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       1,   Un lot de 73 pièces de monnaie en métaux divers (cupro nickel, aluminium etc…) : 5 francs, 10 
francs, 100 francs, 100 lires, dollars mexicains, 25 centimes français, 20 centimes one penny etc… 
(dont une pièce de 100 francs et trois pièces de 5 francs en argent). 

10 

       2,   Un lot de 3 pièces de 20 francs argent (Turin) et 16 pièces de 10 francs argent. On y joint une pièce 
thaïlandaise. 

85 

       3,   Un lot d’environ 300 pièces de monnaie en métaux divers (cupro nickel, aluminium etc…) : 10 pence, 
10 francs dont Turin, deux francs Semeuse, 1 euro d’Orléans, 2 pence irlandais, 1 quarter dollar 
USA, un schilling etc… et 1 pièce de 100 francs argent de 1967. 

20 

       4,   Un ensemble de dix-sept pièces de 5 francs argent Semeuse de 1960 (5), 1962 (3), 1963 (3), 1964 
(3), 1965 (2) et 1969 (1). On y joint une pièce de 10 francs argent de 1965 « Hercule » et une pièce 
de 50 francs argent de 1977 « Hercule ». 

116 

       5,   Ecu de 5 francs argent « Napoléon, Empereur » de 1810 A. TB +. Tranche en creux F 307. 95 

       6,   Ecu de 5 francs argent « Louis XVIII » de 1821 W. B. TB F 309. 35 

       7,   Un écu de 5 francs argent IIème République Hercule 1849 A. F 326, un écu de 5 francs argent IIème 
République Cérès 1949 A F 327 et un écu de 5 francs argent « Louis-Napoléon Bonaparte » 1852 A. 
F 328. TB pour les trois pièces. 

50 

       8,   Une pièce de 20 francs or « Napoléon, Empereur » de 1811 A. TB. F 516. 290 

       9,   Une pièce de 20 francs or « Louis XVIII » de 1814 A. TB. F 517. 400 

      10,   Une pièce de 20 francs or « Charles X » de 1827 A. Variété à 4 feuilles et demi en B. F 520 et 521. 350 

      11,   Une pièce de 20 francs or « Napoléon II tête laurée » de 1869 et une pièce de 10 francs or 
« Napoléon III, tête nue » de 1859. 

410 

      12,   Quatre pièces de 20 francs or de 1817 L (2) et 1818 W (2). 1110 

      13,   Deux pièces de 40 francs or de l’An 12 (A) « Bonaparte-premier consul » et de 1811 (A) « Napoléon 
Empereur ». 

1150 

      14,   Une pièce « Souverain » or de 1880. 360 

      15,   Collier de perles de culture d’eau douce choker. Fermoir à mousqueton en argent. Long : 47 cm - 
Diam. perles : 9 mm 

30 

      16,   Sautoir de perles de culture d’eau douce choker. Long : 120 cm - Diam. perles : 7 à 9 mm. 70 

      17,   Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en acier AERONAUTICA MILITARE avec emblème des Jeux 
Olympiques. Bracelet en cuir façon crocodile. Mouvement quartz. On  y joint une montre-bracelet 
d’homme à boîtier en métal doré SHANGHAI MOLI WATCH COMPANY. Mouvement quartz. (Ne 
fonctionnent pas). 

30 

      18,   Montre-bracelet d’homme en acier CITIZEN avec affichage partiellement digital. On y joint une 
montre-bracelet d’homme en acier TISSOT avec affichage partiellement digital et une montre-
bracelet d’homme en acier WENGER avec trois petits cadrans et un guichet dateur à 4 heures. 
Mouvements à quartz. (Ne fonctionnent pas). 

170 

      19,   Une montre-bracelet d’homme en acier noir à boîtier carré et cadran rond de marque WENGER. On y 
joint une montre-bracelet d’homme en acier SWISS MILITARY. Mouvements à quartz. (Ne 
fonctionnent pas). 

65 

      20,   Importante montre-bracelet d’homme chronographe en acier noir SWISS MILITARY « Calibre ». On y 
joint une montre-bracelet d’homme en acier SWISS MILITARY « By CHRONO ». Mouvements à 
quartz. (Ne fonctionnent pas). 

40 

      21,   Montre-bracelet d’homme à boîtier en acier et tour de poignet en cuir noir TOMMY HILFIGER. On y 
joint une montre-bracelet d’homme en acier SWISS MILITARY « By CHRONO ». Mouvements à 
quartz. (Ne fonctionne pas). 

20 

      22,   Montre-bracelet d’homme à boîtier et tour de poignet en plastique noir. Dos acier. Marque SMAEL 
Water resistant 5 ATM. Avec sa boîte et notice. Mouvement quartz. (Ne fonctionne pas). 

10 

      23,   Montre-bracelet d’homme à boîtier en acier water resistant (200 m) CERTINA. Bracelet en 
caoutchouc noir et fermoir acier. On y joint une montre-bracelet d’homme en plastique 
« camouflage » à affichage digital et aiguille SKMEI. Mouvements à quartz. (Ne fonctionnent pas). 

100 

      24,   Montre-bracelet d’homme en acier noir SWISS MILITARY « Calibre » water resistant 10 ATM. 
Usures. On y joint une montre-bracelet d’homme en acier SWISS MILITARY « By CHRONO » water 
resistant 50 m. Mouvements à quartz. (Ne fonctionnent pas). 

