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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  
 
 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 à 11h & 14h: 
A 11:  Numismatique,  Monnaies  or 

A 14h :  Bijoux 
 

Vente en sa l le,  en Live,  et  sur ordres  d’achat .  
(Live  via www.interencheres .com/89005 ou 

www.auction. fr)  
 

EXPOSITION PUBLIQUE : DIMANCHE 3 AVRIL, de 10h à 11h. 
 

Les monnaies d’or (Vente du matin) sont vendues sur désignation. 
Conservées au coffre en banque, et non visibles durant l’exposition, elles seront 

remises à l’acquéreur sur rendez-vous à compter du mardi 5 avril. 
 

Frais en sus : 21,60 % TTC. 
Vente également en Live (+ frais 3,60 % TTC), ou sur ordres d'achat (fermes ou téléphoniques - Les ordres 
d'achat doivent nous parvenir avant le DIMANCHE 3 AVRIL, 11h, 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 JEUDI APRES-MIDI SUIVANT LA VENTE 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 : 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. 

 
 
 

 
 
 
 



A 11h : Monnaies or (vendues sur désignation) & Numismatique 
 

N° Description Estimations 
  1,  Une médaille en or 24K Alfred Nobel avec certificat 0,5g 30 / 40  
  2,  Une médaille en or 24K Jeanne d'Arc avec  certificat 0,5g 30 / 40  
  3,  Une médaille en or 24K Napoléon Bonaparte avec  certificat 0,5g 30 / 40  
  4,  Un lingotin en or 24K 1g 50 / 80  
  5,  Un lingotin en or 24k 2.5g 140 / 160  
  6,  Une pièce de 100€ en or 24K 2008 3,1g 170 / 200  
  7,  Une pièce de 100€ en or 24K 2008 3,1g 170 / 200  
  8,  Une pièce de 100€ en or 24K 2008 3,1g 170 / 200  
  9,  Une pièce de 250€ en or 24K 2018 3,75g 200 / 220  
 10,  Une pièce de 200€ en or 24K 2012 4g 220 / 250  
 11,  Une pépite d'or sous verre 1,7g (Californie) 90 / 100  
 12,  Une pépite d'or montée en pendentif 11g 550 / 600  
 13,  Une pépite en or montée en pendentif 5,3g 280 / 300  
 14,  Une médaille en or Caisse d'Epargne de Besançon 1835, 36 grs, dans son écrin 1500 / 1600  
 15,  Une pièce de deux pesos en or 1945  1,6g 80 / 90  
 16,  Une pièce de deux pesos en or 1945  1,6g 80 / 90  
 17,  Une pièce de deux pesos en or 1945  1,6g 80 / 90  
 18,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue1854 A 1,6g 90 / 100  
 19,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue 1854 A  24K 1,6g 90 / 100  
 20,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue1854 A 1,6g 90 / 100  
 21,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue1854 A 1,6g 90 / 100  
 22,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue1855 A 1,6g 90 / 100  
 23,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue1860 A 1,6g 90 / 100  
 24,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue1860 A 1,6g 90 / 100  
 25,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête nue1856 A 1,6g 90 / 100  
 26,  Une pièce de 5 fr or Napoléon III tête laurée1863 A  1,6g 90 / 100  
 27,  Une pièce de 10 fr or Napoléon III tête nue1856 A 3,22g 150 / 160  
 28,  Une pièce de 10 fr or Napoléon III tête nue1858 A, 3,22g 150 / 160  
 29,  Une pièce de 10 fr or Napoléon III tête nue1859 A 3,22g 150 / 160  
 30,  Une pièce de 10 fr or Napoléon III tête laurée 1862 A 3,22g 150 / 160  
 31,  Une pièce de 10 fr or  Napoléon III tête laurée 1864 A 3,22g 150 / 160  
 32,  Une pièce de 10 fr or Napoléon III tête laurée 1865 BB (Strasbourg) 3,22g 150 / 160  
 33,  Une pièce de 10 fr or Napoléon III tête laurée 1863 BB (Strasbourg) 3,22g 150 / 160  
 34,  Une pièce de 10 fr or Napoléon III tête laurée 1865 BB (Strasbourg) 3,22g 150 / 160  
 35,  Une pièce de 10 fr or  Napoléon III tête laurée 1867 A 3,22g 150 / 160  
 36,  Une pièce de 10 fr or au coq 1900  3,22g 150 / 160  
 37,  Une pièce de 10 fr or au coq 1906  3,22g 150 / 160  
 38,  Une pièce de 10 fr or au coq 1906  3,22g 150 / 160  
 39,  Une pièce de 20 fr en or Louis XVIII 1817 A 6,45g 320 / 350  
 40,  Une pièce de 20 fr en or Louis Philippe I 1847 A 6.45g 320 / 350  
 41,  Une pièce de 20 fr en or Charlkes X  1828 A 6.45g 320 / 350  
 42,  Une pièce de 20 fr en or Napoléon III tête nue 1858 BB( Strasbourg)  6.45g 320 / 350  



N° Description Estimations 
 43,  Une pièce de 20 fr en or  Napoléon III tête nue 1854 A 6.45g 320 / 350  
 44,  Une pièce de 20 fr en or  Napoléon III tête nue 1855 BB (Strasbourg) 6.45g 320 / 350  
 45,  Une pièce de 20 fr en or Napoléon III tête laurée 1870 BB (Stasbourg) 6.45g 320 / 350  
 46,  Une pièce de 20 fr en or Napoléon III tête laurée 1867 A 6.45g 320 / 350  
 47,  Une pièce de 20 fr en or Napoléon III tête laurée 1866 BB (Stasbourg) 6.45g 320 / 350  
 48,  Une pièce de 20 fr en or Cérès 1849 A 6.45g 320 / 350  
 49,  Une pièce de 20 fr en or Génie 1891 A 6.45g 320 / 350  
 50,  Une pièce de 20 fr en or Génie 1886 A 6.45g 320 / 350  
 51,  Une pièce de 40 fr en or Louis XVIII 1818 A   12,90g 650 / 680  
 52,  Une pièce de 40 Lires en or Napoleone Imperator 1809 M 12,90g 650 / 680  
 53,  Une pièce de 50 fr en or Napoléon III tête nue 1856 A 16,12g 800 / 850  
 54,  Une pièce en or de 1/4 de dollar Liberty 1870  0.3g 170 / 180  
 55,  Une pièce en or de 1/4 de dollar Liberty 1870  0.3g 170 / 180  
 56,  Une pièce en or de 5 de dollars tête d'indien 1908  8,36g 420 / 450  
 57,  Une pièce en or de 5  dollars tête d'indien 1909  8,36g 420 / 450  
 58,  Une pièce en or de 5  dollars tête d'indien 1909 8,36g 420 / 450  
 59,  Une pièce en or de 5  dollars Libery 1873  8,36g 420 / 450  
 60,  Une pièce en or de 5  dollars liberty 1897  8,36g 420 / 450  
 61,  Une pièce en or de 5  dollars Liberty 1894  8,36g 420 / 450  
 62,  Une pièce en or de 10  dollars tête d'indien 1910  16,72g 850 / 900  
 63,  Une pièce en or de 10  dollars tête d'indien 1914  16,72g 850 / 900  
 64,  Une pièce en or de 10  dollars tête d'indien 1914  16,72g 850 / 900  
 65,  Une pièce en or de 10  dollars tête d'indien 1910  16,72g 850 / 900  
 66,  Une pièce en or de 10  dollars tête d'indien 1910   16,72g 850 / 900  
 67,  Une pièce en or de 10  dollars tête d'indien  1915  16,72g 850 / 900  
 68,  Une pièce en or de 10  dollars liberty 1906  16,72g 850 / 900  
 69,  Une pièce de 20  dollars en or saint Gaudens 1926  33,43g 1600 / 1800  
 70,  Une pièce de 20  dollars en or saint Gaudens 1923  33,43g 1600 / 1800  
 71,  Une pièce de 20  dollars en or saint Gaudens 1923  33,43g 1600 / 1800  
 72,  Une pièce de 1 dollar en or liberty 1851  1,6g 90 / 100  
 73,  Une pièce de 2 et 1/2 pesos en or 1945  2,1g 100 / 120  
 74,  Une pièce d'un demi-souverain en or  Edward VII 1908 3,99g 200 / 220  
 75,  Une pièce d'un demi-souverain en or Edward VII 1905 3,99g 200 / 220  
 76,  Une pièce d'un demi-souverain en or Edward VII 1905 3,99g 200 / 220  
 77,  Une pièce d'un demi-souverain en or Edward VII 1912 3,99g 200 / 220  
 78,  Une pièce d'un demi-souverain en or Edward VII 1902 3,99g 200 / 220  
 79,  Une pièce d'un souverain en or Victoria Dei Gracia 1869 7,99g 400 / 450  
 80,  Une pièce d'un souverain en or Victoria D:G:  1891 7,99g 400 / 450  
 81,  Une pièce en orde 5 pounds  Victoria D: G: 1887 40g 2000 / 2200  
 82,  Une pièce en or Iran 2g 100 / 120  
 83,  Un lot de deux pépites sur roche ptb:7,6g 90 / 100  
 84,  Lot d'environ 80 pièces en argent françaises de fin XIXème à début XXème, Napoleon 

III, cérès et semeuses, 50c, 1F et 2F (dont cérès sans légende)... états B à SUP. Poids total 
439g. 

280 / 300  



N° Description Estimations 
 85,  Lot de monnaies étrangères en argent du XIXème siècle. états B à TTB. Poids total 245g. 150 / 180  
 86,  Lot de 17 pièces de 5 Francs argent XIXème de 1832 à 1876. louis-Philippe, cérès, 

Hercule. Argent 900/1000 – poids 25g chaque pour un total de 422g. États TB à SUP. 
300 / 320  

 87,  Pièce de 40 Francs OR Napoléon Ier type tête laurée ,1811 A (Paris). 26mm – Or 
900/1000 – 12,87g – état TB+. 

650 / 680  

 88,  Pièce de 40 Francs OR Napoléon Ier type tête laurée ,1812 A (Paris). 26mm – Or 
900/1000 – 12,8g – état TB. 

650 / 680  

 89,  Pièce de 20 Francs OR Napoléon III type tête laurée, 1869 BB (Paris). 21mm – Or 
900/1000 – 6,42g – état SUP+. 

320 / 350  

 90,  Pièce de 20 Francs OR Louis XVIII type au buste nu, 1819 A (paris). 21mm – Or 
900/1000 – 6,36g – état TTB. 

320 / 350  

 91,  Pièce de 5 Francs OR Napoléon III type tête nue ,1859 A (Paris). 17mm – Or 900/1000 – 
1,57g – état TB. 

90 / 100  

 92,  Pièce de 5 Francs OR Napoléon III type tête laurée, 1867 BB (Strasbourg). 17mm – Or 
900/1000 – 1,60g – état TB+. 

