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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

Barrette de réductions militaires pour soirée : Ordre de la 
Légion d'Honneur en or, Ordre de Saint Ferdinand d'Espagne, 
Médaille de la campagne de Crimée de la reine Victoria, 
Médaille de la campagne de Chine 1860 Napoléon III, la 
réduction de Turquie ordre du Medjidié et ordre d'Isabelle la 
Catholique en or. 
 sur chaînette en or à trois brins tressés .  
Dans une boite de Kretly.  
Poids brut : 12.26 g  

 850 

  2,  

 

10 pièces en argent de 50 frs, 11 pièces en argent de 5 frs, 15 
pièces en argent de 100 frs. 
656 grs  

 330 

  3,  

 

10 souverains en or   3520 

  4,  

 

10 souverains en or   3520 

  5,  

 

10 souverains en or   3520 

  6,  

 

10 souverains en or   3520 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 26/10/2022 - 1  
 

 Page 2 de 30 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  7,  

 

10 souverains en or   3520 

  8,  

 

5 souverains en or   1800 

  9,  

 

10 pièces de 20 frs suisse en or   2850 

 10,  

 

10 pièces de 20 frs suisse en or   2850 

 11,  

 

10 pièces de 20 frs en or   2850 

 12,  

 

7 pièces de 20 frs en or   2050 
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 13,  

 

Pièce de 20 Francs en or jaune Louis XVIII 1814 - 6,44 g   400 

 14,  

 

Cinq pièces de 20 francs suisses en or jaune - 32,28 g   1500 

 15,  

 

30 pièces de 20 francs or Napoléon III -  sous scellés  Invendu  

 16,  

 

30 pièces de 20 francs or Napoléon III - sous scellés  Invendu  

 17,  

 

30 pièces de 20 francs or Napoléon III - sous scellés  Invendu  

 18,  

 

30 pièces de 20 francs or Napoléon III - sous scellés  Invendu  

 19,  

 

33 pièces de 20 francs or Napoléon III - sous scellés  Invendu  

 20,  

 

38 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés  Invendu  

 21,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés  Invendu  

 22,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés  Invendu  
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 23,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés  Invendu  

 24,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés  Invendu  

 25,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés  Invendu  

 26,  

 

30 pièces de 20 francs or Coq de Chaplain - sous scellés  Invendu  

 27,  

 

SONIA RYKIEL, une broche orné de pierres fantaisies roses et 
violettes et un pin’s en forme de flocon.  L. 8 cm / Diam. 3,5 cm  

 50 

 28,  

 

Yves Saint Laurent, collier à perles boules dorées - usures  50  

 29,  

 

YVES SAINT LAURENT,  
Montre bracelet de dame, boitier rond en métal doré, index des 
heures chiffres arabes, points. Guichet dateur à 3h. Cadran 
marqué et émaillé d'un cercle bleu.  
Mouvement à quartz. Bracelet bleu et boucle marquée. 
 
On joint : Yves Saint Laurent, boitier de montre rond métal doré 
cadran à fond doré, mouvement automatic - usures  

 100 

 30,  

 

HUGO BOSS, montre-bracelet de femme, boitier acier ajouré, 
cadran à fond noir marqué. Mouvement à quartz.  

 22 

 31,  

 

Pendentif croix carrée en métal doré et émail, retenu par une 
chaîne doré style palmier. L. 46 cm / pendentif 8 x 6 cm 
(manque à l’émail)  

 40 
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 32,  

 

Bracelet en argent orné de pierres bleues et blanches 
d’imitation. Poids brut : 24,96 g / L. 17,2 m (manque une pierre 
bleue)  

 100 

 33,  

 

Chaine en argent 925 millièmes maille boule retenant une perle 
de Tahiti (percée). Poids brut : 6,67 g / L. 44 cm  

 130 

 34,  

 

Collier de perles (6 à 6.5 mm), fermoir or jaune 750 millièmes 
avec chainette de sécurité.   
Poids brut. 26,34 g / L. 52 cm  

 68 

 35,  

 

Collier de perles (6.4 à 6.9 mm), fermoir bouée en or jaune 750 
millièmes.   
Poids brut : 28,13 g / L. 47 cm  

 55 

 36,  

 

Collier de perles en chute (3.4 à 6.85 mm), fermoir or jaune 750 
millièmes avec chaînette de sécurité. Poids brut 13,77 g / L. 
50,5 cm  

 40 

 37,  

 

Trois colliers en pierres ornementales, un pendentif et un 
bracelet jonc.  

