  Une pièce de 5 pounds en or Victoria 1887, 40 grs 1800 / 2000  
 65,  Une pièce de 20 Francs Belge en or Albert 1914, 6,45 grs 280 / 300  
 66,  Une pièce de 20 Francs en or Louis XVIII Buste habillé 1815 R (Londres), 6,45 grs 280 / 300  
 67,  Une pièce de 20 Dinar Union Latin Serbie en or, Milan 1er Obrenovic, 1882 V (Vienne), 6,45 grs 280 / 300  
 68,  Une pièce de 100 Lire Vatican en or, Pie XI 1932, Rome, 8,8 grs 450 / 500  
 69,  Une pièce de 20 Lire Etats Pontificaux en or Pape Pie IX, 1866 R, 6,45 grs 280 / 300  
 70,  Une pièce de 20 Lire Etats Pontificaux en or Pape Pie IX, 1869 R, 6,45 grs 280 / 300  
 71,  Une pièce or, copie monnaie Gauloise, 0,5 gr 50 / 60  
 72,  Un Louis d'or aux lunettes Louis XV 1726 A, 7,9 grs 350 / 400  
 73,  Une pièce de 5 Gulden en or Wilhelmina 1912, 3,3 grs 150 / 160  
 74,  Un Solidus or Théodose II (401-450), 4,4 grs 200 / 220  
 75,  Un jeton en or, 1783, 2,5 grs 120 / 130  
 76,  Un demi-escudo Espagne Charles III 1786 Tolède, 1,7 gr 80 / 100  
 77,  Un cavalier d'Or pour les Flandres, Philippe Le Bon Duc de Bourgogne, aux écus de Bourgogne, 

1430-1467, 3,3 grs 
180 / 200  

 78,  Un demi-dinar XVIIIè, 2,3 grs 120 / 150  
 79,  Un solidus de Constantin en or, 4,4 grs 220 / 250  
 80,  Une Guinée en or George III 1789, 8,3 grs 450 / 500  
 81,  Un double Louis d'or dit aux écus accolés, Louis XVI 1787 K (Bordeaux), monté en broche, 15,9 

grs 
750 / 800  

 82,  Un statère d'or Alexandre Le Grand (330 avant JC), montée en bague, 18,7 grs 820 / 850  
 83,  Une pièce de 1 Ducat en or, Hollande 1777, 3,4 grs 160 / 180  
 84,  Une pièce en or, Turquie, 4,7 grs 220 / 250  
 85,  Une pièce de 8 escudos Mexique en or, Charles IV 1797, 27 grs 1500 / 1600  
 86,  Une pièce de 5 Lire en or, Etats Pontificaux Pie IX 1866, 1,6 gr 80 / 100  
 87,  Une pièce de 100 Lire en or, Victor Emmanuel III 1923 R (Rome), 32,2 grs 1400 / 1600  
 88,  Une pièce de 100 Francs or Bazor 1935, 6,5 grs 1200 / 1300  
 89,  Une pièce en or, Egypte, 1,5 gr 80 / 100  
 90,  Un jeton en or Mariage Napoléon et Marie-Louise d'Autriche 1810, 3 grs 150 / 180  
 91,  Une pièce de Dos Pesos Mexique en or, Mexico 1945, 1,6 gr 80 / 100  



N° Description Estimations 
 92,  Une pièce de Dos Pesos Mexique en or, Mexico 1945, 1,6 gr 80 / 100  
 93,  Une pièce de Dos Pesos Mexique en or, Mexico 1945, 1,6 gr 80 / 100  
 94,  Une pièce de 5 Dollars USA en or, Tête d'Indien 1913, 8,36 grs 380 / 400  
 95,  Une pièce de 5 Dollars USA en or, Tête d'Indien 1913, 8,36 grs 380 / 400  
 96,  Une pièce de 5 Dollars USA en or, Tête d'Indien 1909, 8,36 grs 380 / 400  
 97,  Une pièce de 5 Dollars USA en or, Tête d'Indien 1910, 8,36 grs 380 / 400  
 98,  Une pièce de 5 Dollars USA en or, Liberty 1894, 8,36 grs 380 / 400  
 99,  Une pièce de 10 Dollars USA en or, Liberty 1882, 16,72 grs 700 / 800  
100,  Une pièce de 10 Dollars USA en or, Liberty 1888, 16,72 grs 700 / 800  
101,  Une pièce de 10 Dollars USA en or, Liberty 1889, 16,72 grs 700 / 800  
102,  Une pièce de 10 Dollars USA en or, Liberty 1895, 16,72 grs 700 / 800  
103,  Une pièce de 20 Dollars USA or, Saint Gaudens 1926, 33,44 grs 1400 / 1600  
104,  Une pièce de 20 Dollars USA or, Liberty 1870, 33,44 grs 1400 / 1600  
105,  Une pièce de 20 Dollars USA or, Liberty 1879, 33,44 grs 1400 / 1600  
106,  Une pièce de 1 Dollar USA en or, Liberty 1851, 1,67 gr 120 / 150  
107,  Une pièce de 1 Dollar USA en or, Liberty 1868, 1,67 gr (usure) 120 / 150  
108,  Une pièce de 5 Roubles en or, Russie Nicolas II 1898, 4,2 grs 180 / 200  
109,  Une pièce de 5 Roubles en or, Russie Nicolas II 1900, 4,2 grs 180 / 200  
110,  Une pièce de 5 Roubles en or, Russie Nicolas II 1898, 4,2 grs 180 / 200  
111,  Une pièce en or, Turquie 1846, 4,3 grs 200 / 220  
112,  Un demi-escudo en or Charles III 1783, 1,7 grs 80 / 100  
113,  Un demi-escudo en or Charles III 1764, 1,7 grs 80 / 100  
114,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête nue 1857 A, 1,61 gr 90 / 100  
115,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête nue 1859 A, 1,61 gr 90 / 100  
116,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête nue 1859 BB (Strasbourg), 1,61 gr 90 / 100  
117,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête nue 1860 A, 1,61 gr 90 / 100  
118,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête nue 1860 BB (Strasbourg), 1,61 gr 90 / 100  
119,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête laurée 1863 A, 1,61 gr 90 / 100  
120,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête laurée 1864 BB (Strasbourg), 1,61 gr 90 / 100  
121,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête laurée 1865 BB (Strasbourg), 1,61 gr 90 / 100  
122,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête laurée 1866 A, 1,61 gr 90 / 100  
123,  Une pièce de 5 Francs or Napoléon III tête laurée 1866 BB (Strasbourg), 1,61 gr 90 / 100  
124,  Une pièce de 1/2 escudo en or 1770 PMJ (Madrid), 1,69 gr 180 / 200  
125,  Une pièce de 1/2 escudo en or 1786 Tolède, 1,69 gr 180 / 200  
126,  Une pièce de 1/2 escudo en or 1788 Madrid, 1,69 gr 180 / 200  
127,  Une pièce de 2 colones Costa Rica en or 1900, 1,56 gr 90 / 100  
128,  Une pièce de 2 colones Costa Rica en or 1900, 1,56 gr 90 / 100  
129,  Une pièce de 1/2 Escudo en or 1852 Mexico PHF, 1,69 gr 90 / 100  
130,  Une pièce de 1/2 Escudo en or 1860/59 FH, 1,69 gr 90 / 100  
131,  Une pièce de 1 peso en or 1893 MO Mexico, 1,69 gr 120 / 130  
132,  Une pièce de 20 Francs en or Coq 1910, 6,45 grs 280 / 300  
133,  Une pièce de 20 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1861 A, 6,45 grs 280 / 300  
134,  Une pièce de 20 Francs en or Génie 1887 A, 6,45 grs 280 / 300  
135,  Une pièce de 20 Francs Suisse en or Vreneli 1925 B (Berne), 6,45 grs 280 / 300  
136,  Une pièce de 500 Francs en or (900) 1994 "Sainte-Mère Eglise", 17 grs 700 / 800  
137,  Médaille Commémorative Charles de Gaulle en or 24K, Frappe de la Monnaie de Paris, 17 grs 800 / 900  
138,  Pièce de 10 Francs OR au coq 1900. 19mm – Or 900/1000 – 3,2g – état TTB. 130 / 160  



N° Description Estimations 
139,  Pièce de 10 Francs OR Napoléon III type tête nue, 1858 A (Paris). 19mm – Or 900/1000 – 3,15g 

– état TB. Coup sur tranche. 
130 / 150  

140,  Pièce de 20 Francs OR Cérès IIème république, 1850 A (Paris). 21mm – Or 900/1000 – 6,42g – 
état TTB+. 

280 / 300  

141,  Pièce de 20 Francs OR Napoléon Ier type tête laurée, 1813 A (Paris). 21mm – Or 900/1000 – 
6,36g – état TTB. 

280 / 300  

142,  Pièce de 20 Francs OR Charles X, 1827 A (Paris). 21mm – Or 900/1000 – 6,00g – état TB. 280 / 300  
143,  Pièce de 40 Lire OR Napoléon Ier roi d'Italie, 1809 M (Milan). 26mm – Or 900/1000 – 12,8g – 

état TB+. 
580 / 600  

144,  Pièce de 40 Francs OR Charles X, 1824 A (Paris). 26mm – Or 900/1000 – 12,79g – état TTB+. 720 / 750  
145,  Pièce de 40 Francs OR Louis-Philippe, 1834 A (Paris). 26mm – Or 900/1000 – 12,84g – état 

TTB. 
580 / 600  

146,  AUTRICHE - Pièce de 10 Francs OR / 4 Florins François-Joseph, 1885. 19mm – Or 900/1000 – 
3,2g – état SUP, traces de montures et polissage. 

140 / 160  

147,  Monnaie de Paris – Médaille commémorative KENNEDY en Or 24K. John Kennedy 22-5-1917 / 
22-11-1963 – Robert Kennedy 20-11-1925 / 6-6-1968. 21mm – 4g d'or pur. État FDC sous 
capsule d'origine de la Monnaie de Paris. 

200 / 220  

148,  RUSSIE (URSS), très rare pièce de 150 Roubles en platine pur frappée en 1978 pour les J.O. de 
Moscou 1980. Au droit le discobole de Myron, légende en cyrillique (XXIIeme jeux olympiques 
Moscou), à l'exergue 1978 et le monogramme de l'atelier de frappe de Moscou. Au revers, en 
cyrillique « 150 ROUBLES » et le symbole de l'URSS, légendé « CC CP ». Platine pur 999/1000 
– poids 15,54g – 28,5mm. Qualité PROOF (FDC), sous capsule et dans son écrin en velours 
d'origine, accompagné de son certificat d'origine numéroté. 

450 / 600  

149,  RUSSIE (URSS), très rare pièce de 150 Roubles en platine pur frappée en 1979 pour les J.O. de 
Moscou 1980. Au droit deux quadriges antiques, légende en cyrillique (XXIIeme jeux olympiques 
Moscou), à l'exergue 1979 et le monogramme de l'atelier de frappe de Moscou. Au revers, en 
cyrillique « 150 ROUBLES » et le symbole de l'URSS, légendé « CC CP ». Platine pur 999/1000 
– poids 15,54g – 28,5mm. Qualité PROOF (FDC), sous capsule et dans son écrin en velours 
d'origine, accompagné de son certificat d'origine numéroté. 

450 / 600  

150,  RUSSIE (URSS), collection complète des 28 pièces en argent frappées pour les J.O. de Moscou 
1980. 5 coffrets comprenant les 14 pièces de 10 roubles (Argent 900/1000 – 33,3g – 39mm) et 
les 14 pièces de 5 roubles (Argent 900/1000 – 16,65g – 32,5mm). Aux effigies des différentes 
disciplines des jeux olympiques. Au revers les valeurs faciales. Monogramme de l'atelier de frappe 
de moscou. Argent 900/1000, poids total 700g. Qualité PROOF (FDC), sous capsules réparties 
dans 5 écrins d'origine, accompagné de 4 des 5 certificats d'origine numérotés. 

250 / 300  

151,  CANADA, lot de deux coffrets de pièces en argent frappées pour les J.O. de Montréal 1976. 
Chaque coffret comprenant 2 pièces de 5 Dollars (Argent 925/1000 – 24,3g – 38mm) et 2 pièces 
de 10 Dollars (Argent 925/1000 – 48,6g – 45mm). Série I : voiliers à Kingston, carte de 
l’Amérique du Nord, carte du Monde, Skyline de Montréal. Série IV : marathon, javelot féminin, 
coureurs de haies, lancer de poids. poids total 292g. Qualité PROOF (FDC), sous capsules et 
coffrets d'origine. 

150 / 200  

152,  Coffret de la Monnaie de Paris contenant la collection complète des monnaies commémoratives 
Albertville 1992 qualité EPREUVE dont la 500 Francs OR Coubertin. 9 pièces de 100F argent 
(37mm - 22,2g  - Ag 900/1000) et la rare 500F Pierre de Coubertin (31mm – 17g – Or 
900/1000). Chaque pièce accompagnée de son certificat d'origine, sous capsule et dans le coffret 
monnaie de Paris en excellent état. Total 200g d'argent. 

600 / 800  

153,  5 Francs semeuse argent 1963 : Lot de 20 pièces neuves issues d'un rouleau d'origine, non 
circulées, état SPL à FDC. Ag 835/1000 – Poids 12g chaque. 

150 / 180  



N° Description Estimations 
154,  5 Francs semeuse 1970 : Lot de 20 pièces neuves issues d'un rouleau d'origine, non circulées, état 

SPL à FDC. Nickel – Poids 10g chaque. 
30 / 50  

155,  Lot 18 écus de 5Francs argent XIXème de 1832 à 1877 : 10 x Louis-Philippe Ier, 1 x Napoléon III 
tête laurée et 5 x Hercule IIIème république. États B à TTB, 37mm - 25g chaque, poids total 444g. 

