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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 1 Pièce de 5 francs en or, 
Napoléon III, tête nue, 1858.
 

320 398,72 

 2 Pièce de 5 francs en or, 
Napoléon III, tête nue, 1856 A. 

110 137,06 

 3 Pièce de 5 francs en or, 
Napoléon III, tête nue, 1859 A. 

110 135,08 

 4 Pièce de 5 francs en or, 
Napoléon III, tête nue, 1859 A. 

105 130,84 

 5 Pièce de 10 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1860 A. 

150 186,9 

 6 Pièce de 10 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1858 A. 

160 199,36 

 6.1 Pièce de 10 Francs en or, 
Napoléon III, tête nue, 1859 A. 

140 171,92 

 7 Pièce de 10 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1863. 

170 211,82 

 8 Pièce de 10 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1864. 

150 186,9 

 9 Pièce de 10 francs en or, 
Cérès, 1851 A. 

175 218,06 

 10 Pièce de 20 francs en or, 
Cérès, 1851 A. 

295 367,58 

 11 Pièce de 20 francs en or, 
Cérès, 1851 A. 

280 329 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 12 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1852 A. 

310 386,26 

 13 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1854 A. 

290 356,12 

 14 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1855 A. 

310 375,1 

 15 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1855 A. 

300 373,8 

 16 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1860. 

280 329 

 17 Deux pièces de 20 francs en 
or, Napoléon III tête nue, 
1852 A et 1856 A. 

560 658 

 18 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1860 A. 

280 329 

 19 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1860 A. 

280 329 

 20 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1866 
A. 

290 361,34 

 21 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1866 
A.
 

280 329 

 22 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1869 
A.
 

285 344,86 

 23 Pièce de 20 francs en or, 
Génie, 1876 A.
 

280 329 
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 24 Pièce de 20 francs en or, 
Génie, 1875 A. 

280 329 

 25 Deux pièces de 20 francs en 
or, Génie, 1849 A et 1875 . 

560 658 

 26 Pièce de 20 Francs en or, 
Marianne, 1906. 

290 356,12 

 27 Deux pièces de 20 francs en 
or, Marianne, 1905 et 1907. 

560 658 

 28 Deux pièces de 20 francs en 
or, Marianne, 1904 et 1905. 

560 658 

 29 Pièce de 40 francs en or, 
Napoléon Empereur, 1812 A. 

565 693,82 

 30 Pièce de 20 francs suisse en 
or, 1927 B. 

280 338,8 

 31 Pièce de 20 francs suisse en 
or, 1927 B. 

275 323,13 

 32 Pièce de 20 francs suisse en 
or, 1930 B. 

275 323,13 

 33 Pièce de 20 francs suisse en 
or, 1930 B. 

275 323,13 

 34 Deux pièces de 20 francs 
suisse en or, 1930 B. 

610 760,06 

 35 Pièce de 20 francs suisse en 
or, 1930 B.  
 

280 329 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 36 Pièce de 20 francs suisse en 
or, 1935 B.  
 

280 329 

 37 Deux pièces de 20 francs en 
or, 1935 B (x 2). 

610 760,06 

 38 Pièce de 20 francs belge en or 
Léopold II, Roi des belges, 
1874. 

275 323,13 

 39 Pièce de 20 lires en or, 
Vittorio Emmanuele II, 1873. 

275 323,13 

 40 Souverain en or, Victoria, 
1887. 

355 435,94 

 41 Souverain en or, Georges V, 
1918.
 

355 435,94 

 42 Pièce de 40 lire en or, Maria 
Luigia princesse et impératrice 
d'Autriche, 1815. 

560 658 

 43 Pièce de 5 dollar US en or, 
tête de Sioux, 1911 .
 

550 685,3 

 44 Pièce de 20 dollars US, en or, 
1878. 

1480 1739 

 45 Pièce de 20 dollars US, en or, 
1882. 

1475 1811,3 

 46 Pièce de 20 dollars US, en or, 
1896. 

1470 1727,25 

 47 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1929.
 

1820 2138,5 
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 48 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1943
 

1800 2115 

 49 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1945. 

1790 2103,25 

 50 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1945. 

1790 2103,25 

 51 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1945. 

1790 2103,25 

 52 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1945. 

1790 2103,25 

 53 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1790 2103,25 

 54 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1800 2210,4 

 55 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1780 2091,5 

 56 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1790 2103,25 

 57 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1785 2097,38 

 58 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1785 2097,38 

 59 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1785 2097,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 60 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1790 2103,25 

 61 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1790 2103,25 

 62 Pièce de 50 pesos mexicain en 
or, 1947. 

1790 2103,25 

 63 Cinq pièces de 50 pesos 
mexicain en or, 1947.
Présenté sous blister de la 
Société Générale, achetée le 
14 janvier 1987. 

8870 10422,25 

 64 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon Empereur, 1810 A. 

300 352,5 

 65 Pièce de 20 lire en or, Charles-
Félix, 1827. 

280 329 

 66 Pièce de 20 francs en or, 
Génie, 1851 A. 

280 329 

 67 Pièce de 20 francs en or, 
Génie, 1851 A. 

280 329 

 68 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête nue, 1852 A. 

280 329 

 69 Deux pièces de 20 francs en 
or, Napoléon III tête nue, 
1855 A. 

560 658 

 70 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon II tête nue, 1858 A. 

280 329 

 71 Deux pièces de 20 francs en 
or, Napoléon III tête laurée, 
1861 et 1867.
 

610 760,06 
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 72 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1864.
 

265 320,66 

 73 Pièce de 20 francs en or, 
Génie, 1848 A. 

305 369,06 

 74 Pièce de 40 francs en or, 
Napoléon Empereur, An 13 A. 

560 658 

 75 Pièce de 20 francs en or 
Napoléon III tête nue, 1853 A. 

280 329 

 76 Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1863. 

280 329 

 77 Deux pièces de 20 francs en 
or, Marianne, 1912. 

560 658 

 78 Deux pièces de 20 francs en 
or, Marianne. 1901 et 1904. 

560 658 

 79 Deux pièces de 20 francs en 
or, Marianne. 1907 (x2).
 

560 658 

 80 Deux pièces de 20 francs en 
or, Marianne. 1907 et 1914.
 

560 658 

 81 Deux pièces de 20 francs 
belges, Léopold II, 1877 et 
1878. 

560 658 

 82 Pièce de 40 francs en or, 
Napoléon Empereur, 1811 A. 

565 683,66 

 83 Pièce de 40 lire en or, 
Napoléon Empereur et Roi, 
1814 M. 

560 658 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 84 Pièce de 40 lire en or, 
Napoléon Empereur et Roi, 
1814 M. 

560 658 

 85 Pièce de 40 francs en or, 
Charles X Roi de France, 1828 
A. 

565 683,66 

 86 Pièce de 40 francs en or, 
Napoléon Empereur, 1808 A. 

560 658 

 87 Pièce de 100 francs en or, 
Génie, 1913 A. 

1400 1645 

 88 Pièce de 100 lires en or, 
Charles Albert, 1840. 

1420 1668,5 

 89 Pièce de 100 francs en or, 
Charles III, Prince de Monaco, 
1886 A. 

1510 1881,46 

 90 Pièce de 20 francs en or 
Napoléon III Empereur, 1860 
A. 

280 329 

 91 Pièce de 100 francs en or, 
Génie, 1882 A. 

1400 1645 

 92 Pièce de 20 francs en or 
Génie, 1849 A. 

285 344,86 

 93 Pièce de 20 francs en or Louis 
Philippe Ier, Roi des Français, 
1831 A. 

285 344,86 

 94 Pièce de 20 francs en or Louis 
Philippe Ier, Roi des Français, 
1840 A. 

285 344,86 
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 98 Diamant rond de taille brillant 
sur papier.
Accompagné d'un certificat du 
C.G.L. n°27358 de septembre 
2022 précisant : 
Masse : 2.89 carats.
Dimensions : 9.15 - 9.20 x 5.57 
mm.
Couleur : H.
Pureté : SI1
Fluorescence : "faint".

Exposition sur rendez-vous 
Cabinet PORTIER, 17 rue 
Drouot, 75009 Paris - Vente 
sur désignation. 

22500 27225 

 99 Diamant rond de taille brillant 
sur papier.
Accompagné d'un certificat du 
C.G.L. n°27357 de septembre 
2022 précisant : 
Masse : 2.34 carats.
Dimensions : 8.95 - 9.01 x 4.70 
mm.
Couleur : K.
Pureté : SI1
Fluorescence : "Faint".

Exposition sur rendez-vous 
Cabinet PORTIER, 17 rue 
Drouot, 75009 Paris - Vente 
sur désignation. 

  

 
100 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique  à remontoir à clé, 
cadran émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains et 
minutes en chiffres arabes. Le 
dos du boitier orné du chiffre 
MC sur fond guilloché.
Fin XIXe.
Présenté dans son écrin 
d'origine LEROIDE à Amboise.
Avec sa clé.
Poids brut : 22,6 g.
(manque le verre, manque 
une aiguille, bosses). 

230 270,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
101 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir à clé, 
le cadran émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains, le 
dos du boitier guilloché. Le 
cache-poussière en métal 
gravé du fabricant LEPINEL, 
Place des Victoires Paris, 
numérotée 7477.
XIXe. 
Poids brut : 23,6 g. 
Présentée dans son écrin 
d'origine. 
(bélière en métal incomplète). 
 

190 223,25 

 
102 

Montre de col 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. Le dos du 
boitier ciselé du chiffre M 
feuillagé. Le cache-poussière 
gravé du fabricant BOZZO à 
Angers.
XIXe.
Poids brut : 25,8 g.
On y joint une chaine en 
métal doré, L. 88 cm.
 

250 293,75 

 
103 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres romains, minutes en 
chiffres arabes, le dos du 
boîtier ciselé du chiffre 
feuillagé MC. Le cache-
poussière numéroté 27907.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 18,2 g.
(fèle au cadran, bélière en 
métal). 

180 211,5 

 
104 

Montre de col 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 boitier à 
décor ciselé d'un cartouche 
sur fond guilloché.
XIXe.
Poids brut : 24,1 g.
(verre à refixer) 

240 282 
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105 

Montre de col 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. 
Poids brut : 23.5 g.
On y joint une chaine en 
métal doré (54,5 cm) et une 
clé probablement en or jaune 
18K et émail noir. 

300 373,8 

 
106 

Montre de col 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 à 
décor ciselé de fleurs et 
feuillages. Le cache-poussière 
gravé LAHAYE-SERPIN à Tours.
Fin XIXe, début XX.
Poids brut : 23,7 g. 

240 282 

 
107 

Montre ce col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres arabes. Le dos du 
boîtier à décor ciselé de 
guirlande de roses rubanée.
Vers 1900.
Poids brut : 18,7 g.
(petits enfoncements, 
manque le remontoir). 

190 223,25 

 
108 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé 
blanc aux heures en chiffres 
romains et minutes en chiffres 
arabes, le ,dos du boitier à 
décor de noeuds rubanés et 
guirlandes fleuries sur fond 
guilloché.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 15 g. 

160 188 

 
109 

Montre de col or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
circulaire émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains. Le 
dos du boîtier à décor ciselé 
de chiffre fleuri et feuillagé.
Fin XIXe.
Poids brut : 16,4 g.
(nombreux accidents et 
manques, manque le verre). 

165 193,88 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
110 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, la lunette ciselée 
d'une frise de lauriers stylisés, 
le fond du boitier lisse, le 
cadran émaillé blanc aux 
heures en chiffres arabes 
noirs et rouges.
Vers 1900.
Poids brut : 18,2 g.
(manque le remontoir et 
infimes bosses au fond du 
boitier). 

190 223,25 

 
111 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé 
blanc aux heures en chiffres 
arabes, le dos du boitier uni, 
le cache-poussière en or jaune 
18K gravé.
Fin XIXe, début XXe. 
Poids brut : 17,9 g. 

190 223,25 

 
112 

KUMA.
Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé aux 
heures en chiffres romains et 
minutes en chiffres arabes, le 
dos du boîtier à décor de 
fleurs et feuillages ciselés sur 
fond guilloché.
Poids brut : 11,3 g.
Diam. 1,8 cm. 

125 146,88 

 
113 

Montre de gousset en or 
jaune 18K. le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé 
blanc aux heures en chiffre 
romains et minutes en chiffre 
arabes, totaliseur des 
secondes à 6 heures, le dos du 
boitier à décor ciselé de fleurs 
et feuillages.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 59,2 g.
(cadran accidenté). 

600 705 
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114 

FIDUS.
Montre de gousset en or 
jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran doré aux 
heures en chiffres arabes, 
totaliseur des secondes à six 
heures. Le dos du boîtier à 
décor de stries et de 
cartouche feuillagé.
XXe.
Poids brut : 45,7 g.
(petits enfoncements). 