 30 

 38,  

 

Paire de pendants d'oreilles, boucles or jaune 750 millièmes, 
pendants argent serti de marcassite (manques) et cabochons 
de verre fabriqué vert. Poids brut : 9.08 g / L. 6 cm  

 95 

 39,  

 

Bracelet en argent à maillons rectangulaires à décor ciselé de 
personnages et fleurs, le centre ciselé de bambous avec jade 
sculpté figurant un bouddha. Avec chaînette de sécurité. 52.66 
g  

 135 
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 40,  

 

Bracelet en métal doré à motif de cinq huit stylisés, L. 17.8 cm   20 

 41,  

 

Bracelet manchette plaqué or orné d'une pierre corail gravé 
d'imitation à décor d'un oiseau. dimensions intérieurs 58 x 54 
mm  

40  

 42,  

 

Tiffany & Co, bracelet en argent 925 millièmes, chaîne à 
maillons forçat, avec un maillon en forme de plaque ovale 
"Please return to Tiffany. Co New York 561961" et une 
breloque en forme de coeur. Fermoir en T.  
25.12 g / L. 21 cm 
usures  

 75 

 43,  

 

Ensemble de bracelets en argent, différentes mailles, bracelets 
d'identité, avec cuir, bracelet jonc signé apm 
Poids brut : 290 g  
On joint un bouton de manchette Montblanc, et une pierre 
blanche à l'imitation du diamant de 3.25 ct  

 250 

 44,  

 

Ensemble de bijoux argent, pendentifs. 
Poids brut : 174 g  
on joint des bijoux métal  

 100 

 45,  

 

Ensemble de créoles et boucles d'oreilles en argent  
Poids brut : 63 g  

 40 

 46,  

 

Ensemble de bagues en argent - Poids brut : 440 g   350 

 47,  

 

Ensemble de bracelets joncs argent - 670 g   400 

 48,  

 

Ensemble de bijoux fantaisie comprenant deux bracelets, un 
collier maille plate, une broche imitant une branche de corail, 
une montre bracelet mouvement à quartz, un collier de perles 
fantaisie et une paire de boutons de manchettes dans leur 
écrin.  

40  

 49,  

 

RSF, pince à billet métal argenté avec lingotin en or 585 
millièmes portant l'inscription "14K 5gr" 
Dans sa boite. On joint un collier de perles et une pendentif 
fantaisie  

 70 
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 50,  

 

Stylet en or jaune orné d'un sceau en jaspe sanguin avec une 
intaille à décor d'une couronne royale.  
Poids brut : 11,48 g / L. 82 mm  

 220 

 51,  

 

Deux éléments de porte-mine en or jaune - Poids brut : 9.43 g   220 

 52,  

 

Bracelet en vermeil 925 millièmes - 19,84 g   10 

 53,  

 

Bracelet en or jaune 375 millièmes - 5,40 g   100 

 54,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes maille gourmette alterné - 
3,04 g  

 115 

 55,  

 

Deux petites bagues en or jaune, l'un serti d'une perle entouré 
de saphirs calibrés, l'autre trois petits saphirs.  
Poids brut : 2,30 g / tdd 51 et 53  

 120 

 56,  

 

Lot d’or à la casse 10,45 g   350 

 57,  

 

Alain DUCLOS, bague en or jaune 750 millièmes formant une 
vague et finissant par une pastille. 1,56 g / tdd 48  

 70 

 58,  

 

Bague marguerite en or jaune 750 millièmes orné d'une perle 
entouré d'émeraudes, Fin XIXe siècle - début XXe 
 
Poids brut 4,63 g / tdd 51  

 260 

 59,  

 

Bague marquise en or jaune 750 millièmes et diamants en 
pavage - poids brut : 5,64 g / tdd 56  

 360 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 26/10/2022 - 1  
 

 Page 8 de 30 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 60,  

 

Gourmette en or jaune 750 millièmes, avec huit de sécurité - 
117.92 g / L. 22.5 cm  

 3860 

 61,  

 

Gourmette en or jaune 750 millièmes, avec double huit de 
sécurité  
65.87 g / L. 24 cm  

 2130 

 62,  

 

Gourmette en or jaune 750 millièmes, avec double huit de 
sécurité 
27.42 g / L. 22.8 cm  

 930 

 63,  

 

Gourmette en or jaune 750 millièmes Marc, avec double huit de 
sécurité  
59,11 g / L. 22 cm  

 1900 

 64,  

 

Gourmette en or jaune 750 millièmes 15.79 g / L. 25.5 cm   510 

 65,  

 

Pince de cravate en or jaune 750 millièmes - 7.59 g   250 

 66,  

 

Sautoir en or jaune 750 millièmes, maille torsadée, 35.80 g / L. 
117 cm 
fermoir changé  

 1200 

 67,  

 

Jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes, à motif torsadé, fermoir 
cliquet avec huit de sécurité  - 15.01 g / dim intérieures 57 x 50 
mm  

