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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
350 

Boite à cigarettes 
rectangulaire en or jaune 750 
millièmes ouvrant par un 
bouton poussoir agrémenté 
d'un saphir en cabochon, le 
dessus à décor en application 
d'une couronne ducale 
agrémentée de petits éclats 
de rose.
Fin XIXe, début XXe.
Poinçon d'orfèvre à identifier.
Poids brut : 80,6 g.
1,2 x 8 x 5 cm. 

  

 
351 

Lingot d'or de 999,9 g.
Fondeurs Affineurs : 
Compagnie des Métaux 
Précieux Paris.
Numéroté : 520081.
Essayeur J. GAMBERT.
Accompagné de son bulletin 
d'essai en date du 18 juin 
1974. 

47030 55260,25 

 
352 

Lingot d'or de 999,9 g.
Fondeurs Affineurs : 
Compagnie des Métaux 
Précieux Paris.
Numéroté : 5A 648.
Essayeur J. VOISIN.
Accompagné de son bulletin 
d'essai en date du 12 mars 
1953. 

46880 56724,8 

 
353 

Lingot d'or de 997,4 g.
Fondeurs Affineurs : 
Compagnie des Métaux 
Précieux Paris.
Numéroté : 993281.
Essayeur : S. LEYGUES.
Accompagné de son bulletin 
d'essai en date du 17 octobre 
1968. 

46980 55201,5 

 
354 

Lingot d'or de 995,8 g.
Fondeurs Affineurs : Comptoir 
Lyon-Allemand, Louyot et Cie.
Numéroté : 580490.
Essayeur S. MICHEL.
Accompagné de son bulletin 
d'essai en date du 24 janvier 
1968. 

46920 55131 

 
355 

Lingot d'or de 995,8 g.
Fondeurs Affineurs : Anciens 
Établissements Léon Martin.
Numéroté : 180443.
Essayeur : A. SALVI.
Accompagné de son bulletin 
d'essai en date du 19 
décembre 1967. 

46900 55107,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
356 

Pièce de 10 francs en or 
Napoléon III tête nue 1856 A. 

130 157,3 

 
357 

Trois pièces de 20 francs en or 
Napoléon III tête nue 1854 A, 
1856 A et 1860 A. 

810 951,75 

 
358 

Trois pièces de 20 francs en or 
Napoléon III tête laurée 1865 
A, 1865 BB et 1869 BB.
 

910 1133,86 

 
359 

Deux pièces de 20 francs en or 
Génie 1887 A et 1897 A. 

630 784,98 

 
359
.1 

Deux pièces de 20 francs en 
or, Génie 1876 et 1897. 

550 685,3 

 
360 

Pièce de 20 francs en or 
Marianne 1901. 

270 336,42 

 
360
.1 

Pièce de 20 francs en or 
Marianne, 1905. 

270 336,42 

 
361 

Pièce de 20 francs or 
Marianne 1912. 

270 336,42 

 
362 

Pièce de 20 francs or 
Marianne 1907. 

270 336,42 

 
363 

Pièce de 20 francs or 
Marianne 1904. 

270 336,42 

 
364 

Pièce de 20 francs or 
Marianne 1914. 

270 336,42 

 
365 

Dix pièces de 20 francs en or 
Marianne. 

2710 3184,25 
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366 

Dix pièces de 20 francs en or 
Marianne. 

2710 3184,25 

 
367 

Dix pièces de 20 francs en or 
Marianne. 

2700 3172,5 

 
368 

Dix pièces de 20 francs en or 
Marianne. 

2700 3172,5 

 
369 

Dix pièces de 20 francs en or 
Marianne. 

2700 3172,5 

 
370 

Dix pièces de 20 francs en or 
Marianne. 

2700 3172,5 

 
371 

Dix pièces de 20 francs en or 
Marianne. 

2700 3172,5 

 
372 

Cinq pièces de 20 francs 
suisses en or, 1889, 1890, 
1896 (x2) et 1898. 

1350 1586,25 

 
372
.1 

Pièce de 20 francs suisses en 
or, 1927. 

260 314,6 

 
373 

Trois pièces de 20 francs 
suisses en or 1899 B, 1914 B 
(x2). 

810 951,75 

 
374 

Dix pièces de 20 francs suisses 
en or. 

2700 3172,5 

 
375 

Dix pièces de 20 francs suisses 
en or. 

2700 3172,5 

 
376 

Dix pièces de 20 francs suisses 
en or. 

2700 3172,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
377 

Dix pièces de 20 francs suisses 
en or. 

2700 3172,5 

 
378 

Six souverains britanniques en 
or, Édouard VII. 

2060 2566,76 

 
379 

Quatre souverains 
britanniques en or George V. 

1380 1719,48 

 
380 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3410 4006,75 

 
381 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3400 4114 

 
382 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3400 3995 

 
383 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3400 4114 

 
384 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3400 4114 

 
385 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3420 4018,5 

 
386 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3420 4018,5 

 
387 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3410 4248,86 

 
388 

Dix souverains britanniques 
en or George V. 

3410 4006,75 
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408 

Pièce de 100 francs en or, 
1882 A. 

1490 1856,54 

 
409 

Pièce de 20 francs suisses en 
or, 1905. 

280 348,88 

 
410 

Pièce de 20 francs en or, 
Génie, 1893 A. 

270 336,42 

 
411 

Pièce de 20 francs en or, 
Génie, 1877 A. 

270 336,42 

 
412 

Pièce de 20 francs en or 1911, 
Marianne. 

280 348,88 

 
413 

Pièce de 20 francs en or, 
1907, Marianne. 

290 361,34 

 
414 

Lot de trois pièces en argent :
- 5 francs Hercule, 1849 A
- 5 francs Cérés, 1870 K
- 50 francs, 1979
Poids brut : 80,6 g. 

40 49,84 

 
420 

Montre de gousset en or 
jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres romains et minutes en 
chiffres arabes, totaliseur des 
secondes à 6 heures. Le dos 
du boitier guilloché à décor 
ciselé d'un cartouche fleuri.
Fin XIXe.
Poids brut : 86 g. 

860 1040,6 

 
420
.1 

Montre de gousset en or 
jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir à clé, 
le cadran circulaire émaillé 
blanc aux heures en chiffres 
romains et minutes en chiffres 
arabes. Le dos du boîtier 
ciselé d'un cartouche inscrit 
dans une couronne de fleurs 
et feuillages.
Début XXe.
Poids brut : 49,4 g.
(bélière en métal). 

520 611 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
421 

Montre de gousset, le boitier 
en or jaune 18K, le remontoir 
à clé, le cadran émaillé blanc 
aux heures en chiffres 
romains, les aiguilles type 
Breguet. Le dos à décor ciselé 
de volutes, fleurs et feuillages. 
Le cache-poussière en métal 
doré marqué "échappement à 
cylindres quatre trous en 
pierre".
Poids brut : 42,23 g.
Diam. 4,5 cm.
(aiguilles tordues). 

350 411,25 

 
422 

Montre de gousset 
savonnette en or jaune 18K, le 
remontoir manuel, le cadran 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres romains et minutes en 
chiffres arabes, petites 
secondes à six heures . Les 
caches avant et arrière à riche 
motif ciselé de motifs 
géométriques et floraux. Le 
cache-poussière marqué 
"Ancre Ligne droite 15 rubis 
un chaton spiral Breguet" et 
numéroté 12293.
Présentée dans un étui en cuir 
chocolat marqué "AG Étui de 
poche breveté SGDG 1881" 
Poids brut : 86,48 cm.
Diam. 5,5 cm. 

1000 1175 

 
422
.1 

ZÉNITH.
Montre de gousset 
savonnette en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel. Le capot et 
le fond du boitier lisses, le 
cadran émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains et 
minutes en chiffres arabes 
rouges, les secondes à 6 
heures.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 79,7 g. 

1010 1222,1 

 
423 

Montre de col savonnette en 
or jaune 18K à décor ciselé de 
motif stylisé et d'un écusson 
sur fond guilloché, le 
mouvement mécanique à 
remontoir à clé à coq, le 
cadran émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains.
XIXe.
Poids brut : 28,8 g.
On y joint une clé de montre 
en métal. 

450 528,75 
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424 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le fond du boitier 
ciselé d'un chiffre feuillagé.
Fin XIXe.
Poids brut : 21,1 g. 

230 270,25 

 
424
.1 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres romains, le dos du 
boitier à décor ciselé de 
rinceaux feuillagés.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 20,8 g.
(petit manque au remontoir). 

220 258,5 

 
425 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé 
blanc aux heures en chiffres 
romains, aiguilles en acier 
bleui, le dos du boitier lisse.
Vers 1900.
Poids brut : 16,8 g. 

180 211,5 

 
426 

Montre de dame, le boitier 
rectangulaire et le bracelet 
articulé en or gris 18K ou 
platine orné de nombreux 
petits diamants dont deux de 
taille baguette, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran argenté aux 
heures en chiffres arabes, le 
verre biseauté.
Vers 1930.
Poids brut : 31,1 g.
(manque la couronne du 
remontoir). 

940 1137,4 

 
427 

FLAMOR.
Montre de dame, le boitier 
circulaire et le bracelet en or 
gris 18K pavés de nombreux 
petits diamants montés en 
serti griffes.
Vers 1950. 
Poids brut : 26,3 g.
(manque la couronne du 
remontoir et les aiguilles). 

790 928,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
428 

STEELCO.
Montre de dame le boitier 
rectangulaire et le bracelet en 
or jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran argenté à 
verre biseauté aux heures à 
index bâtons.
Vers 1950-1960.
Poids brut : 26,7 g. 

750 881,25 

 
429 

ALTITUDE.
Montre-bracelet de dame, le 
boitier en or jaune 18K, le 
bracelet en métal doré le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
argenté aux heures en chiffres 
arabes.
Vers 1950-1960.
Poids brut : 14,6 g.
(manque le verre). 

90 112,14 

 
429
.1 

LACORDA.
Montre de dame, le boitier 
circulaire et le bracelet en or 
jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le fond du cadran 
doré aux heures en chiffres 
arabes.
Vers 1950-1960.
Poids brut : 22,3 g. 