520 611 

 
115 

LIP.
Montre de gousset extra-plate 
en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, la lunette 
et la bélière ciselées de frises 
de feuillages stylisés, le fond 
du boitier guilloché de rayures 
parallèles, le cadran guilloché 
aux heures en chiffres arabes, 
les secondes à 6 heures, les 
aiguilles en acier bleui, celle 
des heures en forme de fleur 
de lys, celle des minutes en 
forme d'épée.
Vers 1910-1920.
Poids brut : 49,8 g.
(légère bosse au fond du 
boitier). 

560 658 

 
116 

Montre de gousset en or 
jaune 18K dite "savonnette", 
le mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le fond du 
cadran crème aux heures en 
chiffres romains et minutes en 
chiffres arabes.
Cache-poussière en or jaune.
Poids brut : 64,9 g. 

760 893 

 
117 

Montre de gousset en or 
jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran doré aux 
heures en chiffres arabes. 
Totaliseur des secondes à 6 
heures.
Début XXe.
Poids brut : 52,7 g. 

560 658 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
118 

Montre gousset dite 
"savonnette" or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
circulaire émaillé blanc aux 
heures en chiffres arabes, 
totaliseur des secondes à 6 
heures. Le dos du boîtier lisse. 
Protège-cadran et cache-
poussière également en or 
jaune 18K.
Début XXe.
Poids brut : 63,8 g.
(manque une aiguille, petits 
enfoncements, éclat au 
cadran). 

810 951,75 

 
119 

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 
boîtier lisse, le pourtour à 
décor de feuillages.
Fin XIXe.
Poids brut : 16,2 g. 

170 199,75 

 
120 

Montre de col 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. Le dos du 
boîtier ciselé d'un chiffre 
feuillagé.
Fin XIXe.
Poids brut : 19,4 g. 

230 270,25 

 
121 

Montre de gousset-
chronomètre en or jaune 18K, 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
doré aux heures et aux 
minutes en chiffres arabes. 
Totaliseur des secondes à 6 
heures. Le dos du boîtier à 
décor de fines cannelures et 
ciselé d'un chiffre feuillagé.
Début XXe.
Poids brut : 50 g.
(manque le verre, le cache-
poussière en cuivre) 

420 493,5 
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122 

Montre de col en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir à clé, 
le cadran circulaire émaillé 
blanc avec les heures en 
chiffres romains. Le dos du 
boîtier richement ciselé à 
décor de fleurs et feuillages 
sur fond guilloché.
Fin XIXe.
Poids brut : 23,3 g.
On y joint une clé.
(petits accidents et manques, 
cheveu au cadran). 

235 276,13 

 
123 

Montre de gousset en or 
jaune 18K, le mouvement à 
coq à remontoir à clé, le 
cadran circulaire guilloché en 
métal argenté, les heures en 
chiffres romains. Le dos du 
boîtier lisse.
XIXe.
Poids brut : 70,9 g.
On y joint une clé. 

610 716,75 

 
124 

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 boîtier à décor ciselé d'un 
chiffre fleuri et feuillagé sur 
fond guilloché.
Fin XIXe.
Poids brut : 58,79 g. 

560 658 

 
125 

OMEGA.
Montre de gousseT en métal 
doré, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres arabes, totaliseur des 
secondes à 6 heures. Le dos 
du boîtier lisse.
XXe.
(éclats au cadran). 

30 36,84 

 
126 

Montre de gousset dite 
"savonnette" en or jaune 18K, 
le protège-cadran en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, cadran circulaire 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres arabes. Totaliseur des 
secondes à six heures.
Début XXe.
Poids brut : 65,4 g. 

750 881,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
129 

Montre de col en or jaune 18K 
transformée en montre-
bracelet, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé 
blanc aux heures et minutes 
en chiffres arabes. Le dos du 
boîtier en or deux tons à 
décor ciselé de fleurs et de 
feuillages.
Début XIXe.
Poids brut : 21,9 g.
Bracelet rapporté en cuir.
(légères bosses) 

150 176,25 

 
130 

Probable montre de col en or 
jaune 18K transformée en 
montre-bracelet, le bracelet 
ajouré également en or jaune 
18K avec chainette de 
sécurité.
Début XXe.
Poids brut : 22,8 g.
(petits enfoncements). 

470 552,25 

 
131 

Probable montre de col en or 
jaune 18K transformée en 
montre-bracelet, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
doré aux heures en chiffre 
romain, le bracelet en métal 
doré.
Début XXe.
Poids brut : 19,7 g.
(bosses et cadran oxydé). 

130 159,64 

 
132 

Montre de dame, le boitier 
rectangulaire à pans coupés 
en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
aux heures en chiffres arabes. 
Le bracelet en cuir et métal 
doré.
Vers 1930-1940.
Poids brut : 10,14 g. 

80 94 

 
133 

S.F.L.
Boitier de montre de dame 
rectangulaire en or jaune 18K 
et or gris ou platine.
Vers 1940.
Poids brut : 7,3 g.
(boitier accidenté). 

110 129,25 
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FRAIS 

COMPRIS

 
134 

LIP.
Montre-bracelet de dame, le 
boitier de forme tonneau à 
cannelures en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel , le cadran 
doré aux heures à index 
bâtons, le bracelet en métal 
doré.
Vers 1950-1960.
Poids brut : 22,6 g.
(manque le verre). 

120 141 

 
135 

LIP.
Montre-bracelet de dame, le 
boitier circulaire en or jaune 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran aux heures 
en chiffres arabes et index 
bâtons, le bracelet en cuir e
Vers 1950.
Poids brut : 13,9 g. 

130 152,75 

 
136 

LIP.
Montre-bracelet de dame 
modèle "Dauphine", le boitier 
circulaire en métal doré, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel en métal 
doré. Le dos du boitier gravé.
Vers 1960.
Bracelet en fixo-flex rapporté. 

1 1,18 

 
137 

LIP.
Boitier de montre de dame 
circulaire en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
aux heures à index bâtons.
Vers 1950-1960.
Poids brut : 9 g. 

110 129,25 

 
138 

LIP.
Montre-bracelet de dame, le 
boitier circulaire en métal 
doré, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran argenté aux 
heures en chiffres arabes. Le 
bracelet en cuir.
(verre accidenté). 

16 19,65 

 
139 

Montre-bracelet de dame, le 
boitier en or jaune 18 K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, la cadran 
doré aux heures à index 
bâtons. Le bracelet en cuir et 
métal doré.
Vers 1950.
Poids brut : 7,6 g. 

80 94 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
140 

Michel HERBELIN. 
Montre de dame, le boitier 
circulaire et le bracelet en or 
jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran champagne 
aux heures à index bâtons.
Vers 1960.
Poids brut : 15,9 g. 

450 560,7 

 
141 

PERFEX.
Montre de dame le boitier 
carré et le bracelet  en or 
jaune 18 K, le mouvement à 
remontoir manuel, le cadran 
champagne aux heures à 
index bâtons.
Vers 1950.
Poids brut : 18,2 g. 

520 611 

 
142 

AIRIN.
Montre-bracelet de dame, le 
boitier carré en or jaune 18K, 
le cadran blanc aux heures en 
chiffres arabes.
Le bracelet en cuir et boucle 
ardillon en métal.
Vers 1970-1980.
Poids brut : 11,2 g. 

150 176,25 

 
143 

Montre de dame, le boitier 
rectangulaire à verre biseauté 
et le bracelet en or jaune 18K, 
le mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
aux heures en chiffres arabes 
sur fond doré.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 26 g.
(bracelet cassé). 

770 904,75 

 
144 

KODY.
Montre-bracelet de dame, le 
boitier rectangulaire en or 
jaune 18K à verre biseauté, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le fond du 
cadran cuivré aux heures n 
chiffres romains. Le bracelet 
flexible probablement 
postérieur.
Vers 1950.
Poids brut : 21 g. 

205 240,88 
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145 

GRUEN.
Montre de dame, le boitier 
circulaire et le bracelet en or 
jaune 18K et or gris ou 
platine,  le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran argenté aux 
heures à index bâtons, les 
cornes ornées de 6 diamants 
montés en serti griffes.
Vers 1950.
Poids brut : 26,6 g. 

800 940 

 
146 

Montre de dame le bracelet à 
deux rangs de perles, le 
boitier circulaire en or jaune 
18K aux heures à index 
bâtons. Le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel. Le fermoir et chaine 
de sécurité en or jaune 18K.
Vers 1950.
Poids brut : 19,6 g.
L. 15 cm. 

  

 
147 

MICHEL HERBELIN.
Montre de dame , le boitier 
rectangulaire et le bracelet à 
maille grain de riz en métal 
doré, le mouvement à quartz, 
le cadran doré aux heures à 
index bâtons. 

3 3,64 

 
148 

JAEGER Le COULTRE
Montre bracelet de dame, le 
boitier circulaire en acier, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, la cadran 
champagne aux heures en 
chiffres arabes et index 
bâtons.L e bracelet flixo-flex 
rapporté.
Vers 1950.
(cadran oxydé). 

90 112,14 

 
149 

Montre de dame, le boîtier 
ovale et le bracelet en or gris 
18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, les heures à index 
bâtons.
Vers 1960.
Poids brut : 29,2 g.
(à nettoyer). 

910 1069,25 

 
150 

LIP et TISSOT.
Deux montres-bracelets de 
dame en métal doré.
Vers 1850/1960. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
157 

LONGINES.
Montre d'homme, le boitier et 
le bracelet en or jaune 18K, le 
mouvement à quartz, le 
cadran circulaire à fond doré 
aux heures en chiffres arabes, 
les secondes à 6 heures.
Vers 1960.
Poids brut : 59,6 g.
(mouvement rapporté). 

1580 1856,5 

 
158 

UNIVERSAL GENEVE.
Montre-bracelet d'homme en 
or jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire à 
fond argenté aux heures à 
index bâtons.
Vers 1950/1960.
Poids brut : 60,5 g. 

270 317,25 

 
159 

ARSA.
Montre-bracelet d'homme en 
or jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire à 
fond argenté aux heures à 
index bâtons. Guichet dateur 
à trois heures.
Vers 1960.
Poids brut : 31,3 g.
(bracelet en cuir noir 
rapporté). 

290 340,75 

 
160 

JAEGER Le COULTRE.
Boitier de montre-bracelet 
rectangulaire en acier, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, la cadran 
champagne aux heures en 
chiffres arabes, totaliseur des 
secondes à 6 heures.
Vers 1950.
Présenté avec un bracelet en 
cuir. 

470 585,62 

 
161 

CHRONOGRAPHE SUISSE.
Montre chronographe en 
acier mouvement mécanique 
à remontoir manuel, le cadran 
champagne aux heures en 
chiffres romains.
Vers 1950.
Présentée avec un bracelet en 
cuir.
(manque les aiguilles et le 
verre, en l'état). 

65 81 
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162 

ANEW.
Montre-bracelet d'homme en 
métal doré, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran cuivré aux 
heures en chiffres arabes, 
totaliseur des secondes à 6 
heures. Présentée avec un 
bracelet flixo-flex.
Vers 1950. 

10 12,1 

 
163 

LIP.
Montre-bracelet d'homme en 
métal doré, modèle 
"Dauphine", le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran champagne 
aux heures en chiffres arabes.
Vers 1960. 

55 66,56 

 
164 

DESOTOS.
Montre-chronographe, le 
boîtier en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le fond 
argenté aux heures en chiffres 
arabes.
Vers 1960.
Le bracelet rapporté en cuir 
noir et métal.
Poids brut : 45,7 g. 

500 623 

 
165 

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). 

320 398,72 

 
166 

OMEGA.
Montre-bracelet d'homme, 
modèle "Constellation", le 
mouvement automatique, le 
cadran circulaire champagne 
aux heures à index bâtons, 
guichet dateur à 3h.
Vers 1960.
Bracelet rapporté. 

900 1121,4 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
167 

LONGINES
Montre-bracelet  modèle 
"Charleston", en acier et 
métal doré, le mouvement à 
quartz, le cadran circulaire 
émaillé blanc aux heures en 
chiffres arabes, calendrier à 
12 heures  et phases de lune à 
6 heures. Le bracelet en 
lézard teinté rouge 
probablement rapporté.
 

120 145,2 

 
170 

Gourmette patronymique en 
or jaune 18K, la plaque non 
gravée.
Poids : 5,7 g.
Long. 17,5 cm. 

190 223,25 

 
171 

Gourmette patronymique en 
or jaune 18K.
Poids : 5 g.
L. 13,5 cm. 

200 249,2 

 
172 

Bracelet en or jaune 18K à 
mailles gourmette.
Poids : 4.6 g
L. 18 cm. 

160 199,36 

 
173 

Bracelet en or jaune 18K à 
maille gourmette aplatie.
Poids : 4 g.
L. 19 cm. 

170 211,82 

 
174 

Bracelet en or jaune 18K à 
mailles gourmette ciselé de 
motifs stylisés.
Poids : 5,9 g.
L. 16,5 cm. 

230 282,44 

 
175 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de 3 petites perles 
grises et 2 blanches.
Poids brut : 1,2 g.
L. 17,5 cm. 