90 / 100  

 93,  Monnaie de Paris - Pièce de 5 euro OR semeuse 2009. 14mm – Or 999/1000 – 1,32g – 
état SPL. Commémorative du cinquantenaire de la cour européenne, frappée à 8118 
exemplaires. 

100 / 120  

 94,  Grande Bretagne – Victoria demi-souverain OR 1897. 19mm – Or 917/1000 – 3,95g – 
état TB, nettoyée. 

230 / 250  

 95,  Grande Bretagne – Georges V demi-souverain OR 1912 monté en pendentif sur or 18k. 
19mm – Or 917/1000 – poids total 4,4g – état TTB. 

280 / 300  

 96,  USA - Pièce de 10 dollar OR 1894. 27mm – Or 900/1000 – 16,70g – état TTB/SUP. 900 / 1000  
 97,  Pièce de 5 Francs OR Napoléon III type tête nue, 1857 A (Paris). 16,5mm – Or 900/1000 

– 1,59g – état TTB. 
90 / 100  

 98,  Pièce de 10 Francs OR cérès, 1851 A (Paris). 19mm – Or 900/1000 – 3,17g – état TTB. 150 / 160  
 99,  Pièce de 10 Francs OR type Marianne, 1905 A (Paris). 19mm – Or 900/1000 – 3,21g – 

état TTB. 
150 / 160  

100,  Pièce de 20 Francs OR Napoleon Ier type tête laurée 1812 A (Paris). 21mm – Or 
900/1000 – 6,43g – état TTB. 

320 / 350  

101,  Pièce de 20 Francs OR Louis XVIII au buste habillé 1814 A (Paris). 21mm – Or 
900/1000 – 6,44g – état TTB+. 

320 / 350  

102,  Pièce de 20 Francs OR Louis XVIII au buste habillé 1815 A (Paris). 21mm – Or 
900/1000 – 6,44g – état TTB. 

320 / 350  

103,  François Ier – écu d'or au soleil 2ème type (1515-1519) – Lyon : a/ +FRANCISCVS(:) 
DEI:GRACIA :FRANCORVM :REX ; r/ 
+XPS(:)VINCIT+XPS:REGNAT:XPS:IMPERAT(trèfle), « F couronnés » en 2 et 3  ; 
ponctuation par deux losanges après FRANCISCVS au droit et le premier XPS au revers, 
point 12ème avers et revers. or – 3,36g – SUP. Dup.771var, superbe monnaie. 

550 / 600  

104,  PAYS-BAS ESPAGNOL – Charles Quint - Ecu d'or du Brabant de 1544. Or – 26,5mm – 
3,33g, état TTB, points de soudure. 

400 / 450  

105,  Louis XV – demi écu d'argent 1732 B (Rouen), Ag – 14,33g. Etat TB, trace de soudure au 
revers 

40 / 50  

106,  Espagne : Lot de 3 pièces de 5 pesetas argent XIXème : Alfonso XIII 1885 en TB+, 1893 
en TTB et République 1870 en état SUP. AG 900/1000 – 25g chacune. 

60 / 80  



N° Description Estimations 
107,  Lot de 4 pièces argent : Napoléon III 5 francs 1869 A en TTB (25g) ; Belgique 5 Francs 

Leopold Ier 1833 (25g) en TTB et 5 Francs Leopold II 1873 (25g) en TTB ; Autriche 
Thaler de Marie-Thérèse 1780 (refrappe début Xxème – 28g) en SUP. 

70 / 80  

108,  Lot de 9 monnaies du monde XVIIeme – XXeme : Suisse  demi batzen de billon (Berne) 
1796 et 1 rappen bronze 1925 ; Italie Charles-Felix 1 lire argent 1828 P ancre et 5 lire 
argent 1844 P ancre ; Perou 1 sol argent 1871 ; Grèce 5 Lepta bronze 1869 et 5 Drachme 
argent 1876 A ; Indes kori argent 1929 ; Lettonie 5 Lati argent 1931. états TTB à SUP, 
jolie collection. 

150 / 200  

109,  ALEMAGNE : Lot de 24 monnaies divisionnaires de 1935 à 1943. États TB à SUP. 20 / 30  
110,  ANGLETERRE : lot de 33 monnaies du XXème différentes, etats TB à SUP 20 / 30  
111,  Régionalisme Yonne, lot de 2 médailles : République Française par Daniel Dupuis, 

revers Henri Dubois, offerte par Pierre Pradier ancien député de Tonnerre (Bronze 
argenté – 51mm – 64g – SUP) et Olivier de Serres par De Longueil, Société d'agricuture 
et d'industrie de Tonnerre (Bronze 51mm – 56g – SUP). 

40 / 60  

112,  Saint-Hubert rare médaille uniface signée henri DUBOIS – Saint-Hubert agenouillé 
dans un cadre entouré de scènes de chasse. Poinçon de tranche corne BRONZE – 42mm 
– 35g. État SUP. 

40 / 60  

113,  Lot de 6 médailles en bronze XIXème – XXème, thèmes et graveurs divers : Herbemont, 
Oudiné, Alphée Dubois, Ponscarme, HM Petit. 40 à 51mm, bronze, états SUP à SPL. 

60 / 80  

114,  Lot de 2 belles médailles : Auguste Rivet, Nautisme, 50mm – 64g – poinçon corne 
BRONZE, gravée « SRR 1905 » et Louis Bottée, Syndicat agricole du Puy de Dome, 
62mm – 102g – poinçon BRONZE (argenté) attribuée en janvier 1912. états SUP à SPL 

50 / 70  

115,  Gallia / République casquée : Belle médaille signée Oscar ROTY : REPVBLIQVE 
FRANCAISE / MINISTERE DE L'INTERIEUR - OFFERT PAR LE MINISTRE. Poinçon 
corne BRONZE – 52mm – 66g. État TTB+, dans sa boite aux armes de la ville de Paris. 

50 / 70  

116,  Une pièce de 20 Francs en or Napoléon III tête nue 1859 A, SUP 320 / 350  
117,  Une pièce de 20 Francs en or Marianne 1900, SUP 320 / 350  
118,  Une pièce de 20 Francs en or Napoléon III tête nue 1855 D (Lyon) (rare) 320 / 350  
119,  Une pièce de 10 Francs en or Marianne 1901, SUP 150 / 160  
120,  Une pièce de 10 Francs en or Marianne 1914, SUP 150 / 160  
121,  Une pièce de 10 Francs en or Marianne 1910, SUP 150 / 160  
122,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III tête nue 1860 BB (Strasbourg), SUP 150 / 160  
123,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1859 A, TTB+ 80 / 100  
124,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1896 A, SUP 150 / 160  
125,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1899 A, SUP 150 / 160  
126,  Autriche, une pièce de 4 florins ou 10 Francs en or 1892, Splendide 150 / 160  
127,  Une pièce de 10 Francs Suisse en or 1913, SUP 150 / 160  
128,  Un demi Souverain en or Victoria Jubilé 1887 180 / 200  
129,  Un demi Souverain en or Victoria Jubilé 1890 180 / 200  
130,  Un demi Souverain en or Victoria Jubilé 1892 180 / 200  
131,  Une pièce de 20 Pesetas en or Alfonso XIII 1890, SUP 330 / 350  
132,  Une pièce de 5 Pesos en or Argentine 1886, 8,06 grs 350 / 400  
133,  Un demi-pond Afrique du Sud 1894 en or (rare) 350 / 400  
134,  Un demi-pond Afrique du Sud 1895 en or (rare) 350 / 400  
135,  Une pièce de 20 Francs Tunisie 1903 en or 320 / 350  



 
A 14h : Bijoux anciens, modernes, griffés 

 
N° Description Estimations 
  1,  Broche ovale en or, centrée d'une améthyste épaulée de 4 perles, 3,2 x 2,8 cm, PB 13,9 

grs 
400 / 420  

  2,  Bague en or et émeraude cabochon centrale, entourage de diamants, PB 4,4 grs, TDD 54 200 / 220  
  3,  Petite boîte (tabatière) en or (800 millièmes) à décor ciselé de scène familiale, PB 16,5 

grs, 2,8 x 2,1 cm 
700 / 800  

  4,  Bague en or et camée, PB 6,5 grs, TDD 60 220 / 250  
  5,  Bague Moderniste en métal à décor de scène érotique, 7,1 grs, TDD 46 20 / 30  
  6,  Parure en vermeil, composée d'une alliance et d'une paire de boucles d'oreilles, 

ponctués de pierres blanches, PB 8 grs, H. 2,5 cm, TDD 51 
10 / 20  

  7,  Long collier en or 14K, ébène et perles, PB 39,7 grs , L. 76 cm 350 / 400  
  8,  Bague d'Amour en or "+ Qu'hier - que demain" signé Augis, ponctuée de pierres rouges 

calibrées, PB 6,9 grs, TDD 52 
280 / 300  

  9,  Bracelet souple en or, le motif central de style Art Déco serti de diamants et pierres 
bleues calibrées, PB 7,6 grs, L. 15,5 cm 

350 / 400  

 10,  DINH VAN. Bague Minimaliste en or gris, PB 4,2 grs, TDD 53 450 / 480  
 11,  Montre de poignet Art Déco, boîtier platine et diamants, fermoir or, PB 14 g, L. 16 cm 

(manque un brillant) 
380 / 430  

 12,  Bague Toi et Moi en or gris, sertie de 2 diamants principaux, et diamants sur le haut de 
l'anneau, PB 3,8 grs, TDD 53 

350 / 400  

 13,  Epingle en or et corail sculpté, PB 5,2 grs, L. 8,5 cm 130 / 150  
 14,  Bague Marquise en or et pavage de diamants, PB 4,5 grs, TDD 60 200 / 250  
 15,  Broche double clip en or et platine, pavée de diamants ronds et baguettes, PB 25,9 grs, 

6,5 x 3,5 cm 
4800 / 5500  

 16,  Bague en or, centrée d'un cabochon de saphir et entourage de diamants, PB 5,1 grs, 
TDD 53 

220 / 250  

 17,  Broche en or et plaque de jade ? à décor de nature, PB 23 grs, 2 x 5 cm 750 / 800  
 18,  Bague en or et saphir central, entourage de petits diamants, PB 3,3 grs, TDD 58 150 / 180  
 19,  Bague en or de forme marquise, centrée de 3 saphirs et dans un double entourage de 

diamants, PB 7,2 grs, TDD 54 
320 / 350  

 20,  Parure de bal XIXè en or et diamants, composée d'une broche-pendentif et de boucles 
d'oreilles en pendants, PTB 14,3 grs, L. 5 et 7 cm, dans son écrin 