640 752 

 
430 

KODY.
Montre bracelet d'homme le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le boitier 
carré en or jaune 18K, la 
cadran argenté à index bâton, 
les points cardinaux aux 
heures en chiffres arabes, le 
guichet dateur à 2 heures.
Vers 1960.
Poids brut : 29,9 g.
(couronne du remontoir en 
métal). 

310 375,1 

 
430
.1 

OMEGA.
Montre-bracelet d'homme, le 
mouvement automatique, le 
boîtier circulaire en or jaune 
18K, le fond argenté aux 
heures à index bâtons.
Vers 1950-60.
Le bracelet en métal doré 
rapporté.
Poids brut : 58,8 g.
(état de marche, petits 
enfoncements, couronne du 
remontoir probablement 
rapportée). 

350 436,1 
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431 

CITI OR.
Montre bracelet d'homme, le 
mouvement à quartz, le 
boitier circulaire en or jaune 
18K, le cadran blanc aux 
heures en chiffres romains, 
guichet dateur à 6 heures.
Poids brut : 30,4 g 

330 399,3 

 
431
.1 

YEMA.
Montre-bracelet d'homme en 
acier, modèle "Skin Diver", le 
mouvement automatique, le 
cadran à fond noir aux points 
cardinaux aux heures en 
chiffres arabes, guichet dateur 
à 3 heures. La lunette 
tournante émaillée noire.
Vers 1970.
(oxydations, petits accidents 
et manques notamment à 
l'émail de la lunette). 

  

 
432 

SWATCH.
Edition J.O. 2004 

10 12,46 

 
433 

ZENITH.
Montre-bracelet de dame à 
boîtier en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le bracelet 
extensible en métal.
Vers 1950.
Poids brut : 23,3 g. 

160 199,36 

 
434 

OMEGA.
Montre-bracelet d'homme 
modèle SEAMASTER, le 
mouvement automatique, le 
boîtier en acier, le cadran 
émaillé bleu et blanc avec 
guichet dateur à 3 heures.
Vers 1975.
(petit manque à l'émail du 
cadran, manque le bracelet). 

350 423,5 

 
435 

Bracelet articulé en or jaune 
9K à décor ciselé de motifs 
stylisés orné de petites perles.
Avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 15,4 g.
(perles manquantes, 
restauration au fermoir). 

260 305,5 

 
435
.1 

Bracelet articulé en or jaune 
18K à décor ciselé de fleurs et 
feuillage.
Poids. 18,6 g.
Diam. 6,5 cm. 

640 752 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
435
.2 

Bracelet souple en or jaune 
18K à maille gourmette avec 
chainette de sécurité.
Poids. 25,2 g.
Diam. 6,5 cm. 

950 1183,7 

 
435
.3 

Bracelet articulé trois ors, or 
jaune, or gris et or rose 18K à 
décor ciselé de stries.
Poids. 11,8 g.
Diam. 6,5 cm.
 

410 510,86 

 
435
.4 

Bracelet rigide en or deux 
tons 18K à décor en 
application de feuillages 
stylisés.
Poids. 9,7 g.
Diam. 6 cm. 

340 423,64 

 
436 

Bracelet semainier en or jaune 
18K à maille gourmette ornée 
de onze éléments en 
pendeloque dont mano-fica, 
toupie, coeurs, petit réveil.
Poids brut : 29,6 g.
L. 20 cm. 

830 975,25 

 
437 

Parure en or jaune 18K et 
grenats comprenant un 
bracelet et une paire de 
boucles d'oreilles.
Longueur du bracelet : 19 cm.
Poids brut : 22,5 g.
(deux petits maillons à 
resserrer). 

600 747,6 

 
438 

Bracelet à maille gourmette 
en or jaune 18K.
Poids : 11,2 g.
Longueur : 19 cm. 

390 445,69 

 
438
.1 

Bracelet en or jaune 18K à 
maille gourmette.
Poids : 17,6 g.
L. 19 cm. 
 

610 760,06 

 
438
.2 

Bracelet en or jaune 18K à 
maille gourmette.
Poids. 9,6 g.
L. 17,5 cm.
(mailles accidentées). 

340 423,64 

 
439 

Chaine giletière en or jaune 
18K transformée en collier.
Poids : 13,5 g.
L. 37 cm. 

540 634,5 
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440 

Bracelet en or jaune 18K et or 
gris ou or rose, à maille 
annulaire rythmée de boutons 
de roses.
 Avec chainette de sécurité.
Poids : 16,2 g. 

550 646,25 

 
441 

Collier en or jaune 18K orné 
de cinq sphères ajourées.
Poids : 7,4 g.
L. 36 cm.
 

260 323,96 

 
442 

Bracelet en or jaune 18K à 
maille grain de riz.
Poids : 7,2 g.
L. 19,5 cm. 

240 282 

 
443 

Bracelet en or jaune 9K à 
maille torsadée.
Poids : 2,5 g.
L. 18 cm.
(fermoir accidenté). 

90 112,14 

 
444 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de nombreuses 
petites pierres blanches 
montées en serti-clos. 
Avec chainette de sécurité.
poids brut : 8,1 g.
L. 19 cm. 

260 314,6 

 
445 

Bracelet en or jaune 18K et 
acier orné de vis et anneaux.
On y joint un maillon 
supplémentaire.
Poids : 12,3 g.
L. 18,5 cm. 

120 149,52 

 
445
.1 

Bracelet patronymique en or 
jaune 18K et or gris ou 
platine, la maille à pans 
coupés.
Vers 1930.
Poids brut : 5 g.
(cassé, fermoir en métal). 

160 193,6 

 
446 

Gourmette patronymique en 
or jaune 18K. 
Gravée.
Poids : 2,6 g.
L. 18,5 cm. 

80 96,8 

 
447 

Gourmette patronymique en 
or jaune 18K. Gravée.
Poids : 1,8 g.
L. 13 cm. 

60 70,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
448 

Bracelet d'identité de bébé en 
or jaune 18K, gravé Aurore sur 
une face et 12 mars 78 sur 
l'autre, avec système de 
sécurité.
Poids : 2,9 g. 
L. 16,5 cm.
(petit accident). 

100 117,5 

 
449 

Bracelet d'identité de bébé en 
or jaune 18K gravé Aurélien 
sur une face et 2 avril 82 sur 
l'autre.
Poids : 1,5 g.
L. 14 cm. 

50 60,5 

 
450 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de 6 petits saphirs de 
taille navette montés en serti-
clos.
Poids brut : 1,1 g.
L. 19,5 cm. 

90 112,14 

 
451 

Chaîne giletière en or jaune 
18K à maillons rectangulaires.
Fin XIXe.
Longueur : 24 cm.
Poids : 12 g. 

410 481,75 

 
452 

TIFFANY & CO.
Bracelet en argent de maille 
annulaire orné de trois 
éléments en pendeloque dont 
une clé, un sac et un coeur 
émaillés turquoise.
Poids brut : 38,8 g.
L. 19,5 cm. 

  

 
453 

TIFFANY & CO.
Bracelet en argent gravé I love 
you.
Poids : 14,3 g.
L. 6,5 cm. 

100 124,6 

 
454 

TIFFANY & CO.
Bracelet ouvert en argent 
gravé T & CO
Poids : 19,2 g.
Diam. 6 cm.
 

140 174,44 

 
454
.1 

Important bracelet en argent 
à maille annulaire.
Orfèvre : CB. 
Poids : 93,5 g.
L. 20,5 cm. 

100 124,6 

 
455 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille forçat.
Poids : 5,6 g.
L. 53 cm. 

210 261,66 
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456 

Chaine de cou en or jaune 
18K.
Poids : 1,6 g.
L. 46 cm. 

70 87,22 

 
457 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille gourmette aplatie.
Poids : 2,6 g.
L. 44,5 cm. 

100 124,6 

 
458 

Chaîne de cou en or jaune 18K 
à maille forçat.
Poids : 4,9 g.
L. 49 cm. 

160 188 

 
459 

Chaîne de cou en or jaune 18K 
à maille torsadée.
Poids : 2,7 g.
L. 47,5 cm. 

110 137,06 

 
460 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 2,9 g.
L. 41 cm.
 

105 130,84 

 
460
.1 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
L. 51,5 cm.
Poids : 4 g. 

155 193,14 

 
461 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 3,7 g.
L. 46 cm. 

130 161,98 

 
462 

Chaîne de cou en or jaune 18K 
à maille gourmette.
Poids : 5,4 g.
L. 45 cm. 

180 211,5 

 
463 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Longueur : 52,5 cm.
Poids : 7,9 g. 

275 342,66 

 
463
.1 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 4,2 g.
L. 56 cm. 

140 169,4 

 
463
.2 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 5,3 g.
L. 58 cm.
(cassée). 

190 236,74 

 
463
.3 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 7,8 g.
L. 61 cm.
(cassée). 

265 311,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
463
.4 

Collier ras de cou en or jaune 
18K orné d'un petit fermoir 
tonneau agrémenté de petits 
rubis.
Fin XIXe.
Poids brut: 5,4 g.
Long. 39 cm. 

200 249,2 

 
464 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 10,1 g.
L. 56 cm. 

340 411,4 

 
465 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 2,9 g.
L. 47 cm (avec un noeud). 

120 149,52 

 
466 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 3,8 g.
L. 45,5 cm. 

135 168,22 

 
467 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 2,9 g.
L. 51 cm. 

115 143,3 

 
468 

Chaîne de cou en or jaune 18K 
avec chaînette de sécurité, le 
fermoir en métal.
Poids brut : 3,6 g.
L. 45,5 cm. 

130 161,98 

 
469 

TIFFANY & CO.
Chaine de cou en argent 
maille ovale.
Poids : 1,9 g.
L. 46 cm. 

  

 
470 

Collier en or jaune 18K à 
décor de motifs stylisés à 
volutes.
Poids brut : 10,4 g.
L. 51 cm.
(fermoir en métal). 

350 411,25 

 
471 

Collier en or jaune 18K à 
maille torsadée.
Poids : 3,9 g.
L. 48,1 cm. 

160 199,36 

 
472 

Collier en or jaune 18K à 
maille filigranée.
Poids : 6,6 g.
L. 44,5 cm. 