65 78,66 

 
176 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de petites colombes 
stylisées.
Poids : 1,8 g.
L. 19 cm. 

70 87,22 

 
177 

Bracelet en or jaune 18K orné 
de petits trèfles à 4 feuilles.
Poids : 1,7 g.
L. 17,5 cm. 

80 98,24 

 
178 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de petites boules.
Poids : 1,1 g.
L. 18 cm. 

50 62,3 



BIJOUX
RESULTAT VENTE DU 05/10/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 12 de 36

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
179 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de petites pastilles.
Poids : 1,3 g.
L. 18 cm. 

60 74,76 

 
180 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de petites étoiles.
Poids : 1,1 g.
L. 17,5 cm. 

75 93,46 

 
181 

Bracelet en or jaune 18K 
rythmé de petits coeurs.
Poids : 1,3 g.
L. 18 cm. 

60 74,76 

 
182 

Bracelet en or jaune 18K à 
mailles entrelacées.
Poids : 23,5 g.
L. 18,5 cm.
(petits enfoncements et légers 
accidents). 

820 992,2 

 
183 

Bracelet en or jaune 18K à 
mailles torsadées.
Poids : 37,1 g.
L. 18 cm. 

1340 1669,64 

 
184 

Bracelet en or jaune 18K à 
malle aplatie rythmée de 
motifs losangiques.
Poids : 14 g.
L. 17,5 cm. 

515 623,16 

 
185 

Bracelet souple en or gris 18K 
à décor de motifs stylisés.
Poids : 40,6 g.
L. 17,4 cm. 

1385 1627,38 

 
186 

Large bracelet articulé en or 
jaune 18K orné de petites 
perles fines montées en serti 
clos et serti griffe à décor de 
motifs stylisés d'une frise 
fleurie et feuillagée. Avec 
chaînette de sécurité.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 19,6 g.
Diam. 5,7 cm.
Présenté dans l'écrin Schwartz 
à Montrichard. 

720 897,12 

 
187 

Bracelet lisse articulé en or 
jaune 18K. Avec chaînette de 
sécurité.
Poids : 17,9 g.
Diam. 6 cm. 

630 784,98 

 
188 

Bracelet jonc ouvert en or 
jaune 18K centré d'une petite 
perle montée en serti griffe. 
Avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 10,5 g.
Diam. 6 cm. 

355 429,56 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
189 

Bracelet jonc tressé en or 
jaune 18K.
Poids : 10,1 g.
Diam. 6,5 cm.
(fermoir cassé) 

340 399,5 

 
190 

Bracelet en or jaune 18K à 
mailles losangiques ajourées 
et filigranées. Avec chainette 
de sécurité.
Début XXe.
Poids : 10,6 g. 

430 535,78 

 
191 

Bracelet or jaune 18K à 
mailles entrelacées rythmées 
de billes de turquoises 
alternées de perles fines 
montées en serti-clos et 
retenant en pendeloque une 
médaille au profil d'une 
Vierge à l'Enfant et une 
médaille cordiforme émaillée 
bleu.
Poids brut : 8,1 g.
L. 18 cm. 
(petits enfoncements, 
manque une perle). 

290 356,12 

 
192 

Chaîne giletière en or jaune 
18K transformée en bracelet 
ornée de trois médailles 
religieuses en pendeloques 
également en or jaune 18K.
Poids : 30 g.
L. 20 cm. 

1010 1186,75 

 
193 

Important bracelet en or 
jaune 18K à maille forçat 
retenant en pendeloque une 
médaille religieuse circulaire 
figurant Jésus-Christ.
Poids : 57,7 g.
L. 20,5 cm.
(éléments de bélières coupés 
retenant autrefois d'autres 
médailles religieuses) 

1960 2303 

 
194 

Bracelet en or jaune 18K à 
maille gourmette orné d'une 
pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1869, 
retenue en pendeloque.
Poids : 18,3 g.
L. 17 cm. 

660 775,5 

 
195 

Bracelet ou gourmette 
patronymique en or jaune 18K 
orné d'une pièce de 10 francs 
or Napoléon III tête nue, 1856 
A, retenue en pendeloque.
Poids : 26,4 g.
L. 17,5 cm. 

925 1086,88 



BIJOUX
RESULTAT VENTE DU 05/10/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 13 de 36

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
196 

Bracelet en or jaune 18K à 
maille gourmette orné de cinq 
pièces de 20 francs en or en 
pendeloques.
- 20 francs, Napoléon 
Empereur 1813 A.
- 20 francs Cérès, 1850 A.
- 20 francs Génie, 1896 A. 
- 20 francs Génie, 1896 A. 
- 20 francs, Napoléon III, 1859.
- 20 francs Marianne.
Poids : 64,7 g.
L. 17,5 cm. 

2460 2890,5 

 
197 

Gourmette patronymique en 
or jaune 18 non gravée.
Poids : 2,2 g.
L. 13 cm. 

130 161,98 

 
198 

Bracelet en or jaune 18K à 
décor d'entrelacs émaillés 
bleu et blanc.
Fin XIXe.
Poids brut : 13,2 g.
L. 17 cm.
(petits manques à l'émail). 

510 635,46 

 
199 

Bracelet en corail à trois 
rangs, le fermoir en or jaune 
18K. orné d'un camée en 
corail figurant un profil 
féminin.
Époque Napoléon III.
Poids brut : 18,3 g.
L. : 17,5 cm. 

360 448,56 

 
205 

Bracelet articulé en or jaune, 
probablement 14K orné de 39 
rubis de taille navette montés 
en serti griffes, alternés de 
petits diamants ou pierres 
blanches.
Poids brut : 13 g.
L. 17,5 cm. 

530 660,38 

 
206 

Bracelet articulé en or jaune 
14K orné de trente 
émeraudes montées en serti 
griffes, alternées de petits 
diamants ou petites pierres 
blanches.
Travail étranger, XXe.
Poids brut : 10,8 g.
L. 18 cm. 

560 697,76 

 
207 

Bracelet articulé en argent 
orné de nombreux grenats. 
Avec chainette de sécurité.
Travail probablement fin XIXe.
Poids brut : 16,8 g.
Diam. 6,5 cm. 

120 149,52 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
208 

Paire de bracelets articulés en 
argent ajouré ornés de 
nombreux diamants taillés en 
rose et montés en serti-clos. 
Avec chaînettes de sécurité.
XIXe.
Poids brut : 105,1 g.
Diam. 6 cm.
(petits accidents et manques 
aux diamants). 

650 809,9 

 
209 

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. 

170 208,76 

 
210 

Dans le goût de HERMÈS.
Important bracelet en argent 
à maille chaîne d'encre.
Poids : 80,3 g.
Long. 23 cm. 

300 373,8 

 
211 

Bracelet or jaune 18K à maille 
ovale.
Poids : 1,4 g.
L. 19 cm. 

60 74,76 

 
212 

Bracelet en or jaune 18K à 
maille gourmette.
Poids : 8,9 g.
Longueur : 19 cm. 

390 485,94 

 
213 

Bague en or jaune et gris 18K 
ajouré centrée d'une petite 
pierre blanche.
Travail étranger.
Poids brut : 1,4 g.
TDD : 55. 

80 99,68 

 
214 

Bague fleur stylisée en or 
jaune et gris 18K centrée 
d'une pierre blanche montée 
en serti-griffe.
Poids brut : 3,5 g.
TDD : 54. 

155 187,56 

 
215 

Bague tank en or jaune et gris 
18K orné de petites pierres 
blanches.
Poids brut : 4,4 g.
TDD : 52. 

170 211,82 

 
216 

Bague toi et moi en or jaune 
18K ornée d'une pierre bleue 
et d'une demi-perle de 
culture, la monture également 
agrémentée de demi-perles.
Poids brut : 2,5 g.
TDD : 53. 

110 135,08 
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217 

Bague en or jaune 18K ornée 
de petites pierres rouges et 
blanches.
Poids brut : 1,8 g.
TDD : 56. 

90 108,9 

 
218 

Fine bague en or jaune 18K 
ornée d'une pierre rouge 
montée en serti-griffe.
Poids brut : 0,9 g.
TDD : 56. 

60 74,76 

 
219 

Alliance américaine en or gris 
18K ornée de nombreuses 
petites pierres blanches.
Poids brut : 2,5 g.
TDD : 53. 

110 137,06 

 
220 

Chaine de cou en or jaune 
18K. à maille annulaire.
Poids : 10,3 g.
L.  58 cm. 

370 454,36 

 
221 

Chaine de cou en or jaune 
18K. à maille forçat.
Poids : 5,1 g.
L. 51 cm. 

210 261,66 

 
222 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille forçat.
Poids : 3,8 g.
L. 62,5 cm. 

190 236,74 

 
223 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille ovale.
Poids : 5,2 g.
L. 49 cm. 

190 233,32 

 
224 

Chaine de cou en or jaune 
18K.
Poids : 4.7 g.
L. 54 cm. 

170 211,82 

 
225 

Chaine de cou en or jaune 
18K. 
Poids :  2,4 g.
L. 47 cm.
 

130 161,98 

 
226 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille forçat.
Poids : 4,9 g
L. 46 cm. 

180 224,28 

 
227 

Chaine de cou en or jaune 12K 
à maille ovale.
Poids : 4,5 g.
L. 57,5 cm.
 

85 105,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
228 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille gourmette.
Poids : 5 g.
L. 47 cm. 

205 255,44 

 
229 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille gourmette aplatie.
Poids : 7,5 g.
L. 43 cm. 

280 338,8 

 
230 

Chaine de cou en or gris 18K à 
maille torsadée.
Poids : 11 g.
L. 60 cm. 

370 434,75 

 
230
.1 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à décor de maille stylisée.
Poids : 8 g.
L. 49,5 cm. 

270 317,25 

 
230
.2 

Chaine de cou en or jaune 18K 
à maille gourmette.
Poids : 6,4 g.
L. 59,5 cm. 

215 252,63 

 
231 

Collier en or jaune 18K à 
mailles stylisées.
Poids : 8,3 g.
L. 60,5 cm. 

290 361,34 

 
232 

Collier en or jaune 12K à 
maille gourmette.
Poids : 10,6 g.
L. 48,5 g.

 

300 373,8 

 
233 

Grande chaîne giletière ou 
collier sautoir à maille 
gourmette en or jaune 18K. 
Poids : 15,3 g.
L. 152 cm. 

535 647,36 
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234 

Parure en or jaune 18K, 
comprenant : 
- Un collier en or jaune 18K, 
rythmé de 11 petits diamants 
montés en serti-griffes et 
retenant en pendeloque un 
saphir taillé en poire 
également monté en serti-
griffes.
Poids brut : 2,5 g.
L. 40 cm.
- Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K ornées d'un petit 
diamant monté en serti-griffes 
et retenant par une chaînette 
en pendeloque un petit saphir 
taillé en poire et également 
monté en serti-griffes.
Poids brut : 1,4 g.

Présentée dans l'écrin 
d'origine de la Bijouterie 
RONFLARD à Tours.
 

415 502,16 

 
235 

Collier en or jaune 18K orné 
d'un noeud stylisé en or jaune 
et or gris ou platine, centré de 
trois petits saphirs montés en 
serti-griffes et trois petits 
éclats de rose.
Poids brut : 3,1 g.
L. 42 cm. 

130 157,3 

 
236 

Collier en or jaune 18K à 
décor de guirlandes de roses 
en pendeloques.
Poids : 25,2 g.
L 44 cm.
(cassé) 

950 1183,7 

 
237 

Chaine de châtelaine en or 
jaune 18K, le fermoir tonneau 
probablement agrémenté 
d'onyx et de petites perles 
fines.
XIXe.
Poids brut : 18,6 g.
L. 76 cm.
 

650 798,2 

 
238 

Collier en or jaune 18K à 
maille torsadée.
Poids : 24,2 g.
L. 44 cm. 

840 987 

 
239 

Collier en or jaune 18K à 
maille entrelacée.
Poids.: 26 g.
L. 45,5 cm.

 

900 1057,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
240 

Collier en or jaune 18K à 
maille palmier.
Avec chaînette de sécurité. 
Poids : 15,1 g.
L. 42 cm. 
 

530 660,38 

 
241 

Collier en or jaune 18K à 
maille stylisée articulée.
Poids : 25,2 g.
L. 44 cm. 

870 1022,25 

 
242 

Collier en or jaune 18K à 
maille torsadée rythmé de 10 
perles.
Avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 8,7 g. 
L. 50 cm. 

330 411,18 

 
243 

Collier en or jaune 18K à 
maille stylisée retenant en 
pendeloque six perles 
baroques et sept petits éclats 
de rose.
Début XXe.
Poids brut : 10 g.
L. 45 cm.
 

340 423,64 

 
244 

Collier en or jaune 18K à 
maille plate orné d'un saphir 
ovale monté en serti clos et 
épaulé de quatre anneaux et 
six petits diamants.
Poids brut : 25,4 g.
Présenté dans l'écrin d'origine 
du joailler JC CERISIER. 