250 / 300  

156,  Lot de 60 monnaies romaines en bronze du IIème au IVème siècle Ap. J.C. Empereurs et modules 
variés : sesterces, as, antoninien, petits bronzes dont Gallien, Antonin, Marc-Aurèle, Trajan, 
Tetricus, Claude II... États B à TTB. 

40 / 60  

157,  Collection complète des 16 pièces de 100F Argent Panthéon et commémoratives (15g – Ag 
900°/oo) 1982 à 1997 :Panthéon 1982 et 1983, Curie, Zola, Lafayette, liberté, égalité, fraternité, 
Charlemagne, Descartes, Monnet, Louvre, libération de Paris, 8 mai 1945, et les rares Clovis et 
Malraux. États SPL à FDC 

170 / 200  

158,  Lot de pièces en argent, PT 222 grs 70 / 80  
159,  Lot de billets: 32 billets étrangers et 80 billets français (dont 1 billet 50 Francs Merson, 1 billet 50 

Francs Jacques Coeur 13-6-40, 2 billets 100 Francs Sully 29-6-39 et 24-8-39, 7 billets de 50 
Francs Cérès, échantillons distributeurs, 2 billets fantaisie polymère doré). En état d'usage 

80 / 100  

160,  A 14h : BIJOUX ANCIENS, MODERNES, ET GRIFFES 
Bague en or, centrée d'un rubis cabochon, dans un entourage de diamants, PB 7,1 grs, TDD 56 

450 / 600  

161,  Bague Toi et Moi en or et platine, ornée d'une pierre bleue et diamants, PB 5,7 grs, TDD 58 220 / 250  
162,  Pascal MORABITO. Parure en or comprenant chaîne-pendentif (L. 40 cm) et bague (TDD 55), 

chacun accueillant un diamant sous plexiglas, PTB 6,7 grs 
350 / 400  

163,  Bague en or jaune et pavage grenats, PB 8,4 grs, TDD 53 300 / 350  
164,  Bague Croisée en or gris, sertie d'un diamant principal d'environ 0,7 ct et diamants, PB 7,1 grs, 

TDD 54 
900 / 1000  

165,  Bague en or et camée à profil féminin, PB 8,1 grs, TDD 53 280 / 300  
166,  BULGARI. Bague-anneau en or gris, siglée, 12,1 grs, TDD 51 600 / 700  
167,  Bague en or jaune, le plateau ovale serti de grenats, PB 6,8 grs, TDD 52 220 / 250  
168,  STERLE. Broche Tortue en or jaune, 10,4grs, Poinçon de Maître, 2,9 x 1,8 cm 1400 / 1600  
169,  Bague Fleur en or gris et diamants, PB 3,7 grs, TDD 51 1400 / 1600  
170,  Bague en or deux tons et grenat central, PB 3 grs, TDD 53 120 / 150  
171,  Paire de clous d'oreille or gris et diamants, PTB 0,6 gr, D. 0,4 cm 180 / 200  
172,  Large bague en or gris à 3 rangs de motifs pavés de diamants, PB 5,7 grs, TDD 58 220 / 250  
173,  Bague Jarretière en or jaune et citrines, PB 8 grs, TDD 58 280 / 300  
174,  Bague en platine pavée de diamants, PB 11,9 grs, TDD 53 1000 / 1200  
175,  Diamant sous scellé de 0,21 ct, E - VVS2, D. 0,4 cm 180 / 200  
176,  Bague Jonc en or, pavée de diamants blanc et noirs, PB 16,7 grs, TDD 59 800 / 1000  
177,  Bague Toi et Moi en or et diamants, PB 3,2 grs, TDD 51 250 / 300  
178,  Bracelet en or gris, le motif pavé de diamants, PB 5,6 grs, L. 15 cm 300 / 350  
179,  Bague en or gris, ornée d'un diamant central et diamants en ligne, PB 5,7 grs, TDD 52 3400 / 3600  
180,  Broche de forme circulaire en or et argent, sertie de diamants et perles, PB 7,8 grs, épingle en 

métal, D. 2,7 cm 
250 / 300  

181,  Bague en or sertie de 3 diamants principaux centraux, et diamants, pour un total d'environ 0,60 
ct, PB 2,9 grs, TDD 51 

380 / 400  

182,  Bague en or jaune et grenats, PB 14,8 grs, TDD 55 550 / 600  
183,  Paire de clous d'oreille "Serpent" en or jaune, yeux émeraudes, PTB 1,6 gr, L. 1,3 cm 70 / 80  
184,  Bague en or et platine, centrée d'une perle fine, dans un entourage de diamants, PB 4,9 grs, TDD 

54 
550 / 600  

185,  MELLERIO. Montre "Epée" en or jaune, épée ouvrant / clef, PB 33,6 grs, 7 x 2,5 cm 1800 / 2000  



N° Description Estimations 
186,  Bague Moderniste or et perle, PB 23,8 grs, TDD 51 900 / 1000  
187,  Bague en or et platine, pavée de diamants pour un total d'environ 1 ct, PB 5,2 grs, TDD 50 750 / 900  
188,  MAUBOUSSIN. Bague en or centrée d'un quartz fumé, épaulé de diamants sur le haut de la 

monture, PB 4 grs, TDD 53 
500 / 700  

189,  Broche Art Nouveau figurant une Femme Papillon en or, émail et diamants, PB 15,3 grs, 5 x 5 cm 2400 / 2600  
190,  Bague en or et saphir central dans une monture ajourée, PB 2,8 grs, TDD 52 120 / 150  
191,  Paire de boucles d'oreille en or et saphirs, PTB 4,3 grs 180 / 200  
192,  Bague Serpent en or jaune et grenat, PB 5,6 grs, TDD 63 220 / 250  
193,  CARTIER. Alliance Trinity 3 anneaux entrelacées, inscription " Or - Amour - Trinity ", 10,6 grs, 

TDD 50 
750 / 900  

194,  Paire de boucles d'oreille en or, perles (D. 0,5 cm), entourage diamants, PTB 2,1 grs, D. 0,8 cm 90 / 100  
195,  Bague Croisée en or jaune et pavage diamants, PB 5,6 grs, TDD 55 220 / 250  
196,  Pendentif en or jaune, perles, turquoises et émail noir, PB 5,1 grs, H. 4 cm 220 / 250  
197,  Bague Fleur or et diamants, PB 2,2 grs, TDD 55 90 / 100  
198,  Bague Toi et Moi en or jaune et diamants, les deux principaux d'environ 0,2 carat chacun, PB 4 

grs, TDD 54 
420 / 450  

199,  Diamant sur papier de 0,74 ct, F - Si2 1700 / 2000  
200,  Bague Croisée en or jaune, pavée de saphirs et diamants, PB 5,6 grs, TDD 58 220 / 250  
201,  Pendentif ancien d'Amour en or "Va vers vous", 2 grs, D. 2 cm 100 / 120  
202,  Pendentif en or et 3 pierres rouges calibrées "+ qu"Hier et - que demain", par Augis, PB 5,6 grs, 

D. 2,5 cm 
220 / 250  

203,  Bague de forme mouvementée en or jaune et diamants, PB 4,9 grs, TDD 50 220 / 250  
204,  Bague Marguerite en or, centrée d'un saphir jaune de 3,8 cts environ, dans un entourage de 

diamants, PB 7,8 grs, TDD 54 
1800 / 2000  

205,  Importante clé de montre en or et métal, ornée d'une cornaline, H. 29 cm, PB 13,2 grs, petits 
accidents 

180 / 200  

206,  HERMES. Alliance 3 anneaux entrelacés trois ors, 11,9 grs, TDD 50 750 / 900  
207,  Petite bague en or, rubis et diamants, PB 1,8 grs, TDD 46 70 / 80  
208,  Broche circulaire en or, onyx et diamants, PB 15,2 grs, D. 3 cm 350 / 400  
209,  Bague en or accueillant une importante aigue-marine, et diamants sur le haut de la monture, PB 

9,7 grs, TDD 50, accident 
1100 / 1300  

210,  Bague Marguerite or et diamants de taille ancienne, PB 1,5 gr, TDD 51 100 / 150  
211,  Montre de col en or, le dos émaillé, PB 15,9 grs, D. 2,6 cm, dans l'état 250 / 300  
212,  Importante bague en or 14K, centrée d'une perle Mabée, PB 16,4 grs, D. 1,9 cm, TDD 53 400 / 500  
213,  Broche Fleur en or sertie de pierres dont grenats, améthystes, tourmalines, citrines, PB 6,5 grs,  6 

x 2 cm 
250 / 300  

214,  Demi-alliance or jaune et diamants, PB 2,4 grs, TDD 54 120 / 150  
215,  Broche circulaire en argent et perles en corail, PB 16,9 grs, D. 3,7 cm 10 / 20  
216,  Bague Croisée en or jaune et diamants, PB 5 grs, TDD 54 250 / 300  
217,  Bracelet souple en or jaune, serti de 3 grenats et diamants, PB 16,2 grs, L. 16 cm 500 / 700  
218,  Epingle or et turquoise cabochon dans un entourage de diamants, PB 2,1 grs, L. 8 cm 80 / 100  
219,  Broche en platine sertie de diamants et rubis, épingle en or, PB 15,3 grs, N° 5244, 3 x 3 cm 750 / 900  
220,  VAN CLEEF AND ARPELS. Montre de poignet "La Collection" en acier, 43,4 grs, D. 2,5 cm 450 / 600  
221,  Bague Marguerite en or gris, centrée d'un saphir entouré de diamants, PB 5,1 grs, TDD 57 300 / 350  
222,  Paire de boutons de manchette Art Nouveau en or jaune à décor floral, PT 11,1 grs, D. 1,5 cm 400 / 500  
223,  Broche Canard en vol en or émaillé, PB 9,4 grs, L. 5 cm 350 / 400  
224,  Paire de clous d'oreille en or gris et 2 diamants d'environ 0,40 ct environ chaque, PTB 1 gr 500 / 700  



N° Description Estimations 
225,  Chevalière en or jaune à décor d' armoiries (heaume surmontant un blason), 10 grs, TDD 51 450 / 600  
226,  Pendentif Art Nouveau en or jaune, ponctué de diamants et perles, PB 7,4 grs, H. 5 cm 650 / 700  
227,  Epingle or jaune et camée, PB 8 grs, camée 3 x 2 cm, L. 9 cm 350 / 400  
228,  Bague Serpent en or jaune et diamants, PB 7,3 grs, TDD 54 300 / 350  
229,  Belle bague d'esprit Art Déco en or gris, ornée d'un saphir central et de diamants, PB 4,7 grs, 

TDD 53 
2400 / 2600  

230,  Pendentif or jaune et corail, PB 5,6 grs, H. 3 cm (sans la bélière) 100 / 150  
231,  Paire de boucles d'oreille or et diamants, PTB 11,5 grs, H. 4 cm 550 / 600  
232,  BOUCHERON. Paire de boutons de manchette en jaune et onyx, PTB 9,2 grs, L. 2,5 cm 1100 / 1300  
233,  Broche en or et camée coquillage à décor mythologique d'Athena, Déesse de la Victoire, et Persée 

tenant la tête de Méduse, PB 22,7 grs, 5,4 x 4,7 cm 
400 / 500  

234,  paire de boucles d'oreille de style Dormeuses en or jaune, grenats et émail noir (infimes sauts), 
Napoléon III, PB 3,1 grs, D. 1,8 cm 

120 / 150  

235,  Pendentif d'Amour en or et 3 pierres rouges calibrées" + qu'hier et - que demain", signé AUGIS, 
D. 2,7 cm, PB 5,6 grs 

220 / 250  

236,  Bague Marguerite en or, centrée d'une émeraude d'environ 2 cts, dans un entourage de diamants, 
PB 4,9 grs, TDD 55 

1400 / 1600  

237,  Paire de clous d'oreille en or jaune et jais, PTB 1,4 gr, D. 0,7 cm 50 / 60  
238,  Bague Fleur en or, diamants et rubis calibrés, PB 4,1 grs, TDD 50 550 / 600  
239,  Collier ancien, pouvant se transformer en bracelet, en or et argent, et serti de diamants, à motifs 

floraux, PB 35 grs, L. 39 cm 
6000 / 8000  

240,  Pendentif Goutte or et citrine, PB 4,3 grs, 2,7 x 1,4 cm 100 / 150  
241,  Paire de clous d'oreille or et perles, PTB 1,1 gr, D. 0,7 cm 40 / 60  
242,  CARTIER. Pendentif et chaine en or, les 2 signés, PT 8,9 grs, H. pendentif 3 cm, Larg. pendentif 

0,7 cm, L. chaîne 42 cm 
900 / 1000  

243,  Paire de boucles d'oreille en pendants en or jaune et lapis-lazulli, ponctuées de perles, PTB 10,8 
grs, L. 6 cm 

350 / 400  

244,  Broche Fleur en or jaune, corail et pierre naturelle sculptés, PB 19,6 grs, 8 x 3,7 cm 550 / 600  
245,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or et petits diamants taillés en roses, PTB 4,1 grs, L. 1,8 

cm 
150 / 200  

246,  Pendentif en or et diamant d'environ 0,4 ct (H. 1,1 cm), et chaîne en or (L. 40 cm), PTB 2,7 grs 280 / 300  
247,  NON VENU   
248,  Lorgnon monture or jaune, PB 45,6 grs, L. 11 cm 1500 / 1800  
249,  Bague Marguerite en or, rubis, dans un entourage de 10 diamants, PB 3,7 grs, TDD 61 900 / 1000  
250,  Paire de boucles d'oreille en or jaune, chacune soulignée de 3 diamants, PTB 4,4 grs, D. 1,5 cm 280 / 300  
251,  Bague en or jaune et diamants dont un principal central, PB 2,8 grs, TDD 43 450 / 500  
252,  Bague Dauphins en or jaune et émaill, PB 2 grs, TDD 53 90 / 100  
253,  Bague or jaune et opale, PB 6 grs, TDD 57 220 / 250  
254,  Bague de forme quadrilobée en or, accueillant un diamant central, et diamants, PB 3,7 grs, TDD 