220 266,2 

 
473 

Chaine giletière transformée 
en collier en or jaune 18K 
filigrané.
Poids : 9,1 g.
L. 38 cm. 

305 369,06 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
474 

Chaîne de cou en or jaune 18K 
orné d'un petit pendentif 
piriforme probablement en or 
gris ou platine agrémenté de 
petites pierres blanches ou 
diamants.
Poids brut : 2,6 g.
L. 40 cm. 

75 90,76 

 
474
.1 

Chaîne giletière en or jaune 
18K à maillons ovales.
Longueur : 42 cm.
Poids : 25,3 g.
 

960 1196,16 

 
475 

Chaîne de montre en or jaune 
18K et plaqué or, les maillons 
rectangulaires ajourés, 
transformée chaîne de cou.
Longueur : 41 cm.
Poids brut : 10,8 g.
(extrémités à petites mailles 
annulaires en plaqué). 

370 434,75 

 
476 

Élément de châtelaine en or 
jaune 18K rythmé de deux 
pierres dures bleue en 
cabochon.
XIXe.
Poids brut : 7,4 g. 
(très légers accidents). 

260 323,96 

 
477 

Collier de perles en chute en 
or jaune 18K.
Poids : 6,7 g.
Longueur : 41,5 cm. 

230 270,25 

 
478 

Collier en or jaune 18K à 
maille gourmette aplatie.
Poids : 11 g.
L. 41 cm. 

385 479,72 

 
479 

Collier en or jaune 18K à 
maille grains de café.
Poids : 30,7 g.
L. 83 cm. 

1420 1769,32 

 
480 

Collier en or jaune 18K à 
maille gourmette aplatie.
Poids : 27,1 g.
L. 45,5 cm. 

980 1221,08 

 
480
.1 

Collier en or jaune 18K à 
mailles gourmettes aplaties.
Poids. 25,2 g.
L. 43,5 cm. 

950 1183,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
481 

Collier tressé en or jaune 18K, 
or gris et or rose. 
Poids : 34,3 g.
L. 39,5 cm.
Présenté dans son écrin 
d'origine Michel HALLOUIN à 
VENDOME.
 

1805 2249,04 

 
481
.1 

Parure en or jaune 18K à 
décor de cordage, 
comprenant :
- un collier. L. 46,5 cm.
- un bracelet . L. 18 cm.
Poids total. 163,7 g.
 

5650 6638,75 

 
482 

DINH VAN.
Collier composé d'une 
cordelette rose satinée ornée 
d'un anneau en or jaune 18K. 
Poids brut : 
L. 66 cm. 

200 242 

 
483 

Collier en or jaune 18K ou or 
gris et platine à maille forçat 
orné de 12 saphirs de taille 
navette et rond montés en 
serti-griffes, ainsi que de 
petits éclats de roses.
Poids brut : 5,6 g.
L. 41 cm. 

360 448,56 

 
484 

Collier de perles shoker orné 
de sept anneaux et d'un 
fermoir en or jaune 18K.
L. 42 cm. 

100 124,6 

 
485 

Parure comprenant :
- un collier de perles shoker, 
fermoir en or jaune 18K. L. 42 
cm.
- un bracelet de perles shoker 
, le fermoir en or jaune 18K. L. 
17,5 cm. 

125 155,76 

 
485
.1 

Collier de perles de culture 
shoker, le fermoir boule en or 
jaune 18K.
L. : 45 cm.
Présenté dans son écrin de la 
Maison ROURE à Tours. 

120 149,52 

 
485
.2 

Collier de perles en chute, le 
fermoir à pans coupés en or 
gris 18K centré d'une perle 
épaulée de quatre petites 
pierres blanches.
L. 49,5 cm. 
 

80 99,68 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
486 

Collier de perles shoker 
rythmé de perles de jade, le 
fermoir cylindrique et la 
chaînette de sécurité en or 
jaune 18K. 
L. 55 cm. 

100 124,6 

 
487 

Collier de perles de culture 
shoker de différentes teintes, 
le fermoir et la chainette de 
sécurité en or jaune 18K.
L. 42 cm. 

80 99,68 

 
488 

Trois alliances en or jaune 
18K.
Poids : 7,8 g. 

270 317,25 

 
489 

Deux alliances en or gris 18K, 
l'une circulaire, l'autre à pans 
coupés.
Poids : 4 g. 

135 158,63 

 
490 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 2,7 g.
TDD. 72. 

100 124,6 

 
491 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 2,6 g.
TDD 53. 

95 118,38 

 
492 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 1,4 g.
TDD 51. 

52 64,79 

 
493 

Fine alliance en or jaune 18K.
Poids : 0,6 g.
TDD 53.
(légèrement déformée). 

25 31,16 

 
494 

Alliance en or gris 18K.
Poids : 0,8 g.
TDD. 52. 

25 29,38 

 
495 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 1,4 g.
TDD. 52 

48 56,4 

 
496 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 1,3 g.
TDD 57. 

45 52,88 

 
497 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 2,2 g.
TDD. 50 

70 82,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
498 

CARTIER.
Alliance en or jaune 18K. 
Gravée à l'intérieur.
Poids : 2,3 g.
TDD. 56. 

75 88,13 

 
499 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 3,2 g.
TDD : 60.
 

105 117,5 

 
500 

Large alliance en or jaune 18K.
Poids : 5,7 g.
TDD. 61. 

180 217,8 

 
500
.1 

Alliance en or jaune 9K.
Poids : 2,4 g.
TDD. 57.
 

25 30,26 

 
500
.2 

Alliance en or jaune 18K. 
Gravée à l'intérieur.
TDD. 56.
Poids : 1 g. 

43 53,58 

 
501 

Bague trois ors à trois 
anneaux entrelacés.
Poids : 2,5 g.
TDD. 56 

85 99,88 

 
501
.1 

Alliance trois ors en or jaune, 
gris et rose 18K.
Poids : 2,6 g.
TDD 58. 

100 124,6 

 
502 

Bague en or jaune 18K à décor 
de coeurs ajourés.
Poids : 2,1 g.
TDD. 52 

80 99,68 

 
503 

Importante chevalière 
d'homme en or jaune 18K 
chiffrée MH.
Poids : 16,1 g.
TDD. 61. 

560 658 

 
504 

Chevalière en or jaune 18K, 
chiffrée.
Poids : 5,9 g.
TDD : 59.
(tordue et effacée). 

205 240,88 

 
504
.1 

Chevalière en or jaune 18K, 
chiffrée probablement AB. 
Poids : 12,8 g.
TDD. 56. 

440 517 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
504
.2 

Chevalière d'homme en or 
jaune 18K ornée d'onyx 
monté en serti clos à décor en 
application du chiffre LG 
également en or jaune 18K.
Poids brut : 5,8 g.
TDD. 63. 

150 176,25 

 
505 

Chevalière de dame en or 
jaune 18K chiffrée ML.
Poids : 2,3 g.
TDD 48.
(déformée). 

75 90,76 

 
506 

Chevalière en or jaune 18K 
ornée d'une plaque de lapis-
lazuli.
Poids brut : 7,6 g.
TDD. 54
(petits accidents à la plaque 
de lapis-lazuli). 

200 242 

 
507 

Chevalière en or jaune 18K 
ornée d'une agate en intaille 
chiffré EC.
XIXe.
Poids brut : 4,5 g. 

267 332,69 

 
508 

Bague jonc d'homme en or 
jaune 18K orné d'un diamant 
d'environ 0,5 carat.
Poids brut : 8,8 g.
TDD. 72
Présentée dans son écrin 
d'origine LETTERON à 
POITIERS. 

380 459,8 

 
509 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un petit diamant rond de 
taille brillant monté en serti-
clos.
Poids brut: 3,6 g.
TDD 53. 

135 168,22 

 
510 

Bague dôme en or jaune et 
gris 18K centrée d'une petite 
pierre blanche montée en 
serti-griffe, la monture 
ajourée et stylisée.
Poids brut : 3,2 g.
TDD : 63. 

120 149,52 

 
511 

Bague Toi et Moi en or jaune 
18K et or gris ou platine ornée 
d'un petit diamant de taille 
ancienne d'environ 0,15 carat 
monté en serti-griffes et d'une 
bille de nacre.
Poids brut : 3,1 g.
TDD. 56. 

110 137,06 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
512 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine à décor de 
volutes ornée de 3 perles 
fines montées en serti-clos.
Vers 1900.
Poids brut : 1,9 g.
TDD 56.
 

150 186,9 

 
513 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un petit diamant d'environ 
0,05 carat monté en serti-
griffes.
Poids brut : 1,7 g.
TDD 56. 

50 58,75 

 
514 

Bague solitaire en or gris 18K 
centrée d'un diamant rond de 
taille brillant d'environ 0,20 
carat.
Poids brut : 1,7 g.
TDD : 50.
 

180 224,28 

 
515 

Bague Toi et Moi en or jaune 
18K ornée de 2 petits 
diamants ronds de taille 
brillant montés en serti clos, 
chacun d'environ 0,05 carat.
Poids brut : 2,9 g. 
TDD. 52. 

120 149,52 

 
516 

Bague de forme géométrique 
en or jaune et gris 18K.
Poids : 2 g.
TDD : 55. 

65 72,74 

 
517 

Bague en or jaune 18K à décor 
de tresse rythmée de cinq 
diamants ronds de taille 
brillant en chute, le plus 
important d'environ 0,05 
carat.
Poids brut  : 3,8 g.
TDD. 55.
 

120 141 

 
518 

Bague en or gris 18K, centrée 
d'un petit diamant de taille 
brillant, la monture ajourée.
Poids brut :1,8 g.
TDD : 52.
 

80 99,68 

 
518
.1 

Bague en or jaune et gris 18K 
à décor de godrons et tout 
petits diamants.
Poids brut : 3,9 g.
TDD 52. 

130 152,75 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
519 

Bague en or gris 18K ornée 
d'une perle épaulée de deux 
petits diamants de taille 
ancienne montés en serti-
griffes.
Poids brut : 3,7 g.
TDD. 52.
Présentée dans son écrin 
d'origine. 