1200 1473,6 

 
245 

Collier articulé en or jaune 
18K à mailles stylisées
Poids.: 43,40 g.
L. 43 cm. 

1470 1727,25 

 
246 

Collier en or jaune 18K à 
décor de bâtonnets et mailles 
annulaires et rythmé de neuf 
pierres de jade.
Poids brut : 18,9 g.
L. 48 cm. 

285 334,88 

 
247 

Collier en or jaune 18K à 
maille torsadée.
Poids : 16,4 g.
L. 30,5 cm. 

550 646,25 

 
248 

Chaîne de cou en or gris 18K à 
maille forçat.
Poids : 3,2 g.
L. 50 cm. 

110 137,06 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
250 

Collier ras-du-cou trois rangs 
de perles choker, orné de 
quatre barrettes et d'un 
fermoir rectangulaire 
guilloché en or jaune 18K.
Poids brut : 49,1 g.
L. 35 com. 

360 448,56 

 
251 

Collier de perles choker, le, 
fermoir sphérique en or jaune 
18K.
L. 48,5 cm. 

90 108,9 

 
252 

Collier à deux rangs de perles 
en chute, le fermoir 
rectangulaire guilloché en or 
jaune 18K.
L. 50 cm. 

160 199,36 

 
253 

Collier de perles en chute, le 
fermoir en or jaune 18k.
L. 47. 

105 130,84 

 
254 

Collier de perles en chute, le 
fermoir et la chainette de 
sécurité en or jaune 18K.
L. 48 cm.
(anneau du fermoir en métal) 

75 93,46 

 
255 

Collier de perles en chute, le 
fermoir olive et la chainette 
de sécurité en or jaune 18K.
L. 56 cm. 

80 96,8 

 
256 

Collier de perles d'eau douce 
choker, le fermoir tonneau en 
or jaune 18K.
L. : 45 cm.
 

80 98,24 

 
257 

Collier de perles rythmé de 
neuf perles et d'un fermoir en 
or jaune 18K.
L. 42 cm.
 

90 112,14 

 
258 

Pendentif carré en or jaune 
18K orné de verre fumé.
Poids brut : 16,5 g.
3,2 x 3,2 cm. 

150 176,25 

 
259 

Pendentif en or jaune 18K 
orné d'un camée ovale 
figurant une jeune femme de 
profil, le pourtour à décor de 
motifs stylisés.
XXe. 
Poids brut : 2,7 g. 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
270 

Croix pendentif en or jaune 
18K.
Travail fin XVIIIe ou début 
XIXe.
Poids : 7 g.
Dim. 5,5 x 3,5 cm. 

240 299,04 

 
271 

Croix pendentif stylisée en or 
jaune 18K constituée de 
disques.
XIXe.
Poids : 5,9 g.
Dim. 5,7 x 4 cm. 

200 235 

 
272 

Croix pendentif en or jaune 
18K à décor ciselé de 
quadrilles.
Poids : 9,6 g.
Dim. 4,5 g. x 2,5 g. 

315 370,13 

 
273 

Croix pendentif en or jaune 
14K centrée d'un feuillage 
stylisé agrémenté d'une petite 
perle.
Poids brut : 0,8 g.
Dim. 3 x 1,5 cm.
(léger accident au feuillage) 

30 36,3 

 
274 

Croix pendentif en or jaune 
18K, centrée d'une perle fine 
montée en serti-griffes, les 
bras de la croix et la bélière 
trilobée ornés d'améthyste.
Fin XIXe.
Poids brut : 1,9 g.
Dim. 3,5 x 1,8 cm. 

250 307 

 
275 

Pendentif en or jaune 18K 
ornée de petites améthystes 
montées en serti-griffes.
Poids brut. 7 g.
Dim. 3 x 1,5 cm. 

220 274,12 

 
276 

Médaille religieuse polylobée 
en or jaune 18K à décor d'une 
Vierge de profil en prière sur 
fond d'émail plique-à-jour. Le 
revers gravé du prénom 
Mireille, graveur Samgrun (?).
Poids brut : 4,1 g.
Dim. 3 x 1,5 cm. 

400 498,4 

 
277 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K, l'avers 
figurant un profil de Vierge.
Poids : 3,9 g.
Diam. 2 cm. 

165 205,6 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
278 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K figurant sur 
l'avers un profil de la Vierge. 
Graveur : E. DROPSY
Poids : 3,5 g.
Diam. 2 cm.
(à nettoyer) 

120 149,52 

 
279 

Médaille religieuse à pans 
coupés en or jaune 18K, 
l'avers figurant un profil de la 
Vierge, le revers gravé d'un 
nom et d'une date.
Poids : 1,3 g.
Dim : 1,5 x 1,3 cm.
(légèrement tordue) 

40 47 

 
280 

Médaille religieuse polylobée 
en or jaune 18K, l'avers 
figurant une Vierge en pied 
sur fond guilloché, le revers 
gravé d'un prénom et d'une 
date.
Poids : 1,5 g.
Diam. : 1,8 cm. 

50 62,3 

 
281 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K, l'avers 
figurant une Vierge de profil.
Poids : 0,8 g.
Diam. 1,5 cm. 

25 29,38 

 
282 

Médaille religieuse en or 
jaune 18K, l'avers figurant un 
profil de la Vierge, le revers 
gravé DP.
Poids : 0,8 g.
Diam. 1 cm. 

25 29,38 

 
283 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K, l'avers à 
décor d'un angelot, le revers 
chiffré et daté.
Poids : 1,3 g.
Diam. 1,5 cm.
(petits accidents)
 

50 62,3 

 
283
.1 

Médaille religieuse en or 
jaune 18K à pans coupés, 
l'avers figurant Saint-
Christophe, le revers gravé et 
daté.
Poids : 1,8 g.
Dim. 1,5 x 1,5 cm. 

55 64,63 

 
283
.2 

Médaille religieuse circulaire 
en or jaune 18K, l'avers 
figurant probablement Sainte-
Barbe, le revers gravé et daté.
Poids : 1,6 g.
Diam. 1 cm.
(petits enfoncements) 

55 68,54 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
284 

Pendentif circulaire en or 
jaune 18K ornée d'une pièce 
or de 10 francs en or, 
Marianne 1899, le pourtour 
ajouré.
Poids : 6,4 gr.
Diam. 3,5 cm.
(monture de la pièce à 
resouder). 

245 305,28 

 
284
.1 

Pendentif circulaire en or 
jaune 18K centré d'une pièce 
de 20 francs, Marianne 1914, 
le pourtour à décor ciselé.
Poids : 8,8 g.
Diam. 2,5 cm. 

350 411,25 

 
285 

Reliquaire porte-photo ovale 
en pendentif, en or jaune 18K 
centré d'une importante 
améthyste ovale facettée 
montée en serti-clos dans un 
entourage de petites perles 
fines, le pourtour à décor en 
application d'une guirlande 
feuillagée, la bélière 
agrémentée d'une fleurette 
centrée d'une perle, 
l'intérieur muni d'un petit 
verre.
Le revers finement ciselé d'un 
cartouche.
Fin XIXe.
Poids brut : 16,4 g.
5,5 x 3 cm. 

410 510,86 

 
286 

Pendentif ovale en or jaune 
18K orné d'onyx, centré d'une 
bille de turquoise montée en 
serti-clos, le pourtour ajouré.
Poids brut : 2,6 g.
Dim. 2,5 x 2 cm.
 

90 108,9 

 
287 

Reliquaire porte-photo ovale 
en or jaune 18K orné d'un 
feuillage en application et 
centré d'une perle, l'intérieur 
agrémenté d'un verre 
biseauté.
Poids brut : 8,4 g
Dim. 3 x 1,5 cm.
petits enfoncements au revers 

150 176,25 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
288 

Pendentif ovale en argent et 
argent doré ajouré à décor de 
noeud rubané orné de petits 
éclats de roses et d'une citrine 
facettée taillée en poire et 
montée en serti-clos, le 
pourtour en rang de perles.
XIXe.
Poids brut : 10 g.
Dim. 4,5 x 2,5 cm.
(petits éclats à la citrine) 

150 184,2 

 
289 

Pendentif en or jaune 14K 
orné d'un quartz fumé taillé 
en poire en pendeloque, la 
bélière feuillagée.
Poids brut : 4 g.
H. 3,5 cm. 

60 74,76 

 
290 

Pendentif en or gris ou platine 
à décor d'entrelacs orné d'une 
importante topaze facettée 
montée en serti-griffes et 
agrémentée de 10 petits 
diamants ronds de taille 
brillant montés en serti-
griffes.
Poids brut : 29,6 g.
Dim. totale : 9 x 3,5 cm.
Dim de la pierre : 3 x 2,5 cm. 

320 376 

 
291 

Petit reliquaire porte-photo 
carré monté en pendentif en 
or jaune 18K le pourtour à 
décor de jonc rubané, le verre 
biseauté.
Début XXe.
Poids brut : 4,8 g.
Dim. 3,5 x 3 cm. 

190 236,74 

 
292 

Pendentif à pans coupés 
ajouré à décor de fleurs 
stylisées agrémenté de petites 
perles fines montées en serti-
clos.
Début XXe.
Poids brut : 1 g.
Dim 2,5 x 1,5 cm. 

80 99,68 

 
293 

Pendentif probablement en or 
jaune 14K à décor d'insectes 
stylisés retenant trois disques 
en pendeloques.
Travail étranger, XXe.
Poids : 4,9 g.
Dim. 4 x 3,9 cm. 

100 117,5 

 
294 

Pendentif en or jaune 18K à 
décor d'un panier fleuri inscrit 
dans un carré ajouré.
Poids : 0,9 g.
Dim. 2,5 x 2 cm. 

30 35,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
295 

Pendentif en or jaune 18K à 
décor de panier fleuri orné 
d'un saphir et de deux petits 
rubis et une émeraude 
montés en serti-griffes.
Poids brut : 0,8 g.
Dim. 2 x 1,5 cm. 

50 62,3 

 
296 

Pendentif en or jaune 18K à 
décor de coeur ajouré et 
filigrané.
Poids : 1,6 g.
Dim. 2 x 1,8 cm. 

50 58,75 

 
297 

Pendentif en or jaune 18K en 
forme de coeur, le pourtour 
ajouré.
Poids : 2,9 g.
Dim. 2,5 x 2 cm. 

95 111,63 

 
298 

Pendentif circulaire ajouré en 
or jaune 18K à décor de fleurs 
stylisées.
Poids : 2,5 g.
Diam. 2,5 cm. 

85 99,88 

 
299 

Pendentif polylobé en or 
jaune 18K ajouré orné d'un 
chiffrée CP inscrit dans une 
couronne fleurie.
Poids : 2 g.
Dim. 2,8 x 1,5 cm. 

90 112,14 

 
300 

Pendentif en or jaune 18K. à 
décor de croisillons orné 
d'une pierre bleue facettée 
taillée en poire montée en 
serti-clos.
Poids brut : 2,8 g.
H. 2 cm. 

70 87,22 

 
301 

Pendentif en or jaune 18K 
orné d'une pierre bleue taillée 
en poire et montée en serti-
griffes et agrémentée d'un 
élément ornemental en or gris 
18K ou platine, serti de petits 
éclats de rose.
Poids brut : 2,7 g.
H. 2,2 cm. 

75 93,46 

 
302 

Pendentif en or jaune 18K et 
gris ou platine centré d'une 
petite émeraude ovale 
montée en serti-griffes dans 
un entourage de petits éclats 
de rose..
Poids brut : 1,4 g.
H. 2 cm. 

130 161,98 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
303 

Pendentif ou élément 
ornemental en or jaune 18K 
en forme de coeur stylisé et 
ajouré, centré d'une perle 
grise.
Poids brut : 1,9 g.
Dim. 2 x 1,5 cm. 

40 47 

 
304 

Pendentif en or jaune 18K 
orné d'une perle en 
pendeloque.
Poids brut : 1,3 g.
H. 1,5 cm.

 

50 60,5 

 
305 

Élément ornemental pouvant 
former pendentif en or jaune 
18K, composé de trois 1/2 
sphères ornées de petits 
éclats de rose.
Poids brut : 9 g.
Dim. 2,5 x 3 cm. 

305 358,38 

 
306 

Pendentif Tiki, en or jaune 
18K. ajouré et orné d'un 
cylindre, probablement en 
onyx.
Poids brut : 1,5 g.
H. 2 cm. 

60 73,68 

 
307 

Pendentif en or jaune 18K 
orné d'une pépite.
Poids : 5,3 g.
H. 2 cm. 

260 323,96 

 
308 

Pendentif en or jaune 18K 
orné de résine à l'imitation 
d'une griffe.
Poids brut : 2,7 g.
H. 3 cm.
 

30 37,38 

 
309 

Pendentif rectangulaire en or 
jaune 18K et or gris ou 
platine.
Non gravé.
Poids : 1,7 g.
Dim. 1 x 1,5 cm 

55 64,63 

 
310 

Pendentif à pans coupés en or 
gris 18K ou platine centré d'un 
petit saphir monté en serti-
griffes dans un double 
entourage de diamants ou 
petites pierres blanches.
Poids brut : 3,9 g.
1,5 x 1 cm. 