600 / 700  

 21,  Bague en or, rubis et diamants, PB 4 grs, TDD 54 180 / 200  
 22,  Collier à maillons en argent 925 millièmes, 89,2 grs, L. 44 cm 60 / 80  
 23,  Bague en or et cornaline cabochon, PB 7 grs, TDD 50 250 / 280  
 24,  BOUCHERON. Montre de poignet en acier, cadran 2 x 2,5 cm, L. 17 cm, poids 31,5 grs 380 / 400  
 25,  Bague Tourbillon en or et diamants, PB 2,3 grs, TDD 52 230 / 250  
 26,  Pendentif ajouré en or, platine, et diamants, daté de 1930, PB 8,4 grs, D. 2,8 cm 350 / 400  
 27,  Bague en or et diamants taille ascher et taille brillant, PB 7,8 grs, TDD 54 450 / 500  
 28,  Broche en or agrémentée de diamants taille rose, perles en pampilles, PB 8,5 grs, 4 x 4 

cm 
350 / 400  

 29,  Bague Boucle en or, diamants et saphirs rose, PB 4,7 grs, TDD 54 200 / 250  



N° Description Estimations 
 30,  Collier en or à motif accueillant 3 diamants mobiles, 4 diamants sur la chaîne, PB 7,1 

grs, L. 44 cm 
1300 / 1500  

 31,  Demi-alliance en or jaune et diamants, PB 2,1 grs, TDD 54 120 / 150  
 32,  Bague en or et saphir central dans un entourage de diamants, émail bleu sur le haut de 

l'anneau, PB 4,7 grs, TDD 54 
200 / 250  

 33,  Nécessaire à couture comprenant un dé en or et un ciseau en métal, H. 2 et 5 cm, PTB 
8,3 grs, dans son étui 

220 / 250  

 34,  Chevalière en or et armoiries sur lapis-lazulli en intaille, PB 16 grs, TDD 59 620 / 650  
 35,  Bague en or  et diamants, PB 4 grs, TDD 59 180 / 200  
 36,  Bague en or et platine, ornée d'une pierre bleue (saphir ?) et entourage de diamants, PB 

2,6 grs, TDD 57 
120 / 150  

 37,  Gourmette en or et cordon, PB 2 grs, L. 17 cm 60 / 80  
 38,  Pendentif Casque en or jaune, PB 1,2 gr, 1 x 1,5 cm 60 / 80  
 39,  Paire de clips d'oreilles en or jaune et perles Mabé, PTB 12,4 grs, D. 1,8 cm 420 / 450  
 40,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or et diamants, chacune ornée d'un diamant 

principal d'environ 1,20 ct, PTB 4,5 grs, H. 1,5 cm 
4500 / 5000  

 41,  Bague Toi et Moi en or gris, ornée d'un diamant principal d'environ 0,7 ct, un rubis 
cabochon d'environ 0,8 ct, et diamants, PB 4,7 grs, TDD 60 

550 / 600  

 42,  Collier de boules d'hématites, fermoir or, PB 34,5 grs, L. 40 cm 130 / 150  
 43,  Broche à motif feuillagé en or, argent et diamants, PB 5,7 grs, D. 3 cm 100 / 120  
 44,  Bague Marguerite en or et platine, ornée d'une émeraude de Colombie (certificat Gem 

n°20211975843-3), dans un entourage de diamants, PB 6 grs, TDD 56. 
1700 / 2000  

 45,  Pendentif porte-photo en or jaune, ponctué de diamants et rubis, PB 17,1 grs, H. max 
5,1 cm, 4 x 3 cm 

550 / 600  

 46,  Broche Fleur de Lys en or jaune, soulignée de 2 perles et 1 turquoise cabochon, PB 9,4 
grs, 4 x 6 cm 

380 / 450  

 47,  Bague en argent et ligne de pierres rouges calibrées, PB 7,2 grs, TDD 53 10 / 20  
 48,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune, ornées de diamants taille rose, PTB 3,1 grs, L. 1,5 

cm 
130 / 150  

 49,  Fine alliance en or et ligne de saphirs, PB 1,3 gr, TDD 54 70 / 80  
 50,  Bague en or, à motif Art Nouveau, centrée d'une importante opale cabochon, PB 6,9 grs, 

TDD 50 
1400 / 1600  

 51,  Pendentif en or et diamants, avec chaîne en or, PTB 4,4 grs, L. 41 cm 180 / 200  
 52,  Montre de poche en or émaillé, PB 35,2 grs, D. 4 cm (accident à la clé) 700 / 800  
 53,  Bague de forme Marquise en or et grenats de Perpignan, PB 5,8 grs, TDD 54, un grenat 

en entorage égrisé 
230 / 250  

 54,  Broche de forme circulaire en or et perles, PB 5,1 grs, D. 3 cm 200 / 220  
 55,  Bague en or, ornée d'un saphir et de diamants, PB 6,9 grs, TDD 55 280 / 300  
 56,  Pendentif d'Amour en or "+ qu'hier, - que demain", PB 2,6 grs, 2 x 2 cm 120 / 150  
 57,  Bague Fleur en or et diamants, PB 2,4 grs, TDD 50 100 / 120  
 58,  Bague en or, sertie de diamants, rubis, saphir et émeraude, PB 2,8 grs, TDD 56 120 / 150  
 59,  Flacon en cristal et couvercle en or, PB 20,8 grs, D. 3 cm 180 / 200  
 60,  Bracelet Lion en or jaune réhaussé d'émail, PB 63,3 g, D: 6 cm, L. 18 cm, Motif Tête de 

lion 2,5 x 3 x 2 cm 
2500 / 2800  

 61,  Bague en or gris, sertie de topazes et diamants, PB 10,4 grs, TDD 52 420 / 450  



N° Description Estimations 
 62,  Broche Chat en or et pierres blanches cabochon (agate?), PB 11 grs, 4 x 2,5 cm 280 / 300  
 63,  Paire de clous d'oreille perles grises, PT 2,4 grs, L. 2 cm, D. 0,6 cm 50 / 60  
 64,  Bague Croisée en or, diamant et perle, PB 2,3 grs, TDD 53 100 / 120  
 65,  Bracelet en or, orné d'un cabochon de grenat et diamants, PB 38,6 grs, L. 20 cm, D. 

grenat 1,2 cm 
1500 / 1800  

 66,  BULGARI. Bague en or gris, PB 7,8 grs, TDD 61 420 / 450  
 67,  Pendentif Vierge en or entourage perles, avec chaîne en or, PTB 5,3 grs, L. 44 cm, D. 2 

cm (manques perles) 
220 / 250  

 68,  Bague en platine ornée d'un diamant central d'environ 0,7 ct (taille ancienne), dans un 
entourage de diamants, PB 5,6 grs, TDD 52 

1100 / 1200  

 69,  Epingle en or et diamants taille rose, PB 3 g, L. 7 cm, D. motif 0,5 cm 180 / 200  
 70,  Bague Art Nouveau en or, ornée d'une pierre de lune sculptée d'un profil féminin, 

ponctuée de diamants, PB 8,1 grs, TDD 51 
400 / 500  

 71,  Bague en or et cabochon de saphir étoilé, PB 3,2 grs, TDD 56 130 / 150  
 72,  Broche en or jaune, ornée de deux camées à profils à l'Antique, PB 6,6 grs, 4 x 1,5 cm 200 / 250  
 73,  CARTIER. Bague en or gris ajourée, PB 7,5 grs, TDD 49 650 / 700  
 74,  Bracelet en or jaune, maille Tubogaz et motif émaillé, PB 9,6 grs, L. 19 cm 420 / 450  
 75,  Bague de style Art Déco en or et platine, ornée de diamants et saphirs calibrés, PB 2,3 

grs, TDD 58 
180 / 200  

 76,  Bague Croisée en or et ligne de diamants, PB 2,8 grs, TDD 54 120 / 150  
 77,  Broche-pendentif en or et améthystes, PB 12,9 grs, D. 3,5 cm 450 / 500  
 78,  Bague Jonc en or jaune et trois rangs de diamants, PB 2,6 grs, TDD 54 120 / 150  
 79,  Lot de 2 pendentifs en or, diamants, améthyste et perles, avec chaîne en or, PTB 6,9 grs, 

L. 42 cm, D. max 0,5 cm 
250 / 300  

 80,  Bague Marquise en platine, centrée d'un diamant principal et diamants, PB 3 grs, TDD 
52 

1100 / 1200  

 81,  Paire de clous d'oreilles en or et diamants (2 x 0.1 ct environ), PTB 1,3 gr, D. 0,3 cm 180 / 200  
 82,  Bague Marguerite en or et platine, grenat central et diamants, PB 3,3 grs, TDD 58 180 / 200  
 83,  Chaîne de cou en or jaune, 2,5 grs, L. 42 cm 100 / 120  
 84,  Bague en or et diamants, PB 2,9 grs, TDD 58 120 / 150  
 85,  Broche-pendentif Fleur en or, réhaussée d'émail et centrée d'un diamant, PB 3,9 grs, 3 x 

2,5 cm 
180 / 200  

 86,  Bague en or et saphir jaune au centre, dans un entourage de diamants, PB 6 grs, TDD 55 1800 / 2000  
 87,  Demi-alliance gris en or et 8 diamants, PB 2,8 grs, TDD 53 180 / 200  
 88,  Bracelet semi-rigide en or et argent, ponctué de diamants, PB 26,6 grs, D. 6 cm environ 750 / 900  
 89,  Paire de boucles d'oreilles en or et camées (Femme drapées à l'Antique), PTB 8,9 grs, H. 

max 4 cm 
550 / 600  

 90,  Bague dans l'esprit des années 40 en or et platine, diamants et émeraudes calibrés, PB 
24,7 grs, TDD 52 

1400 / 1600  

 91,  Bague de style chinois en or jaune à décor d'idéogramme, monture gueules de dragons, 
PB 8 grs, TDD 60 

320 / 350  

 92,  Pendentif ajouré en or et pierres rouges, PB 3,6 grs, D. 3,6 cm 150 / 180  
 93,  Bague de forme Marquise en or et diamants, PB 6,5 grs, TDD 54 350 / 400  
 94,  Pendentif d'Amour Parchemin en or "+ qu'hier, - que demain", ponctué de pierres 

rouges, PB 1,8 gr, 2 x 1 cm 
80 / 100  



N° Description Estimations 
 95,  Paire de boucles d'oreilles Tourbillon en or, platine, diamants, PTB 7,8 grs, D. 1,8 cm 3000 / 3500  
 96,  Bague en argent et émeraude épaulée de diamants, PB 3 grs, TDD 54 380 / 400  
 97,  Broche Napoléon III en or, réhaussée d'émail noir, grenats et perles, PB 12,5 grs, H. 7 

cm 
500 / 550  

 98,  Collier en or et perles, croix en or diamantée, PB 5,3 grs, L. 32 cm 280 / 300  
 99,  Broche Fleur en or et argent, ornée de diamants taille rose, PB 4,8 grs, D. 1,8 cm 130 / 150  
100,  Bague Rivière en platine et trio de diamants: le principal d'environ 2,2 cts, épaulé de 

deux diamants d'environ 1 ct chaque, PB 4,1 gr, TDD 51 
7500 / 9000  

101,  Pendentif en or 14K à décor émaillé de Vierge à l'Enfant, PB 9,1 grs, 3,5 x 2,4 cm, petit 
saut d'émail au revers 