200 249,2 

 
520 

Alliance américaine en or gris 
18K ou platine pavée de 
nombreux petits diamants 
d'environ 0,07 carat chacun 
montés en serti-griffes.
Poids brut : 4,9 g.
TDD. 64. 

400 498,4 

 
521 

Bague en or gris 18K centrée 
d'un petit diamant monté en 
serti griffes dans un 
entourage de petits diamants 
de taille ancienne.
Poids brut : 2,5 g.
TDD. 52. 

290 361,34 

 
522 

Bague fleur en or gris 18K 
ornée de petits diamants 
montés en serti clos.
Poids brut : 3,5 g.
TDD. 52. 

115 135,13 

 
523 

Bague en or gris 18K à décor 
de sept petits diamants ronds 
de taille brillant montés en 
serti-griffes.
Poids brut : 2,3 g.
TDD. 52
 

140 174,44 

 
524 

Bague solitaire en or gris 18K 
et platine ornée d'un diamant 
rond de taille brillant 
d'environ 1 carat monté en 
seri griffes. 
Poids brut.: 4 g.
TDD. 59. 

1500 1869 

 
524
.1 

Bague en or gris 18K centrée 
d'un petit rubis souligné aux 
points cardinaux de petits 
diamants montés en serti clos.
Poids brut : 3 g.
TDD 55. 

100 121 

 
524
.2 

Bague marquise en or gris 18K 
centrée d'un petit rubis ovale 
monté en serti griffes et 
entouré de huit petits 
diamants de taille 8/8.
Poids brut : 3,5 g.
TDD 56. 

190 236,74 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
524
.3 

Bague marguerite en or jaune 
18K ornée de pierres blanches 
montées en serti griffes, celle 
du centre plus importante, 
entourée de huit petites 
pierres blanches.
Poids brut : 2,8 g.
TDD 52. 

90 112,14 

 
524
.4 

Bague en or jaune 18K ornée 
de neuf petits rubis calibrés.
Poids brut : 1,9 g.
TDD 49.
(légèrement déformée). 

110 137,06 

 
525 

Bague en or jaune 18K et or 
gris centrée d'un petit rubis 
ovale monté en serti griffes 
dans un entourage petits 
éclats de rose et rubis 
calibrés. Le chaton à pans 
coupés.
P (brut) : 4,4 g.
TDD : 53,5. 

300 373,8 

 
526 

Bague en or jaune 9K ornée 
de 5 petites pierres rouges 
montées en serti-griffes.
Poids brut : 3,7 g.
TDD. 56 

40 48,4 

 
527 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une émeraude taillée en 
poire dans un entourage de 
14 petits diamants ronds de 
taille brillant, l'ensemble 
monté en serti-griffes.
Poids brut : 5,3 g.
TDD 58. 

520 647,92 

 
528 

Bague marguerite en or jaune 
18K et or gris ou platine 
centrée d'un saphir ovale 
facettée dans un entourage 
de petits éclats de roses et 
nombreux petits saphirs, 
l'ensemble monté en sert-
griffes.
Poids brut : 4,6 g.
TDD. 51 

650 809,9 

 
529 

Bague marguerite en or jaune 
18K centrée d'un saphir ovale 
dans un entourage de 12 
petits diamants montés en 
serti-griffes..
Poids brut  : 4 g.
TDD. 56. 

350 436,1 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
529
.1 

Bague marguerite en or jaune 
18K centrée d'une pierre 
bleue ovale montée en serti 
griffe, entourée de petites 
pierres blanches.
Poids brut : 2,4 g.
TDD 51. 

180 224,28 

 
530 

Petite bague en or jaune 18K 
ornée d'un saphir cordiforme 
dans un entourage de petits 
éclats de rose ou petites 
pierres blanche. 
Poids brut : 2,3 g.
TDD. 50. 

200 249,2 

 
531 

Bague en or jaune ornée de 
trois topazes ou citrines 
montées en serti-griffe 
épaulées de 6 perles fines.
Poids brut : 2,3 g.
TDD. 55. 

120 149,52 

 
532 

Bague en or jaune 14K et onyx 
ovale monté en serti-clos.
Poids brut : 0,8 g.
TDD. 53. 

20 24,92 

 
533 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un saphir ovale facetté 
monté en serti-clos épaulé de 
petits liens.
Poids brut : 0,7 g.
TDD 50. 

150 186,9 

 
534 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une émeraude montée en 
cabochon.
Poids brut :1,4 g.
TDD 54. 

130 161,98 

 
535 

Bague en or jaune 18K 
centrée d'un petit saphir rond 
facetté monté en serti-griffes 
épaulé de petites boules.
Poids brut : 1,5 g.
TDD 53. 

120 149,52 

 
536 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une petite émeraude 
montée en serti-griffes.
Poids brut : 0,4 g.
TDD 55.
(déformée). 

20 24,92 

 
536
.1 

Petit lot de cinq bagues en or 
jaune ou gris 18K ornées de 
petites pierres ou perles.
Poids brut : 12 g.
(en l'état). 

340 399,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
536
.2 

Petite bague en or jaune 18K 
et argent ornée d'une croix de 
Lorraine anciennement 
émaillée bleu dans un 
entourage de petites 
marcassites.
Poids brut : 1 g.
(petits accidents). 

30 37,38 

 
537 

Bague en or jaune 9K ornée 
d'un cabochon de couleur 
turquoise.
Poids brut : 4,4 g.
TDD. 51 

75 90,76 

 
538 

Importante bague en or jaune 
et gris 18K, ornée d'une 
améthyste ovale facettée 
d'environ 18 x 13 mm, 
montée en serti-griffe en 
forme de coeur centrés de 
petits diamants et flanquée de 
deux petits saphirs de taille 
triangulaire.
Poids brut : 9 g.
TDD : 54. 

  

 
539 

Bague Toi et Moi en or jaune 
18K à décor de deux serpents 
entrelacés ornée de deux 
aigue-marines rondes 
facettées montées en serti-
griffes.
Poids brut : 9,8 g.
TDD. 59 

700 847 

 
540 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une aigue-marine de taille 
émeraude montée en serti-
griffes 1,2 x 1 cm.
Poids brut : 4,2 g.
TDD. 53.
 

390 485,94 

 
541 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une citrine ovale facettée 
montée en serti-griffe 
d'environ 15 x 11 mm.
Poids brut : 4,7 g.
TDD : 56,5. 

180 224,28 

 
542 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une perle.
Poids brut : 2 g.
TDD 57. 

80 99,68 

 
543 

TECLA.
Bague en or jaune 18K ornée 
d'un coeur en nacre.
Poids brut : 6,8 g.
TDD 52. 

190 236,74 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
544 

Bague Toi et Moi en or jaune 
18K ornée de deux perles 
grises.
Poids brut : 8,6 g.
TDD. 58 

200 235 

 
545 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une perle grise.
Poids brut : 5,3 g.
TDD. 58. 

130 152,75 

 
546 

Bague en or jaune 18K, le 
chaton en forme de coeur 
orné d'une aigue-marine 
montée en serti griffes, la 
monture ajourée.
Poids brut : 2,6 g.
TDD 54. 

150 186,9 

 
547 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une aigue-marine.
Poids brut : 4,4 g.
TDD 54. 

120 145,2 

 
548 

Bague en or jaune 18K, le 
chaton en forme de coeur 
orné d'une pierre blanche 
montée en serti clos, épaulée 
de feuillage stylisé.
Poids brut : 2,1 g.
TDD 53,5. 

85 105,92 

 
549 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une citrine, d'une améthyste 
et d'une pierre vert pâle 
montées en serti griffes.
Poids brut : 2,8 g.
TDD 55. 

80 96,8 

 
550 

A. AUGIS.
Médaille religieuse en or 
jaune 18K figurant St 
Christophe et le Christ sur une 
face, et gravée Aurelien, 2 
avril 1982 sur l'autre.
Poids : 3,4 g. 

115 135,13 

 
551 

Médaille religieuse en or 
jaune 18K à pans coupés 
figurant Saint Christophe, 
graveur GRUN.
Poids : 2,1 g.
Diam. 1,5 cm. 

90 112,14 

 
552 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K à décor ciselé 
du profil de la Vierge.
Poids : 2,5 g.
Diam. 2 cm. 

85 99,88 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
553 

Médaille religieuse en or 
jaune 18K figurant St 
Christophe portant le Christ, 
monogrammée JN datée 
12/06/1960.
Poids : 3,4 g. 

115 135,13 

 
554 

Médaille de baptême en or 
jaune 18K à décor d'un 
angelot sur une face et 
chiffrée LM sur l'autre, 29 mai 
1923.
Poids : 1,7 g. 

70 87,22 

 
555 

Médaille religieuse ovale en 
or jaune 18K figurant une 
Vierge en buste.
Poids : 7 g.
3 x 2 cm. 

290 361,34 

 
556 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K figurant Saint 
Christophe.
Poids : 2,9 g.
Diam. 2 cm. 

110 137,06 

 
557 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K figurant Saint 
Christophe.
Poids : 7,5 g.
Diam. 3 cm. 

305 380,04 

 
558 

Médaille religieuse ovale en 
or jaune 18K figurant une 
Vierge à l'enfant.
Gravée au revers.
Graveur : DROPSY.
Poids : 3,7 g.
2,5 x 1,8 cm. 

145 180,68 

 
559 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K figurant la 
Vierge de profil, le pourtour à 
décor de jonc rubané. Chiffrée 
et datée au revers.
Graveur : MAZZINI.
Poids : 2,4 g.
Diam. 2,2  cm. 

80 94 

 
560 

Médaille circulaire en or jaune 
18K figurant le profil de 
Jeanne d'Arc. Gravée et datée 
au revers.
Poids : 1,9 g.
Diam. 1,5 cm. 

75 93,46 

 
560
.1 

Croix-pendentif en or jaune 
18K.
Poids : 6,7 g.
4,5 x 2,2, cm.
 

230 270,25 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
561 

Médaille ovale en or jaune 
18K à décor gravé du signe 
zodiacale Gémeaux.
Poids : 2,4 g.
2 x 1,5 cm. 

160 199,36 

 
561
.1 

Médaille circulaire en or jaune 
18K figurant un profil de 
Vierge, gravée au revers.
Poids : 3,1 g.
Diam. 2 cm.
(enfoncements). 