120 145,2 

 
319 

Broche en or jaune 18K ornée 
de résine à l'imitation d'une 
griffe.
Poids brut : 8,3 g.
2,7 x 4,6 cm. 

150 176,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
320 

Broche ovale en or jaune 18K 
centrée d'un émail sur cuivre 
polychrome figurant un 
portrait de jeune femme en 
buste dans le goût de la 
Renaissance, le pourtour à 
décor de rinceaux dont 
certains émaillés blanc.
XIXe.
Poids brut : 16,5 g.
Dim. 5 x 3 cm. 

560 697,76 

 
321 

Broche-barrette en or jaune 
18K. à décor de roses ornée 
de cinq diamants montés en 
serti-griffes, le plus important 
d'environ 0,20 carat.
Début XXe.
Poids brut : 9,7 g.
L. 7,2 cm.
Présentée dans son écrin 
d'origine SOULAT, Paris 

360 448,56 

 
322 

Broche en or jaune 18K ornée 
d'une pièce de 40 francs en 
or, Napoléon Empereur, 1812 
A.
Poids : 15,8 g. 

700 872,2 

 
323 

Broche-pendentif circulaire en 
or jaune 18K ajourée, ornée 
de perles fines et centrée d'un 
petit diamant de taille 
ancienne.
Fin XIXe.
Poids brut : 6,4 g.
Diam. 2,5 cm. 

200 235 

 
324 

Petite broche ovale en or 
jaune 18K centrée d'un camée 
coquille à décor de profil 
féminin coiffé de pampres.
Fin XIXe.
Poids brut : 3,9 g.
Dim. 2,5 x 2 cm. 

95 118,38 

 
325 

Pendentif ovale en or jaune 
18K orné de grenats montés 
en serti-griffes, le plus 
important au centre d'environ 
1 x 0,7 cm.
Poids brut : 7,1 g.
Dim. 2,5 x 1,5 cm. 

175 218,06 

 
326 

Broche trilobée et ajourée en 
or jaune 18K à décor de fleurs, 
centrée de cinq petits rubis 
montés en serti-clos, trois 
petits éclats de roses et 
retenant une perle baroque 
en pendeloque.
Vers 1900.
Poids brut.: 5,1 g.
Dim. 3 x 4 cm. 

190 236,74 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
327 

Broche en or jaune 18K 
composée de deux motifs 
ovales polylobés centrés de 
six petites perles fines.
Fin XIXe.
Poids brut : 2,6 g.
Dim. 1,5 x 3,5 cm 

90 112,14 

 
328 

Broche circulaire en or jaune 
18K ornée d'un chiffre en 
application.
Fin XIXe.
Poids : 10,1 g.
Diam. : 2,5 cm.
(pic de la broche tordu). 

335 393,63 

 
329 

Broche ovale en or jaune 18K 
ajourée à décor d'une fleur et 
de feuillage stylisés.
Début XIXe.
Poids : 4,2 g.
Dim. 3 x 4 cm.
(enfoncements). 

135 158,63 

 
330 

Petit broche polylobée en or 
jaune 18K. en forme de fleur 
stylisée ornée de 6 petites 
perles fines montées en serti-
clos.
Fin XIXe.
Poids brut : 1,9 g.
Diam. 2 cm. 

65 81 

 
331 

Broche à pans coupés en or 
jaune 18K ornée de petites 
perles fines montées en serti-
griffes.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 3,2 g.
Diam. 2,5 cm. 

90 105,75 

 
332 

Broche carrée ajourée en or 
jaune 18K centrée d'une 
étoile en or gris 18K ou platine 
orné d'un petit éclat de rose.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 2,9 g.
Dim. 2 x 2 cm.
(pic de la broche en métal). 

80 94 

 
333 

Broche-barrette en or jaune 
18K centré d'un probable 
petit rubis monté en serti clos 
épaulé de petites perles 
également montées en serti-
clos.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 1,7 g.
L. 6 cm. 

50 58,75 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
334 

Petite broche-barrette en or 
jaune 18K ornée de trois 
petits diamants montés en 
serti-griffes, le plus important 
d'environ 0,10 carat.
Début XXe
Poids brut : 3,5 g.
L. 4 cm.
 

130 161,98 

 
335 

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

100 117,5 

 
336 

Broche annulaire en or jaune 
14K. à décor de guirlande 
fleurie rubanée sur fond 
guilloché.
Poids : 3,5 g.
Diam. : 2,5 cm. 

95 111,63 

 
337 

Broche circulaire en or jaune 
18K ajourée et filigranée à 
décor de motifs rayonnants.
Poids brut : 14,2 g.
Diam. 4,5 cm.
(pique de la broche 
probablement en platine ou 
or gris 18K). 

470 552,25 

 
338 

Broche en or jaune 18K 
formant un noeud ornée de 
trois petits diamants de taille 
ancienne montés en serti-
griffes.
Poids brut : 11g.
Dim. 3,5 x 3,5 cm.
 

380 446,5 

 
339 

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

505 593,38 

 
340 

Quatre broches en or jaune 
18K ou bouton de col, l'une 
ornée de petites perles.
On y joint une petite épingle à 
foulard en or jaune 18K ornée 
d'une pierre verte montée en 
serti clos.
Fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 7,9 g.
(petits manques) 

285 355,12 

 
341 

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

240 282 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
342 

Broche en or jaune 18K à 
décor de feuilles de roseaux.
Poids : 8,3 g. 
Haut : 8,5 cm. 

280 329 

 
342
.1 

Broche feuille en or jaune 18K 
guillochée ornée de quatre 
petites perles en chute.
Poids brut : 5,8 g.
L. 6,5 cm. 

190 223,25 

 
343 

Broche-feuille en or gris 18K, 
les pistils ornés de cinq petits 
diamants montés en serti-
griffes.
Vers 1960.
Poids brut : 12 g.
Dim. 6 x 3,5 cm. 

405 475,88 

 
344 

Broche en or gris et platine 
formant un noeud et orné de 
quatorze petits diamants 
ronds montés en serti-griffes.
Poids brut 18,7 g.
Dim. 6,5 x 3,5 cm. 

690 834,9 

 
345 

Broche flèche en or jaune et 
gris 18K ornée de petits éclats 
de roses, avec chaînette de 
sécurité.
Début XXe.
Poids brut : 3,2 g.
Longueur : 6 cm. 

330 405,24 

 
346 

Épingle à cravate en or jaune 
18K, l'extrémité à décor 
d'entrelacs centrée d'un petit 
saphir monté en serti-griffes.
Avec son fermoir en métal.
Fin XIXe, début XXe.
Présentée dans l'écrin 
d'origine R. GERMAIN, Joailler 
Orfèvre, 41 rue Nationale à 
Tours.
Poids brut : 3,5 g.
L. 7,5 cm.
 

85 102,86 

 
347 

Épingle à cravate en or jaune 
18K, l'extrémité à décor de 
motif stylisé retenant deux 
éléments ornementaux en 
pendeloques et centrée d'une 
demi-bille de turquoise 
montée en serti griffes.
XIXe.
Poids brut : 1,7 g.
L. 6 cm.
(pique de la broche tordu). 

50 62,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
348 

Épingle à cravate en or jaune 
18K. L'extrémité à décor de 
fleur stylisée ajourée, 
agrémentée d'une pierre 
mauve circulaire et facettée 
montée en serti-griffes.
Poids brut : 2,1 g.
L. : 7,5 cm. 

65 81 

 
349 

Épingle à cravate en or jaune 
18K l'extrémité ornée d'une 
perle retenant un petit 
diamant en pendeloque.
XIXe.
Avec son fermoir en métal 
agrémenté de verre à 
l'imitation du diamant.
Poids brut : 4,3 g.
L. 7 cm. 

65 76,38 

 
350 

Épingle à cravate en or jaune 
18K à décor de fleur stylisée 
ornée d'un petit saphir monté 
en serti clos.
Poids brut : 0,9 g.
L. 6 cm.
(déformations) 

30 37,38 

 
351 

Épingle à cravate en or jaune 
18K, l'extrémité quadrilobée 
émaillée noir et ornée d'un 
petit diamant de taille 
ancienne monté en serti-
griffes.
XIXe.
Poids brut : 0,5 g.
L. 4,5 cm. 

70 87,22 

 
352 

Pendentif en or jaune 18K en 
forme de coeur.
Poids : 0,1 g.
 

20 24,2 

 
353 

Pendentif de forme libre en or 
jaune 18K orné de sept  
petites pierres blanches ou 
diamants.
Poids brut : 0,6 g.
H. 2cm. 

25 30,26 

 
360 

Rubis sur papier de forme 
ovale (givres en surface). 
Accompagné d'un certificat 
AIG n°2020111932940 du 
19/11/2020 précisant : 9.96 ct 
"Natural Ruby" "No indication 
of Heat".
13.45 x 11.62 x 6.90 mm. 

50 60,5 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
361 

Rubis sur papier de forme 
ovale (givres en surface). 
Accompagné d'un certificat 
AIG n°2020111932929 du 
19/11/2020 précisant : 9.28 ct 
"Natural Ruby" "No indication 
of Heat".
12.51 x 10.94 x 7.28 mm. 

65 78,66 

 
362 

Rubis sur papier de forme 
ovale (givres en surface). 
Accompagné d'un certificat 
AIG n°2020111932930 du 
19/11/2020 précisant : 13.00 
ct "Natural Ruby" "No 
indication of Heat".
12.81 x 11.88 x 8.90 mm. 

105 130,84 

 
363 

Rubis sur papier de forme 
ovale (givres en surface). 
Accompagné d'un certificat 
AIG n°2020111932934 du 
19/11/2020 précisant : 14.45 
ct "Natural Ruby" "No 
indication of Heat".
14.88 x 11.92 x 8.82 mm. 

110 137,06 

 
370 

Alliance en or jaune 18K. 
Gravée à l'intérieur.
Poids : 2.2 g.
TDD. 56. 

75 88,13 

 
371 

Lot de trois alliances en or 
jaune 18K.
Poids : 4,5 g.
TDD. 55 et 51 (x2).
(alliance large déformée) 

160 199,36 

 
372 

Alliance en or jaune 18K.
Poids : 1,9 g.
TDD. 50 

60 70,5 

 
372
.1 

Alliance en or jaune 18K à 
décor de motifs stylisés.
Poids : 2,4 g.
TDD. 59. 

80 94 

 
373 

Large alliance en or jaune 18K.
Poids : 3,5 g.
TDD. 52. 

120 141 

 
374 

Alliance en or jaune 18K. 
Poids : 1 g.
TDD. 64.
(déformée) 

25 29,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
375 

Alliance en or jaune 18K. 
TDD. 61
On y joint une chevalière 
d'enfant ou de dame chiffrée 
LP.
TDD. 45
Poids : 3,2 g.
(déformées). 

105 123,38 

 
376 

Large alliance en or jaune et 
or gris 18K ou platine.
Poids : 4,9 g.
TDD. 58.
 

160 188 

 
377 

Alliance en or gris 18K ou 
platine.
Poids.: 1,4 g.
TDD. 60. 

65 81 

 
378 

Bague en or gris 18K ou 
platine.
Poids : 1,2 g.
TDD. 54
(anciennement sertie d'une 
pierre, présence d'un tenon 
de sertissage, manque la 
pierre) 

25 30,26 

 
379 

Bague en or jaune 18K. en 
forme de ceinture.
Poids : 8,4 g.
Taille réglable. 

360 448,56 

 
380 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une pièce de 10 francs en or 
jaune, Cérès (date illisible).
Poids : 8,1 g.
TDD 55. 

310 375,1 

 
381 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une pièce de 20 francs en 
or, Marianne (date illisible), le 
chaton ajourée.
Poids : 10,7 g.
TDD. 65.
(petits accidents) 

435 526,36 

 
382 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une pièce de 10 francs en 
or, Marianne. Le chaton 
ajouré.
Poids : 6.8 g.
TDD. 55. 

350 436,1 

 
383 

Chevalière en or jaune 18K 
anciennement gravée.
Poids : 9,3 g.
TDD. 50.
 

330 411,18 
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384 

Chevalière en or jaune 18K. 
chiffrée MR.
Poids : 17,8 g.
TDD. 55. 

590 693,25 

 
385 

Chevalière d'homme en or 
jaune 18K chiffrée CR sur fond 
ciselé à décor rayonnant. 
Poids : 3,80 g.
TDD. 55. 

125 146,88 

 
386 

Chevalière d'homme en or 
jaune 18K chiffrée RB et 
émaillée noir.
Poids : 5,2 g.
TDD : 63. 

195 235,96 

 
387 

Bague chevalière en or jaune 
et or gris 18K chiffrée "J ou P" 
ornée de quatre petits 
diamants montés en sertis-
clos, le plus important 
d'environ 0,10 carat.
Poids brut : 5 g.
TDD : 48. 