60 / 80  

102,  Bracelet Ligne en or, rubis navettes et diamants, PB 42 grs, L. 20 cm 1600 / 1800  
103,  Paire de boucles d'oreilles en or jaune et diamants, PTB 11,1 grs, H. 4 cm 900 / 1000  
104,  Montre Oignon en or bas titre, PB 99,7 grs, D. 4,5 cm 1800 / 2000  
105,  Bague en or jaune et aigue-marine, PB 3,8 grs, TDD 60 150 / 200  
106,  Pendentif en or 14K, orné d'un important quartz fumé, avec chaîne en or, PTB 14,2 grs, 

L. 42 cm, pendentif 3,5 x 2,2 cm 
380 / 400  

107,  Paire de clous d'oreilles en or 14K, ornés d'un quartz fumé, PTB 3,2 grs, 1,5 x 1 cm 70 / 80  
108,  Bague en or, diamants et rubis calibrés, PB 6,1 grs, TDD 54 250 / 300  
109,  Broche en or, diamants taille rose et saphirs, PB : 9,4 grs, D. : 2,2 cm 400 / 420  
110,  CARTIER. Montre de poignet, boitier argent 925 millièmes doré, L. 21 cm, cadran 3 x 

2,2 cm, dans son écrin 
1300 / 1500  

111,  Bague en or et diamants taille rose, PB 2,1 grs, TDD 51 90 / 100  
112,  Collier en onyx facetté, 31 ,2 grs, L. 48 cm 10 / 20  
113,  Bague en or et ligne de saphirs calibrés, PB 5,1 grs, TDD 56 220 / 250  
114,  Broche à motif de coeur et noeud enrubanné en or, diamants taille rose, et pierres 

rouges, PB 2,6 grs, D. 1,7 cm 
120 / 150  

115,  Bague en or et turquoise de forme goutte en cabochon, PB 3,5 grs, TDD 52 120 / 150  
116,  Demi-alliance en or jaune et 10 diamants, PB 3,6 grs, TDD 53 380 / 400  
117,  Broche XIXè en or, accueillant une mèche de cheveux figurant une fleur de Lys sous 

verre, PB 11,1 grs, 3,5 x 4,7 cm 
250 / 300  

118,  Bague Serpent en or jaune, ponctuée d'un diamant, PB 5,7 grs, TDD 61 220 / 250  
119,  Broche Noeud Papillon en platine et pavage de diamants, PB 4,3 grs, L. 2,7 cm 750 / 800  
120,  CHAUMET. Bracelet souple en or jaune, 11,1 grs, L. 19 cm 550 / 600  
121,  Large bracelet XIXè en cheveux tressés, fermoir or, PB 10 grs, 14 x 3,5 cm 280 / 350  
122,  CARTIER. Broche en or jaune et diamant, motif Coquille, PB 3,9 grs, H. 2,5 cm, dans 

son écrin 
280 / 300  

123,  Bague Fleur deux ors et diamants, PB 2,3 grs, TDD 50 140 / 160  
124,  Collier de perles, fermoir or, PB 27,1 grs, L. 49 cm 100 / 120  
125,  Bague en or, ornée d'une pierre fine naturelle sculptée de couleur rose, PB 8,5 grs, TDD 

64 
300 / 350  

126,  Pendentif de forme octogonale en or et diamants, le principal en pampille dans le motif 
en ajour, PB 1,8 gr, D. 2 cm 

80 / 100  

127,  Broche Fleur de lys en or jaune, PB 5,5 grs, 3,5 x 2,5 cm 220 / 250  
128,  Broche en or et camée Profil de Reine, PB 14,3 grs, 5 x 2,5 cm 350 / 400  
129,  Pendentif en or et quartz naturel, avec chaîne en or, PB 11,2 grs, L. 40 cm, 2,5 x 1,5 cm 250 / 300  



N° Description Estimations 
130,  Broche ancienne Gerbe de fleurs en or et argent, sertie de diamants taille rose, PB 18,8 

grs, 5 x 3 cm 
2800 / 3000  

131,  Bague en or et diamants, PB 2,8 grs, TDD 51 280 / 300  
132,  Pendentif Croix en or, pierres rouges et blanches, PB 3,4 grs, 2,5 x 3,5 cm 120 / 150  
133,  Paire de boucles d'oreilles en or, jade ? et ponctuées de diamants sur les attaches, PTB 

18,2 grs, 4 x 1,5 cm 
550 / 600  

134,  Pendentif porte-photo ancien en or, émail noir, ponctué de pierres rouges, PB 8,2 grs, 
2,5 x 2 cm 

250 / 280  

135,  Bague d'esprit Art Déco en or gris, ornée d'un diamant central principal d'environ 1,7 
ct, et de diamants, PB 6,1 grs, TDD 53 

4800 / 5000  

136,  Paire de boucles d'oreille en or bas titre et péridots, PTB 2 grs, D. 0,5 cm 50 / 60  
137,  Pendentif Oeuf en or 14K, argent et émail (manque), PB 4,6 grs, D. 1,7 cm 90 / 100  
138,  CHRISTIAN DIOR. Montre de poignet à boitier rond en or, PB 32 grs, L. 27 cm, cadran 

: 2,5 x 2 cm 
750 / 900  

139,  Bague Jarretière en or, centrée d'un diamant central d'environ 0,35 ct épaulé et deux 
saphirs, PB 3,2 grs, TDD 53 

280 / 350  

140,  CARTIER, Paris. Chevalière en or jaune non gravée, signée à l'intérieur, 23,5 grs, TDD 
60 

1100 / 1200  

141,  Collier en perles de culture, fermoir or, PB 29,5 grs, L. 38 cm 120 / 150  
142,  Bague en or et camée Profil, PB 6,2 grs, TDD 54 220 / 250  
143,  Pendentif porte-photo ancien en or, grenat cabochon, contenant une mèche de 

cheveux, PB 5,2 grs, 2 x 1,7 cm 
100 / 120  

144,  Bague en or jaune et 6 diamants, PB 6,4 grs, TDD 48 380 / 430  
145,  PIAGET. Collier Plastron en or jaune et motif pavé de diamants, PB 103 grs, L. 40 cm 7800 / 8000  
146,  Lot de 2 paires de clous d'oreilles en or et perles, D. 0,3 cm 40 / 50  
147,  Bague Tank en or et platine, diamants taille ancienne et pierres rouges calibrées, années 

40, PB 11,8 grs, TDD 52 
900 / 1000  

148,  Bague Marguerite en or, saphir et entourage de diamants, PB 6 grs, TDD 54 450 / 500  
149,  BOUCHERON. Paire de boutons de manchette en or jaune, PT 8,8 grs, L. 4 cm 750 / 900  
150,  Chevalière en or jaune à décor d'armoiries, 15,9 grs, TDD 50 850 / 900  
151,  Bague Jonc en or jaune et pavage de diamants, PB 6,6 grs, TDD 51 450 / 600  
152,  Broche en or et camée à Profil de femme à la coiffure aux grappes de raisin et feuilles de 

vigne, PB 15,4 grs, 5,2 x 5,4 cm 
320 / 350  

153,  Paire de boucles d'oreilles en argent et perles Mabé dans un entourage de diamants, 
PTB 11,1 grs, D. 1,8 cm 

380 / 400  

154,  HERMES. Bague en or et argent, pavage de diamants dans un motif carré, PB 9,4 grs, 
TDD 48 

550 / 600  

155,  MAUBOUSSIN. Bague Moderniste en or gris, PB 13,7 grs, TDD 61 550 / 600  
156,  Paire de clous d'oreilles en or et petits diamants, PTB 1,3 gr, D. 0,3 cm 180 / 200  
157,  Epingle en or et dents de cerfs, PB 6,2 grs, L. 7 cm 180 / 200  
158,  Bague Croisée en or, centrée d'une pierre bleue, et épaulée de 2 x 3 diamants, PB 7,5 

grs, TDD 58 
380 / 400  

159,  Paire de boucles d'oreilles en pendants en or, platine, et onyx en goutte, PTB 4,4 grs, L. 
4 cm 

280 / 300  



N° Description Estimations 
160,  Paire de boucles d'oreilles d'esprit Art Déco en or gris, chacune sertie de 3 rangs de 

diamants, PTB 13,6 grs, L. 3,5 cm 
2400 / 2600  

161,  Chevalière en or jaune à décor d'armoiries, 11,7 grs, TDD 43 480 / 500  
162,  Bague Toi et Moi en or, perles de couleur crême et grise, PB 3,3 grs, TDD 52 130 / 150  
163,  Bague Marguerite en or 14K, saphir central et diamants, PB 4,2 grs, TDD 52 380 / 400  
164,  Paire de boucles d'oreilles à motif de noeuds de style Louis XVI en or 14K, saphirs et 

diamants, PTB 8,6 grs, L. 2,8 cm 
550 / 600  

165,  Bague Dôme en platine ornée d'un diamant central principal, diamants ronds et 
baguette, PB 11,5 grs, TDD 48 

2400 / 2600  

166,  Epingle en or à motif de poissons, 4,1 grs, L. 7,5 cm 180 / 200  
167,  Bague en or et aigue-marine facetée de forme rectangulaire, PB 6,1 grs, TDD 53 220 / 250  
168,  Collier en or avec pendentif en or et diamants, PB 3,7 grs, L. 40 cm, D. pendentif 1 cm 160 / 180  
169,  Paire de clous d'oreilles en or et diamants en pavage, PTB 2,8 grs, D. 1 cm 120 / 150  
170,  Bague Toi et Moi en or, diamant principal, perle et diamants, PB 3,6 grs,  TDD 47 650 / 700  
171,  Pendentif en or 14K et 4 citrines, PB 4,1 grs, L. 5 cm 100 / 120  
172,  Broche en or et corail, PB 13,6 grs, 3 x 4,5 cm 280 / 300  
173,  Bague Main en or jaune émaillé, dans l'esprit des bagues de promesse, PB 1, 7 gr, TDD 

53, petits sauts d'émail bleu au doigt 
80 / 100  

174,  NARDI. Broche Chapeau en or et émail bleu, PB 9,3 grs, 3,7 x 2,1 cm 380 / 400  
175,  Bague d'Amour en or, gravée à l'intérieur "Car vois-tu chaque jour je t'aime davantage. 