105 123,38 

 
561
.2 

Croix d'Agadez en or jaune 
18K à décor filigrané.
Poids : 21,1 g.
6,5 x 5 cm.
 

720 846 

 
562 

Pendentif en or jaune 18K 
filigrané figurant une Croix 
d'Agadez.
Poids : 9,7 g.
6 x 3,5 cm.
 

330 387,75 

 
563 

Croix pendentif en or jaune 
18K et cheveux noués.
Probablement travail 
Normand.
P : 0,85 g. 

  

 
564 

Croix-pendentif en argent 
doré, bas titre, chaque 
extrémité à décor de 
feuillages.
Poids : 2,4 g.
4 x 3 cm. 

5 6,24 

 
565 

Croix-pendentif stylisée en or 
jaune 18K à décor gravé de 
symboles.
Poids : 1,4 g.
2 x 1,5 cm. 

55 68,54 

 
566 

Pendentif circulaire en or 18K 
ajouré à décor de frise de 
grecques et motifs stylisés.
Travail étranger, XXe.
Poids : 3,4 g.
Diam. 3 cm. 

115 135,13 

 
567 

Pendentif en or jaune 18K 
figurant une main de fatma 
ajourée.
Poids : 0,4 g.
H. 2 cm. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
568 

Pendentif en or jaune 18K  à 
décor d'une plaque figurant 
des hiéroglyphes en 
application.
Travail égyptien XXe.
Poids : 4,1 g.
H. 5 cm. 

140 164,5 

 
569 

Médaille de baptême en or 
jaune 18K à décor de profil de 
jeune fille et du prénom 
Aurore sur une face, datée 12 
mars 78 sur l'autre face.
Poids : 2,2 g. 

75 88,13 

 
570 

Médaille circulaire en or jaune 
18K à décor ciselé du signe 
zodiacale Verseaux et portant 
une date.
Poids : 2,9 g.
Diam. 2 cm. 

120 149,52 

 
571 

Pendentif en or jaune 18K à 
décor de fleur rayonnante 
centrée d'une pièce de 20 
francs or Napoléon III tête 
nue, 1858A.
Poids : 11,8 g. 

455 534,63 

 
572 

Pendentif circulaire en or 
jaune 18K ornée d'une pièce 
de 10 Francs en or Napoléon 
III, tété nue, le pourtour 
ajouré.
Poids : 5,6 g.
Diam. 2,7 cm. 

215 252,63 

 
573 

Pendentif en or jaune 18k 
figurant le signe du Sagittaire.
Poids : 11,3 g.
4 x 3,5 cm. 

380 459,8 

 
574 

Broche en or jaune 18K et or 
gris ou platine à décor de 
bouquet de fleurs orné de 
trois petits éclats de rose.
Poids brut : 8,4 g.
5 x 3 cm. 

300 373,8 

 
575 

Petit pendentif en or jaune 
18K figurant un lingotin.
Poids : 2,7 g.
H. 2 cm. 

125 155,76 

 
576 

Pendentif patronymique 
"Isabelle" en or jaune 18K.
Poids : 2g
1,2 x 2,6 cm. 

75 93,46 

 
577 

Petit pendentif baguette en or 
jaune 18K orné de toutes 
petites pierres blanches.
Poids brut : 1,5 g.
(manques). 

50 57,14 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
578 

Pendentif ovale en or jaune 
18K à décor ciselé d'une fleur 
centrée d'un petit saphir 
monté en serti-griffes, le 
pourtour ajouré.
Fin XIXe.
Poids : 1,1 g.
2,6 x 1,5 cm. 

85 105,92 

 
579 

Pendentif en or jaune 18K et 
or gris ou platine orné d'un 
petit saphir, d'une petite 
émeraude et d'un petit rubis 
de taille navette montés en 
serti-griffes.
Poids brut : 1 g.
H. 2,5 cm. 

60 74,76 

 
580 

Pendentif en or jaune 18K et 
or gris ou platine centré d'un 
petit saphir de taille navette 
monté en serti-griffes dans un 
entourage en éclats de rose.
Poids brut : 1,9 g.
H. 2 cm.
 

70 87,22 

 
581 

Pendentif en or jaune 18K 
orné d'une perle grise.
Poids brut : 1,9g. 

80 99,68 

 
582 

Pendentif en or jaune 18K 
orné à ses deux extrémités de 
deux perles roses.
Poids brut : 2,3 g.
H. 2,5 cm. 

70 87,22 

 
583 

Pendentif "coeur" en or jaune 
18K orné de nombreuses 
petites perles.
On y joint une sphère pouvant 
former pendentif également 
en perles. 

40 49,84 

 
584 

Broche ovale en or jaune 18K 
à décor de guirlande fleurie 
ornée d'un petit rubis monté 
en serti-clos épaulé de deux 
perles fines également 
montées en serti-clos.
Fin XIXe, début XXe. 
Poids brut : 3,3 g.
3,5 x 4 cm.
 

120 149,52 

 
585 

Pendentif ovale en or jaune 
18K et émail noir centré d'une 
petite perle.
Fin XIXe.
Poids brut : 2,9 g.
3,5 x 2 cm. 

140 174,44 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
586 

Pendentif ovale en or jaune et 
or ose 18K orné d'un 
médaillon central à décor de 
fleurs terminées par de 
petites perles, le pourtour 
guilloché et cerclé de frise de 
motifs stylisés. L'attache 
camouflée par un motif 
d'enroulement épaulé de 
deux branchages fleuris et 
feuillagés. Le pendentif 
terminé également par un 
enroulement.
Poids brut: 7,53 g.
4,5 x 3 cm.
(une perle manquante).
 

250 293,75 

 
587 

Pendentif en or jaune 18K à 
décor de passementerie orné 
d'une pierre mauve taillée en 
poire.
Poids brut : 1,9 g.
H. 3 cm.
 

100 124,6 

 
588 

Camée ovale sur agate orné 
d'un profil féminin dans le 
goût de la renaissance.
XIXe.
3 x 2,5 cm. 

140 169,4 

 
589 

Paire de pendants d'oreille  en 
argent et or jaune 18K ornés 
de pierres blanches facettées 
montées en serti-clos.
Époque Napoléon III.
Présentée dans son écrin 
d'origine.
Poids brut : 6,3 g.
H. 4 cm. 
 

260 323,96 

 
590 

Petit pendentif en or jaune 
18K orné d'une émeraude 
taillée en poire montée en 
serti-griffes et surmontée 
d'une petite pierre blanche 
également montée en serti-
griffes.
On y joint 3 paires de boucles 
et clous d'oreilles en or jaune 
18K ornées d'émeraudes, et 
un clou d'oreille en or jaune 
18K orné d'un petit saphir.
Poids brut : 3 g.
 

160 199,36 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
591 

Deux paires de clous d'oreilles 
en or jaune 18K, l'une ornée 
de petites pierres vertes, 
l'autre en forme de feuillage.
Poids brut : 2 g.
(manque un fermoir). 

60 68,57 

 
592 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K ornées de jais.
Début XXe. 
Poids brut : 1,1g. 

45 56,08 

 
593 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K à décor de motif 
feuillagé rayonnant. 
Fin XIXe.
Poids : 0,9 g.
(petits accidents). 

80 91,42 

 
594 

Paire de créoles en or jaune 
18k à cannelures torses.
Poids : 1,4 g.
Diam. 2 cm. 

85 105,92 

 
595 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K en forme de 
guirlande et godrons.
Poids : 3,3 g. 

210 261,66 

 
596 

Paire de boucles d'oreille 
créole en or jaune 18K.
Poids : 3,5 g.
Diam. 3,8 cm.
(enfoncements). 

115 139,16 

 
597 

Paire de boucles d'oreilles 
créoles en or jaune 18K à 
décor de feuillages stylisés.
Poids : 4,6 g. 

165 205,6 

 
598 

Paire de petites créoles en or 
jaune 18K.
Poids : 0,5 g
Diam. 1,2 cm. 

50 62,3 

 
599 

Paire de boucles d'oreilles 
créoles en or jaune 18K.
Poids 0,5 g.
Diam. 1,5 cm. 

35 43,62 

 
600 

Paire de petites créoles en or 
jaune 18K.
Poids : 1,4 g.
Diam. 1,7 cm. 

70 84,7 

 
600
.1 

Paire de demi-créoles en or 
jaune 18K ornée chacune de 
sept petites pierres blanches 
montées en serti-griffes.
Poids brut 2,3 g.
Diam. 1,5 cm.
(manque une pierre). 

75 93,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
601 

Paire de pendants d'oreille en 
or jaune 18K ornée de perles 
de culture en pendeloque.
Poids brut : 1,4 g. 

40 49,84 

 
602 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K à décor de 
pendeloques losangiques 
centrées de perles de culture.
Poids brut : 0,7 g. 

30 37,38 

 
603 

Paire de puces d'oreilles en or 
jaune 18K et perles de culture.
Poids brut : 1,1 g.
(les fermoirs probablement en 
métal). 

60 74,76 

 
604 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K ajourées, 
centrées de petites aigues-
marines de taille poire.
Poids brut : 1,4 g. 

175 218,06 

 
605 

Paire de puces d'oreilles en or 
jaune 18K à décor de trèfle à 
quatre feuilles.
Poids brut : 1,3 g.
(fermoir probablement en 
métal). 

50 62,3 

 
606 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K ajouré centrées 
de petits diamants de taille 
ancienne montés en serti 
griffes.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 2,7 g. 

180 224,28 

 
607 

Paire de boutons de 
manchettes en or jaune 18K. 
ornés de deux pièces en or 
Napoléon III tête laurée 1865 
et 1870.
Poids : 18,1 g. 

725 851,88 

 
608 

Paire de boutons de 
manchette en or jaune 18K à 
décor de quadrilles.
Poids : 14,3 g. 

  

 
609 

Paire de boucles d'oreilles en 
or gris 18K à décor de disques 
centrés de perles dans un 
entourage de petites pierres 
blanches.
Fermoir Alpa.
Poids brut: 4,8 g.
 

210 254,1 

 
610 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de perles.
Poids brut : 5,6 g. 

40 49,84 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
611 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K ornées de perles 
lenticulaires.
Poids brut : 2,8 g. 