56 
280 / 300  

255,  Cachet or jaune et pierre dure gravée à décor d'armories, PB 15,6 grs, 2,3 x 2,2 cm 550 / 600  
256,  Bague Rivière en platine et diamants, PB 3,1 grs, TDD 51 420 / 450  
257,  Paire de clous d'oreille en or jaune et diamants montés en serti clos, chacun d'environ 0,25 ct, 

PTB 3,4 grs, D. 0,6 cm 
400 / 500  

258,  Bague ancienne de fiancailles à motif d'anneaux entrelacés en or, diamants et rubis, PB : 2,9 grs, 
TDD 50 

220 / 250  



N° Description Estimations 
259,  Bague en or et platine, sertie de 2 diamants principaux sur saphir, dans un entourage de diamants, 

PB 6,9 grs, TDD 51 
900 / 1000  

260,  Paire de boutons col en or jaune et rubis cabochons, PTB 3,4 grs, D. 0,8 cm, dans leur écrin 280 / 300  
261,  Collier de perles, fermoir or, PB 13 grs, L. 44 cm 70 / 80  
262,  Bague Toi et Moi en or, diamants et rubis, PB 3,5 grs, TDD 60 320 / 350  
263,  Pendentif or, centré d'une émeraude navette et diamants, PB 6 grs, 3 x 1,6 cm 250 / 300  
264,  Bague or et camée, PB 8,8 grs, TDD 50 280 / 300  
265,  Bague Croisée en argent et perles de Tahiti, PB 7,4 grs, TDD 54 10 / 20  
266,  Bague en or pavée d'émeraudes et diamants, PB 4,2 grs, TDD 54 300 / 350  
267,  Paire de clous d'oreille en or et 2 diamants d'environ 0,45 ct chaque, PTB 2,4 grs, D. 0,3 cm 650 / 700  
268,  Bague Solitaire en or et diamant taillé en rose, PB 3 grs, TDD 57 280 / 300  
269,  Bague en platine, sertie au centre d'une importante émeraude d'environ 4,4 cts, dans un entourage 

de diamants, PB 9,2 grs, TDD 60 
5500 / 6000  

270,  Demi-alliance en platine et diamants, PB 5,2 grs, TDD 54 300 / 350  
271,  Pendentif Art Nouveau en or, souligné de péridots et perles, PB 2,6 grs, 4,8 x 1,8 cm 120 / 150  
272,  Fine bague en or et ligne de diamants taillés en roses, PB 1 gr, TDD 52 50 / 60  
273,  Paire de boutons de manchette en or, ncacre, et diamants, PTB 9,2 grs, L. 1,7 cm 280 / 300  
274,  Paire de boucles d'oreille en pendants en or jaune et jais, PTB 1,6 gr, L. 3,3 cm 70 / 100  
275,  MUST DE CARTIER. Montre de poignet en argent plaqué or, mouvement quartz, PB 18,1 grs, L. 

20 cm, D. 2,1 cm 
350 / 400  

276,  Bague Marguerite en or, rubis et diamants, PB 2,4 grs, TDD 58 220 / 250  
277,  Bague Art Déco en or gris et diamant taillé en rose, PB 2,1 grs, TDD 52 80 / 100  
278,  Bague Toi et Moi ancienne en or et diamants, PB 4,4 grs, TDD 57 180 / 200  
279,  Diamant sur papier de 1,1 ct, I - VS2, D. 0,4 cm 3200 / 3500  
280,  Broche Fleur en or, émail vert, diamants et pierre, PB 28,2 grs, 6 x 3,3 cm 800 / 1000  
281,  Bague d'esprit Marquise en or et platine, centrée d'un saphir cabochons, et diamants, PB 3,7 grs, 

TDD 61 
380 / 400  

282,  Pendentif en or jaune accueillant un rubis (d'environ 18 mm x 12 mm), PB 4,4 grs, Dimensions 
totales 3,6 x 2,6 cm 

200 / 250  

283,  Epingle en or jaune à motif d'un dragon affrontant un serpent, 2,3 grs, L. 7 cm 100 / 150  
284,  Bague Dôme or jaune, rubis et diamants, PB 9,5 grs, TDD 51 380 / 400  
285,  Paire de boutons de manchette en or jaune et émail, PTB 6,6 grs, L. 2 cm 250 / 300  
286,  Fine alliance en or et diamants sur tout le tour, PB 1 gr, TDD 55 80 / 100  
287,  Bague en or gris, sertie au centré d'une émeraude, dans un entourage de diamants (1 manquant), 

PB 5,3 grs, TDD 55 
280 / 350  

288,  Pendentif or, topaze et diamants, PB 5,2 grs, L. 9 cm, D. 1,2 cm 220 / 250  
289,  Monture BOUCHERON. Bague en platine, centrée d'un diamant d'environ 1,2 à 1,4 ct, dans un 

entourage de diamants baguette, PB 7,4 grs, TDD 52 
4000 / 4500  

290,  Bague or et camée à profil de femme au chignon, PB 6,5 grs, TDD 53 180 / 200  
291,  Pendentif or jaune et cornaline, poinçon Coq, PB 14,5 grs, 5 x 3 x 1,7 cm 450 / 600  
292,  Bague Croisée en or, diamants et pierre rouge ( rubis ? ), PB 2,4 grs, TDD 53 130 / 150  
293,  Paire de boucles d'oreille et or jaune et grenats cabochon, PTB 4,3 grs, D. 1 cm 180 / 200  
294,  Bracelet rigide Serpent en or jaune, PB 27,4 grs, D. 6 cm 1100 / 1200  
295,  Broche en or accueillant une miniature "Elégante au carquois", PB 4,8 grs, D. 3 cm 150 / 200  
296,  Pendentif or et diamants, avec chaîne en or, PB 2,8 grs, L. 44 cm 120 / 150  
297,  CHIMENTO. Bracelet Gourmette en or jaune, non gravée, 15,5 grs, L. 20 cm 600 / 650  
298,  Broche Oisillon en or jaune, yeux rubis et cabochon de turquoise, PB 11 grs, 3 x 1,3 cm 420 / 450  



N° Description Estimations 
299,  Bague en platine, ornée d'un diamant central d'environ 0,9 ct, dans un entourage de diamants 

ronds et navette, PB 5,5 grs, TDD 53 
1800 / 2000  

300,  Collier boules d'améthystes, 48 grs, L. 53 cm 130 / 150  
301,  Broche Hibou en or, ornée de diamants, saphirs, émeraudes, PB 4,1grs, L. 2,5 cm 150 / 200  
302,  CARTIER. Pendentif octogonal or et acier, PB 3,8 grs, D. 1,6 cm 280 / 300  
303,  Bague Marguerite en or jaune, rubis, entourage diamants, PB 5,5 grs, TDD 60 350 / 400  
304,  Epingle Ourson enserrant une perle en or jaune, PB 4,7 grs, L. 6,4 cm 180 / 200  
305,  Broche Colibri en or jaune et émail, PB 6,7 grs, 3,3 x 3,5 cm 250 / 300  
306,  Pendentif d' Amour en or jaune: Télégramme ouvrant, enfermant le message : " Je vous aime ", 

2,5 grs, fermé 0,6 x 1,3 cm, ouvert 1,7 x 2,4 cm 
120 / 150  

307,  STERLE. Montre de poignet à boitier or, PB 23,3 grs, L. 21 cm, D. 2,7 cm 650 / 700  
308,  Paire de boutons de manchette en or jaune 14 K à décor émaillé polychrome de blason sous 

couronne, PTB 5,7 grs, D. 1,7 cm 
180 / 230  

309,  Sautoir en or, ponctué de boules de pierres dures verte et matières organiques, PB 55,7 grs, L. 76 
cm 

800 / 1000  

310,  Bague en argent, centrée d'une perle, dans un entourage de diamants dans un motif feuillagé, PB 6 
grs, TDD 56 

90 / 100  

311,  Bague en or sertie d'une émeraude de forme goutte et de diamants taillés en roses, PB 5,1 grs, 
TDD 54 

550 / 600  

312,  Collier Plastron en pierres dures, fermoir or jaune, PB 81,3 grs, D. 12,5 cm 280 / 300  
313,  Bague en or, centrée d'une émeraude epaulée de part et d'autres de diamants, PB 5,7 grs, TDD 

55, accidents au fermoir 
220 / 250  

314,  Collier Négligé en or gris et diamants, les principaux d'environ 0,45 ct chaque, PB 4,5 grs, H. 
Motif 3 cm, L. chaîne environ 41 cm 

1400 / 1600  

315,  Broche Colombe en or jaune ponctuée de diamants, PB 7,6 grs; 3,5 x 3 cm 320 / 350  
316,  Pendentif d'esprit Art Déco en or et onyx, agrémenté de diamants, perles et turquoises calibrées, 

PB 3,6 grs, D. 3,5 cm, éclats sur l'onyx 
180 / 200  

317,  Bague deux ors et 3 diamants, motif floral, poinçon tête de Cheval, PB 2,7 grs, TDD 51 120 / 150  
318,  Pendentif Main de Fatma en or jaune filigranné, serti de rubis, saphirs et émeraudes, PB 6,1 cm, 4 

x 3 cm 
300 / 350  

319,  Bague Tourbillon en or et diamants, le principal au centre d'environ 0,75 ct (taille ancienne, 
supposé J / K, légère inclusion), poinçon Tête de cheval, PB 5,2 grs, TDD 50 

1100 / 1200  

320,  Paire de boucles d'oreille en or 14K et argent, ornée de perles au centre dans un entourage de 
diamants, PB 11,1 grs, D. 1,6 cm 

320 / 350  

321,  Bague en or jaune, rubis central et diamants, PB 2,6 grs, TDD 53 120 / 150  
322,  Bague en or jaune et argent sertie de diamants, PB 4,3 grs, TDD 46, un diamant manquant 180 / 200  
323,  Bague Marquise en or gris, ornée d'un saphir de forme navette dans un entourage de petits 

diamants, PB 1,9 gr, TDD 56 
80 / 100  

324,  Bague à plateau octogonal en or gris, sertie de diamants ronds et baguette, le principal au centre 
d'environ 1,7 ct (de taille ancienne), PB 6,4 grs, TDD 52 

4500 / 5000  

325,  Broche Art Nouveau à décor floral en or jaune, ponctuée de diamants, PB 5,1 grs, L. 6,5 cm 220 / 250  
326,  Bague en or sertie d'un important corail cabochon (3 x 2 cm environ) épaulé de diamants, PB 20,2 

grs, TDD 63 
550 / 600  

327,  Bague Félin en or jaune, pavage de diamants et yeux rubis, PB 3,4 grs, TDD 58 150 / 200  
328,  Pendentif en or gris serti d'un saphir, 2 diamants et une petite pierre bleue (H. 2,5 cm), avec 

chaîne en or (L. 60 cm), PTB 13,6 grs 
1400 / 1600  



N° Description Estimations 
329,  MAUBOUSSIN. Paire de boucles d'oreille en or, nacre et diamants, signées, PTB 33,3 grs, D. 2 

cm, Larg. 1 cm 
1600 / 1800  

330,  Bague en or accueillant une miniature ovale "La jeune porteuse de gerbe de blé" dans un entourage 
de perles, PB 7,2 grs, TDD 55 

750 / 900  

331,  Paire de boucles d'oreille Serpents en or jaune et saphirs cabochons, PTB 8,4 grs, D. 1,3 cm 350 / 400  
332,  Bague en or, rubis ovale et diamants, PB 7 grs, TDD 58 300 / 350  
333,  Bague en or gris et diamants, motif en ajour de grecques, PB 4,1 grs, TDD 54 180 / 200  
334,  Bague Marguerite en or et diamants, le diamant principal d'environ 1 ct, PB 4,8 grs, TDD 55 1800 / 2000  
335,  Broche Croissant en or et argent, agrémentée de diamants et perles, PB 12,6 grs, 4 x 3,5 cm 380 / 450  
336,  Bague Rivière en platine et 5 diamants de taille ancienne, PB 3,2 grs, TDD 56 380 / 400  
337,  Bague en or rose à motif d'étoiles pavées de diamants ou pierres roses, PB 10,7 grs, TDD 50 550 / 600  
338,  Bague d'Amour en or "+ qu'Hier, - que demain" signée de Augis, ponctuée d'un diamant et 

pierres rouges, PB 7,7 grs, TDD 55 
350 / 400  

339,  Belle broche ancienne "Abeille" en or et argent, diamants et quartz oeil-de-tigre pour le corps, PB 
10,4 grs, 3 x 3 cm 

2000 / 2200  

340,  Pendentif d'Amour en or "+ qu'hier, - que demain", agrémenté de diamants et pierres rouges, 
signé A. Augis, PB 5,7 grs, 3,5 x 1,5 cm 

250 / 300  

341,  Bague Serpent en or, émail bleu et vert (infime saut), et yeux pierres roses, PB 6,5 grs, TDD 49 280 / 300  
342,  Bague Tonneau en or 14K sertie de saphirs et diamants, PB 14 grs, TDD 54 550 / 600  
343,  BULGARI. Pendentif en or, acier et nacre, PB 18,2 grs, D. 3,5 cm 750 / 900  
344,  Bague Dôme en or jaune soulignée de rubis et turquoises cabochons (petit accident à l'un), PB 9,7 

grs, TDD 51 
400 / 450  

345,  Parure en or et platine comprenant pendentif serti d'une perle et diamants, et chaîne, H. pendentif 
3,2 cm, PTB 6,4 grs 

800 / 1000  

346,  Bague en or et camée, PB 3 grs, TDD 59 120 / 150  
347,  Bague de forme mouvementée en or gris et diamants, le principal d'environ 0,80 ct à 1 ct, PB 10,7 

grs, TDD 50 
1700 / 2000  

348,  Collier en or jaune, orné d'un rubis et diamants, PB 7,6 grs, L. 50 cm, H. motif 1,8 cm 750 / 900  
349,  Collier en or, accueillant un diamant central d'environ 2,2 à 2,5 cts dans un entourage de 

diamants, PB 8 grs, L. 44 cm, D. 1,6 cm 
7500 / 9000  

350,  Bague Art Nouveau en or et platine, sertie d'une aigue-marine et diamants, PB 6,5 grs, TDD 59 380 / 400  
351,  Collier de perles, fermoir Menottes en or, PB 20,5 grs, L. 42 cm 180 / 200  
352,  Broche figurant un insecte posé sur une épée, en or et argent, agrémentée de diamants (un 

manque), saphir et rubis, PB 10,4 grs, L. 7 cm 
1400 / 1600  

353,  Bague en or, rubis central et entourage diamants, PB 2 grs, TDD 50 90 / 100  
354,  Collier ancien, pouvant être porté en bracelet, en or, orné de diamants et perles, PB 16,7 grs, L. 