175 205,63 

 
387
.1 

Chevalière en or jaune 18K.
Poids : 9,6 g.
TDD. 55.
(anciennement chiffrée). 

350 436,1 

 
388 

Alliance américaine en or gris 
18K et platine ornée de 21 
petits diamants ronds montés 
en serti-griffes d'environ 0,05 
carat.
Poids brut : 5,7 g.
TDD. 53. 

460 573,16 

 
389 

Demi-alliance américaine en 
or jaune 18K ornée de 8 petits 
diamants chacun d'environ 
0,02 carat.
Poids brut : 2,5 g.
TDD : 54. 

165 199,66 

 
390 

Demi-alliance en or jaune 18K 
ornée de 7 petits diamants 
ronds chacun d'environ 0,01 
carat.
Poids brut : 1,8 g.
TDD : 54. 

130 159,64 

 
391 

Demi-alliance en or jaune 18K 
ornée de petits diamants 
montés en serti-rail.
Poids brut : 2,4 g.
TDD : 54. 

150 186,9 

 
392 

Demi-alliance en or jaune 18K 
ornée de 10 petits diamants 
montés en serti-rail pesant au 
total 0,21 carat.
Poids brut : 2,6 g.
TDD : 53. 

135 163,36 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
393 

Demi-alliance américaine en 
or jaune 18K ornée de 9 petits 
diamants montés en serti-rail 
chacun d'environ 0,02 carat.
Poids brut : 2,7 g.
TDD : 53. 

140 174,44 

 
394 

Bague en or jaune 14K ornée 
de 5 petits diamants de taille 
ancienne en chute.
Travail probablement 
étranger.
Pour brut : 2 g.
TDD. 51. 

190 236,74 

 
395 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une perle.
Poids brut : 1,9 g.
TDD : 48. 

75 90,76 

 
396 

Bague en or jaune 18K à motif 
de jonc, les extrémités ornées 
de deux perles.
Poids brut : 1,7 g.
TDD : 53. 

80 98,24 

 
397 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une perle dans un 
entourage de feuilles 
stylisées.
Poids brut : 1,2 g.
TDD. 52.
(accidents et manques au 
feuillage, anneau déformé) 

35 42,36 

 
398 

Bague en or gris 18K. centrée 
d'une perle dans un 
entourage de petits diamants 
de taille ancienne.
Poids brut : 3,3 g.
TDD. 52. 

180 224,28 

 
399 

Bague jonc "Toi et Moi" en or 
jaune 18K ornée d'une perle 
blanche et d'une perle grise 
soulignées de petits diamants.
Poids brut : 6,7 g.
TDD. 54. 

235 292,82 

 
400 

FRED.
Bague en or gris et or jaune 
18K, modèle Coral, ornée de 2 
sphères dont l'une mobile.
Gravée à l'intérieur BGF 700 
92 53.
Poids 16,9 g.
TDD. 53.
Dans son écrin d'origine 
(accidenté) avec une facture 
en date du 11.12.2009. 

900 1121,4 
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401 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une opale.
Poids brut  : 6,3 g.
TDD. 52.
(pierre fendue) 

220 274,12 

 
402 

Deux bagues en or jaune 18K, 
l'une ornée d'une étoile, 
l'autre d'un coeur en 
pendeloque.
Poids : 1,7 g.
TDD. 49. 

70 87,22 

 
403 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une pierre turquoise ovale 
montée en serti-clos.
Poids brut : 2,7 g.
TDD. 57. 

80 99,68 

 
404 

Bague en or jaune 18K. ornée 
d'un camée ovale figurant un 
profil de femme.
Début XXe.
Poids brut : 2,3 g.
TDD 53.
(camée à refixer). 

35 41,13 

 
405 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une perle soulignée de 4 
petites émeraudes de taille 
navette et 2 etits diamants 
montés en serti-griffes.
Poids brut : 2,7 g.
TDD. 56. 

160 199,36 

 
406 

Large bague en or jaune 18K 
centrée d'une émeraude de 
taille émeraude montée en 
serti-griffes, épaulée de 2 
petits diamants également 
montés en serti-griffes chacun 
d'environ 0,20 ct.
Poids brut : 12,5 g.
TDD. 49.
(émeraude cassée).
 

600 747,6 

 
407 

Bague jarretière en or jaune 
18K. ornée de trois 
émeraudes ovales alternées 
de huit petits diamants ou 
pierres blanches montés en 
serti-griffes.
Poids brut : 6 g.
TDD. 57. 

400 498,4 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
408 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine ornée d'une 
petite émeraude de taille 
navette soulignée de petits 
éclats de rose.
Poids brut : 1,8 g.
TDD. 48.
(légèrement déformée) 

80 99,68 

 
409 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une émeraude ovale 
montée en serti griffes et 
surmontée de trois petits 
diamants également montés 
en serti griffes.
Poids brut : 2,5 g.
TDD. 54. 

160 199,36 

 
410 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une émeraude de taille 
émeraude montée en serti-
griffes épaulée de six petits 
diamants montés en serti-
clos.
Poids brut : 2,6 g.
TDD. 57. 

270 336,42 

 
411 

Important bague en or jaune 
18K ornée d'une émeraude en 
cabochon.
Poids brut : 6,6 g.
TDD. 49. 

350 436,1 

 
412 

Trois bagues en or jaune 18K 
ornées d'une petite 
émeraude, d'un petit saphir et 
d'un petit rubis de taille 
navette, épaulés de petits 
diamants, l'ensemble monté 
en serti-griffes.
Poids brut : 2,6 g.
TDD. 46. 

320 392,96 

 
413 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une émeraude et d'un et 
d'un petit rubis ovales montés 
en serti-griffes, épaulés de 
petits diamants ou pierres 
blanches.
Poids brut : 2,2 g. 
TDD. 53. 

120 149,52 

 
414 

Bague en or jaune 18K 
centrée d'un rubis ovale 
facetté monté en serti-griffes 
dans un entourage de petits 
diamants ou petites pierres 
blanches montés en serti-rail.
Poids brut : 3,9 g.
TDD. 54. 

190 233,32 
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415 

Bague en or jaune 18K 
centrée d'un rubis ovale 
facetté monté en serti-griffes 
et épaulé de six petits 
diamants également montés 
en serti-griffes.
Poids brut : 2 g.
TDD. 51. 

250 311,5 

 
416 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un petit saphir et d'un petit 
rubis ovales montés en serti-
griffes épaulés de petits 
diamants ou pierres blanches 
également montés en serti-
griffes.
Poids brut : 3,1 g.
TDD. 54. 

190 236,74 

 
417 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine centrée de 
trois petits rubis montés en 
serti clos dans un entourage 
de petits éclats de rose. 
Vers 1920-1930.
Poids brut : 2 g.
TDD. 50. 

200 249,2 

 
418 

Bague en or jaune 18K à décor 
de fleurette stylisée ornée de 
petits saphirs, émeraudes et 
rubis et centrée d'un petit 
diamant, l'ensemble monté en 
serti-griffes.
Poids brut : 1,4 g.
TDD. 46,5. 

75 92,1 

 
419 

Importante bague en or jaune 
18K ornée de deux rubis 
ovales facettés montés en 
serti-griffes et pavée de 
nombreux petits diamants.
Poids 10,3 g.
TDD. 56.
 

  

 
420 

Bague Toi et Moi en or jaune 
18K et or gris ou platine ornée 
d'un petit diamant d'environ 
0,20 carat et d'un petit rubis, 
l'ensemble monté en serti-
griffes et épaulé de petits 
éclats de rose.
Poids brut : 1,9 g.
TDD. 55. 

200 238 

 
421 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un saphir taillé en poire 
monté en serti-griffes, 
surmonté de trois petits 
diamants montés en serti-
clos.
Poids brut : 2,5 g.
TDD. 52. 

145 175,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
422 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine centrée d'un 
saphir ovale facetté monté en 
serti-griffes, épaulé de deux 
petits diamants également 
montés en serti-griffes.
Poids brut : 1,1 g.
TDD. 55. 

200 249,2 

 
423 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine à décor de 
noeud rubané ornée  d'un 
petit saphir et d'un diamant 
ronds d'environ 0,10 ct , 
l'ensemble montés en serti-
griffes dans un entourage de 
petits éclats de rose.
Poids brut. 3,9 g.
TDD. 54 (avec retréciseur). 

440 523,6 

 
424 

Bague Toi et Moi en or jaune 
18K ornée de deux saphirs 
taillés en poires, montés en 
serti-griffes et épaulés de 
petits éclats de rose.
Poids brut : 3,9 g.
TDD. 54. 

270 336,42 

 
425 

Bague en or gris 18K ornée 
d'un saphir ovale facetté 
monté en serti-griffes.
Poids brut : 1,7 g.
TDD. 53. 

85 102,86 

 
426 

Bague en or jaune 18K. ornée 
de deux petits saphirs en 
forme de coeur épaulés de 
petits diamants, l'ensemble 
monté en serti- griffes.
Poids brut : 1,6 g.
TDD. 54. 

145 180,68 

 
427 

Bague en or jaune 18K ornée 
de trois petits saphirs de taille 
navette, montés en serti-
griffes.
Poids brut : 2 g.
TDD. 
(déformée) 

75 90,76 

 
428 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un saphir ovale facetté 
monté en serti-clos dans un 
entourage de petits éclats de 
rose.
Poids brut : 3,4 g.
TDD. 46 

135 168,22 
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429 

Bague en or jaune 18K. 
centrée d'un probable saphir 
ovale monté en serti griffes 
épaulé de petites pierres 
blanches montées en serti 
clos.
Poids brut : 4,3 g.
TDD. 53. 

170 211,82 

 
430 

Bague en or jaune 18K à décor 
de deux serpents entrelacés, 
les têtes ornées d'un petit 
saphir et d'un diamant de 
taille ancienne.
Poids brut : 6 g.
TDD. 66. 

630 784,98 

 
431 

Bague marguerite en platine 
centrée d'un saphir ovale 
facetté d'environ 1 x 0,7 cm 
monté en serti-clos dans un 
entourage de 14 petits 
diamants chacun d'environ 
0,05 carat également montés 
en serti-clos.
Poids brut : 5,3 g.
TDD. 54.
 

960 1128 

 
432 

Bague dôme en or jaune 18K 
et or gris ou platine centrée 
d'un saphir synthétique ovale 
facetté d'environ 1 x 0,8 cm 
monté en serti-griffes dans un 
double entourage de petits 
diamants de taille ancienne.
Poids brut : 6,3 g.
TDD. 56. 

730 909,58 

 
433 

Bague en or jaune 18K et or 
gris ou platine ornée d'une 
pierre bleue ou d'un saphir 
synthétique de taille coussin 
montée en serti-griffes dans 
un entourage de petites 
pierres blanches ou éclats de 
rose.
Vers 1930.
Poids brut : 3,6 g.
TDD. 56. 

290 361,34 

 
434 

Bague en or jaune 18K ornée 
de deux sphères et à décor 
ciselé de motifs stylisés.
Poids : 2,4 g.
TDD. 56. 

110 137,06 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
435 

Bague solitaire en or jaune 
18K ornée d'une pierre 
blanche ou de verre à 
l'imitation du diamant 
facettée et montée en serti-
clos.
Poids brut : 2,6 g
TDD. 54. 
On y joint une pierre blanche 
ou du verre facettée, sur 
papier. 

100 124,6 

 
436 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un diamant taillé en rose ou 
de taille anversoise.
Début XXe.
Traces d'émail bleu.
Poids brut : 5,2 g.
TDD 58.
(petits accidents, manques et 
déformations). 

390 478,92 

 
437 

Bague en or jaune 18K. et or 
gris ou platine ornée de 
diamants de taille ancienne 
montés en serti-griffes, le plus 
important d'environ 0,30 
carats, à décor de motif 
piriforme.
Début XXe.
Poids brut : 4g.
TDD. 58. 

750 892,5 

 
438 

Bague solitaire en or gris 18K 
et platine ornée d'un diamant 
de taille ancienne d'environ 
0.75 carat.
Poids. 3.5 g
TDD. 53.
Présenté dans son écrin 
probablement d'origine 
GLEIZES 107 rue Saint-Lazare 
à Paris. 

980 1221,08 

 
439 

Bague en or jaune 18K à décor 
de deux serpents entrelacés, 
les têtes ornées pour l'une 
d'un diamant rond monté en 
serti-clos et pour l'autre d'un 
éclat de rose.
Poids brut 5.6 g.
TDD. 51 

  

 
440 

Bague circulaire en or jaune 
18K centrée d'un diamant 
rond de taille ancienne 
d'environ 0,50 carat monté en 
serti-clos dans un entourage 
de six plus petits diamants 
ronds également de taille 
ancienne.
Poids brut. 7,3 g.
TDD. 54 

430 535,78 
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441 

Bague solitaire en or gris 18K 
ornée d'un diamant rond 
d'environ 0,75 carat monté en 
serti-griffes.
Poids brut : 2,5 g.
TDD. 50.
(anneau déformé) 

880 1080,64 

 
442 

Bague solitaire en or gris 18K 
ou platine ornée d'un diamant 
de taille ancienne d'environ 
0,25 carat monté en serti-
griffes.
Poids brut : 3,2 g.
TDD. 56 

165 205,6 

 
443 

Bague solitaire en or gis 18K 
ornée d'un petit diamant rond 
d'environ 0,20 carat monté en 
serti-griffes.
Poids brut : 2,7 g.
TDD. 50. 