Aujourd'hui + qu'hier et bien moins que demain", datée de 1918, PB 7,1 grs, TDD 63 
250 / 300  

176,  Pendentif en or, émeraude et diamants, avec chaîne en or, PTB 6,1 grs, L. 20 cm, D. 2 
cm 

280 / 300  

177,  Long collier-sautoir en or et corail, PB 47,8 grs, L. 82 cm 580 / 650  
178,  Pendentif Croix en or et émeraudes, PB 5 grs, 3 x 2 cm 230 / 250  
179,  Paire de boucles d'oreilles en or, métal, et pierres dures noires, PTB 10,6 grs, H. 5,2 cm 180 / 200  
180,  Bague d'inspiration Art Déco en or, centrée d'un beau saphir Birman de 3,7 cts environ 

non chauffé, dans un entourage de diamants, PB 7,3 grs, TDD 54 
5500 / 6000  

180,1 Parure de bal ancienne en métal et or, comprenant collier (L. 40 cm), peigne (9 x 10 
cm), paire de boucles d'oreille améthystes et perles (H. 3,5 cm), PTB 69,7 grs (accidents 
et manques), dans son écrin à la forme 

500 / 600  

181,  Paire de boucles d'oreilles en or et tourmalines forme Coeur, PTB 12,9 grs, H. 1,7 cm 750 / 900  
182,  Bague ancienne en or centrée d'une améthyste ovale dans un entourage de diamants et 

perles, PB 4,5 grs, TDD 52 
280 / 300  

183,  Broche-pendentif en or et argent, sertie de diamants, motif ajouré, PB 8 grs, 3,5 x 3,5 
cm 

250 / 280  

184,  Bague en or jaune et pavage de grenats, PB 6,8 grs, TDD 52 280 / 300  
185,  Pendentif en or, diamant central taille rose (accidenté), et pierres rouges calibrées, PB 

2,4 grs, 2,2 x 1,3 cm 
180 / 200  

186,  Bague en or centrée d'un rubis cabochon dans un entourage de diamants, PB 4,8 grs, 
TDD 51 

550 / 600  

187,  Bague Jarretière ancienne en or, argent, et diamants, PB 2,3 grs (usures), TDD 58 130 / 150  
188,  Pendentif fin XIXè en argent serti de diamants (5,5 x 4,4 cm, manque), avec chaine 

argent (L. 43 cm), PTB 17,6 grs 
750 / 900  

189,  Bague en or jaune et 2 lignes de corail, PB 7,8 grs, TDD 50 280 / 300  



N° Description Estimations 
190,  Parure ancienne composée d'une broche (6 x 5 cm) et d'une paire de boucles d'oreilles 

(6 x 3 cm) or et corail, PTB 24,5 grs, dans son écrin à la forme 
500 / 600  

191,  Bague en platine, tourmaline ? centrale et diamants, PB 3 grs, TDD 55 220 / 250  
192,  Paire de boucles d'oreille or, saphirs, rubis, émeraudes, perles, PTB 14,2 grs, H. 4 cm 550 / 600  
193,  Broche en or 14 K, diamants, perles et pierres ornementales, PTB 11,1 grs, 5,5 x 3,8 cm 380 / 400  
194,  Bague Toi et Moi en or et 2 diamants, PB 2,6 grs, TDD 51 130 / 150  
195,  BACCARAT. Bague Fleur en or et cristal, PB 10,3 grs, TDD 57 380 / 400  
196,  Broche Noeud en or, émail bleu et diamants, PB 3,7 grs, 1,6 x 2,7 cm 150 / 200  
197,  Bague en or, émeraude centrale et entourage de diamants, PB 8 grs, TDD 57 400 / 500  
198,  Epingle Fer à cheval en or, onyx monctué de diamants (manque brillant), PB sans 

l'embout 6,7 grs, L. 9 cm 
220 / 250  

199,  Bague Jarretière en or, 5 perles et diamants, PB 2,4 grs, TDD 50 120 / 150  
200,  Bague Tourbillon en or et platine, ornée d'un diamant central d'environ 1 carat et 

diamants, PB 5,5 grs, TDD 58 
2800 / 3000  

201,  Petite broche en or jaune et camée ovale "Vénus et Amour", PB 3,6 grs, 2,5 x 2 cm 150 / 200  
202,  Boite à cigarette en or jaune bas titre (56 zolotniks) et motif émaillé d'armoirie, 

inscriptions à l'intérieur, travail russe, PB 129 grs, 10 x 7 cm 
3000 / 3500  

203,  Demi-alliance en or jaune et 10 diamants, PB 4,3 grs, TDD 53 280 / 300  
204,  Collier d’esclave en or jaune et motif émaillé, PB 29,8 grs, L. 43 cm, motif 2 x 3 cm 800 / 1000  
205,  Paire de boutons de manchette en or 14K, émail, et perle, PTB 7,1grs, L. 3 cm 220 / 250  
206,  Chevalière en or jaune motif Couronne, 15,2 grs, TDD 62 750 / 900  
207,  Paire de boucles d'oreille pendants en or et émail à décor floral (sauts d'émail et 

enfoncement), Poinçon bélier, PTB 8,5 grs, L. 5,5 cm 
380 / 400  

208,  TIFFANY. Broche Plume en or jaune 14K, 4,3 grs, L. 6 cm 320 / 350  
209,  Boite ronde en écaille, monture or, le couvercle orné d'une miniature "Portrait de 

gentilhomme", PB 44 grs, D. 6 cm, H. 2,5 cm, accidentée 
420 / 450  

210,  Bracelet en or à décor de personnages asiatiques sur pierre dans des médaillons, PB 30,5 
grs, L. 21 cm 

900 / 1000  

211,  Paire de boucles d'oreille en or jaune et cabochons de citrine, PTB 7,4 grs, D. 1,2 cm, L. 
1,7 cm 

250 / 300  

212,  Bague en or, saphir navette, et diamants, PB 2,3 grs, TDD 53 120 / 150  
213,  Broche Couronne en or 14K, perles, diamants et turquoises, PB 4,6 grs, 3 x 2,5 cm 150 / 200  
214,  Pendentif en or deux tons, ponctuée de perles, et ornée d'une miniature peinte "Jeune 

bergère", PB 2,7 grs, L. 3 cm 
100 / 150  

215,  Bague en or, centrée d'une améthyste épaulée de diamants en pavage, PB 4,9 grs, TDD 
49 

750 / 900  

216,  Broche Trèfle en or, sertie de 3 cabochons de grenats et diamants, PB 8,4 grs, 2,6 x 2,2 
cm, épinge en métal 

300 / 350  

217,  Bague en platine, ornée d'un diamant d'environ 1 ct, dans un entourage de diamants, PB 
3,8  grs, TDD 58 

2000 / 2500  

218,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or gris et diamants, PTB 2,6 grs, H. 1,4 cm 280 / 300  
219,  Pendentif Croix en quartz fumé, monture en or 14K, PB 8,6 grs, H. 5,2 cm environ 90 / 100  
220,  Bague ancienne en or et pierre centrale sur paillon, PB 4,5 grs, TDD 53 70 / 80  
221,  Bague en or, platine, et diamants (dont 3 principaux), PB 7,1 grs, TDD 53 550 / 600  
222,  Broche Feuillage enrubanné en or jaune, 6,9 grs, 2 x 4 cm 300 / 350  



N° Description Estimations 
223,  Montre de poche en plaqué or, poids 42,5 grs, D. 4,5 cm 70 / 80  
224,  Chevalière en or armoriée (Blason sous couronne), 20 grs, TDD 49 900 / 1000  
225,  Paire de clous d'oreille or et perles, PTB 2,2 grs, L. 1,8 cm 70 / 80  
226,  Bague Marquise en or 14K et pierre ornementale, PB 7,9 grs, TDD 54 280 / 300  
227,  Paire de boucles d'oreille en pendants en or, diamants, émeraudes, PTB 4,3 grs, L. 2,7 

cm 
180 / 200  

228,  Bague Jonc en argent et 5 diamants, PB 2,2 grs, TDD 52 180 / 200  
229,  Bracelet 3 rangs de perles, fermoir en or, PB 26,8 grs, L. 17 cm 250 / 300  
230,  Bague d'inspiration Art  Déco en or gris, sertie d'un diamant central d'environ 1,2 à 1,4 

ct, diamants ronds et baguettes, PB 5,1 grs, TDD 53 
3500 / 4000  

231,  Collier Draperie en or, PB 10,8 grs, L. 41 cm 450 / 500  
232,  Pendentif Porte-photo en or et émail (manques), PB 4,9 grs, D. 2,1 cm 150 / 200  
233,  Bague en or gris et aigue-marine (environ 1,7 x 1,3 cm), PB 8,3 grs, TDD 60 280 / 300  
234,  Lot or et argent, comprenant bague (TDD 55, accidentée) et pendentif (4,7 x 3,3 cm) 

ornés de miniatures, grenats (manquants), et perles, PTB 19,3 grs 
550 / 600  

235,  Bague années 40 en or et diamants, PB 3,9 grs, TDD 54 550 / 600  
236,  Collier en or, opales, et diamants, PB 17 grs, L 45 cm (formant parure avec les lots 237-

238-239) 
800 / 1000  

237,  Bracelet souple en or, opales, et diamants, PB 7,8 grs, L. 20,5 cm (formant parure avec 
les lots 236-238-239) 

320 / 350  

238,  Paire de boucles d'oreille en or, opales, et diamants, PTB 3,4 grs, L. 1,8 cm(formant 
parure avec les lots 236-237-239) 

180 / 200  

239,  Bague en or, opale, diamants, PB 4,3 grs, TDD 58 (formant parure avec les lots 236-237-
238) 

220 / 250  

240,  Paire de boucles d'oreille anciennes de forme Fleur en or et diamants taillés en rose, 
PTB 4,6 grs, D. 1,2 cm, dans son écrin 

1100 / 1200  

241,  Paire de boucles d'oreille en or jaune, Travail des Antilles, PT 6,5 grs, D.3 cm 250 / 300  
242,  Bague en or et 2 dents de lait, PB 1,7 gr, TDD 54 80 / 100  
243,  Collier Draperie en or jaune à motif de roses, 8,5 grs, L. 42 cm 350 / 400  
244,  Broche Croissant de lune en or, argent et diamants, PB 3,5 grs, D. 2,5 cm 280 / 300  
245,  Bague en or, platine, et diamants, PB 2,3 grs, TDD 54 100 / 150  
246,  Pendentif motif Goutte or et jade ?, PB 4,5 grs, L. 4,5 cm 100 / 150  
247,  Broche Abeille en or jaune amati, 8,5 grs, 2,3 x 3,3 cm 350 / 400  
248,  Pendentif Coeur en or, améthyste et diamants, PB 4,5 grs, 2,1 x 1,6 cm 180 / 200  
249,  Bracelet souple en or gris, plaque de nacre sertie d'une ligne de diamants, PB 6,1 grs, L. 