40 cm 
900 / 1000  

355,  Broche en or jaune, sertie de grenats et perles, PB 9,7 grs, D. 3,7 cm 380 / 400  
356,  Bague Marguerite en or gris et platine ornée de diamants pour un total d'environ 1 ct, PB 6,2 grs, 

TDD 60 
420 / 450  

357,  Pendentif en or, rubis et diamants baguette, PB 2,7 grs, 2,2 x 1,3 cm 380 / 400  
358,  Chaîne de cou en or jaune, 2,3 grs, L. 48 cm 100 / 120  
359,  Diamant sur papier de 1,22 ct, F - Si1 4500 / 4800  
360,  Collier de perles, fermoir en platine diamanté, PB 33,1 grs, L. 61 cm 120 / 150  
361,  FRED. Bague Moderniste en or jaune, 13,5 grs, TDD 51 600 / 700  
362,  Paire de boucles d'oreille en or jaune, PT 6,8 grs, H. 1,9 cm 300 / 350  
363,  Bague Tank deux ors ornée de diamants taillés en roses et saphirs calibrés, PB 12,5 grs, TDD 54 550 / 600  



N° Description Estimations 
364,  Pendentif porte-boheur d'esprit Art Nouveau en or jaune à décor d'Alcyon (oiseau mythologique 

d'heureux présage) daté 1930 au dos, 11,3 grs, 4,2 x 2,8 cm 
450 / 600  

365,  ASIE. 2 éléments Tortue en bakélite, PT 8,1 grs, 2,6 x 1,6 cm 10 / 20  
366,  Pendentif en or et argent, orné de 8 perles et diamants, PB 2,1 grs, 3,2 x 1,6 cm 80 / 100  
367,  BULGARI. Bague "Tubogas" en or gris et onyx, 19,5 grs, TDD 53 900 / 1000  
368,  Bague Marguerite en or 14K centrée d'un rubis (probablement traité), dans un entourage de 

diamants, PB 6,9 grs, TDD 56 
1700 / 2000  

369,  Bracelet Serpent en or jaune, yeux pierres rouges, PB 41,8 grs, petits chocs, dans son écrin 1500 / 2000  
370,  Collier 5 rangs de boules de corail, fermoir en or diamanté, PB 26,8 grs, L. 40 cm 200 / 250  
371,  Paire de clous d'oreille en or et perle, PTB 2,2 grs, D. 0,7 cm 90 / 100  
372,  FRED. Bague Solitaire en or gris et diamant, PB 3,7 grs, TDD 52 600 / 800  
373,  Pendentif Cachet en quartz fumé sculpté en intaille, monture en or jaune, petits accidents, PB 

11,9 grs, 3 x 1,8 cm 
220 / 250  

374,  Bague Toi et Moi en or gris et diamants pour un total d'environ 1 ct, PB 4,3 grs, TDD 52 800 / 1000  
375,  Demi-alliance en or jaune et 8 diamants (pour un total d'environ 0,9 ct), PB 4,8 grs, TDD 62 450 / 600  
376,  Bague en platine centrée d'une émeraude cabochon et entourage de diamants, PB  6,9 grs, TDD 

50, pierre 2 x 1,5 cm environ 
1800 / 2000  

377,  BOUCHERON. Paire de boutons de manchette en or jaune, et saphirs, PTB 13,9 grs, 3 x 1,8 cm 1200 / 1500  
378,  Pendentif de forme circulaire en or et émail "Vierge à l'Enfant", manque, PB 5,8 grs, D. 2,7 cm 200 / 250  
379,  CARTIER. Montre de poignet Cougar, boîtier or, mouvement quarts, PB 43 grs, D. 3,2 cm 1700 / 2000  
380,  Bague Fleur en or gris et diamants, PB 5,4 grs, TDD 50 550 / 600  
381,  Pendentif Coeur en or gris et diamants (H. 1,5 cm), et chaîne en or gris (L. 44 cm), PTB 3,5 grs 150 / 200  
382,  Bracelet semi-rigide, ouvrant, en or et argent, serti de 3 émeraudes et diamants, PB 17,5 grs, 6 x 

5,5 cm 
550 / 600  

383,  Pendentif or jaune et cabochons de corail, PB 4,2 grs, D. 2,6 cm 120 / 150  
384,  Broche de forme Trèfle en or et argent, sertie de 4 opales et diamants, PB 15,2 grs, 4,3 x 4,3 cm 900 / 1000  
385,  Collier en argent et pierres fantaisie à motif de coeur sous un noeud enrubanné, PB 9,3 grs, L. 50 

cm, motif 4 x 2,5 cm 
120 / 150  

386,  VAN CLEEF AND ARPELS. Bague 2 anneaux entrecroisés en or deux tons, PB 6,5 cm, TDD 55 1100 / 1200  
387,  Broche d'esprit Art Déco en or et platine, ornée de diamants et rubis, PB 15,6 grs, 4,2 x 2,3 cm 800 / 1000  
388,  Bague Jonc en or jaune et pavage de diamants dont un principal au centre, PB 11,6 grs, TDD 53 650 / 700  
389,  ROLEX. Montre de poignet Oyster Perpetual Date en acier, mouvement automatique, 87,6 grs, 

fonctionne 
4500 / 5000  

390,  Broche en or gris, platine et diamants (le principal d'environ 0,50 ct), motif entrelac feuillagé, PB 
10,7 grs, 4 x 3 cm 

1400 / 1600  

391,  BUCCELLATI. Bague en or et argent motif Marguerite, 12,7 grs, TDD 54 800 / 1000  
392,  Pendentif XIXè double face, monture or, accueillant une miniature "Jeune femme" d'un côté, et 

chiffre d'un autre, PB 9,5 grs, 3,2 x 2,6 cm 
180 / 200  

393,  Collier en or jaune ponctué de perles blanches, PB 10,1 grs, L. 59 cm, D. Perle 0,6 cm environ 250 / 300  
394,  Bague Duchesse à motif de trèfle en or, perles et diamant, PB 2,7 grs, TDD 51 120 / 150  
395,  Pendentif 2 cercles imbriqués en ors rose et blanc, agrémenté de diamants (2 x 1,5 cm), et chaîne 

en or (L. 44 cm), PTB 3,6 grs 
160 / 180  

396,  Bague Jonc en or jaune et diamant en serti clos d'environ 0,20 ct, PB 4,6 grs, TDD 52 280 / 300  
397,  Bracelet Art Nouveau en or jaune ciselé et ajouré, chacun des 7 maillons accueillant une perle, PB 

15 grs, L. 18 cm 
600 / 700  

398,  Broche ovale d'esprit 1920 en or gris, platine et diamants, PB 7,5 grs, 2 x 5,5 cm 1100 / 1200  



N° Description Estimations 
399,  Pendentif ancien d'Amour en or "+ qu'hier, - que demain", agrémenté de diamants, signé en bas à 

gauche A.A., PB 5,1 grs, D. 2,3 cm 
300 / 400  

400,  Pendentif porte-photo XIXè en or, émail noir, camée à profil féminin et entourage de perles, PB 
12,8 grs, 3,4 x 3,2 cm, verre accidenté 

280 / 350  

401,  Important collier 5 rangs en or jaune, 121 grs, L. 40 cm 5000 / 5500  
402,  Bague Marquise en or jaune et pavage de diamants, PB 4,4 grs, TDD 54 750 / 900  
403,  Pendentif Etoile de David en or, émail blanc et diamants, PB 1,9 gr, D. 1,7 cm 90 / 100  
404,  Bague en or jaune, centrée d'une émeraude dans un entourage de diamants, PB 7,8 grs, TDD 56 650 / 700  
405,  VACHERON CONSTANTIN. Bague Dôme centrée d'un saphir cabochon, la monture en or jaune 

ciselé et ajourée ponctuée de diamants, PB 20,4 grs, TDD 55 
1800 / 2000  

406,  Pendentif Coq dressé en or 9K, argent et diamants, PB 2,3 grs, 2,5 x 1,3 cm 150 / 200  
407,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or et diamants, les 2 principaux d'environ 0,50 ct à 0,60 

ct chaque, PTB 5,1 grs, H. 1,5 cm 
1000 / 1200  

408,  Croix d'abbesses XIXè (Champagne?) en or jaune, 5,3 grs, 5,5 x 3,6 cm 220 / 250  
409,  DALI Salvador (1904-1989). Collier en or jaune, signé et numéroté, 18,4 grs, L. 60 cm 900 / 1000  
410,  Pendentif en or jaune, à 3 breloques cachet / clef / mousqueton retenus par un motif serpent, 

11,2 grs 
400 / 450  

411,  Bague en or gris et diamants, PB 3,3 grs, TDD 61 350 / 400  
412,  Collier en or rose et diamant en serti clos, PB 2,1 grs, L. 40 cm, D. motif 0,4 cm 90 / 100  
413,  Broche Croix en or, diamants et perles, PB 4,3 grs, 1,7 x 3,1 cm 200 / 250  
414,  Bague Marguerite en or, centrée d'un saphir rose Birman non chauffé (certificat L.F.G.), dans un 

entouraghe de diamants, PB 5,5 grs, TDD 51 
3800 / 4000  

415,  Epingle Fleur de Lys en or jaune, 2,2 grs, L. 8 cm 100 / 150  
416,  Broche Toucan en or jaune émaillé polychrome, PB 7,6 grs, 2,8 x 2,9 cm 320 / 350  
417,  Pendentif ovale en or, orné d'une pierre chatoyante, PB 10,2 grs, 3 x 2 cm, petit accident 320 / 350  
418,  Broche en or jaune à décor de griffons et centrée d'une importante citrine facetée, PB 25,1 grs, 

4,5 x 4,1 cm 
550 / 600  

419,  Montre de poignet de dame Art Déco en platine et pavage de diamants, mouvement mécanique, 
PB 26,2 grs, fonctionne 

1500 / 1800  

420,  Bague en or jaune, ornée d'une ligne de diamants entre deux lignes de pierres bleues calibrées, PB 
6,6 grs, TDD 52 

280 / 300  

421,  Paire de boucles d'oreille Créoles en or jaune, PT 3,9 grs, D. 2,9 cm 160 / 180  
422,  Broche Crabe en or, le corps surmonté d'une perle Mabé, PB 20,5 grs, 11,5 x 5 cm, une patte 

manquante 
600 / 700  

423,  GIVENCHY. Bague en or jaune ponctuée de diamants et rubis alternés, PB 4,8 grs, TDD 57 350 / 400  
424,  Paire de boucles d'oreille Poissardes en or et émail, PTB 1,5 grs, H. 2,2 cm 130 / 150  
425,  Clé en or et argent à motif d'un chérubin dans des entrelacs feuillagés, montée en broche, PB 22 

grs, 6 x 3,4 cm 
650 / 700  

426,  Paire de boucles d'oreille anciennes en or jaune et grenats, PTB 3,7 grs, D. 1,2 cm 150 / 180  
427,  CARTIER. Montre de poignet d'homme "Chronograph 21" en acier, mouvement quartz, pile à 

changer, 87,4 grs 
1500 / 1800  

428,  Bracelet 4 rangs de perles, fermoir motif Fleur en or jaune et perles, PB 5,2 grs, L. 17 cm 150 / 180  
429,  Bague Marguerite en or, centrée d'un diamant principal d'environ 1,1 ct, dans un entourage de 

diamants, PB 3,8 grs, TDD 49 
2400 / 2600  

430,  Chaîne de cou en or gris 9K, 2,3 grs, L. 45 cm 50 / 80  
431,  Paire de boucles d'oreille en or jaune et opales cabochon, PTB 5,5 grs, 1,8 x 1,1 cm 180 / 200  
432,  Chevalière en or jaune à décor d'armoiries (Blason au lion sous couronne), 7,6 grs, TDD 49 380 / 400  



N° Description Estimations 
433,  Collier en or retenant 3 perles de trois couleurs, PB 8,9 grs, L. 42 cm, H. motif 3,5 cm 280 / 300  
434,  Epingle de cravate en or jaune à motif d'un masque de comédie grec antique souriant, 2,6 grs, L. 7 

cm 
120 / 150  

435,  Bague Mouvementée en or jaune et pavage de diamants sur 2 rangs, PB 4,7 grs, TDD 53 220 / 250  
436,  Bague Toi et Moi en or et platine, accueillant 2 diamants principaux de taille ancienne d'environ 

0,60 ct chaque, et diamants, PB 3,4 grs, TDD 53 
900 / 1000  

437,  CARTIER. Double bague s'imbriquant en or deux tons, PT 4 grs, TDD 48 450 / 600  
438,  Demi-alliance en or gris 14K et diamants, PB 2 grs, TDD 59 180 / 200  
439,  Bague en platine sertie d'un saphir rose central dans un motif rayonnant diamanté, PB 16,5 grs, 