130 159,64 

 
444 

Bague circulaire en or gris 18K 
et platine ornée de diamants 
de taille ancienne, le plus 
important au centre d'environ 
0,15 carat monté en serti-clos.
Poids brut : 2,2 g.
TDD. 61. 

290 361,34 

 
445 

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. 

235 292,82 

 
446 

Importante bague en or gris 
18K ou platine à décor de 
fleur stylisée centrée d'un 
diamant de taille ancienne 
d'environ 0,50 carat dans un 
entourage de huit petits 
diamants, l'ensemble monté 
en serti-griffes. La monture 
ajourée.
Poids brut : 8,3 g.
TDD. 51. 

500 614 

 
447 

Bague "Tank" en or jaune 18K 
ornée de trois principaux 
diamants de taille ancienne 
montés en serti-griffes, le plus 
important d'environ 0,25 
carat, épaulés de vingt petits 
diamants montés en serti-
griffes.
Vers 1930-1940.
Poids brut : 8 g.
TDD. 55. 

1300 1573 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
448 

Bague en or gris 18K ornée de 
cinq petites pierres blanches à 
l'imitation du diamant, en 
chute.
Poids brut : 2,2 g.
TDD. 53.
(manque une pierre) 

110 137,06 

 
449 

Alliance américaine en or gris 
18K ou platine ornée de 
nombreux petits diamants de 
taille ancienne montés en 
serti-griffes.
Poids brut : 2,3 g.
TDD 50 

160 196,48 

 
450 

Bague marguerite en or gris 
18K ou platine centrée d'un 
petit saphir ovale facetté dans 
un entourage de petits 
diamants, l'ensemble monté 
en serti-griffes.
Poids brut : 4,1 g.
TDD. 51.
(il manque 2 petits diamants) 

140 174,44 

 
451 

Importante bague en or jaune 
18K ornée d'une pierre rouge 
ovale facettée d'environ 1,2 x 
0,9 cm montée en serti-
griffes, la monture ajourée.
Poids brut : 3,6 g.
TDD. 63. 

110 137,06 

 
452 

Bague en or jaune 18K. ornée 
d'un petite pierre rouge ovale 
montée en serti-clos.
Poids brut : 1,1 g.
TDD. 53. 

65 79,82 

 
453 

Bague en or jaune 18K. ornée 
d'une petite améthyste taillée 
en poire montée en serti 
griffes.
Poids brut : 0,8 g.
TDD. 52 

45 55,26 

 
454 

Bague en or jaune 18K. ornée 
d'une améthyste en forme de 
coeur montée en serti griffes.
Poids brut : 1,9 g.
TDD. 54. 

90 112,14 

 
455 

Bague en or jaune 18K. ornée 
d'une améthyste de taille 
coussin montée en serti 
griffes.
Poids brut : 3,1 g.
TDD. 57. 

170 211,82 



BIJOUX
RESULTAT VENTE DU 05/10/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 28 de 36

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
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456 

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. 

710 859,1 

 
457 

Bague en or gris 18K ornée 
d'une aigue-marine de taille 
marquise montée en serti-
griffes.
Poids brut : 1,8 g.
TDD : 52,5. 

170 205,7 

 
458 

Bague en or gris 18K à décor 
de deux joncs entrelacés 
ornée d'une pierre vert pâle 
de taille émeraude montée en 
serti-griffes.
Poids brut : 1,7 g.
TDD. 54. 

117 145,79 

 
459 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une aigue-marine ovale 
facettée montée en serti-clos, 
épaulée de deux aigues-
marines taillées en poire, 
également montées en serti-
clos.
Poids brut : 4,1 g.
TDD : 53,5. 

210 261,66 

 
460 

Bague serpentiforme en or 
jaune 18K ornée de neuf 
petites pierres bleues, 
probablement des aigue-
marine, montées en serti-clos.
Poids brut : 4,4 g.
TDD : 55. 

160 199,36 

 
461 

Large bague en or jaune 18K 
ornée d'une pierre bleue 
ovale facettée montée en 
serti-griffes.
Poids brut : 3,9 g.
TDD. 54. 

135 168,22 

 
462 

Bague en or jaune 18K ornée 
de trois pierres ovales dont un 
péridot, une pierre rose et 
une pierre bleue montées en 
serti clos.
Poids brut : 5,9 g.
TDD. 56. 

190 233,32 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
463 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une probable importante 
citrine ovale facettée 
d'environ 1,6 x 1,3 cm montée 
en serti-griffes.
Poids brut : 7,3 g.
TDD. 54. 

200 235 

 
464 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un probable quartz rose 
ovale facetté monté en serti-
griffes et épaulée de deux 
petits diamants ou pierres 
blanches également montés 
en serti-griffes.
Poids brut : 1,9 g.
TDD. 53. 

70 87,22 

 
465 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'une citrine ovale facettée 
montée en serti-griffes.
Poids brut : 0,9 g.
TDD. 47. 

45 56,08 

 
466 

Importante bague en or jaune 
18K ornée d'une citrine de 
taille émeraude d'environ 1,5 
x 1,2 cm montée en serti-
griffes. Le chaton à décor de 
sphères et feuillage stylisés, la 
monture ajourée.
Poids brut : 9,9 g.
TDD. 64. 

420 508,2 

 
467 

Bague en or gris 18K ou 
platine ornée d'un quartz 
fumé ovale facetté d'environ 
1,6 x 1,1 cm monté en serti-
clos et épaulé de petits 
diamants ou petites pierres 
blanches.
Poids brut : 10,6 g.
TDD. 54. 

290 361,34 

 
468 

Large bague en or gris 18K 
ornée d'une importante 
améthyste ovale d'environ 1,5 
x 1,1 cm facettée montée en 
serti-clos.
Poids brut.: 15,23g.
TDD. 57.
Présentée dans un écrin du 
joailler Marc-Arnaud 
PAVAGEAU à Tours. 

  

 
469 

Bague en or jaune 18K ornée 
d'un rubis rond facetté monté 
en serti-clos.
Poids brut : 8 g.
TDD 59. 

270 336,42 
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470 

Bague marguerite en or gris 
18K centrée d'un petit saphir 
dans un entourage de 8 petits 
diamants ronds de taille 
brillant, l'ensemble monté en 
serti-griffes.
Poids brut : 3 g.
TDD. 56.
 

230 286,58 

 
500 

Paire de clous d'oreilles en or 
gris 18K. orné chacun d'un 
diamant de taille ancienne 
d'environ 0,50 carat monté en 
serti-griffes.
Fermoir ALPA.
Poids brut : 3,6 g.
Présentée dans l'écrin 
d'origine. 

800 996,8 

 
501 

Paire de boucles d'oreilles 
dites dormeuses en or jaune 
18K et or gris ou platine 
ornées chacune d'un diamant 
de taille ancienne d'environ 
0,25 carat monté en serti-
griffes et surmonté d'un petit 
diamant, la monture à décor 
de coeurs ajourés.
Poids brut : 3,9 g.
Présentée dans son écrin 
d'origine. 

470 585,62 

 
502 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K. ornée de petites 
perles fines montées en serti-
griffes.
Début XXe.
Poids brut : 0,8 g.
(présentée dans l'écrin 
d'origine R. Prieur 102 rue du 
Commerce à Tours). 

100 122,8 

 
503 

Paire de boucles d'oreilles 
circulaires en or jaune 18K 
ajouré, chacune centrées de 
perles de culture et 
agrémentées d'un feuillage en 
application.
Poids brut : 4,70 g.
 

150 181,5 

 
504 

Importante paire de pendants 
d'oreilles en or jaune 18K à 
décor de fleurs et feuillages 
stylisés.
Fin XIXe.
Poids brut : 11,2 g.
H. 6,5 cm.
(fermoir en argent). 

400 498,4 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
505 

Paire de pendants d'oreilles 
en or jaune 18K à décor de 
rose stylisée inscrite dans des 
cadres à pans coupés.
Début XXe.
Poids : 2,1 g.
H. 3,5 cm. 

120 147,36 

 
506 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K à décor de fleur 
stylisée.
Poids : 1,6 g. 

110 137,06 

 
507 

Paire de créoles en or jaune 
18K à décor de motifs stylisés 
retenant chacune sept 
disques en pendeloques.
Travail étranger 
probablement d'Afrique du 
Nord.
Poids : 4,9 g.
Diam. 3 cm. 

210 254,1 

 
508 

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

90 112,14 

 
509 

Paire de boucles d'oreilles de 
forme libre en or jaune 18K et 
or gris ou platine, ornée de 
petits éclats de rose.
Fermoir système ALPA.
Poids brut : 3,4 g. 

130 157,3 

 
510 

Paire de pendants d'oreilles 
en or jaune 18K ornés de 
corail de taille briolette.
Fin XIXe.
Poids brut : 4,5 g.
H. 3 cm.
On y joint une paire de clips 
d'oreilles en métal et corail à 
décor de cartouche stylisé.
H. 2,5 cm. 

230 286,58 

 
520 

Étui circulaire, probablement 
à allumettes en or jaune 18K, 
à décor ciselé d'un chiffre 
feuillagé, petit couvercle à 
charnière.
Travail anglais, probablement 
fin XIXe, début XXe.
Poids brut : 14,3 g.
Diam. 4 cm. 

400 470 

 
521 

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

520 629,2 
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522 

Paire de boutons de 
manchettes en or jaune 18K à 
décor de deux rectangles à 
canaux retenus par une 
chainette.
Poids : 5,8 g.
 

195 229,13 

 
523 

Paire de boutons de 
manchette en or jaune 18K à 
décor de cannelures.
Poids : 7,1 g. 

235 276,13 

 
524 

Bouton de col en or gris ou 
platine, l'extrémité ornée 
d'une perle.
Poids brut : 1,4 g. 

20 23,5 

 
525 

FREY WILLE.
Collier en métal doré orné 
d'un pendentif semi-circulaire 
à décor émaillé polychrome 
de fleurs.
L. 43 cm. 
Présenté dans son écrin 
d'origine. 
 

140 174,44 

 
526 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K en forme de 
goutte ajourée.
Poids : 2,3 g.
 

85 102,86 

 
540 

Chaîne giletière en or jaune 
18K à maille ovale stylisée.
Poids brut : 18,6 g.
L. 34 cm. 

620 728,5 

 
541 

Bracelet articulé en or jaune 
18K, avec chaînette de 
sécurité.
Poids : 9 g.
Diam. 6 cm.
(très accidenté, manques et 
enfoncements). 

310 364,25 

 
542 

Lot d'or jaune 18K 
comprenant : 
- une alliance. TDD 63.
- une alliance cassée
- un fermoir et petites chutes
- éléments de chaine en or 
jaune
Poids total : 9,1 g. 

320 392,96 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
543 

Lot d'or jaune 18K pour la 
fonte comprenant : 
- 1 bouton de manchette
- 1 fermoir
- 2 boucles d'oreilles, l'une 
ornée d'une perle
Poids brut : 6,2 g.
On y joint une croix pendentif 
dite "Jeannette" et une 
broche en métal doré. 

200 235 

 
544 

Lot d'or jaune 18K 
comprenant un bouton de 
manchette, une créole 
émaillée et une épingle de 
cravate ornée d'une fleurette 
stylisée centrée d'un petit 
rubis.
Poids brut : 5,4 g.
 

150 176,25 

 
545 

Débris d'or jaune 18K.
Poids : 1,2 g. 

40 47 

 
546 

Lot de débris d'or jaune 18K 
comprenant une chaine 
(cassée) ornée d'un petit 
diamant ou pierre blanche, et 
un petit bracelet également 
cassé.
Poids brut : 2,7 g 

85 99,88 

 
547 

Lot d'or jaune 18K 
comprenant :
- un pendentif figurant un 
mouflon orné d'un petit éclat 
de rose. (1,5 cm).
- une boucle d'oreille ornée 
d'une pierre blanche.
Poids brut total : 1,6 g. 

45 52,88 

 
548 

Petit lot d'or jaune 18K pour la 
fonte comprenant :
- une bague ornée d'une perle 
(coupée) épaulée de 2 petits 
diamants ou pierres blanches
- un maillon et remontoir de 
gousset.
Poids brut : 3,4 g. 

65 81 
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549 

Lot comprenant : 
- un pendentif ovale en or 
jaune 18K orné d'un camée 
monté en serti-griffes et 
représentant une femme 
drappée à l'antique, le 
pourtour agrémenté de 
petites perles fines. 
H. 2 cm.
(fèle au camée)
- une boucle d'oreille en or 
jaune 18K ornée d'une perle.
Poids brut total : 4 g. 