40 

      25,   Montre-bracelet d’homme chronographe à boîtier carré en acier GANT water resistant 50 m. Tour de 
poignet en cuir noir imitant le crocodile. On y joint une montre-bracelet d’homme à boîtier en 
plastique noir et tour de poignet en plastique vert SMAEL water resistant 5 ATM. Mouvements à 
quartz. (Ne fonctionnent pas). 

35 
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      26,   Montre-bracelet d’homme chronographe en acier, à mouvement automatique TISSOT. On y joint une 
montre-bracelet d’homme à boîtier et tour de poignet en plastique noir et kaki JOEFOX water 
resistant. Mouvement à quartz. 

150 

      27,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, compositions et argent : bracelet gourmette identité gravée 
« Christian », deux colliers de perles Majorque, deux paires de boutons de manchettes, des clips 
d’oreille, pendentifs, chaînettes, montre de col etc… 

30 

      28,   Montre-bracelet d’homme à boîtier « tonneau » et cadran rond en métal doré de marque PAT. 
Guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. Tour de poignet en cuir marron. Usures sur 
le pourtour. 

25 

      29,   Petit lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions : bracelet à boules de nacre, 
bracelet gourmette, fragments de chaînettes, broches, boutons de manchettes, médailles etc… 

30 

      30,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions : colliers en perles d’eau douce, 
collier à disques façon ambre, collier à disque et cornes d’abondance, colliers divers etc… 

10 

      31,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions : dix bagues, un collier avec pendentif 
« feuille », une alliance et un pendentif en métal blanc et pierre noire. 

15 

      32,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions : deux grands colliers en métal 
argenté, un collier de boules de verre et perles fantaisie, un bracelet rigide « panthère » avec 
pendants d’oreilles assortis, bracelet à maille américaine, bagues etc… 

25 

      33,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré et compositions : six broches, quatre paires de boutons de 
manchettes, pendentifs, clips de corsage etc… 

15 

      34,   BAUME et MERCIER - GENEVE. 

Montre-bracelet de dame en acier et métal doré à mouvement à quartz. Cadran doré et chiffres 
arabes gravés sur la couronne. Tour de poignet à maillons articulés. 

160 

      35,   Un ensemble de trois paires de clous d’oreille en or 18 K ornés de petits saphirs, pierres roses et 
petits diamants. On y joint deux fragments de chaînette en or 18 K et un clou d’oreille en or 18 K orné 
d’un petit saphir. Poids brut total : 4,5 g. 

135 

      36,   Un ensemble de quatre alliances en or gris, or jaune et or rose 18 k (une accidentée). Poids total : 
11,2 g. 

390 

      37,   Deux alliances en or rose 18 K. Poids : 4,8 g. 165 

      38,   Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette. Long. : 50,5 cm – Poids : 8,8 g. 305 

      39,   Petit bracelet en or jaune 18 K à fine maille entrelacée. Long. : 18,5 cm. Poids : 1,8 g. On y joint un 
fragment de chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Long. : 51 cm - Poids : 4,8 g. 

230 

      40,   Montre de poche d’homme à boîtier en or rose 18 K. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes. 
Remontoir à molette. Chocs et verre fendu. Poids brut : 68 g. 

730 

      41,   Un lot d’or 18 K (casse) : deux alliances (brisées), une monture de bague, une épingle de broche, un 
fermoir de collier de perles, un petit maillon, une chevalière de dame et un fragment de chaînette. 
Poids total : 11,6 g. 

400 

      42,   Deux alliances tour de doigt en métal gris serties de pierres blanches et pierres blanches alternant 
avec des pierres bleues. Doigts : 54 et 50. 

 5 

      43,   Deux médailles de baptême en or jaune 18 K de forme ronde et rectangulaire à profil de la Vierge, 
gravées au dos. Poids : 7,6 g. 

265 

      44,   Deux petits pendentifs-breloques en or jaune 18 K, l’un de forme cylindrique enserrant un bâtonnet 
en composition noire et le second sertissant une petite émeraude « poire ». Poids brut total : 1,2 g. 

20 

      45,   Trois pendentifs ovales en or 18 K, le premier sertissant un camée coquille à profil de femme en 
buste, le second sertissant un camée coquille à profil de femme appliqué sur une plaquette en nacre 
et le troisième à profil de la Vierge. Poids brut total : 4,7 g. 

85 

      46,   Deux petites bagues en or jaune 18 K, sertissant une perle (usure) et une pierre blanche. Doigts : 49 
ET 54. Poids brut : 3,2 g. 

100 

      47,   Bague en or jaune 18 K sertissant un corail ovale cabochon. Doigt : 53. Poids brut : 3,3 g. 120 

      48,   Bague en or gris 18 K sertissant à quatre griffes une aigue-marine rectangulaire de taille émeraude. 
(Dim. : 12 x 8 mm). Doigt : 54. Poids brut : 4,4 g. 

145 

      49,   Trois bagues en or gris et or jaune , la première sertissant une aigue-marine ovale (14 x 10 mm), la 
seconde sertissant une pierre violette et la troisième à monture ajourée sertissant une perle de 
culture (diam. : 7 mm). Doigts : 52, 53 et 53. Poids total brut : 8,8 g. 

260 

      50,   Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette avec un pendentif oblong en or jaune 18 K à 
décor ciselé de hiéroglyphes et d’une déesse égyptienne. Long. chaîne : 50,5 cm. Dim. pendentif : 40 
x 11 mm. Poids chaîne : 5,2 g. Poids pendentif : 6,5 g. 