TDD 60 
2800 / 3000  

440,  Bague en or surmontée d'un insecte (mouche) diamanté et serti de pierres précieuses, PB 2 grs, 
TDD 55, poinçons anciens à l'intérieur de l'anneau 

120 / 150  

441,  Pendentif en or jaune, émeraude et diamants, PB 1,6 gr, 1,8 x 0,5 cm 90 / 100  
442,  Epingle Coccinelle en or et émail, PB 1,7 gr, L. 8 cm 80 / 100  
443,  Collection de 8 épingles de cravate en or, PTB 17,8 grs, H. 5 à 8 cm 650 / 700  
444,  BULGARI. Montre de poignet à boîtier or, mouvement quartz, PB 30 grs 900 / 1000  
445,  Paire de boucles d'oreille en or trois tons, 4 x 3 cm, PT 11,2 grs 450 / 600  
446,  Bague Marguerite en or jaune, émeraude centrale dans un entourage de diamants, PB 3 grs, TDD 

53 
150 / 180  

447,  FRED. Paire de boucles d'oreille en or jaune, acier motif câble, et émail, PTB 13,3 grs, 2 x 1 cm 450 / 600  
448,  Long collier en or et boules de corail, PB 27 grs, L. 73 cm 650 / 700  
449,  Broche ancienne Branche Fleurie en or, argent, perles et diamants, PB 11,4 grs, 6 x 2 cm 500 / 600  
450,  Paire de boucles d'oreille en or jaune, serties de rubis navette et minuscules diamants, PTB 2,1 

grs, 1,2 x 0,9 cm 
80 / 100  

451,  Epingle Tête d'aigle en or jaune, 4,2 grs, L. 7,5 cm 180 / 200  
452,  Long sautoir de perles de culture ponctué de boules d'or et de lapis-lazuli, fermoir or, L. 120 cm, 

PB 71,5 grs 
320 / 350  

453,  Pendentif en or à motif central d'un oiseau serti d'une émeraude, d'un rubis cabochon et diamants, 
PB 9,3 grs, D. 3,1 cm 

900 / 1000  

454,  Bague en or sertie d'un saphir ovale dans un  entourage de diamants de taille baguettes et brillants, 
PB 7,2 grs, TDD 54 

1800 / 2000  

455,  Bague en or jaune centrée d'un diamant serti clos épaulé de 3 diamants de part et d'autre, PB 3,8 
grs, TDD 53 

220 / 250  

456,  Paire de boucles d'oreille en or, hématites, nacre et diamants, PTB 42,8 grs, L. 4,5 cm 750 / 900  
457,  Pendentif coquillage et corail, monture or 14K, PB 42 grs, L. 17 cm 320 / 350  
458,  OMEGA. Montre de poignet en or gris, le cadran à lunette diamants (24), mouvement 

mécanique, PB 49,5 grs, dans son écrin, fonctionne 
2400 / 2600  

459,  Belle bague Toi et Moi en or ornée d'une émeraude taillée à degrés et d'un diamant coussin de 
taille ancienne d'environ 3,2 cts, PB 6,9 grs, TDD 53 

15000 / 
18000  

460,  Bague Moderniste en or gris et aigue-marine, PB 7,9 grs, TDD 53 280 / 300  
461,  Bague 1920 en platine entièrement sertie de diamants, PB 6,6 grs, TDD 58 450 / 500  
462,  DALI Salvador (1904-1989). Christo de San Juan de la Cruz. Collier en métal composé d'une 

longue chaînette retenant en pendentif un Christ sculpté. 17,8 grs, L. 49 cm, avec son certificat et 
sa pochette 

280 / 300  

463,  Bague en or 14K accueillant un corail sculpté, PB 10,2 grs, TDD 56 250 / 300  
464,  BOUCHERON. Pendentif Coeur en or gris et diamants, avec une chaîne en or gris, L. 44 cm, H. 

Pendentif 2 cm 
750 / 900  



N° Description Estimations 
465,  Montre de poche à sonnerie en or, XIXè, dans son écrin de la Maison André Liodet à Genève, PB 

74,3 grs, D. 4,7 cm, sonnerie à réviser 
1300 / 1500  

466,  Pendentif Vierge en or, nacre et diamants, PB 3,1 grs, 2,8 x 1,6 cm 120 / 150  
467,  Boîte de forme circulaire en or deux tons, XVIIIè, D. 4,5 cm, H. 1,9 cm, 51,3 grs 2000 / 2200  
468,  Pendentif dissimulant une montre, en or, richement serti de perles, diamants, saphir et émail, PB 

31,6 grs, H. 5 cm, D. 2 cm 
1200 / 1500  

469,  Bague Marquise en or blanc pavée de 12 diamants, PB 6,5 grs, TDD 51 2300 / 2500  
470,  Bracelet 2 rangs de perles, boules d'or et de lapis-lazuli au centre, fermoir or 14K, PB 23,5 grs, L. 

21 cm 
180 / 200  

471,  Bague Toi et Moi en or et 2 diamants d'environ 0,60 ct chaque, PB 2,7 grs, TDD 50 800 / 1000  
472,  BULGARI. Stylo en or deux tons, L. 13 cm, 41,5 grs brut dont 35 grs net d'or 1500 / 1800  
473,  Pendentif circulaire en or 9K pavé de diamants taillés en roses, PB 2,8 grs, D. 2 cm 130 / 150  
474,  Bracelet ancien en or gris, le motif pavé de diamants (le principal d'environ 1 ct), et améthystes 

(une boule accidentée), PB 6,8 grs, L. 16 cm 
2200 / 2500  

475,  Broche Fleur et argent sertie de diamants, PB 12,7 grs, 5,5 x 2 cm 450 / 500  
476,  GUCCI. Bague Icon en or blanc, 10,4 grs, TDD 55 550 / 600  
477,  Bague Jonc d'esprit Art Déco en or, émail et diamants, PB 9,4 grs, TDD 54 380 / 450  
478,  Epingle de cravate en or jaune à motif d'un masque de comédie grec antique, 2,6 grs, L. 7 cm 120 / 150  
479,  Bague Fleur en or gris et diamants, PB 3,6 grs, TDD 51 280 / 300  
480,  Bague en or ornée d'opales et d'émeraudes, PB 3,4 grs, TDD 54 150 / 200  
481,  Bracelet trois rangs de perles de culture et boules de jade, fermoir or, PB 89,6 grs, L. 22 cm 450 / 600  
482,  Pendentif en jade sculpté et ajouré, Chine, 30,9 grs, D. 6 cm 10 / 20  
483,  Bague en or jaune ornée d'une tourmaline taillée en pain de sucre, PB 12 grs, TDD 53 450 / 600  
484,  Pendentif en or Ourson se reposant sur un coeur en cristal, PB 5,9 grs, H. 2,5 cm 130 / 150  
485,  HARRY WINSTON. Montre de poignet à boîtier et boucle en or, PB 26,8 grs 1200 / 1500  
486,  Bague Fleur en or jaune et grenats, PB 5,1 grs, TDD 58 200 / 250  
487,  Paire de pendants d'oreille en or gris, chacun serti de 3 aigue-marine et 2 grenats, PTB 11,4 grs, 

L. 6 cm 
380 / 400  

488,  Broche en or jaune ciselé: Coq et poule autour d'un oeuf, 3,7 grs, 1,5 x 2,5 cm 150 / 200  
489,  Bracelet en or jaune ciselé à 12 maillons imbriqués, années 60, 53 grs, L. 19 cm 1500 / 2000  
490,  Pendentif Vierge au voile en or jaune, émail bleu et entourage de perles, signé Dropsy, PB 2,1 grs, 

H. 2,5 cm 
100 / 120  

491,  Chaîne de cou en or jaune, 2,5 grs, L. 42 cm 100 / 120  
492,  Bague en platine centrée d'un saphir dans un entourage de 14 diamants, PB 3,3 grs, TDD 52 550 / 600  
493,  Pendentif en or gris orné d'un diamant principal d'environ 1,10 ct et diamants, et chaîne en or 

gros, PTB 5,6 grs 
2400 / 2600  

494,  Paire de boucles d'oreille Créoles torses en or 3 tons, PT 3,3 grs, D. 2 cm 150 / 180  
495,  Bague en or jaune, ornée d'une pierre rouge cabochon, PB 2,9 grs, TDD 50 cm 120 / 150  
496,  Pendentif en or entièrement pavé de diamants, rubis, rubis calibrés, avec chaîne en or, PTB 8,9 

grs, L. chaîne 41 cm, H.  pendentif 2,5 cm 
380 / 400  

497,  Bague Boulonnaise Capelet, dite "Les trois Vertus" en argent, XIXè, 1 gr, TDD 53 10 / 20  
498,  Pendentif porte-photo, ouvrant, en or jaune et améthystes cabochon, PB 9,7 grs, D. 2,5 cm 280 / 300  
499,  HERMES. Bague en or gris centrée de saphirs roses, PB 13,5 grs, TDD 53 750 / 900  
500,  Pendentif or 14K et perles, PB 12,1 grs, D. 3 cm 100 / 120  
501,  BOUCHERON. Paire de boutons de manchette en or jaune et acier, PT 13,5 grs, L. 3 cm 550 / 600  
502,  Pendentif en or et perle de Tahiti, PB 3,6 grs, D. 0,9 cm 90 / 100  



N° Description Estimations 
503,  Bague Marquise en or, accueillant une miniature (usures) dans un entourage de perles (manque), 

PB 2,5 grs, TDD 52 
150 / 200  

504,  Important pendentif au signe du Zodiaque du Sagittaire en lapis-lazuli et or jaune, D. 5 cm, PB 
35,5 grs 

800 / 1000  

505,  Pendentif Couronne en or jaune, 6,4 grs, D. 1,5 cm 280 / 300  
506,  Demi-alliance en or jaune et diamants, PB 1,7 gr, TDD 50 80 / 100  
507,  Pendentif d'Amour de forme Coeur en or "+ qu'hier, - que demain", orné d'une pierre rouge 

calibrée, PB 2 grs, 1,3 x 1,5 cm 
100 / 150  

508,  Bague en platine, ornée d'un saphir central, dans un entourage à motif rayonnant pavé de diamants 
et saphirs, TDD 55 

1800 / 2000  

509,  Bague-chevalière en or jaune à décor de Tête d'homme casqué taillé en intaille sur cornaline, PB 
8,1 grs, TDD 67 

280 / 350  

510,  Bracelet souple en or jaune et cornaline, d'esprit Art Déco, PB 32,8 grs, L. 17 cm, accident 900 / 1000  
511,  Bague Rivière ancienne en or et diamants, PB 2,7 grs, TDD 60 180 / 200  
512,  Broche en or jaune ciselé sertie de 3 opales cabochon, PB 12,8 grs, 6,2 x 4,7 cm 500 / 600  
513,  Bague Tank des années 40 à motif Boucle en or jaune, diamants en pavage et pierres rouges 

calibrées, PB 11,1 grs, TDD 60 
450 / 600  

514,  Paire de boucles d'oreille en or jaune lisse et amati, serties de rubis cabochon, PTB 9,4 grs, H. 1,7 
cm 

380 / 450  

515,  CARTIER. Bague-anneau en or jaune et 6 diamants, signée, PB 3,1 grs, TDD 50 750 / 900  
516,  Bague en or jaune centrée d'un rubis taille Poire, et ponctuée de diamants, PB 11,2 grs, TDD 54 550 / 600  
517,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or et diamants, les deux principaux d'environ 0,45 ct 

chaque, PTB 4,8 grs, H. 1,5 cm 
900 / 1000  

518,  HERMES. Bague Candy en argent et corail, PB 10,4 grs, TDD 47 280 / 300  
519,  Bague en or, ornée d'une turquoise cabochon centrée d'un diamant, PB 11,7 grs, TDD 54 400 / 450  
520,  Paire de boucles d'oreille en pendant en or et goutte de corail, PTB 1,9 gr, H. 4 cm 50 / 80  
521,  Bague Toi et Moi ancienne en or, saphir et diamants, poinçon Tête de cheval, PB 2,4 grs, TDD 54 120 / 150  
522,  Paire de boucles d'oreille d'esprit Art Déco en or jaune, corail et diamants, PTB 9,5 grs, D. 1,4 

cm 
300 / 400  

523,  Bague Serpents entrelacés en or jaune, diamant et pierre rouge, PB 4,1 grs, TDD 58 180 / 200  
524,  Bague en or jaune et pierre rose en serti clos, PB 7,8 grs, TDD 56 750 / 900  
525,  Bague or jaune et diamants, PB 7 grs, TDD 52 300 / 350  
526,  Paire de boucles d'oreille Fleur or gris et perle, PTB 2,2 grs, H. 1,4 cm 90 / 100  
527,  Bague Rivière en or jaune, ornée de 4 diamants de taille ancienn d'environ 0,20 ct chaque, PTB 

2,6 grs, TDD 48 
280 / 300  

528,  Bague Marquise or gris et pavage diamants, PB 6,3 grs, TDD 54 800 / 1000  
529,  Bague Coeur ancienne en or et argent, sertie d'une pierre rouge orangé, PB 1,2 gr, TDD 53 90 / 100  
530,  Paire de boucles d'oreille Fleur en or jaune et saphirs, PTB 3,1 grs, H. 1,1 cm 120 / 150  
531,  Epingle en or jaune et pierres dures, PB 2,8 grs, H. 7 cm 130 / 150  
532,  Collier en argent et pierres fines bleues, PB 131,7 grs, L. 57 cm 180 / 200  
533,  MAUBOUSSIN. Bague-anneau Moderniste en or jaune, à décor gravé d'étoile, 3,6 grs, TDD 54 180 / 200  
534,  Collier Draperie Art Nouveau en or jaune, à motif de guirlandes feuillagées et roses, 5,2 grs, L. 