50 62,3 

 
612 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K ornées de perles 
surmontée de petits diamants 
en chute.
Poids brut : 6,6 g. 

185 230,52 

 
613 

Parure en or jaune 18K et 
grenats montés en serti clos 
comprenant :
- une broche. 2,5 x 4 cm. 
(petits enfoncements).
- paire de boucles d'oreilles. 
H. 2,5 cm.
Fin XIXe.
Poids brut. 8,1 g.
 

357 444,83 

 
614 

Petit reliquaire porte photo 
ovale monté en pendentif 
orné d'un miniature ovale 
peinte à la gouache figurant 
un portrait de femme sur fond 
d'onyx.
Vers 1900.
Poids brut: 10,9 g.
3,5 x 2,5 cm. 

150 176,25 

 
615 

Broche-pendentif circulaire 
ajourée en or jaune 18K ornée 
de nombreuse petites perles 
montées en serti griffe et serti 
clos.
Poids brut: 9,4g.
Diam. 3cm. 

300 352,5 

 
616 

Broche carrée en or jaune 18K 
centrée d'un diamant de taille 
anversoise monté en sert 
griffes dans un entourage de 
rinceaux et feuillages.
Poids brut : 6 g.
Dim : 3 x 3 cm. 

200 235 

 
617 

Broche en or jaune 18K à 
décor de griffon retenant une 
perle fine, l'oeil orné d'un 
petit rubis monté en serti clos.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 3,8 g. 

250 302,5 

 
618 

Broche en or jaune 18K en 
forme de lettre G feuillagée.
Fin XIXe.
H. 3,5 cm.
Poids : 3,1 g. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
619 

Broche feuille en or jaune 
18K.
Poids : 7 g.
L. 5,5 cm.
 

  

 
620 

Broche feuille et feuillage en 
or jaune 18K.
Poids : 3,3 g.
H. 4,3 cm.
(accidents et restaurations). 

110 129,25 

 
621 

Broche en or jaune 18K à 
décor de motifs stylisés.
XIXe.
Poids brut : 3,3 g.
L. 4,2 cm.
(pique en métal, accidents et 
manques). 

90 105,75 

 
622 

Broche en or jaune 18K à 
décor d'une fleur d'hibiscus.
Poids : 15 g.
4,5 x 4 cm. 

  

 
623 

Pendentif en or jaune 18K 
orné d'une pierre rose 
montée en serti griffes.
Poids brut : 1,8 g. 

40 49,84 

 
624 

Pendentif en or jaune 18K 
orné d'une pierre verte ovale 
facettée montée en serti 
griffes.
Poids brut : 5,5 g. 

50 58,75 

 
625 

Petite broche en or jaune 18K 
centrée d'un motif floral ciselé 
et d'une petite perle montée 
en serti-clos, le pourtour orné 
de volutes et frises filigranées 
et encadré de perles montées 
en serti-griffe.
2,3 x 2,3 cm.
Poids brut : 3,7 g. 

125 146,88 

 
626 

Broche en or jaune 18K 
filigrané figurant une tête 
d'antilope.
6,4 x 2,7 cm.
Poids : 16,2 g.
 

550 646,25 

 
627 

Pendentif en or gris 18K à 
décor d'une panthère 
agrémentée de petits 
diamants montés en serti clos, 
les yeux en émeraudes, 
retenant une perle "gold".
Poids brut : 5,1 g. 

100 121 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
628 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K ornée d'un 
profil de la Vierge sur fond de 
nacre.
Poids brut : 1,4 g.
Diam. 2 cm. 

75 93,46 

 
629 

Médaille en or jaune 18K et or 
gris ou platine ornée d'un 
camée à décor de profil 
féminin.
XXe.
Poids brut : 1,6 g.
H. 2 cm. 

40 49,84 

 
630 

Bague de forme libre en or 
jaune 18K.
Poids : 4,7 g.
TDD. 55. 

160 188 

 
631 

Bague de forme libre en or 
gris 18K.
Poids : 4 g
TDD. 54. 

135 158,63 

 
632 

Bague solitaire en or jaune 
18K ornée d'un diamant de 
taille ancienne monté en serti 
griffes.
Poids brut : 2,5 g.
TDD 54. 

220 274,12 

 
632
.1 

Bague solitaire en or gris 18K 
et platine ornée d'un diamant 
rond de taille brillant 
d'environ 0,50 carat monté en 
serti-griffes.
Poids brut 2 g.
TDD 50. 

400 498,4 

 
633 

Bague dôme en or gris ou 
platine centrée d'un petit 
diamant rond d'environ 0,07 
carat monté en serti-griffes 
dans un entourage de 6 petits 
diamants montés en serti-
griffes.
Poids brut : 4,9 g.
TDD. 51. 

  

 
634 

Bague en or gris 18K ajourée à 
décor de fleur stylisée, la 
monture à décor de cordage, 
le chaton orné de diamants 
montés en serti griffe le plus 
important d'environ 0,15 
carats.
Poids brut. 6,9 g.
TDD : 51.
(restaurations). 

235 276,13 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
635 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'onyx noir à pans coupés 
monté en serti clos.
Poids brut : 4,1 g.
TDD 55. 

215 260,16 

 
636 

Bague marquise en or jaune 
18K centrée de deux petites 
émeraudes montées en serti 
griffe et épaulées de six éclats 
de rose, le chaton à décor de 
motifs stylisés polylobés.
Fin XIXe.
Poids brut: 2,7 g.
TDD. 54. 

200 249,2 

 
637 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine ornée de deux 
petits rubis taillés en poire et 
montés en serti griffes, 
épaulés de petits diamants.
Poids brut : 1,9 g.
TDD 54. 

150 186,9 

 
638 

Bague en or jaune 18K ornée 
de grenats, le plus important 
ovale monté en serti griffe, le 
chaton ajouré.
Début XXe.
Poids brut. 4,6 g.
TDD. 53. 

200 249,2 

 
639 

Bague en or jaune 18K et or 
gris et platine centrée d'un 
important saphir ovale facetté 
monté en serti griffe, épaulé 
de six petits saphirs de taille 
navette, le pourtour 
agrémenté de petits éclats de 
roses.
Poids brut:6,4 g.
TDD. 49. 

630 784,98 

 
640 

Bague marguerite en or jaune 
18K et or gris ou platine 
centrée d'une émeraude 
ovale montée en serti-clos 
d'environ 1 x 0,6 cm dans un 
entourage de petits diamants 
également montés en serti-
clos.
Poids brut : 5,7 g. 
TDD. 59. 

500 623 

 
641 

Bague marguerite en or gris 
18K ou platine centrée d'une 
émeraude ovale d'environ 1,9 
x 0,6 cm montée en serti-
griffes dans un entourage de 
12 petits diamants chacun 
d'environ 0,04 carat.
Poids brut : 4 g.
TDD. 55. 

405 504,64 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
642 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une importante citrine de 
taille émeraude d'environ 2 x 
1,7 cm montée en serti 
griffes.
Poids brut : 11,3 g.
TDD 63. 

250 293,75 

 
643 

MAUBOUSSIN.
Bague en or gris 18K ornée 
d'une importante améthyste 
ovale facettée montée en 
serti griffe et épaulé de 
nombreuse petites 
améthystes et diamants 
également montées en serti 
griffe.
Poids brut : 5,2 g.
TDD. 51. 

490 610,54 

 
644 

Bague en or gris 18K ou 
platine ornée d'une pierre 
rose triangulaire facettée 
montée en serti clos dans un 
entourage de petits diamants.
Poids brut : 4,8 g.
TDD 54. 

350 423,5 

 
645 

Bague toi et moi en or gris 
375 millièmes (9K) ornée de 
deux aigues-marines taillées 
en poire, montées en serti 
clos, dans un entourage de 
petites pierres blanches.
Poids brut : 2,8 g.
TDD 53. 

  

 
646 

Importante bague de forme 
marquise en or jaune 18K 
ornée d'une intaille en bois 
exotique à décor de cervidés 
africains.
Poids brut : 10,5 g.
TDD : 51. 

280 329 

 
647 

Bague en or jaune 18K, le 
chaton à décor de feuillages 
ajourés et agrémenté de 
petites billes de turquoise.
Poids brut: 4,6 g.
TDD. 53. 

160 199,36 

 
648 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine ornée d'une 
turquoise en cabochon dans 
un entourage de petits 
diamants montés en serti 
griffes.
Poids brut : 6,9 g.
TDD 55. 

420 523,32 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
649 

Importante bague en or jaune 
18K ornée de petites billes de 
turquoise montées en serti 
clos.
Poids brut : 5,8 g.
TDD 56. 

420 523,32 

 
650 

Bague en or jaune 18K. ornée 
d'une pierre verte en 
cabochon.
Poids brut : 3,4 g.
TDD. 48.
 

135 168,22 

 
651 

Bague en argent centrée 
d'une demi-perle de nacre 
dans un entourage émaillé 
noir agrémenté de petites 
marcassites.
Style Art-Déco.
Poids brut : 6 g.
TDD 53.
(léger éclat à la bille de nacre). 

60 74,76 

 
652 

Collier-sautoir en argent bas 
titre rythmé de sphères et 
plaquettes de lapis-lazuli.
Travail mexicain, XXe. 
Poids brut : 104 g.
L. 81 cm. 

130 161,98 

 
653 

MATY.
Collier en argent.
Poids : 7,4 g.
L. 42 cm. 

30 37,38 

 
654 

Collier trois rangs de perles 
shoker, le fermoir carré ajouré 
à décor de motifs stylisés, la 
chaînette de sécurité en or 
jaune 18K. 
L. 64 cm. 

120 149,52 

 
655 

Collier de perles shoker, le 
fermoir en argent ou métal.
L. 62,5 cm. 
 

35 43,62 

 
656 

BACCARAT.
Collier en argent orné d'une 
pièce en cristal coloré rouge 
avec son élément en argent 
pour agrandissement
Poids brut 109,5 g.
(usures à l'intérieur de l'écrin).
Présenté dans son écrin 
d'origine. 

  

 
657 

Collier en or jaune 18K orné 
de trois perles grises de Tahiti 
alternées de deux anneaux et 
d'une bélière en or jaune 18K.
Poids brut : 6,1 g. 