405 
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      51,   Deux chaînettes de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette, avec chacune un pendentif en or 
jaune 18 K sertissant une perle de culture (diam. : 6 et 7 mm). Long. chaînette : 40 cm. Poids brut 
total : 6,4 g. 

220 

      52,   Petite broche ronde en or rose et or jaune 18 K à décor ajouré et en repoussé de feuilles de vigne, 
petites roses et d’une petite perle centrale. Diam. : 2,5 cm. Poids brut : 2,5 g. 

85 

      53,   Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K à motifs de fils entrelacés. Poids : 11,3 g. 400 

      54,   Bague en or rose 18 K à monture ajourée sertissant à six griffes une citrine ovale facettée (dim. : 21 x 
13 mm). Doigt : 53. Poids brut : 7,8 g. 

170 

      55,   Petite montre-bracelet de dame à boîtier rond en or jaune 18 K. Tour de poignet en cuir noir très 
usagé. Poids brut : 7,6 g. 

70 

      56,   Montre-bracelet de dame en or rose 18 K à boîtier rond et tour de poignet « ruban paillasson » 
(accidenté). Poids brut : 16,3 g. 

440 

      57,   Petit collier de perles de culture en chute à fermoir en or 18 K. Long. : 43,5 cm. Diam. perles : 3 à 7 
mm. 

80 

      58,   MATHEY-TISSOT. 

Montre-bracelet d’homme chronomètre à boîtier en acier à cadran champagne et index pointes de 
lance et chiffres arabes. Trois petits cadrans à trois heures, six heures et neuf heures. Mouvement 
mécanique. Tour de poignet en cuir noir. Cadran légèrement sale et taché. 

2700 

      59,   FISCO. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en acier, à lunette tournante, modèle « Prestige » de type 
plongée. Mouvement automatique. Usures sur la lunette. Tour de poignet en cuir noir usagé. 

80 

      60,   Bague en or gris 18 K ornée d’une ligne centrale de quatre diamants de taille brillant d’environ 0,10 
carat chacun entre deux lignes de petits diamants. Doigt : 51,5. Poids brut : 7,3 g. 

360 

      61,   Montre-bracelet de dame à boîtier ovale et attaches articulées en argent ajouré, pavées de petits 
diamants taillés en rose. Index « bâton » et chiffres arabes. Mouvement mécanique. Couronne de 
remontage manquante. Tour de poignet en cuir noir. (Ne fonctionne pas). 

100 

      62,   NIXON. 

Montre-bracelet d’homme en acier noir. Boîtier rond à cadran noir et chiffres arabes argent. Guichet 
dateur à trois heures. Mouvement à quartz. Water resistant 100 m. Bracelet articulé. (Ne fonctionne 
pas). 

 

      63,   Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes. 
Accident d’émail, aiguille des heures et verre manquants. (Ne fonctionne pas). Poids brut : 21,8 g. 

255 

      64,   Fume-cigarette en corne à bague en or 18 K. Long. : 6,8 cm.  

      65,   Un lot de quatre montres-bracelet d’homme et trois montres-bracelet de dame en acier et métal doré, 
une de marque CHRONAX (années 1960, fonctionne), les autres de marques CRISTALOR (années 
60, fonctionne), SHIVAS, STEM, Jean LAMBERT et Pierre RUCCI. La plupart à mouvement quartz et 
ne fonctionnant pas. 

20 

      66,   Un lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et compositions : bagues, chevalières, broches, 
chaînes de cou avec médailles, bracelet torsadé en imitation ivoire, colliers etc… 

15 

      67,   Un important lot de bijoux fantaisie en métal doré, résine et compositions : cinq chapelets, colliers, 
pendentifs, broches, bracelets, porte-clefs, montre de dame en métal doré, pendulettes à quartz 
etc… 

15 

      68,   Collier de perles de culture d’eau douce à fermoir en argent. Long. : 44 cm. Diam. perles : 7 mm 35 

      69,   LONGINES. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier en acier et cadran crème à index « bâton ». Trotteuse à six 
heures. Bracelet en phoque noir. Cadran taché. Remontoir manuel. 

150 

      70,   Chaînette de cou en or gris 18 K à fine maille vénitienne avec un pendentif en or gris 18 K sertissant 
un diamant « poire » d’environ 0,30 carat. (7 x 4 mm). Long. chaînette : 45 cm. Poids total brut : 3,9 
g. 

255 

      71,   Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille vénitienne alternant avec douze petites perles de 
culture (diam. : 4 mm). Long. : 60 cm. Poids brut : 7,8 g. 

170 

      72,   Paire de clous d’oreille en or gris 18 K sertissant un petit diamant rond de taille brillant d’environ 0,20 
carat. Poids brut : 1,5 g. (Attache d’un clou accidenté). 

225 

      73,   Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Fermoir en métal. Long. : 51 cm. Poids : 4,8 g. 165 

      74,   Bague en or jaune et or gris 18 K à chaton rectangulaire en « pagode » à motifs de feuillages stylisés 
sertis de petits diamants taillés en rose. Doigt : 55. Poids brut : 5,9 g. Dim. chaton : 2,3 x1 cm. 

460 
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      75,   Bracelet ruban rigide articulé en or jaune uni 18 K à motifs d’une boucle sertie d’un grenat facetté. 
Avec chaînette de sûreté en or jaune 18 K. Chocs. Poids brut : 32 g. 