41,5 cm 
220 / 250  

535,  Bague Marquise en or, opale centrale et entourage diamants, PB 3 grs, TDD 59 220 / 250  
536,  Epingle Chimère en or jaune, 2,5 grs, L. 6,3 cm 100 / 120  
537,  Chaîne de cou en or jaune, 2,8 grs, L. 41 cm 120 / 150  
538,  Pendentif en platine, sertie de diamants et rubis en pampille, H. 4,4 cm, PB 5,9 grs 280 / 350  



N° Description Estimations 
539,  MARINA B. Pendentif Eléphant, formant porte-monnaie, en or jaune, chaîne cordon à pompon, 

L. 14,5 cm, pendentif 2,6 x 3,4 cm, avec pochette 
1800 / 2000  

540,  Bague Croisée en or et platine sertie de diamants dont 3 principaux, PB 3 grs, TDD 54 450 / 500  
541,  Paire de clous d'oreille ornés de perles centrés d'un petit diamant, monture or, PTB 4,1 grs, D. 1 

cm 
120 / 150  

542,  Bague en or sertie d'une opale cabochon et soulignée de rubis et diamants, PB 4 grs, TDD 52 180 / 200  
543,  Broche Poisson en or jaune émaillé (manque), PB 6,3 grs, 2,8 x 2,8 cm 250 / 300  
544,  PIAGET. Montre de poignet en or gris, bracelet ruban, mouvement mécanique, PB 80,7 grs, L. 

20,5 cm, boîtier 2,5 x 2,5 cm, fontionne 
2800 / 3000  

545,  Paire de boucles d'oreille en or 2 tons et ligne de diamants, PTB 7 grs, H. 2,6 cm 280 / 300  
546,  Bague en or jaune et aigue-marine facetée, PB 9,1 grs, TDD 54 550 / 600  
547,  Bague en or gris, centrée d'un saphir dans un entourage de diamants, PB 3,5 grs, TDD 53 380 / 450  
548,  Pendentif Croix en or jaune, 4,7 grs, 7 x 4 cm 200 / 250  
549,  Broche Bouquet de fleurs en or jaune et platine, ponctuée de diamants dont le principal d'environ 

0,60 ct, PB 22,2 grs, 5,3 x 3,2 cm 
1600 / 1800  

550,  Bague Serpents en or jaune, 2,9 grs, TDD 54 120 / 150  
551,  Bracelet semi-rigide, ouvrant, en or et argent, orné de diamants, PB 24 grs, D. 6 cm 1400 / 1600  
552,  Demi-alliance en or jaune et diamants, PB 2,2 grs, TDD 55 220 / 250  
553,  Bague ancienne en or et argent, centrée d'une turquoise cabochon dans un entourage de rubis 

calibrés, le haut de la monture serti de diamants, PB 5,5 grs, TDD 54 
1100 / 1200  

554,  Bague Jonc en or jaune, émeraude centrale épaulée de part et d'autre d'une ligne de 5 diamants, 
PB 6,8 grs, TDD 50 

320 / 350  

555,  Paire de boucles d'oreille en or jaune et pavage de diamants, PTB 10,7 grs, D. 1,3 cm 900 / 1000  
556,  Bague Marquise en or, saphir central et diamants, PB 4 grs, TDD 57 180 / 200  
557,  Collier de perles, fermoir en or14K serti de diamants, PB 11,7 grs, L. 56 cm 350 / 400  
558,  Bague Croisée en or, topazes et diamants, PB 3,1 grs, TDD 56 120 / 150  
559,  Pendentif Art Nouveau en or de forme coeur en or et émail, ponctué de diamants, PB 8,7 grs, H. 

3 cm 
200 / 300  

560,  Bague en or centrée d'une perle dans un entourage de diamants, PB 2,3 grs, TDD 52 90 / 100  
561,  Paire de boucles d'oreille de forme Créoles en or jaune et grenats, PTB 8,3 grs, D. 3 cm 320 / 350  
562,  Broche en or, argent et diamants, PB 2,2 grs, L. 2 cm 120 / 150  
563,  Bague en or jaune, ornée de 2 saphirs dans un pavage de diamants, PB 4 grs, TDD 59 180 / 200  
564,  Paire de boucles d'oreille en or, grenats facettés et diamants, PTB 15,8 grs, 2,2 x 1,3 cm 380 / 450  
565,  Pendentif Couronne en or jaune, ornée d'une perle, améthyste et pierres violettes, PB 16,9 grs, 

H. 3,7 cm, D. 2,9 cm 
500 / 700  

566,  Flacon à sel, monture or, PB 14,4 grs, H. 6,4 cm 150 / 200  
567,  Bague XIXè en or jaune émaillé, PB 1,8 gr, TDD 58 100 / 120  
568,  Pendentif-sceau en or 14K et cornaline gravée en intaille d'un chiffre, PB 15,7 grs, H. 4 cm 450 / 600  
569,  Bague en or jaune sertie d'un important corail cabochon, PB 29,6 grs, TDD 57 900 / 1000  
570,  Pendentif deux ors à décor d'armoiries (lions encadrant un blason sous couronne), 10,8 grs, H. 3 

cm, D. 1,5 cm 
450 / 600  

571,  Bague en or ornée au centre d'un rang de diamants entre deux lignes de pierres bleues calibrées, 
PB 3,9 grs, TDD 62 

150 / 200  

572,  Bague en or et platine sertie de diamants, PB 7,4 grs, TDD 58 350 / 400  
573,  Paire de boucles d'oreille en or jaune, chaque boucle accueillant un diamant, PTB 2,3 grs, H. 1,3 

cm 
100 / 120  



N° Description Estimations 
574,  Bague en or gris ornée d'un rubis taille Poire, diamants en pavage et saphirs calibrés sur le haut de 

la monture, PB 7,8 grs, TDD 55 
550 / 600  

575,  Bague Jonc en or, nacre et diamants formant des motifs de croisillons, PB 17,2 grs, TDD 53 650 / 700  
576,  Broche en or jaune, grenat et émail, PB 5,9 grs, 4 x 2,4 cm 250 / 300  
577,  Collier de perles, le fermoir en or émaillé, PB 9,5 grs, L. 38,5 cm 100 / 150  
578,  CARTIER. Montre de poignet modèle Tank à boîtier or, mouvement quartz, PB 29,2 grs, L. 17 

cm, boîtier 2,3 x 3 cm, N° 800520115, bracelet usagé à boucle déployante, infimes rayures au 
verre, pile à changer 

1800 / 2000  

579,  Bague en or gris et platine, sertie de 3 diamants, le principal au centre d'environ 0,30 ct, PB 2,7 
grs, TDD 54 

150 / 200  

580,  HERMES. Broche Noeuds de cordage en or jaune, le motif central diamanté, PB 4,6 grs, L. 3,3 
cm 

450 / 600  

581,  Bague en or jaune, ornée d'un saphir central d'environ 3,8 cts, et diamants, PB 9,2 grs, TDD 53 900 / 1000  
582,  Fine bague en or et diamant taillé en rose, PB 1,2 gr, TDD 58 70 / 80  
583,  Broche Aigle sur entrelac en or jaune et diamants, PB 18 grs, 3,5 x 3,2 cm 900 / 1000  
584,  VAN CLEEF AND ARPELS. Belle parure comprenant broche et paire de boucles d'oreille Fleur 

en or jaune, pistils saphirs, toutes les pièces signées, la broche datée 1959, PTB 24,7 grs, D. 3 et 
2,3 cm 

3000 / 4000  

585,  Paire de boucles d'oreille Demi-créoles en or jaune et diamants, PTB 2,7 grs, D. 1,2 cm 120 / 150  
586,  BREITLING. Montre de poignet homme en acier, mouvement automatique, L. 19 cm, boîtier 4 x 

4,7 cm, fonctionne 
1500 / 1800  

587,  Broche en or jaune et camée corail à profil féminin, épingle en métal, 2,7 x 1,8 cm, PB 4,3 grs 120 / 150  
588,  CHAUMET. Bague en or jaune, cabochon de pierre fine et diamants, PB 5,3 grs, TDD 51 750 / 900  
589,  Importante broche Plaque en platine, pavée de diamants dont le principal d'environ 1,1 ct, PB 29 

grs, 3,5 x 6 cm 
3800 / 4500  

590,  Pendentif en or jaune, saphir et diamant, et chaîne en or jaune, PTB 3,8 grs, L. chaîne 42 cm, H. 
pendentif 1,8 cm 

180 / 200  

591,  Epingle en or Drapeau émaillé souligné de diamants, signé "Enzie Lowes?", PB 2,6 grs, H. 5,6 cm 120 / 150  
592,  Collier en or jaune tressé intercallé de maillons en or gris diamantés, signé Harpo's et numéroté, 

PB 131,1 grs, L. 44 cm (formant parure avec le lot suivant) 
5500 / 6000  

593,  Bracelet en or jaune tressé intercallé de maillons en or gris diamantés, signé Harpo's et numéroté, 
PB 66,3 grs, L. 20 cm (formant parure avec le lot précédent) 

3000 / 3500  

594,  Paire de boucles d'oreille en or et corail sculpté en fleur, PTB 9 grs, D. 1,6 cm 220 / 250  
595,  Paire de boucles d'oreille en pendants en or, argent et perles, de style oriental, H. 4,7 cm, PTB 

6,3 grs 
250 / 300  

596,  Broche en or jaune et camée "Profil de femme à l'Antique", PB 12,9 grs, 3,9 x 3,5 cm 380 / 450  
597,  Pendentif porte-photo en or et émail, PB 6,1 grs, D. 1,7 cm, sauts d'émail 220 / 250  
598,  Bracelet Ligne en or, serti de saphirs taille poire et diamants en alternance, PB 11,4 grs, L. 19 cm 550 / 600  
599,  Bague en or gris à décor ajouré d'un motif de vague serti de diamants, PB 6,3 grs, TDD 53 550 / 600  
600,  UNIVERSAL GENEVE. Montre-bracelet en or jaune, boîtier serti de rubis calibrés, boîtier et 

mouvement signés, mouvement mécanique, L. 18 cm, boîtier 1,1 x 2,4 cm, fonctionne 
1600 / 1800  

601,  Parure en or se constituant d'une paire de boucles d'oreille et d'un pendentif, sertis de quartz fumé 
et pierres blanches, PTB 3,6 grs, H. 0,9 cm et 1,9 cm 

130 / 150  

602,  Broche en platine, sertie de 2 saphirs cabochon et diamants en pavage, PB 9,5 grs, L. 5,2 cm 1400 / 1600  
603,  Montre de poche Oignon en or, le dos émaillé à décor d'une élégante au collier, cadran et 

mouvement marqués "Sacré Lainé à Lille", PB 58 grs, D. 3,8 cm 
1200 / 1500  

604,  Pendentif Insecte en or, diamants et pierre rouge, PB 2,6 grs, H. 2,9 cm 120 / 150  



N° Description Estimations 
605,  Bague Marguerite en or, émeraude et diamants, PB 3,1 grs, TDD 58 150 / 180  
606,  Collier en or jaune et ligne de pierres fines multicolores, PB 42,8 grs, L. 41,5 cm 2000 / 2200  
607,  Pendentif Croix en or jaune et rubis cabochons, PB 5,4 grs, H. 3,7 cm 220 / 250  
608,  Bague en or jaune centrée d'une émeraude de Colombie, dans un entourage de diamants, monture 

à godrons, PB 18,2 grs, TDD 53 
2200 / 2500  

609,  Alliance complète en or et perles, PB 4,3 grs, TDD 52 220 / 250  
610,  Bague Solitaire en or gris, centrée d'un important diamant (demi-taille) de 2,60 cts environ 

(inclusion, supposé J), PB 5,2 grs, D. 0,9 cm environ 
5000 / 7000  

611,  Bague en or centrée d'une émeraude de Colombie dans un entourage de brillants, PB 7,1 grs, 
TDD 55 

2200 / 2500  

612,  Broche Oiseau des années 50 en or jaune, ornée d'une citrine et ponctuée de saphirs, PB 7,1 grs 300 / 350  
613,  Broche Camée ovale, entourage or et émail noir, 4,8 x 4 cm, PB 22,6 grs, un enfoncement 550 / 650  
614,  Bague Rivière en or et 3 brillants, PB 5,3 grs, TDD 57 1300 / 1500  
615,  Bague Solitaire en or gris et brillant taille moderne de 0,50 ct environ, PB 2,7 grs, TDD 50 600 / 700  
616,  Paire de pendants d'oreille en or, ornée d'une perle et 5 brillants en ligne, PTB 7 grs 1000 / 1200  
617,  Pendentif orné d'une importante citrine, monture en métal 100 / 120  
618,  Broche-pendentif Napoléon III en or jaune, à motif néo-classique ponctué d'un diamant central et 

d'une perle en pampille, PB 3,7 grs, 3,7 x 3,5 cm 
120 / 150  

619,  Importante bague Toi et Moi en or gris, accueillant deux diamants de 0,90 à 1 ct chaque environ 
(en demi-taille), la monture ornée de 28 diamants, PB 6,7 grs, TDD 56 

2000 / 2500  

620,  Paire de clous d'oreille en or gris et 2 diamants en serti clos de 0,20 à 0,25 ct environ chaque, PTB 
2,2 grs 

400 / 500  

621,  Bracelet rigide (ouvrant) Napoléon III en or jaune, le motif Boucle ponctué de demi-perles, chaîne 
de sécurité, PB 26,4 grs, Larg. 1,9 cm, Dimensions intérieures 6 x 4,6 cm, 3 demi-perles 
manquantes 

1100 / 1300  

621,1 Bague Jonc en or jaune, centrée d'un diamant d'environ 0,10 ct dans un motif feuillagé, PB 10,3 
grs, TDD 55 