16,5 cm 
180 / 200  

250,  Bague en or jaune, centrée d'un saphir d'environ 3,5 cts, et pavage de diamants, PB 10,2 
grs, TDD 53 

1800 / 2000  

251,  Pendentif Mickey en or jaune, 0,8 grs, H. 1,7 cm 40 / 60  
252,  Broche de forme ovale en or jaune et citrines, PB 4,5 grs, 2,4 x 2,1 cm (épingle tordue, 

petite soudure) 
180 / 200  

253,  Bracelet en or 3 tons, 3 grs, L. 18 cm 120 / 150  
254,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or et diamants, PTB 2,3 grs, H. 1,2 cm 320 / 350  
255,  Longue broche barrette en or et platine sertie de diamants et rubis calibrés, PB 7,6 grs, 

L. 9,2 cm 
550 / 600  



N° Description Estimations 
256,  Paire de boutons de manchette en or, agate herborisée et diamants, PTB 8,6 grs, L. 2,7 

cm, D. 1,1 cm, dans son écrin 
900 / 1000  

257,  Epingle en or, agate herborisée dans un entourage de diamants, PB 3 grs, L. 7 cm, dans 
son écrin 

280 / 300  

258,  Epingle en platine et perle, PB 1,7 gr, L. 7 cm, dans un écrin de la Maison Fontana 
Frères à Paris 

100 / 200  

259,  Bague Coeur en or, turquoise, et entourage de diamants, PB 2,9 grs, TDD 54 120 / 150  
260,  Broche en or (5 x 3 cm), retenant une croix sertie de grenats (6 x 5,5 cm), PB 15,7 grs, L. 

11 cm 
300 / 400  

261,  Paire de boucles d'oreille en or, citrines, et diamants, PTB 3,6 grs, H. 1,3 cm 120 / 150  
262,  Bague en platine, sertie d'un corail cabochon épaulé de diamants baguettes et brillants, 

PB 6,1 grs, TDD 52 
1800 / 2000  

263,  Broche Branche fleurie en or et platine, émail et diamants, PB 20,9 grs, 7,5 x 4,5 cm, 
saut d'émail, accident 

900 / 1000  

264,  Bague Marguerite en or 14K, rubis et diamants, PB 8,9 grs, TDD 51 1400 / 1600  
265,  Collier en or avec pendentif Deux anneaux entrelacés (l'un serti de diamants) PTB 3,7 

grs, L. 40 cm 
150 / 200  

266,  Paire de boucles d'oreille en or et perles, PTB 6,1 grs, H. 2,5 cm, D. 1,3 cm 200 / 250  
267,  Bague en or, centrée d'une perle, dans un entourage de diamants, PB 2,2 grs, TDD 45 130 / 150  
268,  Pendentif or et quartz melon d'eau, PB 6,8 grs, 2,9 x 2,6 cm 120 / 150  
269,  Paire de poissardes en or et émail, PTB 1,6 gr, H. 2,9 cm (accident) 180 / 200  
270,  CARTIER. Pendentif Panthère en or et argent, 26,5 grs, 4,5 x 2,7 cm 4200 / 4500  
271,  Bague Croisée en or et saphir, PB 1,3 gr, TDD 48 60 / 80  
272,  Pendentif porte-bonheur "13" motif de trèfle à 4 feuilles en or et diamants, PB 4,4 grs, 

D. 2,1 cm 
180 / 200  

273,  Bague Fleur en or, platine, et diamants, PB 5,5 grs, TDD 51 220 / 250  
274,  Bague de forme Dôme en platine, surmontée d'une perle, et sertie de diamants ronds et 

baguettes, PB 9 grs, TDD 47 
1300 / 1500  

275,  MELLERIO. Broche Cor de chasse en or jaune, PB 9,2 grs, 4,6 x 3 cm 1400 / 1600  
276,  Bague en or et camée à profil féminin, PB 2,1 grs, TDD 49 80 / 100  
277,  Broche en or, onyx et motif Fleur de lys serti de diamants, PB 6,1 grs, D. 2 cm 200 / 250  
278,  Pendentif en or, saphir cabochon et entourage diamants, et chaine en or, PTB 5,2 grs, L. 

50 cm 
220 / 250  

279,  Broche Flèche en or, perle et diamants, épingle en métal, PB 4,5 grs, L. 6 cm, dans son 
écrin 

450 / 600  

280,  Bague Marguerite en or et diamants, PB 3 grs, TDD 47 180 / 200  
281,  Coulant Serpent en or jaune, perle et pierres de couleur, PB 2,8 grs, L. 3,2 cm 120 / 150  
282,  Bague double anneau en or, sertie de diamants, rubis, et saphir, PB 1,5 gr, TDD 50 70 / 80  
283,  Bague Toi et Moi en or et diamants, PB 4 grs, TDD 53 150 / 200  
284,  Alliance Américaine or et diamants, PB 2,4 grs, TDD 55 280 / 300  
285,  NARDI. Bague en or, pierres ornementales et fines, PB 21,2 grs, TDD 57 (manques) 1100 / 1200  
286,  Pendentif  Vierge en or jaune, non gravé, 1,7 gr, D. 2 cm 80 / 100  
287,  Bague Tourbillon 1900 en or, diamants et pierre bleue, PB 1,5 gr, TDD 53 70 / 80  
288,  Bague Fleur or et diamants, PB 3,2 grs, TDD 49 150 / 180  
289,  Importante broche ovale or et pierres dures, PB 35,3 grs, 4 x 3,5 cm 1200 / 1500  



N° Description Estimations 
290,  HERMES. Collier en argent, motif Etriers, 51,9 grs, L. 43 cm 600 / 800  
291,  HERMES. Bracelet en argent avec breloques à motif en ajour de Colombes, 51,3 grs, L. 

19,5 cm 
300 / 400  

292,  HERMES. Paire de clips d'oreille en argent formant une double boucle à motif de 
chaîne épis stylisé, PT 11,9 grs, 2,3 x 1,6 cm 

180 / 200  

293,  HERMES. Accroche porte-clés motif Pompons en or, 30,7 grs, H. 8 cm 1700 / 1800  
294,  HERMES. Bracelet en argent à mailles 10 anneaux de 2 tailles, 60,3 grs, L. 18 cm 300 / 500  
295,  HERMES. Paire de boutons de manchette en or jaune, PT 16,4 grs, L. 2,8 cm 1100 / 1200  
296,  HERMES. Bracelet en argent à maillons ronds alternés de cordage, 19,6 grs, L. 20 cm 300 / 500  
297,  HERMES. Bague en or gris et pierre fine bleue, PB 22 grs, TDD 52 1400 / 1600  
298,  HERMES. Collier ras-de-cou en argent lisse, 67,6 grs, D. 13,5 cm environ, dans son 

écrin 
1000 / 1200  

299,  HERMES. Bracelet en argent maillons Mors, 36,8 grs, L. 24 cm 400 / 600  
300,  HERMES. Bracelet Ceinture en or gris, boucle soulignée de diamants, PB 22,8 grs, D. 

5,5 cm environ 
1800 / 2000  

301,  Bracelet en argent modèle Hermès, 78,6 grs, L. 20 cm 250 / 300  
302,  Fine bague en or ornée de 2 turquoises et demi-perles, anneau torsadé, PB 1,6 gr, TDD 

53 
70 / 80  

303,  Lot de 2 pendentifs en or, saphirs et diamants, PTB 5,7 grs, Cœur H. 2,5 cm 250 / 270  
304,  Pendentif Sifflet en or jaune, 2,5 grs, L. 2 cm 120 / 150  
305,  Paire de boucles d’oreille Croisées en or gris et pavage de diamants, PT 12,6 grs, D. 1,8 

cm 
550 / 600  

306,  Bague Marquise ancienne en platine, sertie de 3 opales et diamants, PB 4,7 grs, L. 3 cm, 
TDD 51, traces de soudure sur le châton 

1400 / 1600  

307,  Paire de clips d’oreille motif Feuilles en or et pierres ornementales (jade ?), PTB 16,7 
grs, H. 4 cm 

550 / 600  

308,  Broche Barrette Art Nouveau en or jaune et rubis cabochon, PB 5 grs, L. 7 cm 200 / 250  
309,  CHAUMET. Bague Solitaire en or et diamant serti clos, PB 10,7 grs, TDD 55 500 / 550  
310,  Montre de poignet Art Déco en or gris et diamants, PB 25,2 grs 1100 / 1200  
311,  Bague en or gris, centrée d’un saphir dans un entourage de diamants, PB 4,2 grs, TDD 

52 
450 / 600  

312,  Paire de boucles d’oreille en or bas titre et turquoises cabochon, PTB 6,7 grs, D. 2 cm 150 / 180  
313,  Belle broche Fleur en or sertie de saphirs bleus et jaunes, rubis et diamants, PB 18,8 grs, 

L. 6 cm 
2800 / 3000  

314,  Paire de boucles d’oreille en or et jais, PTB 1,8 gr 60 / 80  
315,  CARTIER. Chaîne en or jaune, avec chaîne de sécurité, 2,7 grs, L. 42cm 180 / 200  
316,  Bague Toi et Moi en or jaune et diamants, PB 1,9 gr, TDD 55 90 / 100  
317,  Bague Tourbillon en or et diamants, PB 2,8 grs, TDD 62 120 / 150  
318,  Broche Colombe en or jaune, soulignée de demi-perles et pierres rouges, PB 2,8 grs, 3,5 

x 3 cm 
120 / 150  

319,  Paire de boucles d’oreille en or jaune et diamants calibrant pour chacun de 0,30 à 0,40 
ct environ, PTB 4,9 grs 

450 / 600  

320,  Bague en platine sertie en son centre d’un saphir de 6,72 cts « Color Change » de Ceylan 
naturel (bleu à la lumière du jour, pourpre à la lumière naturelle, certificat LFG), dans 
un entourage de diamants, PB 9,1 grs, TDD 53 

4000 / 5000  



N° Description Estimations 
321,  Broche Fer à cheval en or et 3 œil de tigre, PB 6,1 grs, 2,3 x 2,5 cm 250 / 300  
322,  Epingle à nourrice Tête de hibou en or, yeux pierres rouges, PB 3,9 grs, L. 5 cm 180 / 200  
323,  Clé de montre en or à décor de serpents, PB 2,4 grs, L. 4 cm 40 / 60  
324,  Collier en or, le motif en argent diamanté et serti de perles, PB 42,2 grs, L. 38 cm, motif 