110 135,08 

 
550 

Paire de boucles d'oreilles en 
or jaune 18K ornée de perles 
de jais.
Poids brut : 1,4 g.
On y joint 3 paires de boucles 
d'oreilles en jais ou verre 
coloré noir, l'une à décor de 
tête d'africain en camée.
(accidents, manques et 
restaurations). 

40 49,84 

 
551 

Deux boucles d'oreilles en or 
jaune 18K ornées de perles.
Poids brut : 1,6 g. 

65 81 

 
552 

Lot comprenant 4 boucles 
d'oreilles dépareillées en or 
jaune 18K et or gris ou 
platine, certaines ornées de 
petits saphirs.
Poids brut : 1,8 g. 

50 58,75 

 
553 

Paire de boucles d'oreilles 
dites dormeuses en or jaune 
18K ornées de 2 petits 
diamants de taille ancienne 
montés en serti-griffes l'un 
retenu en pendeloque.
On y joint une petite boucle 
d'oreille en or jaune 18K 
ornée d'une petite perle.
Début XXe.
Poids brut : 2,5 g. 

190 236,74 

 
554 

Lot pour la fonte comprenant 
: 
- une boucle d'oreilles en or 
jaune 18K et or gris ou platine 
ornée d'un petit saphir monté 
en serti-griffes.
- couronne dentaire en métal 
ou paladium.
Poids brut : 5,5 g. 

30 37,38 

 
554
.1 

Lot d'or dentaire.
Poids net : 3,2 g. 

105 105,88 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
555 

Lot d'or dentaire.
Poids brut : 10,3 g. 

340 399,5 

 
555
.1 

Deux éléments ornementaux 
de boucles d'oreilles en or 
jaune 18K à décor de motifs 
stylisés.
Poids : 2,7 g.
H. 2,5 cm. 

90 112,14 

 
556 

Monture de bague solitaire en 
or gris 18K ou platine.
Poids : 2,4 g.
(coupée) 

120 149,52 

 
557 

Lot d'or jaune pour la fonte 
comprenant : 
- une clé de montre
- or dentaire
- bague en or jaune et or gris 
ou platine ornée de petits 
éclats de rose et 5 petites 
émeraudes montées en serti-
griffes.
- bague en or gris ou platine 
ornée de 3 petits saphirs 
montés en serti-griffes
- bague en or jaune 18K
- monture de bague en or 
jaune et or gris ou platine 
(manquent les pierres)
Poids brut : 25 g.

On y joint un probable coupe-
cigare en métal doré 
guilloché. Travail anglais.
 

930 1158,78 

 
558 

Élément ornemental 
rectangulaire et cintré en or 
jaune 14K pavé de 
nombreuses petites pierres 
bleues.
Poids brut : 3,2 g.
1,5 x 1,3 cm. 

75 93,46 

 
558
.1 

Deux petits saphirs sur papier 
et trois petites chutes d'or en 
or jaune 18K.
Poids brut : 0,2 g. 

16 19,65 
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559 

Reliquaire porte-photo ovale 
en or jaune 18K orné de 
pierre dure gravée d'une 
croix, monté en pendentif.
XIXe.
Poids brut : 4 g.
H. 2,5 cm.
(accidenté)
On y joint : 
- un reliquaire en argent doré 
orné de pierre dure gravée 
d'une croix, monté en 
pendentif. XIXe. H. 2 cm 
(cassé)
- un reliquaire en argent doré 
orné d'une gravure de Notre 
Dame de la Délivrance, le 
pourtour à décor de torsades. 
XIXe. H. 2 cm.
 

65 79,82 

 
560 

Petit médaillon ovale en 
argent et verre à décor d'une 
croix, de deux coeurs sacrés et 
du chiffre "M".
Fin XIXe.
2 x 1,5 cm. 

5 6,24 

 
561 

Collier fantaisie en argent 
doré à décor de croisillons 
alternés de nombreuses 
pierres de couleur montées 
en serti-griffes.
Poids brut : 30,2 g.
L. 43 cm. 

110 137,06 

 
562 

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

  

 
563 

Collier en perles de malachite 
en chute.
L. 52,5 cm. 

65 78,66 

 
564 

Collier en perles de malachite 
en chute.
L. 38 cm. 

20 24,92 

 
565 

Bague en argent ornée d'une 
edelweiss en ivoire sculpté.
Poids brut : 5,5 g.
TDD. 58. 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
566 

Collier en argent doré orné de 
nombreuses fleurs stylisées 
agrémentées de grenats, 
certaines en pendeloques.
Poids brut : 38,4 g.
L. 45 cm. 
On y joint : 
- un pendentif ovale en métal 
ou argent doré orné de résine 
à l'imitation de l'ambre.
- un pendentif en métal doré 
orné de nombreuses 
amulettes (poisson, piment, 
main...) 
- deux pendentifs circulaires 
en métal doré et niellé à 
décor de motifs stylisés. Diam. 
4 cm. et 3 cm.
- une croix de Malte 
probablement en argent 
filigrané centré d'une pierre 
verte. Dim. 2 x 2 cm. 

426 530,8 

 
567 

Broche rectangulaire à pans 
coupés en argent centrée de 
d'onyx dans un entourage de 
petites marcassites.
Vers 1930.
Dim. 1 x 5 cm.
(manque des marcassites)
On y joint nombreux fermoirs 
de colliers, probablement en 
argent.
 

20 24,92 

 
568 

Bracelet articulé en argent 
étranger à décor en 
application de dragons et 
caractères.
Poids : 29 g.
L. 15,5 cm.
(manque le fermoir). 

12 14,95 
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569 

Ensemble de bijoux ou bijoux 
fantaisie en argent 
comprenant :

- un bracelet orné de trois 
pièces XIXe en argent. Poids : 
35,7 g. L. 18 cm. 
- une médaille viticole 
circulaire en argent montée 
en broche. Datée 1853. Poids : 
39,4 g. Diam. 4 cm.
- une médaille circulaire en 
argent montée en pendentif 
figurant Napoléon sur l'avers 
et une allégorie de la Justice 
poursuivant le crime sur le 
revers. Graveur GAYRARD. 
Poids : 40,6 g. Diam. 4 cm.
- paire de clips d'oreilles en 
argent ornés de billes de 
turquoises montées en serti 
clos. Poids brut : 17,1 g.
- paire de boutons de 
manchettes probablement en 
argent ornés de pièces dans le 
goût des pièces antiques. 
Poids : 7,7 g.
- un grelot en argent. Poids : 
2,7 g.
- paire de clips d'oreilles 
probablement en argent 
ornés de pierres de lune 
ovales. Poids brut : 16,9 g.
- paire de clips d'oreilles en 
argent à décor de motifs 
stylisés et rang de perle. Poids 
: 9,3 g.

- parure en argent à décor de 
motifs stylisés comprenant :
  . un bracelet ouvert 
(accidenté) 
  . une broche rectangulaire. 
3,5 x 4,5 cm. 
Poids total : 32,8 g.

- un bracelet d'enfant articulé 
en argent à décor de fleur 
stylisée. Poids : 10,1 g. Diam. 
5 cm.
- une croix pendentif en métal 
doré ornée de six petites 
pierres blanches. Fin XIXe. 3 x 
2 cm. 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
570 

Broche quadrilobée en métal 
doré et micro-mosaïque à 
décor de fleurs.
On y joint un petit reliquaire 
porte-photo en argent monté 
en broche (verre accidenté), 
une broche en argent ou 
métal marquée Arbois, quatre 
monnaies dont un quart de 
dollar en argent, un contre-
sceau d'Avignon monté en 
pendentif, un reliquaire porte-
photo ovale monté en 
pendentif en métal doré et 
pierre dure (2,5 x 3 cm, pierre 
fissurée), une épingle en 
métal doré ornée d'une perle, 
une épingle à cravate en 
métal doré ornée d'une perle 
et une paire de clips d'oreilles 
à motif rayonnant en métal 
doré ornés de marcassite. 

16 19,65 

 
571 

Ensemble de bijoux fantaisie 
comprenant :
- un collier sautoir orné de 
pierres vertes alternées de 
perles. L. 88 cm.
- une plaque de jade épinard 
montée en pendentif, la 
monture et les caractères en 
application en métal doré.
- une paire de boucles 
d'oreilles en malachite et 
métal
- une paire de boucles 
d'oreilles en métal doré et 
pierres dures.
- un pendentif en métal doré 
orné d'une pierre verte. 

40 49,12 

 
572 

Lot de bijoux fantaisie dont 
trois broches, six paires de 
clips d'oreilles, petits 
pendentifs 

20 24,92 

 
573 

Ensemble de bijoux en corail 
comprenant :
- un collier. L. 52 cm.
- un collier double-rang. L. 40 
cm.
- et sa paire de clips d'oreilles. 

180 224,28 

 
574 

Lot comprenant :
- Broche en argent doré ornée 
d'un camée ovale au profil 
d'une femme. 
Poids brut : 2,80 g.
- Croix pendentif dite 
Jeannette en métal doré.
Fin XIXe, début XXe.
6 x 4,5 cm. 

38 47,35 
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575 

Bague en argent 
anciennement doré d'une 
pierre bleue de taille 
émeraude montée en serti-
griffe, la monture ajourée.
Poids brut : 7,1 g.
TDD. 50. 

35 43,62 

 
576 

Paire de boutons de 
manchette carrés en métal 
doré guilloché ornés de 
pierres bleues taille baguette 
montées en serti-clos.
Présenté dans l'écrin 
d'origine. 

5 6,24 

 
577 

Lot de bijoux fantaisie :
Pendentif fer à cheval, 2 
bagues en métal doré ornées 
de pierres bleues, bracelet en 
métal doré, 2 chaines de cou, 
pendulette ourson ... 

1 1,25 

 
578 

Trébuchet de bijoutier, 
probablement en placage 
d'acajou et laiton.
Début XXe.
Env. 30 x 25 x 13 cm.
(petits accidents et manques).
On y joint un triboulet. 

  

 
579 

Deux alliances en argent ou 
métal.
Poids : 2,5 g.
TDD 49 ET 59. 

10 12,46 

 
580 

Bracelet articulé en argent à 
décor de rinceaux feuillagés.
Poids : 17,2 g.
6 x 5 cm. 

25 31,16 

 
581 

Châtelaine en argent ciselé.
Fin XIXe.
Poids : 24 g.
Longueur : 32 cm.
 

15 18,7 

 
582 

Gourmette en argent à maille 
grain de café.
Poids : 58,5 g.
Longueur : 20,5 cm. 

35 43,62 

 
583 

Gourmette identité en argent, 
vierge.
Poids : 58 g.
Longueur : 19,5 cm. 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
585 

Deux bagues en or jaune 14K, 
l'une centrée d'une 
améthyste, l'autre avec de 
multiples pendeloques.
Poids brut : 5,1 g.
TDD respectifs : 55 et 49.
(accident à l'anneau pour 
l'une). 

100 124,6 

 
600 

Deux pièces de 10 francs en 
or, Napoléon III tête nue, 
1858 A et 1859 B.
(usures sur une). 

280 348,88 

 
601 

Deux pièces 10 francs en or, 
Napoléon tête laurée 1867 A 
et 1863 A. 

290 361,34 

 
602 

Pièce de 10  francs en or, 
Cérès, 1896 A. 

170 205,7 

 
603 

Pièce de 20 francs en or, 
Napoléon III tête laurée, 1856 
BB. 

290 361,34 

 
604 

Monnaie de 20 francs or 
Napoléon III tête nue 1859 A. 

280 348,88 

 
605 

Pièce de 20 francs en or, 
Génie 1871 A. 

290 361,34 

 
606 

Pièce de 20 francs en or 
Suisse, 1947. 

260 305,5 

 
607 

Pièces de 20 Drachmes en or, 
Grèce 1884. 

280 343,84 

 
608 

Cinq pièces de 10 francs en or, 
Marianne, 1901 et 1907. 

690 810,75 

 
609 

Cinq pièces de 20 francs en or, 
Marianne, 1901, 1905, 1906, 
1910 et 1914. 

1355 1592,13 
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610 

Pièce de 20 francs en or, 
Marianne,  montée en 
pendentif, 1904. Poids total.: 
6,6 grs. 

270 317,25 

 
611 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.
 

1790 2103,25 

 
612 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
613 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.
 

1790 2103,25 

 
614 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.

 

1790 2103,25 

 
615 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.
 

1790 2103,25 

 
616 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
617 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.

 

1790 2103,25 

 
618 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
619 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
620 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
621 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
622 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1800 2242,8 

 
623 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
624 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1800 2242,8 

 
625 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1800 2242,8 

 
626 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
627 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
628 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
629 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
630 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.
 

1790 2103,25 

 
631 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
632 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
633 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
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634 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

 
635 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947. 

1790 2103,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
636 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.
 

1800 2242,8 

 
637 

Pièce de 50 pesos mexicains 
en or, 1947.
 

1800 2242,8 

Nombre de lots : 534