400 / 500  

621,2 ROLEX, modèle OYSTER PERPETUAL DATE LADY. Montre de poignet de dame or et acier, 
boîtier rond à cadran champagne (D. 26 mm), mouvement automatique, bracelet Rolex à boucle 
déployante, PB 51,2 grs, état de marche, avec son certificat de garantie (achat 1985, déclarée 
révisée par Rolex en 2016) 

2000 / 3000  

622,  CARTIER. Paire de boucles d'oreille Trinity en or jaune et ligne de diamants (un manquant), 
signés, PTB 15,8 grs, dans leur écrin 

5000 / 6000  

623,  TISSOT. Montre-bracelet de plongée d'homme Seastar Professional 600 M / 2000 FT Powermatic 
80 en acier, mouvement automatique, D. 46 mm, parfait état de marche, à l'état neuf (achat juillet 
2021), dans son écrin d'origine et carte de garantie, avec 2 maillons supplémentaires 

600 / 800  

624,  Un diamant sur papier de taille moderne d'environ 3,40 ct, supposé J / K - VVS2 4000 / 5000  
625,  Bague Marguerite ancienne en or, centrée d'une émeraude dans un entourage de roses de 

diamants, PB 6,9 grs, TDD 60 
300 / 400  

626,  Pendentif ancien en or, centré d'une émeraude dans un entourage de roses de diamants, PB 2,4 
grs, 1,5 x 1,2 cm 

150 / 200  

627,  Paire de boucles d'oreille anciennes en or gris serties de diamants taillés en roses, PTB 5,2 grs, D. 
1,4 cm 

500 / 600  

628,  Bague ovale début XIXè en or rouge, gravée des dates à l'intéreur, PB 5,9 grs, TDD 54, 2,6 x 1,7 
cm, un petit accident au verre 

400 / 500  

629,  Paire de boucles d'oreille en or, scarabés naturels, et perle, XIXè, PB 3,5 grs, H. 2 cm 150 / 200  
630,  Fermoir en or émaillé XIXè, PB 2,4 grs, L. 3,5 cm 100 / 120  



N° Description Estimations 
631,  Clé de montre XIXè en or et acier, PB 2,1 grs 50 / 60  
632,  Pendentif Bouddha en or et quartz sculpté, PB 4,4 grs, H. 2 cm 50 / 80  
633,  Croix fin XIXè en argent et nacre, 6 x 4 cm, PB 6,6 grs 100 / 120  
634,  DESPRES Jean (1889-1980). Bague en argent, motif floral (3 x 1 cm), poinçon de maître-orfèvre, 

PB 16,5 grs 
700 / 800  

635,  Nécessaire de couture XIXè, comprenant 5 éléments: dé à coudre en or (4,1 grs), porte-aiguilles 
en or (4,6 grs), porte-plume en or (2,5 grs), flacon en cristal et paire de ciseaux (accident), dans 
son écrin en loupe d'orme et nacre 

450 / 600  

636,  BAUME ET MERCIER. Montre-bracelet de femme en acier inox, mouvement quartz, Larg. 2,5 
cm 

200 / 250  

637,  Médaillon en Or jaune « plus qu'hier moins que demain » serti de trois pierres, signé « A.A. » pour 
AUGIS, poinçon de maître « A coq A ». OR 18k – 19mm – 2,46g. 

100 / 120  

638,  Bague en Or 14k de fabrication anglaise, pierre bleue en taille marquise accostée de 26 diamants 
pour un total de 0,5ct. TDD54 – poids 5,6g. 

150 / 200  

639,  Bague toi et moi Or jaune 18k composée d'une perle de culture et d'une perle de lapis-lazuli. 
TDD52, poids 1,6g 

70 / 100  

640,  Bague en Or blanc 18k composée d'une perle blanche de 7mm sur un panier entouré de 8 
brillants. TDD51 – poids3,4g 

150 / 180  

641,  Bague solitaire en Or blanc 18k composée d'un diamant de 0,2ct sur monture ciselée. TDD53 – 
poids3,4g 

230 / 250  

642,  Bague or jaune 18k années 40/50, composée de 17 diamants pour un total d'environ 0,5ct sur une 
monture de fils finement travaillés. TDD55, poids 6,3g. 

400 / 500  

643,  Demi-alliance diamants composée de 11 diamants en serti-griffe de 0,04ct chacun. TDD51 - poids 
3g 

200 / 250  

644,  Bague solitaire en Or blanc 18k composée d'un très joli diamant de 0,25ct sur monture griffe. 
TDD55 – poids2,6g 

350 / 380  

645,  Bague art-déco en Or blanc 18k sertie de diamants taillés en rose et montée d'une pierre blanche 
de 14x12mm. TDD57 – poids6,2g 

330 / 350  

646,  Bague en Or blanc 18k composée d'un diamant de 0,05ct entouré de 12 diamants taillés en rose. 
TDD52 – poids 6,4g 

280 / 300  

647,  Bague Or blanc 18k années 50, composée de 8 diamants en dégradé de 0,05ct à 0,25ct sur une 
monture finement travaillée au fil. TDD53, poids 9,1g. 

450 / 500  

648,  Paire de clous d'oreilles en Or jaune 18k sertie d'un petit rubis. Poids total 1g. 40 / 50  
649,  Paire de clous d'oreilles à perles pendantes, montée de deux diamants de 0,05ct sur Or blanc et de 

deux perles (de réemploi) de 7mm. Or 18k, Poids total 3,2g, fermoirs type ALPA. 
120 / 150  

650,  Pendentif en Or jaune 18k monté d'une améthyste en serti clos. 18X14mm, poids total 3,8g. 130 / 150  
651,  Belle broche Bouquet en Or blanc et platine. Composée de cinq émeraudes et de trois diamants de 

0,25 ct chacun. 46X49mm, poids 15,5g. 
600 / 800  

652,  Broche ancienne Or et argent. Monture et épingle or 18k, décor en argent serti de diamants taillés 
en rose. Poids brut 7,5g, diamètre 30mm. Très bon état. 

130 / 150  

653,  Pendentif ancien en Or jaune 18k. Métal repoussé à décor floral. Diamètre 24mm, poids 3,5g. 
Complet et en parfait état. 

150 / 200  

654,  HERMES – Bracelet argent torsade en mailles articulées, longueur 19cm, poids 82g. Signé 
« HERMES PARIS », poinçon de garantie crabe (835/1000) et poinçon de maître « G+P » pour 
Gaétan de Percin. Excellent état. 

500 / 600  

655,  DUPONT – réveil de poche à quartz en métal argenté. 37mm x 62mm. Très bon état 100 / 120  
656,  LIP – montre bracelet boîtier en or 18k, diamètre 32mm, fonctionne. Bon état général. 300 / 350  



N° Description Estimations 
657,  Bague Croisée en or gris, centrée d'un saphir ovale, la monture ponctuée de petits diamants, PB 

3,8 grs, TDD 56 
300 / 400  

658,  Sautoir en or jaune maille Filigrane, 15 grs, L. 78 cm 380 / 400  
659,  Parure en argent décor floral, comprenant bracelet à 5 maillons (L. 18 cm, Larg. 2,5 cm), et 

pendentif avec chaîne, PT 107,7 grs 
100 / 120  

660,  4 bracelets Jonc en or jaune, PT 58 grs 1400 / 1500  
661,  Paire de boucles d'oreille Tortue en or, diamants taillés en roses, et pierres vertes chatoyantes, 

PTB 11 grs, H. 3 cm, 2 pierres rouges manquantes au niveau des yeux 
200 / 250  

662,  Paire de boucles d'oreille en pendants en or jaune et pierres bleues, une pampille manquante, PTB 
5,7 grs 

120 / 150  

663,  Ensemble comprenant lot de débris or (PTB 19 grs), Médaille d'Amour en or "+ qu'hier, - que 
demain" (PB 3,5 grs, D. 2 cm), Broche en or Tête d'Indien (6 grs, L. 3,5 cm), et 4 pendentifs en 
or (PTB 7,2 grs) 

600 / 800  

664,  Ensemble d'une paire de boutons en or et intaille à décor d'hommes casqués, et intaille à profil de 
Méduse, PTB 25 grs 

150 / 200  

665,  Bracelet souple en or orné de 3 émeraudes, PB 7,9 grs, L. 18 cm 300 / 350  
666,  Bague Croisée en or jaune, centrée de 3 émeraudes, épaulées de part et d'autre de lignes de 

diamants, PB 3,3 grs, TDD 54 
150 / 200  

667,  Bague Jonc en or jaune et brillant central, PB 6,7 grs, TDD 52 250 / 300  
668,  Broche en or et miniature en émail polychrome "Portrait de Marie-Antoinette au collier de 

diamants", diamants de taille rose, D. 2,7 cm, D. 6,7 cm, éclat à l'émail 
300 / 400  

669,  Paire de boutons de manchette en or jaune et pierres de lune cabochon, PTB 10,6 grs, D. 1,5 cm 250 / 300  
670,  Alliance Américaine en or gris et brillants, PB 3,5 grs, TDD 51 200 / 250  
671,  Collier de perles en quartz rose, fermoir et intercalaires en or jaune, L. 58 cm 60 / 80  
672,  Chevalière en or jaune centrée d'un brillant d'environ 0,10 ct, PB 5,7 grs, TDD 64 300 / 400  
673,  Chevalière en or ornée de 9 petits brillants, PB 9,3 grs, TDD 60 400 / 500  
674,  Bague en or blanc, décor Feuille, ornée de brillants dont un principal d'environ 0,85 ct, PB 6 grs, 

TDD 8/ 
1200 / 1500  

675,  LASSALE. Montre-bracelet d'homme, bracelet acier, mouvement quartz 120 / 150  
676,  Alliance en or jaune et brillants, PB 2,6 grs, TDD 52 120 / 150  
677,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or, perles, brillants, PTB 2,8 grs 150 / 200  
678,  Pendentif en or gris et brillant, accident, PB 1,8 gr 50 / 80  
679,  Réunion d'un fermoir argent, 4 saphirs, 1 rubis, 1 améthyste 30 / 40  
680,  Pendentif Oeil de tigre monture or jaune, D. 2,5 cm, PB 8,5 grs 150 / 200  
681,  Vendetta en or et corail, PB 4 grs, L. 7 cm 70 / 80  
682,  Bague en or jaune, sertie de 2 diamants et demi-perles, PB 1,9 gr, TDD 53 80 / 100  
683,  Lot de bijoux dont religieux (11 pièces) en métal / métal doré: croix, chapelets, Coeur de Marie, 

camées... 
60 / 80  

684,  Paire de boucles d'oreille Etoiles de mer en or jaune, PT 1,4 gr 40 / 60  
685,  Paire de pendants d'oreille en or jaune, motif Coeur, PT 3,5 grs 80 / 100  
686,  Parure comprenant collier et bracelet en perles blanches, L. 18 et 41 cm 50 / 80  
687,  Broche en or jaune et camée "Profil de femme au voile", PB 25 grs, 4,2 x 3,5 cm 300 / 400  
688,  Broche en or et médaillon en pierre dure sculptée "Portrait d'Empereur Romain", PB 15,1 grs, D. 

4 cm 
280 / 350  

689,  Pendentif Coeur en jade, bélière en or 14K, PB 7,3 grs, H. 4,5 cm 80 / 100  
690,  Bague en argent à motif de têtes de cheval, 14,8 grs, TDD 59 20 / 30  



N° Description Estimations 
690,1 Bague Marguerite en or gris, centrée d'un saphir dans un entourage de brillants (un manquant), 

TDD 49 
80 / 100  

691,  DESPRES Jean (1889-1980). Gourmette Christophe en argent, poinçon de Maître-orfèvre, 74,7 
grs, L. 22 cm 

80 / 100  

692,  DESPRES Jean (1889-1980). Gourmette Christine en argent, poinçon de Maître-orfèvre, 65,4 
grs, L. 18 cm 

80 / 100  

693,  DESPRES Jean (1889-1980). Gourmette Marie-Christine en argent, poinçon de Maître-orfèvre, 
61,9 grs, L. 19 cm 

80 / 100  

694,  DESPRES Jean (1889-1980). Gourmette Philippe en argent, poinçon de Maître-orfèvre, 61,2 grs, 
L. 18 cm 

80 / 100  

695,  DESPRES Jean (1889-1980). Gourmette Emmanuel en argent, poinçon de Maître-orfèvre, 27,9 
grs, L. 17 cm 