1100 

      76,   Montre-bracelet de dame en or rose et or gris 18 K à boîtier rond de marque LOV. Cadran à index 
« bâton » et chiffres arabes. Bracelet à maillons rainurés et articulés. Avec une petite breloque en or 
rose 18 K en forme de cœur à l’effigie d’une Sainte.  Poids brut : 19,8 g. (Ne fonctionne pas). 

560 

      77,   SIMCA (Produit dérivé du constructeur automobile). 

Montre-bracelet d’homme à boîtier en acier et métal doré, à cadran nacré et chiffres arabes. Guichet 
dateur à trois heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir marron très 
usagé. 

40 

      78,   OMEGA. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en acier. Cadran gris clair à index « bâton ». Aiguilles « Fer 
de lance ». Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet métallique gris élastique. Cadran 
taché. 

200 

      79,   Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette avec pendentif ajouré en or jaune 18 K 
« Croix de Malte ». Long. chaînette : 47 cm. Poids total : 3,3 g. 

130 

      80,   Un lot d’or jaune et or rose 18 K : petite broche feuille (long. : 3 cm), paire de boucles d’oreille 
« Créole » à pointes de diamant, breloque « Fer de cheval » et chevalière de dame (usée). Poids 
total : 7,2 g. 

250 

      81,   Deux paires de clous d’oreille en or gris et or jaune 18 K, l’une ornée d’une perle (diam. : 6 mm) et 
d’un diamant d’environ 0,15 carat et la seconde ornée d’une ligne de deux petits diamants, d’un petit 
rubis, un petit saphir et une petite émeraude. Poids total brut : 4,3 g. 

310 

      82,   Une paire de clous d’oreille en or gris 18 K ornés d’une perle (diam. : 5 mm) et une paire de puces 
d’oreille en or rose 18 K à motif d’une petite rosace. Poids total brut : 2,1 g. 

70 

      83,   Petit bracelet en or rose 18 K à maille forçat allongée. Long. : 17,5 cm. Poids : 3,6 g. (Assorti au tour 
de cou n° 120). 

130 

      84,   Une médaille d’amour en or jaune 18 K et une médaille de baptême à l’effigie de Saint Christophe. 
Poids total : 6,3 g. 

310 

      85,   Une paire de clous d’oreilles en or rose 18 K ornés d’une perle de culture (diam. : 6 mm). On y joint 
une paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’un diamant rond d’environ 0,10 carat et 
d’un petit diamant. Poids total brut : 5 g. 

190 

      86,   Pendentif « Porte-relique » ovale ouvrant en or jaune 18 K, le couvercle serti d’un grenat ovale au 
centre entouré de quatre petites grenats et quatre petites perles. Poids brut : 10,2 g. Dim. : 3,5 x 2,5 
cm. 

300 

      87,   Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Long. : 50 cm. Poids : 12,3 g. 475 

      88,   Montre de poche de dame à boîtier en or jaune 18 K, le dos émaillé bleu à motifs incrustés de 
rinceaux stylisés et serti de petites roses (important manque d’émail). Remontage à clef. Poids brut : 
22,7 g. Diam. : 3 cm. 

255 

      89,   Lot de quatre alliances jonc et une chevalière de dame gravée CB en or jaune et or gris 18 K. Poids 
total : 6,6 g 

230 

      90,   Chevalière en or jaune 18 K ornée des initiales G. B. en relief. Doigt : 48. Poids : 20 g. 690 

      91,   Pendentif médaillon en or rose 18 K sertissant une petite peinture miniature « Profil de jeune femme 
au bonnet » sous-verre et dans un entourage de petites roses. Diam. : 2,8 cm. Poids : 8,8 g. 

220 

      92,   Bracelet ruban « identité » en or jaune 18 K à maille grain de riz. Long. : 18,5 cm. Poids : 9,9 g. 345 

      93,   AUREUS. 

Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K à boîtier rond et fond or à index « bâton ». Mouvement à 
quartz. Tour de poignet ruban à maille grain de riz. Poids brut : 27 g. (Ne fonctionne pas). 

810 

      94,   Broche ovale pouvant former pendentif en or jaune 18 K, surmontée d’un ruban noué, la partie 
centrale sertie d’un onyx noir et orné en applique d’un motif floral en or jaune, or gris et or rose 18 K. 
Dim. : 4,8 x 3,2 cm (sans la bélière). Poids brut : 14,3 g. 

360 

      95,   Petit pendentif-médaillon ouvrant en or jaune 18 K, gravé sur le couvercle de deux tiges fleuries 
serties de petites pierres rouges (une  manquante). Diam. : 2,5 c. Poids : 3,5 g. (Chocs au dos). On y 
joint une médaille d’amour en or jaune 18 K. Poids : 3 g. 

220 

      96,   Bracelet ruban à maille américaine en or 18 K. Long. : 19 cm. Larg. : 2 cm. Poids : 34,1 g. 1180 

      97,   Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille cordage alternant avec des maillons unis. Long. : 57 
cm. Poids : 13,4 g. 

465 

      98,   Deux bagues en or rose et or gris 18 K, l’une à chaton losangique ajouré ornée au centre d’une perle 
(diam. : 4 mm) et de petites roses sur le pourtour, la seconde de forme jonc ornée en serti-clos d’un 
petit saphir. Doigts : 56,5 et 60. Poids total brut : 5,5 g. 

180 
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      99,   Collier de perles de culture en chute. Fermoir en or jaune 18 K. Long. : 59 cm. Diam. perles : 2 à 8 
mm. 