4 x 2,5 cm 
2000 / 2200  

325,  Pendentif Don Quichotte en or et matière organique, PB 9,6 grs, H. 3 cm 180 / 200  
326,  Bague Toi et Moi en or, diamants et perle, PB 2,7 grs, TDD 48 120 / 150  
327,  Bague Jarretière en or et 5 opales, PB 1,9 gr, TDD 58 90 / 100  
328,  Bracelet à 6 perles d’or et 14 perles de culture, PB 21,2 grs, L. 20 cm, à renfiler 220 / 250  
329,  Boîte ronde en écaille et monture or à décor d’une scène de taverne, PB 79,2 grs, D. 8,5 

cm, petits accidents à l'écaille 
280 / 300  

330,  WATERMAN & JIF. Lot de deux stylos 4 couleurs doublé or, L. 14 cm 250 / 300  
331,  Paire de clous d’oreille en or jaune et diamants, PTB 2,6 grs, D. 1 cm 150 / 180  
332,  Broche Serpent en or jaune ponctuée d’un saphir, PB 2,2 grs, D. 2,5 cm 100 / 120  
333,  Bague en or, perle, pierre rouge et diamants, PB 4,2 grs, TDD 54 180 / 200  
334,  Dé à coudre en or jaune 14K, motif guirlande feuillagée, 5,6 grs, H. 2 cm 180 / 200  
335,  Bague Toi et Moi en or, perle et diamants, PB 2,5 grs, TDD 55 100 / 120  
336,  CARTIER. Bague 3 tons d’or, 3,6 grs, TDD 44 280 / 300  
337,  Broche Fleur XIXè en or et argent sertie de diamants, PB 8,4 grs, L. 5 cm 450 / 600  
338,  Bracelet en cheveux tressés, fermoir or, PB 9,5 grs, L. 15,5 cm 250 / 300  
339,  Pendentif Couronne en or jaune et pierres de couleur, PB 4,5 grs, H. 2 cm, D. 2 cm 180 / 200  
340,  WIEZE. Parure de 3 boutons de col en or jaune, PT 7,8 grs, D. 1 cm. Dans leur écrin 550 / 600  
341,  Bague or et perles, PB 1,4 gr, TDD 54 70 / 80  
342,  Paire de clous d’oreille en or et perles blanches de culture, PTB 2,7 grs, D. 0,8 cm 90 / 100  
343,  Bague Toi et Moi en or gris, et 2 diamants de 0,45 ct environ chaque, PB 3,9 grs, TDD 

51 
750 / 900  

344,  Bague Tourbillon en or et petits diamants, PB 2,2 grs, TDD 57 100 / 120  
345,  Paire de boutons de manchette Art Déc en or, onyx et diamants, PTB 7,3 grs, D. 1,3 cm 1100 / 1200  
346,  Pendentif Croix Drille (ou Quadrille) (Région de Rouen) en or bas titre et argent, sertie 

de pierres du Rhin, XIXè, PB 11,8 grs, 7 x 6 cm, usures et un petit manque 
280 / 300  

347,  Demi-alliance en or jaune et diamants, PB 1,6 gr, TDD 54 90 / 100  
348,  Paire de pendants d’oreille en or et pierres blanches, PTB 6,3 grs, H. 5 cm environ 250 / 300  
349,  Epingle à motif de deux fers à cheval en or, argent et diamants, PB sans embout en 

métal 1,9 gr, L. 6,5 cm 
130 / 150  

350,  Bague en or jaune, centrée d'un péridot, la monture ponctuée de diamants de taille 
navette et brillant, PB 14,2 grs, TDD 55 

650 / 700  

351,  Pièce de 5 Francs en argent Coupe ongle, PB 25,6 grs 15 / 20  
352,  Bague en or gris et ligne de diamants blancs et noirs, PB 3,8 grs, TDD 52 160 / 180  
353,  Bague Toi et Moi en or, perle et diamant, PB 2,7 grs, TDD 52 100 / 120  
354,  Chapelet en or et perles, PB 16,8 grs, L. 36 cm, dans son écrin en cuir 380 / 400  
355,  Bague en or jaune centrée d’un rubis et entourage diamants de taille ancienne, PB 4,8 

grs, TDD 48 
1800 / 2000  

356,  Pendentif ovale or et améthyste, PB 5 grs, H. 3 cm 180 / 200  
357,  Bague Croisée en or et diamants, PB 3,2 grs, TDD 61 130 / 150  
358,  Bague Marquise en or et pierre bleue, PB 1,5 gr, TDD 48 70 / 80  



N° Description Estimations 
359,  Criterium en or surmonté d’un jaspe sanguin chiffré, PB 9,5 grs, L. 12 cm, dans son 

écrin 
320 / 350  

360,  Bracelet Ligne or jaune et diamants, PB 13,8 grs, L. 19 cm 550 / 600  
361,  Epingle en or, onyx et diamants, PB 4,7 grs, L. 8,5 cm 200 / 250  
362,  Collier en or à motif pavé de diamants, PB 5,8 grs, L. 42 cm 250 / 280  
363,  Paire de clips d’oreille en or, perles et diamants, PB 7,1 grs, D. 1,3 cm 450 / 600  
364,  DIOR, modèle CHRISTAL. Montre de poignet en acier, le cadran serti en pourtour de 

diamants, mouvement quartz, D. 38 mm environ, pile à changer 
1800 / 2000  

365,  Bague 1940 en or et platine sertie de diamants, PB 6,2 grs, TDD 54 300 / 350  
366,  Paire de boutons de manchette en or, argent et cornaline cabochon, PTB 13,7 grs, 1,3 x 

1,3 cm 
180 / 200  

367,  CARTIER. Pin’s Coquille en or jaune orné d’un diamant, PB 3,5 grs, dans son écrin 220 / 250  
368,  Bague Serpents entrelacés en or jaune, 5,5 grs, TDD 59 220 / 250  
369,  Petite montre de col en or, dos au chiffre émaillé (sauts d'émail), PB 8,6 grs, D. 1,8 cm 180 / 200  
370,  Broche Plaque en platine et pavage de diamants, PB 19,6 grs, 6,5 x 2,5 cm 2800 / 3000  
371,  JAEGER LECOULTRE. Montre de poignet REVERSO, boîtier acier serti de diamants, 

bracelet en métal à boucle déployante, 61,7 grs, boîtier 2 x 2,5 cm, fonctionne 
2800 / 3000  

372,  Bague Toi et Moi en or et deux diamants, PB 2,4 grs, TDD 51 100 / 120  
373,  Bracelet 7 rangs de boules de saphirs, fermoir et barrettes en or diamantées, PB 26,2 grs, 

L. 19 cm 
750 / 900  

374,  Bague en platine ornée d’un diamant central d’environ 2,2 cts épaulé de diamants 
baguette, PB 8,5 grs, TDD 53 

11000 / 12000  

375,  Pendentif Croix Picarde en or 14K sertie de diamants taillés en roses, PB 9,3 grs, 7 x 3 
cm 

280 / 300  

376,  Paire de boucles d’oreille en or et grenats, PB 1,5 gr, 0,9 x 0,6 cm 70 / 80  
377,  DUNHILL. Porte-clé Sac de golf en or, 20 grs, H. 5 cm 1100 / 1200  
378,  Paire de clous d’oreille en or gris et perles, PTB 3,1 grs, D. 0,8 cm 120 / 150  
379,  Lot de deux épingles Insecte à montures or, PTB 3,5 grs, L. 6,5 et 7 cm 180 / 200  
380,  Bague Toi et Moi en or sertie de 2 citrines taillées en poire et diamants, PB 6,9 grs, TDD 

53 
250 / 300  

381,  Bague Serpent en argent vermeil et pierre blanche, PB 2,3 grs, TDD 54 10 / 20  
382,  Pendentif porte-photo, monture or, PB 5,2 grs, 2 x 1,6 cm 70 / 80  
383,  Bague en or, perle et diamants, PB 2,8 grs, TDD 54 120 / 150  
384,  Paire de boucles d’oreille en or gris et pavage de diamants, PTB 13,1 grs, 3 x 3 cm 750 / 900  
385,  CARTIER. Montre de poignet acier MUST DE CARTIER automatique, 48,8 grs, D. 25 

m, dans son écrin, 1 maillon supplémentaire 
1600 / 1800  

386,  Bague en or, diamants, saphirs calibrés et rubis calibrés, PB 6,7 grs, TDD 52 420 / 450  
387,  Montre de poche savonnette en or 14K International Watch C°, Schaffhausen Suisse, PB 

108,3 grs, D. 6 cm, à réviser 
1500 / 1800  

388,  Montre de poche en or 14K International Watch C°, Schaffhausen Suisse, PB 70,4 grs, 
D. 5 cm, fonctionne 

900 / 1000  

389,  Bague à motif Goutte en or et saphir, PB 3,2 grs, TDD 57 130 / 150  
390,  Demi-alliance or jaune et diamants, PB 2,2 grs, TDD 54 100 / 120  
391,  Pendentif Dragon en or 14K et jade ?, PB 4,4 grs, H. 4,5 cm 40 / 60  



N° Description Estimations 
392,  Epingle en or, à motif Mouche en argent, pierre bleue et diamants, PB sans embout 2,5 

grs, L. 7 cm 
120 / 150  

393,  Flacon à sels monture or, PB 14,2 grs, H. 6 cm 120 / 150  
394,  Bague Croisée en or deux tons et diamants, PB 1,8 gr, TDD 54 80 / 100  
395,  Lot de trois pendentifs Œufs en or / argent / métal, PTB 11,7 grs, H. 2,2 / 1,6 / 1,3 cm 280 / 300  
396,  Paire de boucles d’oreille en or jaune, perles et diamants, PTB 6,2 grs, D. 0,9 cm 250 / 300  
397,  Broche Charrette en or et émail, PB 7,7 grs, L. 4,5 cm 320 / 350  
398,  Pendentif Taste-vin en or jaune, 4 grs, D. 2 cm 180 / 200  
399,  Broche Barrette en or centrée d’une dent de lait, PB 3 grs, L. 4,5 cm 130 / 150  
400,  Bague en or, saphir cabochon, émeraude cabochon, rubis cabochon et diamants, PB 6,3 

grs, TDD 53 
250 / 300  

401,  Pendentif Maison Blanche en or jaune 14K et et drapeau émaillé, PB 5,1 grs, D. 2,7 cm 180 / 200  
402,  Broche Fleur en argent et pierres fantaisie, épingle en métal, PB 11,6 grs, H. 5 cm 130 / 150  
403,  Bague en or, émail noir et perles, PB 3,3 grs, TDD 57 150 / 200  
404,  Chaîne pendentif en or, onyx et diamants, PB 21,1 grs, 5 x 1,7 cm 750 / 900  
405,  PAUL STUART. Paire de boutons de manchette en argent émaillé, PTB 12,5 grs, 2 x 1,5 

cm 
30 / 50  

406,  Bague Solitaire en or gris et diamant de taille brillant de 2,60 cts environ (F, SI1, 
certificat IGI), PB 6,6 grs, TDD 51 1/2 

15000 / 20000  

407,  Bague Jonc en or gris, ornée d'une ligne de 9 diamants pour environ 0,40 ct au total, PB 
7,6 grs, TDD 55 

800 / 1000  

408,  Grand pendentif, formant également broche, de forme légèrement arrondi, en or gris et 
entièrement serti de diamants, à motifs de fleur et guilanges feuillagées, PB 20,4 grs, 4,5 
x 5,5 cm, H. max 5 cm 

1500 / 2000  

409,  Importante bague Marguerite en platine, centrée d'une pierre bleue, dans un entourage 
de 16 diamants, PB 7,5 grs, motif  2,5 x 2 cm, TDD 58 1/2 

300 / 400  

410,  Paire de boucles d'oreille pendants d'oreille anciennes en or, chacune sertie de 4 
diamants de taille ancienne ou en demi-taille (les 2 principaux d'environ 0,25 ct), PTB 
6,1 grs, H. 3 cm 