80 / 100  

696,  Une émeraude de taille émeraude 1,45 ct, avec certificat 100 / 120  
697,  Une émeraude de taille émeraude 1,42 ct, avec certificat 100 / 120  
698,  Une opale ovale facettée, 1,11 ct 20 / 30  
699,  Un diamant de taille moderne 1,02 ct, D-Si2, avec certificat 2800 / 3000  
700,  Un diamant de taille moderne 1,23 ct, G-I2, avec certificat 1300 / 1500  
701,  Un diamant de taille moderne 1,02 ct, G-I1, avec certificat 1200 / 1500  
702,  Un diamant de taille moderne 1,02 ct 800 / 1000  
703,  Un diamant de taille princesse de 0,33 ct 200 / 250  
704,  Un diamant de taille princesse de 0,21 ct 100 / 120  
705,  Un diamant de taille princesse de 0,21 ct 100 / 120  
706,  Un diamant de taille princesse de 0,11 ct 50 / 60  
707,  Un diamant de taille princesse de 0,10 ct 50 / 60  
708,  Une émeraude de taille émeraude de 3,55 cts, avec certificat 250 / 300  
709,  Une émeraude de taille émeraude de 2,56 cts, avec certificat 180 / 200  
710,  Une émeraude de taille émeraude de 2,10 cts, avec certificat 150 / 200  
711,  Une émeraude de taille émeraude de 2,10 cts, avec certificat 150 / 200  
712,  Une émeraude de taille émeraude de 2,05 cts, avec certificat 120 / 150  
713,  Une émeraude de taille émeraude de 1,79 ct, avec certificat 100 / 120  
714,  Une émeraude de taille émeraude de 1,05 ct, avec certificat 80 / 100  
715,  Une émeraude de taille ovale de 1,27 ct, avec certificat 80 / 100  
716,  Une aigue-marine de taille Poire de 4,42 cts, avec certificat 100 / 120  
717,  Une aigue-marine de taille émeraude de 2,71 cts, avec certificat 60 / 80  
718,  Une tanzanite de taille ovale de 8,37 cts, avec certificat 450 / 500  
719,  Une tanzanite de taille émeraude de 5,07 cts, avec certificat 300 / 400  
720,  Un appareillage de 2 tanzanites de taille Poire pour 3,39 cts au total, avec certificat 200 / 250  
721,  Un appareillage de 2 tanzanites de taille trillion pour 2,41 cts au total, avec certificat 150 / 200  
722,  Une tanzanite cabochon de 15,90 cts 300 / 400  
723,  Une tanzanite de forme Goutte de 2,63 cts 120 / 150  
724,  Un rubis taille ovale de 8,48 cts 250 / 300  
725,  Un rubis taille ovale de 3,63 cts (dans un pli) 100 / 120  
726,  Deux rubis taille ovale pour 3,93 cts (dans un pli) 100 / 120  
727,  Deux rubis taille ovale pour 4,16 cts (dans un pli) 100 / 120  
728,  Une opale cabochon de 1,30 ct 20 / 30  
729,  Une opale cabochon de 1,43 ct 20 / 30  
730,  Une opale cabochon de 1,28 ct 20 / 30  
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CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente, conduite en euros, se fait au comptant, dans l’ordre du catalogue. Toutefois, le commissaire-priseur se réserve la possibilité 
de différer la vente d’un ou plusieurs lots, de diviser ou regrouper les lots dans l'intérêt de la vente. Les estimations portées au 
catalogue sont données à titre indicatif, les mises à prix pouvant varier en plus ou en moins. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et, s’il y a lieu, des 
experts qui l’assistent, compte tenu de l’état actuel des connaissances et des rectifications annoncées au moment de la présentation 
des objets et portées au procès-verbal de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui 
n’auraient pas été signalés, les expositions successives, ainsi que l’ensemble des photographies sur www.interencheres.com ou sur 
www.auction.fr, ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les photographies des lots (papier ou 
numérique) transmises aux acheteurs potentiels ou insérées sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr, sont réalisées à 
titre gracieux et n’ont pas de valeur contractuelle. Les rapports de conditions sont faits gracieusement et n’engagent pas le 
commissaire-priseur. 
Les dimensions et poids sont communiqués à titre indicatif ; l'état des cadres, le bon fonctionnement des montres, pièces 
d’horlogerie, électroménager, matériels hifi et autres matériels ne sont pas garantis ; les restaurations d'usage et rentoilage sont 
considérés comme des mesures conservatoires n'entrainant pas de dépréciation. 
Concernant les bijoux et suivant le Décret n°2002-65 du 14 Janvier 2002, sauf mention contraire, les pierres que nous présentons 
sont susceptibles d'avoir subi une amélioration thermique ou une amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de 
leur taille dans leur pays d'origine. En effet, dans de nombreux cas, ces modifications ne sont décelables qu'avec l'utilisation de 
techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont pu faire l'objet de ces pratiques générales d'embellissement. Les bijoux sont 
donc livrés en l'état et ne peuvent être repris. 
Le commissaire-priseur fixe le pas des enchères. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Pour les ventes 
retransmises via www.interencheres.com ou www.auction.fr, en cas d’enchère identique, la priorité est faite en salle ; le 
commissaire-priseur est également libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas de rupture de liaison internet. 
Seul le procès-verbal de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE fait foi. L’acquéreur recevra un email 
(sinon un courrier postal ou appel téléphonique) à l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du 
dimanche) confirmant son enchère. 
La Loi Française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties. Les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée (Article L. 321-17 du Code de Commerce). En cas de litige, le Tribunal de Commerce d’Auxerre 
est compétent.  
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE, en sus du prix d’adjudication, par lot et 
sans dégressivité, des frais de 18 % H.T. (21,60 % T.T.C.) pour les lots volontaires, et 11,90 % H.T. (14,28 % T.T.C.) pour les lots 
judiciaires. 
INTERENCHERES - LIVE 
Enchères en direct via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com ou www.auction.fr et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres.com ou www.auction.fr communique à TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe 
DEVILLENEUVE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. TONNERRE 
ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 
professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
 
Ordres d’achat secrets via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
déposés via www.interencheres.com ou www.auction.fr. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 
limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère 
est défini automatiquement par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 
000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 



professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
ORDRES D'ACHAT ET ENCHERES TELEPHONIQUES 
Le commissaire-priseur, l'expert et les membres de l'étude peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. A ce titre, 
les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités pour le client, ils ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution, la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Ainsi, sa responsabilité ne saurait être 
engagée si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement, ou interrompue. 
Il convient de faire la demande d’ordre d’achat ou enchère téléphonique par écrit (courrier ou email à svvtonnerre@hotmail.fr), en 
indiquant vos coordonnées postales et téléphoniques, une copie recto-verso de pièce d’identité, ainsi qu’un RIB (France) / Copie 
recto de la carte bancaire (numéros visibles, le cryptogramme étant communiqué par support séparé (Hors France). 
Les enchères téléphoniques sont acceptées dans les mêmes conditions que les ordres d’achat, exclusivement pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 150 euros. Toute demande de ligne téléphonique doit être accompagnée d'un ordre d'achat 
ferme, ceci afin de pallier aux défaillances techniques et d'éviter les demandes fantaisistes. 
En raison d'un nombre important d'ordres d'achat, nous vous remercions de les adresser au plus tard avant 12h le jour de la vente. 
Au-delà, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne garantissent pas la prise en compte de l’ordre 
d’achat ou téléphonique, leur responsabilité ne saurait être engagé en cas de non-exécution de ce dernier. 
PAIEMENT 
A l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du dimanche), le bordereau sera transmis par email (ou 
à défaut par courrier) à l’acquéreur. Il vous sera demandé, par retour de mail ou par téléphone, de nous indiquer le mode de paiement 
choisi. 
Pour les acquéreurs du Live, sans réponse de leur part, le règlement du bordereau (adjudication(s) + frais) sera automatiquement 
effectué via Paybox (à hauteur de 1199 euros, montant maximal autorisé) le jeudi après-midi suivant la vente ; le solde éventuel sera 
demandé par chèque, carte bancaire à distance (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement), espèces (1.000 euros résident 
français / 15.000 euros résident hors France, sur présentation d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile), ou virement 
(Frais de virement à la charge de l’acquéreur, merci de le préciser à votre établissement bancaire). 
 
Paybox (Acheteurs www.interencheres.com ou www.acution.fr) : A hauteur de 1199,00 euros, le solde éventuel sera réglé par l’un des 
moyens de paiement détaillé ci-après. 
Espèces : Ce règlement est accepté, par acquéreur et bordereau, jusqu’à 1.000 euros (Résidents français) ou 15.000 euros (Résidents 
hors France – Présentation obligatoire d’une pièce d’identité valide et justificatif de domicile). 
Chèque : les chèques (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement) ne sont acceptés que pour les personnes connues de 
l’étude, ou après accord du commissaire-priseur. Le paiement par chèque est validé sur présentation de deux pièces d'identité valides 
(permis de conduire / carte nationale d’identité). La délivrance des objets pourra être reportée de trois semaines, correspondant au 
délai d’encaissement 
Carte bancaire (uniquement les lots volontaires) : L’acquéreur peut régler par carte bancaire sur place à l’étude, ou à distance 
(Etablissement bancaire domicilié en France uniquement). Le paiement par carte bancaire n’est pas possible pour les ventes ayant 
lieu en dehors de l’Hôtel des Ventes de Tonnerre, notamment les ventes à l’Hôtel des Ventes d’Avallon, ventes sur place, et/ou 
ventes judiciaires. 
Virement bancaire en euros: Coordonnées bancaires sur demande à l’étude. 
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du prix d’adjudication, frais et taxes. 
IMPAYES : En cas de défaut de paiement des achats dans un délai d’un mois après la vente, le commissaire-priseur se réserve la 
possibilité d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure entrainera une majoration des 
frais de 10 % H.T. et mise en recouvrement aux frais de l’adjudicataire par voie d’huissier. Les objets non réglés sous trois mois après 
l'adjudication seront remis en vente. 
 
 
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX 
ENCHERES (TEMIS) 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia 
(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le 
mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux 
enchères opérant en France et abonnées au service. L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau 
d'adjudication dans le délai mentionné dans les présentes conditions de vente, une procédure d'inscription audit fichier pourra être 
engagée par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve. La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par Tonnerre 
Enchères / Maître Devilleneuve est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés 
et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de 
meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des 
ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre 



les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve pourra conditionner l’accès aux 
ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la 
participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. L’inscription au 
fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés 
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme 
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 
(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de 
bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par 
leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des 
Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier 
TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue 
d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 
l'objet de plusieurs inscriptions. 
(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve ont tous deux la qualité de responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la 
mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information 
hébergeant le Fichier TEMIS. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut 
notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au 
Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 
(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs 
demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve : par écrit auprès de Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve, 11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre. 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue 
de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application 
de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être 
adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de 
difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier 
TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de 
CPM accessible sur www.temis.auction. 
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 
RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE 
RETRAITS : Les enlèvements peuvent s’effectuer pendant les horaires d’ouverture des bureaux, hors jours de vente & jours fériés : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30, et de 14h à18h. (L’étude est fermée tous les mercredi toute la journée). Afin de 
faciliter la manutention, il est vivement conseillé de prévenir de votre passage (appel au 03.86.55.12.49. ou email 
svvtonnerre@hotmail.fr). 
EXPEDITIONS : Nous recommandons vivement aux acheteurs potentiels de prendre en compte la possibilité et le coût d’expédition 
éventuels des lots acquis. 
2 possibilités : 

1/Pour les petits lots, et après accord de Tonnerre Enchères, vous avez la possibilité de nous adresser un colis pré-payé. Vous 
pouvez nous l’adresser, en prévoyant l’emballage adapté ainsi qu’une assurance suffisante, accompagné impérativement d’une 
décharge de responsabilité ; Tonnerre Enchères vous offre ce service gracieusement, sa responsabilité ne saurait être engagée en 
cas de perte ou détérioration de votre colis. Pensez à conserver le numéro de suivi de votre colis, de façon à suivre l’état 
d’avancement de la livraison. 
2/Pour les autres lots, notamment les mobiliers, vous pouvez vous rapprocher des transporteurs suivants, en leur adressant par 
email votre bordereau pour devis d’emballage et d’expédition. 
Merci de noter que, dans ce cas, l’étude ne procède pas à l’emballage et l’empaquetage des lots. Pour toute demande concernant 
les tarifs, les délais de livraison, ou le suivi de votre colis/livraison, merci de contacter directement le transporteur concerné. 

Transporteurs habituels de l’étude 

 MAIL BOXES ETC (03.10.94.02.28 – mbe2580@mbefrance.fr) (Principalement objets et petits mobiliers)  
 THE PACKENGERS (01.76.44.00.90 - hello@thepackengers.com ) 



 Transports BERNARD (06.88.20.91.49 / 06.75.20.56.63 – michel.bernard34@wanadoo.fr) (Toulouse – paris – Côte 
Basque – Côte d’Azur, et autres)  

 Monsieur Serge MESTCHERINOFF (06.80.42.12.99 – serge.mestcherinoff@gmail.com) (Suisse – Italie – Belgique – 
Grande-Bretagne – Axe Lyon/Paris, et autres)  

 Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille – Belgique – Clermont-Ferrand 
– Angers – Nantes, et autres)  

 Monsieur Philippe STEIMLE (06.46.40.90.60 – philippe.steimle@gmail.com ) (Suisse – Belgique, et autres)  

STOCKAGE : L’étude offre 15 jours de magasinage dans ses locaux afin que l’adjudicataire puisse s’organiser pour l’enlèvement de 
ses achats. Au terme de ce délai, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de facturer 
des frais de manutention et stockage : 50 € par mois par objet, et 100 € par mois par meuble. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, à charge pour lui de les faire 
assurer. La responsabilité de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne saurait être recherchée si ces 
derniers étaient endommagés en tout ou partie par un commettant lors du magasinage, ou un tiers. 
ABREVIATIONS PORTEES AUX CATALOGUES DE VENTE 
H.S.T. : Huile sur toile - H.S.P. : Huile sur panneau - H.S.I. : Huile sur isorel 
S.B.D. : Signé en bas à droite - S.B.G. : Signé en bas à gauche - S.H.D. : Signé en haut à droite - S.H.G. : Signé en haut à 
gauche 
T.D.D. : Tour de doigt - P.B. : Poids brut - P.T.B. : Poids total brut 
Ht / H. : Hauteur – Long. / L. : Longueur – Larg. : Largeur – Prof. / P. : Profondeur 
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Dans le cadre de leurs activités de ventes aux enchères, Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont amenés à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation de traitement de celles-ci, en s’adressant à Tonnerre Enchères &/ou 
Maître Ph. Devilleneuve (11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre – svvtonnerre@hotmail.fr). Vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations 
légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et 
de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation 
l’impose. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données 
à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement 
amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données 
(Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 
DROIT DE PREEMPTION 
L’Etat Français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues, conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit 
intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alois la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les quinze jours. 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve disposent d’une autorisation pour la reproduction les œuvres proposées à la vente, et 

non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation, toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites. La vente des biens proposés n’emporte en 

aucun cas la cession des droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de reproduction ou de 
représentation. Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont propriétaires du droit de reproduction de leur catalogue et des 
photographies (y figurant (sous format papier ou numérique, notamment sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr). 

Toute reproduction de ceux-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit. 