100 

     
100,   

Petit collier-chaînette en or jaune 18 K à fine maille forçat retenant un motif central ajouré serti au 
centre d’un petit rubis rond (diam. : 4 mm) et de douze petits diamants sur le pourtour ainsi qu’une 
perle en pampille. Long. : 41 cm. Poids brut : 5,8 g. 

190 

     
101,   

Bague en or jaune 18 K ornée d’une ligne de cinq diamants de taille ancienne d’environ 0,10 à 0,20 
carat chacun, entre deux lignes de petits diamants. Doigt : 54. Poids brut : 8,8 g. 

500 

     
102,   

Alliance « tour de doigt » en or gris 18 K sertissant dix-huit petits diamants d’environ 0,08 carat 
chacun. Doigt : 55.  Poids brut : 2,8 g. 

500 

     
103,   

Petit collier « draperie » en or jaune 18 K filigrané à motifs de volutes et lancettes et maillons ovoïdes 
ajourés. Long. : 45 cm. Poids : 7,6 g. 

265 

     
104,   

Bague « bourrelet » en or jaune et or gris 18 K à motif de trois torsades serties de petites émeraudes, 
rubis et saphirs alternant avec des petits diamants. Doigt : 51,5. Poids brut : 9,5 g. 

400 

     
105,   

Bague « jonc plat » élargi en or jaune 18 K ornée en serti-clos de deux petits rubis, deux petites 
émeraudes, deux petits saphirs et d’un petit diamant. Doigt : 66,5. Poids brut : 6 g. 

230 

     
106,   

Alliance en or jaune ajourée 18 K à motifs de maillons « gourmette » granités. Doigt : 52. Poids : 7,7 
g. Usures et petits enfoncements. 

1550 

     
107,   

Petit lingotin d’or rose 18 K. Long. : 2,5 cm. Poids : 9,8 g. Traces de badigeon noir. Pour la fonte. 340 

     
108,   

Deux bagues en or rose 18 K, la première de forme jonc torsadé orné de six petits diamants. 
Doigt : 53,5. Poids brut : 4,4 g, la seconde de forme croisée ornée d’une perle de culture (diam. : 6 
mm). Doigt : 55. Poids brut : 3,4 g. 

255 

     
109,   

Bague croisée en or gris 18 K à décor de feuilles stylisées, sertissant au centre un diamant rond de 
taille ancienne, d’environ 0,50 carat, les feuilles serties de petites roses. Doigt : 52. Poids brut : 5,3 g. 

450 

     
110,   

Deux bagues en or rose et or jaune 18 K, la première de forme croisée sertissant une petite pierre 
blanche et une petite pierre rouge, la seconde ornée en serti-clos d’un saphir hexagonal épaulé de 
petits diamants. Usures et léger enfoncement sur le côté. Doigts : 52 et 50. Poids brut total : 4,4 g. 

165 

     
111,   

Bracelet à maille articulée en or jaune 18 K mat et brillant. Long. : 18,5 cm. Poids : 26 g. 905 

     
112,   

Collier-chaînette en or rose 18 K à fine maille gourmette plate. Long. : 50 cm. Poids : 17 g. 590 

     
113,   

Bague croisée « Toi et Moi » en or rose et or gris sertissant à griffes deux diamants ronds de taille 
ancienne d’environ 0,25 carat chacun et sept petits diamants taillés en rose. Doigt : 56. Poids brut : 
3,7 g. 

410 

     
114,   

Petit collier à maille « serpent » en or jaune 18 K avec un pendentif rectangulaire sertissant deux 
petits diamants, une petite pierre blanche, une petite émeraude, un petit saphir et un petit rubis. 
Long. : 45 cm. Poids total brut : 13,1 g. 

460 

     
115,   

Deux petites bagues en or rose et or gris 18 K, l’une ornée d’une perle de culture (diam. : 4 mm), la 
seconde à décor géométrique ajouré ornée de trois petites pierres blanches. Doigts : 57 et 51. Poids 
total brut : 2,6 g. 

92 

     
116,   

Montre de poche de dame à boîtier en or rose et or jaune 18 K. Le dos orné en relief de motifs 
floraux. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes. Remontoir à molette. Nombreux chocs. Poids 
brut : 13,6 g. Diam. : 2,5 cm. (Ne fonctionne pas). 

140 

     
117,   

Pendentif « porte-relique » ovale en or rose 18 K, l’entourage orné de feuillages et rang de perles. La 
partie centrale sertie de six petites perles et d’une petite pierre rouge au centre. Dim. : 4,5 x 2,5 cm. 
Poids brut : 9 g. 

300 

     
118,   

ZENITH. 

Montre-bracelet de dame en or rose, à boîtier rond. Le cadran crème à index « bâton » et chiffres 
arabes. Tour de poignet à maillons tressés. Remontage manuel. (Ne fonctionne pas). Poids brut : 28 
g. 

845 

     
119,   

Chaînette de cou à fine maille gourmette en or rose 18 K. Avec un pendentif ajouré en or rose 18 K 
« Croix de Malte ». Poids total : 5,2 g. Long. chaînette : 48,5 cm. 

190 

     
120,   

Chaîne de cou en or rose 18 K à maille forçat allongée. Long. : 40,5 cm. Poids : 8,5 g. (Assortie au 
bracelet n° 83). 