100 124,6 
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658 

Collier en or gris 18K orné 
d'une perle grise, la bélière 
également en or gris 18K 
ornée de trois petits diamants 
montés en serti griffes.
Poids brut : 8,1 g.
L. 42 cm. 

220 258,5 

 
659 

Chaîne giletière en or jaune 
18K à mailles ajourées 
centrées de volutes et motifs 
stylisés.
Poids : 14,9 g.
L. 44 g. 

505 593,38 

 
660 

Collier en or jaune 18K à 
mailles filigranées, les 
fermoirs en métal.
Poids : 14,9 g.
L. 48 cm. 

505 593,38 

 
661 

Collier de perles shoker, le 
fermoir annulaire en or jaune 
18K.
L. 47 cm. 

250 311,5 

 
662 

Collier de perles shoker, le 
fermoir probablement en or 
gris 18K ou platine orné de 
quatre perles et quatre petits 
diamants en chute de taille 
ancienne montés en serti 
griffes. Avec chaînette de 
sécurité probablement en or 
gris 18K.
L. 46 cm. 

200 249,2 

 
663 

Bracelet à deux rangs de 
perles en chute, le fermoir en 
or gris 18K ajouré et orné de 
petites émeraudes soulignées 
de petits éclats de rose.
L. 18 cm. 

170 211,82 

 
664 

Large bracelet articulé en or 
jaune 18K à décor de 
bâtonnets cannelés.
Avec chaînette de sécurité.
Vers 1960.
Poids : 48,5 g. 

1870 2330,02 

 
665 

Bracelet filigrané en or jaune 
18K alterné de perles 
baroques.
L. 21 cm.
Poids brut : 9,9 g. 

210 246,75 

 
666 

Bracelet articulé en acier 
rythmé de 12 liens 
partiellement en or jaune 18K.
Poids brut 25,6 g.
L. 20,5 cm. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
667 

Lot de quatre alliances en or 
jaune et or rose 18K.
Poids : 9 g. 

310 364,25 

 
668 

Bague Toi et Moi en or jaune 
et or gris 18K ornée de deux 
rubis ronds montés en serti-
griffes, la monture à décor de 
volutes pavée de nombreux 
petits diamants.
Poids brut : 4,8 g.
TDD : 49. 

320 398,72 

 
669 

Bague Toi et Moi en or gris 
18K ou platine ornée de deux 
diamants de taille ancienne, 
chacun d'environ 0,30 carat 
montés en serti griffes.
Vers 1930-1940.
Poids brut : 3,7 g.
TDD. 53. 

620 772,52 

 
670 

Bague solitaire en or gris 18K 
et/ou platine ornée d'un 
diamant de taille ancienne 
d'environ 0,70 carat monté en 
serti griffe et épaulé de petits 
éclats de rose.
Poids brut: 2,8g.
TDD 54. 

750 934,5 

 
671 

Bague solitaire en or gris 18K 
et platine orné d'un diamant 
rond de taille brillant 
d'environ 0.75 carats monté 
en serti griffes.
Poids brut : 2,9 g.
Couleur supposée : CF 
TDD 50.
 

950 1183,7 

 
672 

Bague en or gris 18K ornée 
d'un diamant rond de taille 
brillant d'environ 0.25 carat 
monté en serti griffes épaulé 
de 24 petits diamants 
également montés en serti 
griffes.
Poids brut : 4 g.
TDD 54. 

450 560,7 

 
673 

Bague en or jaune 9K ornée 
d'une importante pierre 
blanche ovale facettée 
montée en serti-griffes.
Poids brut : 3,4 g.
TDD. 54. 

80 99,68 



Bijoux
RESULTAT VENTE DU 08/06/2022 - 2 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 21 de 26

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
674 

Paire de ciseaux de couture 
en or jaune 18K et métal à 
décor ciselé de fleurs, 
feuillages et étoiles stylisées. 
Maitre Orfèvre MC ou XC.
XIXe.
Poids brut : 13,1 g.
9 x 3,5 cm.
(accident à l'extrémité d'une 
lame des ciseaux, lames 
oxydées). 

300 352,5 

 
675 

Épingle à cravate en or jaune 
18K ornée d'une pierre verte 
losangique montée en serti 
clos dans un entourage de 8 
petites perles fines montées 
également en serti clos.
Poids brut (sans le fermoir) : 
1,4 g.
(petit éclat à la pierre).
Présentée dans son écrin 
d'origine : horlogerie-
bijouterie P. SAINT PICQ, 8-10 
rue des Halles à Tours. 

90 108,9 

 
676 

Épingle à cravate en or jaune 
18 K et or gris ou platine 
ornée d'un petit diamant de 
taille ancienne d'environ 0,15 
carat monté en serti-griffes.
Poids brut 1,6 g.
L. 7 cm.
(pique tordu).
 

100 124,6 

 
677 

Épingle à cravate en or jaune 
18K, l'extrémité ornée de 
deux anneaux centrés de 
petits perles de culture et 
d'un rubis monté en serti clos 
épaulé de deux petites billes.
Fin XIXe.
Poids brut : 1,6 g. 

50 58,75 

 
678 

Pendentif polylobé en or 
jaune 18K retenant en 
pendeloque en son centre 
une petite perle.
Poids brut : 1,2 g. 

40 49,84 

 
679 

Pendentif en or jaune 18K à 
décor d'un colibri.
Poids : 0,3 g.
H. 1,5 cm. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
680 

OMEGA.
Montre-bracelet de dame, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le boîtier 
tonneau en or jaune 18K, le 
cadran à fond champagne aux 
heures en chiffres arabes, les 
aiguilles en acier bleui. 
Vers 1940.
Le bracelet Fixoflex rapporté.
Poids brut : 26,2 g. 

130 161,98 

 
681 

MICHEL HERBELIN.
Montre-bracelet de dame en 
métal doré, le mouvement à 
quartz. 

  

 
682 

CHRONOGRAPHE SUISSE.
Boitier de montre-
chronographe d'homme en 
métal doré, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire 
aux heures en chiffres arabes, 
totaliseur des minutes à 3 
heures et des secondes à 9 
heures.
Vers 1950.
(rayures, oxydation, 
mécanisme en l'état). 

50 62,3 

 
683 

ZENITH.
Montre-bracelet d'homme, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le boîtier 
circulaire en acier et métal 
doré, le cadran guilloché à 
fond argenté, les heures en 
chiffres arabes, petite 
trotteuse des secondes à 6 
heures.
Vers 1960.
(bracelet rapporté). 

140 174,44 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
684 

LIP. 
Montre-bracelet en acier, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
saumon aux heures en 
chiffres romains, aiguilles en 
acier bleui. 
Vers 1940.
Bracelet en cuir probablement 
rapporté.
(en l'état, petits accidents et 
manques).
On y joint :
LIP. 
Boitier de montre-bracelet en 
acier et métal doré, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
circulaire à fond champagne 
aux heures à index bâtons, 
guichet dateur à trois heures.
Vers 1960.
(légères oxydations au 
cadran). 

40 49,84 

 
685 

Petite aumônière en argent, le 
fermoir à motif de fleurs et 
feuillages, terminée par six 
petites breloques. 
Poids : 22,9 g.
4,5 x 7 cm. 

20 24,92 

 
686 

Chaîne giletière transformée 
en sautoir en argent à maille 
filigranée.
Poids : 37,4 g.
L. 140 cm. 

130 161,98 

 
687 

Bracelet en argent à mailles 
ovales rythmées de petites 
pierres blanches.
Poids brut : 18,7 g.
L. 18,5 cm. 

30 37,38 

 
688 

Bracelet en perles de lapis-
lazuli, le fermoir en argent.
L. 20 cm.
On y joint des perles de 
rechange en lapis-lazzuli. 

60 74,76 

 
689 

Deux colliers d'ambre. 
Fermoir probablement en 
argent.
L. 44 et 47 cm. 

50 62,3 

 
690 

Collier sautoir en perles roses, 
le fermoir probablement en 
argent. 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
691 

Parure en hématite 
comprenant :
- Collier de perles en chute. L. 
57 cm.
- Bague. TDD 57. 

55 68,54 

 
692 

PESAVENTO.
Importante bague en argent 
noirci, le dessus à décor de 
strass sur fond gris.
Poids brut : 13,8 g.
TDD. 57. 

25 31,16 

 
693 

Broche ovale en argent ou 
métal doré agrémentée d'une 
monture ajourée et centrée 
d'une pierre en onyx ornée 
d'un motif en métal doré en 
forme de fleur. On y joint une 
bague en argent ou métal 
doré ornée de trois pierres 
roses calibrées. Vers 1930-
1940.
TDD 54. 

10 12,46 

 
694 

Pendentif en métal doré orné 
d'une améthyste brute.
H. 4,1 cm. 

20 24,92 

 
695 

Parure en perles shoker roses 
et grises alternées de billes en 
or jaune 18K, le fermoir en or 
jaune 18K. comprenant : 
- un collier (L. 42 cm)
- un bracelet (L. 18 cm)
Poids brut : 15,35 g.
 

170 211,82 

 
696 

Collier-sautoir de petites 
perles baroques.
L. 94 cm. 

15 18,7 

 
697 

Lot comprenant : 
- Grand collier à multiple 
rangs de perles de corail.
Long. 68 cm.
- Collier composé de 
fragments de branches de 
corail.
L. 57 cm. 

80 96,8 

 
700 

Citrine ronde facettée sur 
papier.
Diam. 1,2 cm. 

20 24,92 

 
701 

Ensemble de 7 petits 
diamants sur papier, chacun 
d'environ 0,04 carat.
On y joint un petit rubis taillé 
en poire sur papier. 

100 124,6 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
702 

Lot comprenant : perles 
baroques, perles de corail 
rose et bâtonnets de corail. 

10 12,46 

 
703 

Améthyste facettée "Rose de 
France" d'environ 6 carats.
Présentée sur papier.
Provient d'une bague 
MAUBOUSSIN.
(éclat à une extrémité). 

20 24,92 

 
703
.1 

Saphir naturel Padparadscha 
d'environ 0.67 carat.
Présenté sous blister, avec 
son rapport d'analyse du 
Laboratoire AGL en date du 19 
juin 2018. 