600 / 800  

411,  Importante bague en or gris de style Moderniste en or gris et pavage de diamants, PB 
11,9 grs, TDD 55 

600 / 800  

412,  Bague de forme Jonc en or gris, centrée d'un diamant de taille moderne d'environ 0,45 
ct, sous une ligne de diamants, PB 11 grs, TDD 56 

600 / 800  

413,  Bague Solitaire deux ors, centrée d'un diamant de taille moderne d'environ 0,40 ct, PB 
6,7 grs, TDD 54 

500 / 600  

414,  Pendentif en or jaune et diamant de taille moderne d'environ 0,45 ct, PB 0,5 gr, H. 1 cm 
(avec bélière) 

400 / 500  

415,  Bague en or gris, le plateau de forme circulaire pavé de diamants (dont 3 principaux) 
pour un total d'environ 1,30 à 1,40 ct, PB 5,4 grs, TDD 52 

1200 / 1500  

416,  Bague Marguerite ancienne en or, argent et pierres, PB 4 grs, TDD 59 100 / 120  
417,  Bague Solitaire en or et diamant en demi-taille d'environ 0,30 ct, PB 1,5 gr 400 / 450  
418,  MICHEL HERBELIN. Montre-bracelet d'homme en acier, modèle AUTOMATIQUE 

300M (Réf. 1660), bracelet cuir, avec boîte et sur-boîte, état de marche, quelques usures 
à la boîte 

150 / 200  

419,  Bague Chevalière en or jaune, ornée d'un diamants, PB 13,5 grs, TDD 59 550 / 600  



N° Description Estimations 
420,  Parure comprenant collier et bracelet 4 rangs de perles de culture 150 / 200  
421,  Broche Oiseau des années 50 en or jaune, ornée d'une citrine et ponctuée de saphirs, PB 

7,1 grs 
200 / 300  

422,  Broche Camée ovale, entourage or et émail noir, 4,8 x 4 cm, PB 22,6 grs, un 
enfoncement 

450 / 600  

423,  Bague Rivière en or et 3 brillants, PB 5,3 grs, TDD 57 1200 / 1300  
424,  Paire de pendants d'oreille en or, ornée d'une perle et 5 brillants en ligne, PTB 7 grs 800 / 1000  
425,  Bague Croisée en or gris, centrée d'un saphir ovale, la monture ponctuée de petits 

diamants, PB 3,8 grs, TDD 56 
300 / 400  

426,  OMEGA. Montre-bracelet d'homme SEAMASTER CHRONOMETER ELECTRONIC 
F300 Hz en acier et plaqué or, années 70, petites rayures au verre, D. 4 cm 

100 / 150  

427,  Bague 1940 en or jaune et diamant, PB 5,6 grs, TDD 63 180 / 200  
428,  Bague Toi et Moi en or, perle et opale, PB 3,7 grs, TDD 50 120 / 150  
429,  Bague ancienne en or, centrée d'une pierre de couleur madère dans un entourage de 

diamants de taille ancienne, PB 2,6 grs, TDD 47 
80 / 100  

430,  Bague Rivière en or jaune et ligne de diamants, PB 5,3 grs, TDD 52 180 / 200  
431,  Bague Marguerite en or et diamants de taille ancienne, PB 3,6 grs, TDD 63 120 / 150  
432,  Bague Solitaire en or et diamant (abimé), PB 2,4 grs, TDD 57 80 / 100  
433,  Bague en or et diamant, PB 2,8 grs, TDD 52 120 / 150  
434,  Bague 1920 en or et diamant de taille ancienne, PB 3,3 grs, TDD 57 100 / 120  
435,  Bague en or jaune et pavage de diamants, PB 4,7 grs, TDD 50 150 / 200  
436,  Bague 1900 en or et diamants de taille rose, PB 2,1 grs, TDD 54 60 / 80  
437,  Réunion de 2 bagues en or, chacune sertie de 3 perles, PTB 3,1 grs, TDD 52 et 55 100 / 120  
438,  2 bagues en or: une sertie d'une pierre rouge et de 2 perles (PB 1,7 gr), l'autre Toi et Moi 

ornée d'une perle et de pierres blanches (PB 2,5 grs), TDD 53 et 54 cm 
100 / 150  

439,  Vendetta en or et corail, PB 4 grs, L. 7 cm. SUR FOLLE ENCHERE 150 / 200  
440,  Pendentif or et boule de corail, PB 6,8 grs, D. 2 cm. SUR FOLLE ENCHERE 230 / 250  
441,  Réunion de 3 rosaces de perles d'eau douce (1 blanche, 2 noires) (D. 1,5 cm environ) - 1 

perle de culture forme poire monture or (PB 0,9 gr, H. 1,7 cm) - 1 chaine fine en or, 1 g, 
L. 39 cm. SUR FOLLE ENCHERE 

30 / 40  

442,  Collier de boules (probablement jade néphrite), 61,1 grs, L. 58 cm. SUR FOLLE 
ENCHERE 

10 / 20  

443,  Bague de fiançailles années 40 en or blanc sertie d'un diamant en rose de 0,02ct. OR 18 
k – poids 1,1g – TDD 57. SUR FOLLE ENCHERE 

50 / 60  

444,  Chaîne en or gris, 2,6 grs, L. 40 cm. SUR FOLLE ENCHERE 100 / 120  
445,  Bague en or, Coeurs centrés d'un diamant, PB 1,8 gr, TDD 55. SUR FOLLE ENCHERE 90 / 100  
446,  Bague Solitaire en or et platine ornée d'un diamant de taille coussin d'environ 0,7 ct, PB 

3,1 grs, TDD 47. SUR FOLLE ENCHERE 
700 / 800  

447,  Collier en or gris serti de diamants baguettes et ronds en alternance, PB 2,7 grs, L. 40 
cm. SUR FOLLE ENCHERE 

180 / 200  

448,  Collier de perles, fermoir or, PB 45,1 grs, L. 72 cm. SUR FOLLE ENCHERE 80 / 100  
449,  Chaîne en or jaune et petites perles, PB 2,7 grs, L. 44 cm. SUR FOLLE ENCHERE 90 / 100  
450,  Collier de perles, fermoir Boule en or, L. 46 cm; on y joint une chaîne en plaqué or, L. 

50 cm. SUR FOLLE ENCHERE 
70 / 80  



N° Description Estimations 
451,  INDOCHINE. Bracelet Jonc en argent ciselé et ajouré à décor de 2 dragons encadrant 

un motif circulaire en jade, PB 19 grs. SUR FOLLE ENCHERE 
100 / 120  

452,  Bague en or gris ornée de 6 brillants, PB 4,8 grs, TDD 48 250 / 300  
453,  SEIKO. Montre-bracelet de dame en métal, mouvement quartz 15 / 20  
454,  TI SENTO. Collier (Long. 42 cm) et bracelet (Long. 19 cm) en argent ornés de 

cabochons de pierres de couleur (un cabochon manquant susr le bracelet), signés, PB 
117 grs 

150 / 200  

455,  Montre de gousset en or, cache-poussière en métal, PB 77,2 grs, D. 4,5 cm 500 / 600  
456,  3 éléments de chaîne de montre en or, PB 69 grs, poids net sans la clé 59 grs 1700 / 1800  
457,  Pendentif en or et citrine, PB 2,6 grs, H. 2 cm 60 / 80  
458,  Fine broche Nœud en or gris et diamants, PB 8,3 grs, 2 x 5 cm 400 / 600  
459,  Broche Barrette en or et corail cabochon, aiguille en métal, L. 6 cm 15 / 20  
460,  Lot d'un médaillon et 3 chaînes en argent 20 / 30  
461,  Bague en or jaune et camée Profil fiminin, PB 3,5 grs, TDD 58 100 / 120  
462,  Bague en or jaune, centrée d'un grenat, épaulé de part et d'autre de 3 diamants, PB 3 

grs, TDD 58 
90 / 100  

463,  Paire de boucles d'oreille Dormeuses en or gris et pierres blanches, PTB 3 grs 120 / 150  
464,  Paire de clous d'oreille en or gris et pierres blanches, PTB 2,5 grs 80 / 100  
465,  Bague des années 50 en or gris et 9 brillants, PB 5 grs, TDD 56 150 / 200  
466,  Ensemble d'une paire de boucles d'oreille en or 14K et pierres de couleur (PTB 2,9 grs), 

et pendentif argent et pierres de couleur (PB 2,3 grs) 
30 / 40  

467,  Médaillon en Or jaune « plus qu'hier moins que demain » serti de trois pierres rouges et 
de cinq diamants taillés en roses, signé « A.A.» pour AUGIS, poinçon de maître « A coq 
A - 18k». OR 18k – 18mm – 3,9g. 

200 / 220  

468,  Médaillon en Or jaune « plus qu'hier moins que demain », signé « A AUGIS», poinçon 
de maître « A coq A». OR 18k – 20mm – 4g. 

200 / 220  

469,  Médaille ajourée « JANVIER » on en or jaune 18k ciselée et réhaussée de feuilles de 
chêne en or vert. Au centre une pierre bleue. Poinçon de maître « C trèfle G ». OR 18k 
– 20mm – 1,07g. 

70 / 90  

470,  Pendentif en or jaune 18k serti d'un saphir en cabochon de 6mm et de deux diamants 
d'environ 0,15 et 0,12ct. Or 18k – hauteur 20mm – 2,15g. 

180 / 200  

471,  Paire de créoles or jaune. Diamêtre 25mm. Or 18k – – 1g. 70 / 80  
472,  collier pendentif or jaune serti d'une perle de culture et d'une pierre rouge. Or 18k – 3g 

– tour de cou 40 cm. 
150 / 180  

473,  Bague de créateur en or jaune, sertie d'une tourmaline en taille baguette forme 
parallélogramme de 20mm accostée de 6 diamants en brillants de 0,03ct. Or 18k – 6g – 
TDD57. Légère usure sur la pierre. 

280 / 300  

474,  Belle bague moderne en or blanc rhodié, figurant deux comètes, composée de 54 
diamants en brillant pour un total d'environ 0,7ct. Or 18k – 7,9g – TDD55. 

500 / 600  

475,  FESTINA. Montre-bracelet de dame en or 18K, PB 47,20 grs, avec certificat. 1800 / 2000  
476,  OMEGA. Montre-bracelet à boîtier or 18K et bracelet en métal doré, PB 42,45 grs 400 / 450  
477,  IWC. Montre-bracelet d'homme à boîtier et bracelet or 14K, PB 67,42 grs 2700 / 3000  
478,  Stylo en or 18K avec pochette, PB 27,17 grs 1200 / 1300  
479,  3 stylos en plaqué or, dont plume en or 300 / 400  
480,  Bague Solitaire en or jaune et pierre blanche, PB 1,2 gr, TDD 49 80 / 100  



 
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. 