295 

     
121,   

Chaîne de cou en or rose 18 K à fine maille gourmette. Long. : 60 cm. Poids : 10,2 g. On y joint un 
pendentif ovale en or rose 18 K, le pourtour feuillagé et orné de rangs de perles, la partie centrale à 
décor de rinceaux stylisés sur fond rainuré serti de trois petites perles. Dim. : 4,2 x 2,5 cm. Poids : 6 
g. 

560 
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122,   

VAN CLEEF et ARPELS. 

Collier « ras du cou » en or jaune 18 K à maillons ovales plats et tressés façon cordage, de forme 
dégressive. Signé et numéroté : 11794. poids : 110,4 g. Long. : 43,5 cm. 

13800 

     
123,   

Ensemble de bijoux en argent comprenant : un bracelet « ruban-rigide » ouvrant à décor ajouré et en 
repoussé de feuillages stylisés et orné de deux pierres bleues, une paire de pendants d’oreilles 
constituées d’un disque parsemé de petites turquoises « goutte », orné de cinq languettes en 
pampilles et deux bagues ornées d’une améthyste rectangulaire et d’une améthyste ovale ainsi 
qu’une broche « rosace » en argent et vermeil à motif d’une étoile centrée d’une petite perle. Poids 
brut total : 41,4 g. 

55 

     
124,   

Broche « porte-photo » ovale en or rose à motifs de volutes, ornée au centre d’un losange en 
applique serti de quatre petites perles. Dim. : 3,4 x 2 cm. Poids brut : 6,1 g (épingle en acier). 

130 

     
125,   

Deux médailles de baptême en or jaune 18 K l’une de forme ronde à pans coupés et à l’effigie en 
relief de Saint Christophe, la seconde de forme oblongue et ajourée à l’effigie de la Vierge de profil. 
Poids total : 6,1 g. 

205 

     
126,   

Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K, le dos ciselé à motif d’un cygne parmi des 
végétaux. Cadran blanc à chiffres romains et arabes. Remontoir à clef. Poids brut : 21,7 g. 

240 

     
127,   

Pendentif rond en or jaune et or gris 18 K à décor ajouré et en relief de fleurettes et enroulements 
torsadés, sertissant au centre une pierre bleue ronde facettée. Diam. : 4 cm. Poids brut : 11,3 g. 

320 

     
128,   

Pendentif rond en or rose et or jaune 18 K à décor ajouré et gravé de feuilles stylisées et au centre 
d’une effigie en relief de la Vierge. Diam. : 3,3 cm. Poids : 5,9 g. 

200 

     
129,   

Chaîne-sautoir en or jaune 18 K à maille cordage. Long. : 80 cm. Poids : 14,8 g. 510 

     
130,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K, à fine maille gourmette. Long. : 49 cm. Poids : 5,9 g. 215 

     
131,   

Paire de grandes boucles d’oreille « créole » en alliage d’or jaune uni 14 K. Diam. : 5 cm. Poids : 4,2 
g. 

115 

     
132,   

Ensemble de cinq bagues en argent à décor gravé et jonc uni, ainsi qu’une alliance « jonc » en 
argent. On y joint une paire de pendants d’oreille en argent sertissant une ambre cabochon (système 
à oreilles percées). Poids total brut : 16,2 g. 

30 

     
133,   

Bague en or jaune rainuré 18 K sertissant une améthyste ovale facettée (1 x 0,8 cm). Doigt : 51. 
Poids brut : 6 g. 

190 

     
134,   

Bague croisée en or jaune sertissant une petite pierre rose (usée) et deux petites pierres 
opalescentes (usées). Doigt : 56. Poids : 2 g. Légèrement déformée. 

65 

     
135,   

Deux bagues en or gris 18 K, la première de forme croisée ornée de deux petits saphirs et d’une 
ligne de cinq petits diamants dégressifs. Poids brut : 2,8 g. La seconde de forme jonc plat élargi au 
centre et ornée d’un motif carré pavé de neuf petits diamants. Poids brut : 6, 4 g. Doigts : 49 et 56. 

350 

     
136,   

BLANCPAIN 

Montre bracelet d'homme, la montre ronde en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, guichet dateur à trois heures, trotteuse centrale. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, le tour de poignet en cuir, fermoir boucle à ardillon 
en or jaune. (Fonctionnement non garanti). Poids brut : 44,4 g.   

Experts : E. et S. PORTIER 17 Rue Drouot 75009 PARIS - Tél. : 01.47.70.89.82. 

2000 

     
137,   

JAEGER LE COULTRE. 

Montre-bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune 750 millièmes, cadran à chiffres 
arabes, trotteuse centrale. Mouvement mécanique, tour de poignet en cuir noir. (Fonctionnement non 
garanti). Poids brut : 40,8 g.  

Experts : E. et S. PORTIER 17 Rue Drouot 75009 PARIS - Tél. : 01.47.70.89.82. 

820 

     
138,   

Lot de deux montres-bracelets d’homme, une OMEGA (accidents) et une en or jaune 750 millièmes 
transformée pour mouvement à quartz. Signée MOVADO. (Fonctionnements non garantis). Poids 
brut : 26 g.  

Experts : E. et S. PORTIER 17 Rue Drouot 75009 PARIS - Tél. : 01.47.70.89.82. 

320 

     
139,   

Collier en or gris 750 millièmes, les maillons cylindriques émaillés bleus et blancs retenant une 
montre boule en or également émaillée bleu translucide piqué de petits diamants taillées en roses 
dans un serti étoilé. (Accidents et manques à l’émail, fonctionnement non garanti). Poids brut : 23,1 
g.  