157 195,63 

 
704 

Élément de chaine-giletière en 
or jaune 18K.
Poids : 10,4 g.
L. 28 cm.
(cassée, accidents) 

350 411,25 

 
705 

Lot d'or comprenant : 
3 pendentifs, chaine de cou 
(accidentée), éléments de 
boucles d'oreilles.
Poids : 5,8 g. 

200 235 

 
706 

Bague en or jaune 18K 
ajourée (coupée).
On y joint un fermoir et un 
bracelet torsadé en or jaune 
18K (cassée).
Poids : 4,1  g. 

140 164,5 

 
707 

Élément de bracelet en or 
jaune 18K à maille gourmette.
Poids : 1,4 g. 

45 52,88 

 
708 

Boitier de montre de dame en 
or jaune 18K et petite bague 
en or jaune 18K et pierres 
accidentée.
Poids brut : 4,3 g. 

140 164,5 

 
709 

Lot d'or comprenant un 
pendant d'oreille piriforme et 
une boucle d'oreille ornée 
d'une perle.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 1 g. 

30 35,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
710 

Paire de boucles d'oreille en 
or jaune 18K ornée de petites 
perles montées en serti-
griffes.
Fin XIXe.
Poids brut : 0,9 g.
(perles accidentés).
On y joint un fermoir en or 
18K. 
Poids : 0,3 g g. 

30 35,25 

 
711 

Élément de pendentif ovale 
en métal centré d'un camée 
orné d'un profil féminin dans 
un entourage de petits 
grenats montés en serti-
griffes.
Début XXe.
2 x 1,5 cm.
(accidenté, manque la 
bélière). 

10 12,46 

 
712 

Lot d'or jaune 18K 
comprenant fermoirs, petits 
reliquaire porte photo ovale 
centré d'une perle (avec son 
verre), médaille circulaire 
chiffrée ajourée.
Poids brut : 5,7 g.
(accidents et manques). 

271 337,67 

 
713 

Lot d'or dentaire.
Poids brut : 8,6 g. 

310 386,26 

 
714 

Monture de bague en or gris 
18K.
Poids : 1,6 g.
TDD 53. 

60 70,5 

 
715 

Bague en argent ornée d'un 
grenat vert d'environ 1,60 
carat monté en serti griffes.
Poids brut : 3,6 g.
TDD. 58. 

15 18,7 

 
716 

Bague en argent orné d'un 
béryl jaune de taille émeraude 
d'environ 0,80 carat monté en 
serti griffes.
Poids brut : 2,1 g.
TDD. 53 

10 12,46 

 
717 

Bague semainier en argent 
ornée de quatre pierres 
colorées de taille navette ou 
poire, montées en serti clos.
Poids brut : 5,4 g.
TDD. 53. 

10 12,46 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
718 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de topaze 
montées en serti griffes 
d'environ 3,60 carat.
Poids brut : 2,9 g. 

10 12,46 

 
719 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de petites 
pierre rouges montées en 
serti griffes.
Poids brut : 1,8 g.
 

10 12,46 

 
720 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de grenats 
montés en serti griffes.
Poids brut : 1,7 g. 

 0,0000 

 
721 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de topazes 
ovales montées en serti 
griffes.
Poids brut : 3 g. 

10 12,46 

 
722 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées d'améthystes 
ovales montées en serti 
griffes.
Poids brut : 3,1 g. 

20 24,92 

 
723 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de béryl ovales 
montés en serti griffes.
Poids brut : 2,4 g.
 

32 39,87 

 
724 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de grenats 
ovales montés en serti griffes.
Poids brut : 1,8 g. 

 0,0000 

 
725 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornées de saphirs roses 
carrés montés en serti griffes.
Poids brut : 1,6 g. 

20 24,92 

 
726 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent ornée d'aigue-marine 
triangulaires montées en serti 
griffes.
Poids brut  : 1,9 g. 

35 43,62 

 
727 

Pendentif en argent orné 
d'une améthyste de taille 
briolette d'environ 10,25 
carats.
Poids brut : 3,7 g. 

60 74,76 

 
728 

Pendentif en argent orné de 
trois iolite saphir d'eau en 
pendeloques et montées en 
serti griffes.
Poids brut : 3,6 g.
H. 4,5 cm. 

50 62,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
729 

Pendentif en argent orné de 2 
aigue-marine et d'un 
important béryl en 
pendeloque montés en serti 
griffes.
Poids brut : 7 g.
H. 5,5 cm. 

30 37,38 

 
730 

Pendentif en argent orné 
d'une importante labradorite 
ovale d'environ 3,5 x 2,5 cm. 

30 37,38 

 
730
.1 

Pendentif en argent orné 
d'une importante labradorite 
ovale d'environ 3,7  x 2,6 cm. 

20 24,92 

 
730
.2 

Pendentif en argent orné 
d'une importante labradorite 
ovale d'environ 4 x 2,7 cm. 

30 37,38 

 
731 

Fibule en argent ajouré à 
décor de feuillage stylisé et 
centrée d'une perle de corail.
Travail d'Afrique du Nord.
Poids brut : 11,5 g.
H. 8,5 cm.

On y joint :
- deux grandes croix pendentif 
en argent étranger ajouré, 
probablement éthiopienne.
Poids : 26,8 g.
H. 6,5 cm et 5,5 cm.
- deux petits pendentifs en 
argent filigrané et ajouré.
Poids : 4 g.
H. 2,6 cm et 3 cm.
 

10 12,46 

 
732 

Médaille de mariage circulaire 
en argent montée en broche, 
ornée en son centre de 
pierres ou verroterie colorée 
rose montées en serti griffes.
XIXe.
Poids brut : 13,9 g.
Diam. 3 cm.
(manque des petites pierres). 

15 18,7 

 
735 

Collier en or jaune 18K à 
maille gourmette aplatie.
Poids : 5,3 g.
L. 45 cm.
(petits enfoncements). 

180 211,5 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
736 

Bracelet en or jaune 18K  à 
maille gourmette.
Poids : 10,6 g.
L. 19,5 cm. 

425 529,56 

 
737 

Chaîne de cou en or jaune 
18K.
Poids : 3,5 g.
L. 53 cm. 

120 141 

 
738 

Chaîne de cou en or jaune 18K 
à maille forçat.
Poids : 4,2 g.
L. 40 cm. 

170 211,82 

 
739 

Large alliance en or jaune 18K. 
Poids : 1,97 g.
TDD. 56. 

75 93,46 

 
740 

Chevalière en or jaune 18K 
chiffrée PL.
Poids : 8,5 g.
TDD. 55. 

290 340,75 

 
741 

Médaille en or jaune 18K 
figurant Saint-Christophe sur 
l'avers, le revers marqué 
"Regarde Saint-Christophe 
puis va t'en rassuré".
Poids : 3,6 g.
Diam. 2 cm. 

130 161,98 

 
742 

Bague en or jaune 18K ornée 
de petites pierres blanches et 
pierres roses montées en serti 
rail.
Poids brut : 9,1 g.
TDD. 57. 

300 352,5 

 
743 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une perle.
Poids brut : 2,6 g.
TDD. 56.
(petits accidents et manques 
au chaton.) 

50 58,75 

 
744 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine ornée d'une 
petite pierre blanche montée 
en serti griffes épaulée de 
deux pierres blanches.
Poids brut : 3,6 g.
TDD. 57. 

130 161,98 

 
745 

Collier en or jaune 21K à 
maille gourmette torsadée 
aplatie.
Travail étranger XXe.
Poids : 19,6 g.
Long. 79 cm. 

850 1059,1 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
746 

Pendentif en or jaune 
probablement 21K ajouré en 
son centre et retenant une 
perle baroque en pendeloque.
Travail étranger XXe.
Poids brut : 7,2 g
H. 4 cm. 

240 282 

 
747 

Chaine de cou en or jaune 
18K.
Poids : 5,4 g.
Long. 56 cm. 

195 242,98 

 
748 

Collier en or jaune 18K à 
maille gourmette stylisée.
Poids : 25,8 g.
Long. 43 cm. 

880 1034 

 
749 

Croix dite "Jeannette" en or 
jaune 18K.
XIXe.
Poids : 1,8 g.
H. 3,2 cm. 

90 112,14 

 
750 

Croix-pendentif en or jaune 
18K.
Poids : 0,9 g.
H. 3,5 cm.
(enfoncements et accidents) 

30 35,25 

 
751 

Bague en argent filigranée 
centrée d'une bille rouge 
montée en serti clos.
Poids brut : 1,6 g.
TDD. 56. 

2 2,49 

 
752 

Médaille circulaire en or jaune 
18K ornée d'un petit rubis 
monté en serti clos et de 2 
coeurs en hématite.
Poids brut : 3 g.
Diam : 2 cm.
(très légers accidents et 
manques). 

100 124,6 

 
753 

Bague jarretière en or gris 18K 
ornée de sept diamants de 
taille ancienne montés en 
serti clos.
Poids brut : 2,4 g.
TDD. 54. 

80 94 

 
754 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un corindon ovale monté en 
serti griffes (probablement 
rubis ou saphir rose) dans un 
entourage de petites pierres 
blanches.
Poids brut : 3,5 g.
TDD. 57.
(déformée, à redresser) 

200 249,2 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
755 

Parure en or jaune 18K ornée 
de petites pierres blanches et 
turquoises monté en serti 
griffes comprenant une bague 
et une paire de boucles 
d'oreilles.
Poids brut : 6,7 g.
TDD. 55. 

210 246,75 

 
756 

Broche carrée en or jaune 18K 
ajourée à décor de feuillage et 
centrée de petite perles fines.
Fin XIXe.
Poids brut : 2,8 g.
1,7 x 1,7 cm. 

95 111,63 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
757 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K à décor de 
motifs stylisés agrémentés de 
perles roses et blanches et de 
deux petits diamants montés 
en serti griffes.
Poids brut : 4,8 g.
 

100 117,5 

 
758 

Pendentif en or jaune 18K 
figurant une clé gravée "Apre 
Il tuo cuore".
Poids : 1,8 g.
H. 2 cm. 

100 121 

Nombre de lots : 429