Experts : E. et S. PORTIER 17 Rue Drouot 75009 PARIS - Tél. : 01.47.70.89.82. 

1150 
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140,   

Bague en platine 850 millièmes sertie d’un diamant rond de taille brillant entre quatre diamants 
baguettes. (Diamant à ressertir, manque au niveau du rondiste). Tour de doigt : 56 avec ressort. 
Poids brut : 8,7 g. Accompagnée d’un rapport d’analyse diamant du LFG N° 383121 du 13 juillet 2021 
précisant :  

Masse : 6,66 carats 

Couleur : H 

Pureté : SI2 

Fluorescence : Aucune 

Dimensions : 12.63-12.79 x 6.77 mm.  

Experts : E. et S. PORTIER 17 Rue Drouot 75009 PARIS - Tél. : 01.47.70.89.82. 

82000 

     
141,   

POIRAY, signé. 

Parure en ors jaune, gris et rose 750 millièmes à décor de tresse comprenant : Un collier, long. : 40 
cm, poids brut : 100,6 g, 

Un bracelet, long. 19 cm, poids brut : 53,7 g, 

Une paire de boucles d’oreilles, système à pince, poids brut : 15,8 g. 

Experts : E. et S. PORTIER 17 Rue Drouot 75009 PARIS - Tél. : 01.47.70.89.82. 

5700 

     
142,   

ROLEX. 

Montre-bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé (remplacer pas de vis de la couronne). 
Cadran argenté avec index bâtons, points et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à 
guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement automatique, cal. 1570. Bracelet Oyster en acier 
signé (557 B 78350 19 S U9 78350). Carte de garantie de la Maison ROLEX en date du 02.12.1999. 
(Fonctionnement non garanti). Diam. : 34,5 mm.  Vendue en l’état, traces d’usures d’usage avec 
craquelures visibles sur le verre plexi à 11 h, mouvement fonctionne par intermittence, prévoir une 
révision complète, sans garantie.  

Experts : E. et S. PORTIER 17 Rue Drouot 75009 PARIS - Tél. : 01.47.70.89.82, assistés d’ADER 
WATCHES, expert SFEP 10 Place Vendôme 75001 PARIS. 

2700 

     
143,   

Bague « trois anneaux » en ors gris, jaune et rose 18 K. Doigt : 52. Poids : 4,1 g. 140 

     
144,   

Un lot de trois alliances en or rose 18 K. Doigt : 53 et 55. Poids : 8,4 g. 290 

     
145,   

Un lot de quatre épingles de cravate en or rose et or jaune 18 K à motifs de croissants de lune, de 
petites roses et d’une pierre bleue, d’une fleur épanouie ornée d’une petite perle et d’un fer à cheval. 
Poids total brut : 4,5 g. 

145 

     
146,   

LOT NON VENU.  

     
147,   

LOT NON VENU.  

     
148,   

Une timbale en argent de forme légèrement évasée à décor ciselé d’une frise de rinceaux feuillagés 
sur fond amati et d’un cartouche Rocaille en relief gravé « Madeleine ». Poinçon Minerve. Bosses. 
Haut. : 7,5 cm. Poids : 78 g. On y joint une fourchette à entremets en argent à décor gravé et ciselé 
de cannelures, coquille et feuillages, gravée d’initiales en anglaises. Poinçon Minerve. Poids : 46 g. 

60 

     
149,   

Timbale en argent à bord évasé et décor gravé et piqueté de points et frises d’entrelacs. Haut. : 7,8 
cm. Poinçon Minerve. Poids : 73 g. On y joint un rond de serviette en argent à motifs de frises de 
perles et feuilles de lauriers. Poinçon Minerve. Poids : 12,4 g. 

35 

     
150,   

Dix couteaux à entremets à lame en acier inoxydable et manche en argent fourré modèle filet. 
Poinçon Minerve. Deux couteaux légèrement déchaussés et quelques petites traces de chocs sur 
certains couteaux. 

55 

     
151,   

Ensemble de douze fourchettes à gâteaux et douze cuillers à café en argent à bord fileté. Poinçons 
Minerve. Poids total : 605 g. 

300 

     
152,   

Service à découper à manche en argent fourré à décor géométrique et de fleurs stylisées de style Art 
Déco. Il comprend une fourchette, un couteau et un manche à gigot. Dans un coffret usagé. 

20 

     
153,   

Garniture de toilette constituée de deux flacons à parfum et une boîte cylindrique en cristal gravé de 
rinceaux feuillagés, bouchons et couvercle en argent à décor en repoussé de frises de fleurs et 
branchages de lauriers. Poinçons Minerve. Poids des bouchons et du couvercle : 185 g. 

65 

     
154,   

Huilier-vinaigrier à monture en argent, de  forme  navette, à décor de frises  repercées d’entrelacs. 
Tige de préhension surmontée de bustes d’égyptiens. Patins à pieds « griffe ». Paris 1809-1819. 
Poids : 475 g. Haut. : 28 cm. Long. : 24 cm. Avec ses burettes en cristal taillé à croisillons et 
cannelures (une burette fendue). 

200 
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155,   

Douze couteaux à fruits à lame argent et manche en argent fourré à motif d’un médaillon feuillagé et 
gravé des initiales B. B. en anglaises. Dans un écrin de la Maison Ferdinand DUCOT à BORDEAUX. 

130 

     
156,   

Douze cuillers à café en argent à motifs de joncs noués et feuillages. Poinçons Minerve. Poids total : 
180 g. Dans un écrin de la Maison RENAULT à GIEN, Loiret. 

90 

     
157,   

Petit plateau ovale en argent à bord mouvementé et ciselé de rinceaux feuillagés et frise ondée de 
style Rocaille, gravé au centre d’une couronne de comte. Poinçon Minerve. Long. : 34 cm. Larg. : 26 
cm. Poids : 860 g. 

510 

     
158,   

Cafetière et sucrier sur piédouche en argent à décor ciselé et en repoussé de joncs rubanés et frises 
de feuillage. Couvercles sommés d’une prise figurant une grenade éclatée sur son lit de feuillages. 
Poinçons Minerve. Haut. cafetière : 22 cm. Haut. sucrier : 16 cm. Poids total brut : 1,150 kg. 

530 

     
159,   

Douze petits gobelets à liqueurs en argent uni à décor en repoussé d’une frise ondée. Poinçons 
Minerve. Deux gobelets légèrement bosselés avec petites déchirures. Poids total : 110 g. Dans leur 
coffret vert usagé. 

60 

     
160,   

Sept cuillers à thé en argent, modèle filet. Poinçons Minerve pour six et Paris 1809-1819 pour la 
septième. Poids total : 112 g. On y joint six cuillers à thé en métal argenté modèle filet d’un modèle 
approchant. 

50 

     
161,   

Six grandes cuillers en argent, modèle filet, deux du XVIIIème siècle et quatre PARIS 1819-1838 et 
sept grandes fourchettes en argent, modèle filet, deux du XVIIIème siècle et cinq PARIS 1819-1838. 
Usures. Poids total : 1,06 kg. 

440 

     
162,   

Un lot d’argent comprenant : un couvert à entremets à motifs de joncs entrelacés, un couvert de table 
à motifs de feuillages et enroulements, une cuiller à entremets à filets et feuillages, deux cuillers à 
café en vermeil à décor de feuillages Rocaille et une cuiller à dessert à joncs rubanés. Poinçons 
Minerve.  Poids total : 390 g. 

180 

     
163,   

Garniture de table en argent à motifs ciselés de frises de feuilles d’eau , montant « pilastre » 
cannelés à chapiteaux feuillagés posant sur des pieds « griffe » feuillagés comprenant : une paire de 
salières doubles à tige fuselée surmontée d’un anneau et ornées de palmettes centrales, quatre 
salières simples et deux moutardiers. Paris 1809-1819. Un pied d’une salière double réparé avec très 
légère différence sur un chapiteau. Avec des intérieurs en verre bleu (deux manquants et certains 
accidentés). Poids total : 980 g. 

 

     
164,   

Petite cafetière piriforme « égoïste » en argent uni à couvercle ciselé d’une frise torsadée et bec 
verseur cannelé. Manche latéral en bois noirci et tourné. Le corps gravé d’armoiries. Paris 1809-
1819. Haut. : 12 cm. Poids brut : 177 g. Légers chocs. 

 

     
165,   

Cafetière piriforme en argent uni, posant par trois patins moulurés, bec verseur cannelé. Manche 
latéral en bois tourné. Couvercle à doucine à poucier à enroulement. Paris 1781-1789. Haut. : 18 cm. 
Poids brut : 405g. Légers chocs sur le couvercle. 

200 

     
166,   

Grande aiguière ovoïde sur piédouche en métal argenté à motifs de frises de feuilles d’eau. Anse à 
enroulement feuillagée et cannelée en relief. Style Empire. Haut. : 31 cm. Usures. 

30 

     
167,   

Importante soupière ovale sur piédouche en métal argenté à décor ciselé de frises de palmettes. 
Anses feuillagées et couvercle sommé d’une prise ovoïde cannelée et feuillagée sur un lit de 
feuillages. Style Empire. Usures. Haut. : 30 cm. Long. : 38 cm. 

200 

     
168,   

Partie de ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco comprenant : douze grandes 
fourchettes, douze grandes cuillers et onze cuillers à café. Dans un écrin façon crocodile marron. On 
y joint douze couteaux de table à lame inox et manche imitant la corne. 

35 

     
169,   

Un seau à champagne en métal argenté uni à filets concentriques et anses « anneau mobile ». 
Haut. : 18,5 cm. Diam. : 19 cm. On y joint douze cuillers à thé en métal argenté, modèle « baguette ». 
Dans un écrin vert usagé. 

10 

     
170,   

Deux coffrets contenant six grands couverts et douze cuillers à thé en métal argenté, modèle filet. 15 

     
171,   

Un couvert à servir la salade, en métal argenté à motifs Rocaille de feuillages. M. O : CHRISTOFLE. 
Dans son coffret. On y joint deux timbales en métal argenté, l’une à pans coupés et la seconde de 
forme évasée à base ventrue et rainurée. Usures. 

15 

     
172,   

Une timbale et un rond de serviette ovoïdes en métal argenté à décor en relief d’éléphants dans un 
paysage de jungle. 

15 

     
173,   

Quatre dessous de bouteilles en métal argenté à bord ciselé d’une frise de palmettes et une louche 
en métal argenté de style Art Déco. M.O : CHRISTOFLE. On y joint un rond de serviette en argent à 
frises de joncs rubanés. Poinçons Minerve. Poids : 27 g. 

65 

     
174,   

Ménagère de couverts en métal argenté modèle baguette comprenant : douze grands couverts, une 
louche et douze cuillers à café. Dans un écrin vert usagé. 

40 

 TOTAL 149573 
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