 480 

 68,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes, maille souple à décor de 
losanges. Fermoir cliquet à deux huit de sécurité  
31.47 g / L. 18 cm  

 1010 

 69,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes, maille souple à décor de 
losanges. Fermoir cliquet à deux huit de sécurité  
22.54 g / L. 17.9 cm  

 750 
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 70,  

 

Collier en deux tons d'or 750 millièmes maille plate torsadée, 
fermoir à cliquet avec deux huit de sécurité - 18.25 g / L. 42 cm  

 580 

 71,  

 

Bracelet manchette en or jaune 750 millièmes, maille bombée 
faite de lamelle uni et palmier. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. 81.69 g / L. 19 cm  

 2620 

 72,  

 

Pièce de 10 francs or montée en bague, anneau fait à partir 
d'une alliance gravée 5.30 g / tdd 59  

 265 

 73,  

 

Alliance or jaune 750 millièmes 3.62 g et deux pendentifs or et 
bois 2.71 g brut  

 140 

 74,  

 

Deux pendentifs en or jaune 750 millièmes : scorpion et 
caractère chinois - 2.41g  

 75 

 75,  

 

Bracelet souple en or jaune 375 millièmes (10K) millièmes et 50 
diamants calibrant 0.03 ct 
Poids brut : 11.19 g  / L. 18 cm  

200  

 76,  

 

Collier en or jaune 585 millièmes, chaine maille plate retenant 
un motif orné de saphirs ovales et petits diamants.  
Poids brut : 4.75 g / L. 36 cm  

 180 

 77,  

 

Bracelet souple en or jaune 375 millièmes (10K) millièmes orné 
d'émeraudes carrées alterné de petits diamants.  
Poids brut : 7.13 g  / L. 17.5 cm  

 250 

 78,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un saphir ovale taille 
mixte de 1.25/1.3 ct épaulé de deux diamants ronds brillants 
d'environ 0.02 ct chacun.  
Poids brut : 2.96 g / tdd 51  

 310 
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 79,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un rubis synthétique 
ovale taille mixte traité de 1.10/1.15 ct entouré de deux lignes 
de diamants pour un poids total de 0.40 ct. 
Poids brut : 7.23 g / tdd 48 
(anneau avec boules de rétrécissement)  

 400 

 80,  

 

Bague en or gris 750 millièmes et platine ornée d'une 
émeraude forme rectangle à pans coupés taille mixte de 1.85 ct 
entouré d'une ligne de diamants ronds brillants pour 0.7 ct.  
Travail français.  
Poids brut : 7.49 g  / tdd  51 
égrisures sur les arêtes  

 1010 

 81,  

 

Deux pendentifs perle de Tahiti et or jaune 750 millièmes  
Poids brut : 6.01 g  

 125 

 82,  

 

Broche camée coquille ovale figurant un Amour chevauchant 
un lion, monture en or jaune 750 millième.   
7.43 g / 35 x 45 mm  

 250 

 83,  

 

Broche camée pierre de lave ovale figurant le profil de Médusa, 
monture en or jaune 750 millième. Gravé Médusa au dos. 
Poids brut : 12.95 g  / 38 x 34 mm  

 100 

 84,  

 

Deux bagues en or jaune 750 millièmes ornées chacune d'un 
saphir ovale et petits diamants - Poids brut : 6,09 g  / tdd 54 et 
58  

 400 

 85,  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'un camée à profil de 
femme - Poids brut :  1.5 g  

 30 

 86,  

 

Broche en or jaune 750 millièmes ornée d'un camée à profil de 
femme sur agate, pourtour ajouré orné de six perles.  
Poids brut : 14.16 g / 49 x 33 mm  

 380 

 87,  

 

Broche barrette en or jaune orné de rubis synthétiques calibrés, 
diamants et une perle.  
Poids brut : 1.76 g / L. 4 cm  

 40 
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 88,  

 

Chaine, médaille et pendentif croix en or jaune 750 millièmes, 
6,87 g (accidents au fermoir de la chaîne et manque les pierres 
sur la croix)  

 245 

 89,  

 

Deux petits bracelets et un lot d'or à la casse - 9.11 g   290 

 90,  

 

Cinq bagues en or jaune 750 millièmes, manque les pierres - 
8,50 g  
On joint une broche ronde Art Nouveau, or bas titre, épingle 
métal et soudures, 1,63 g  

 290 

 91,  

 

Chaine en or jaune 750 millièmes, 6,77 g / L. 55 cm   215 

 92,  

 

Solitaire en or jaune 750 millièmes retenant un diamant taille 
rose. Poids brut : 2,21 g / tdd 58  

 100 

 93,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes à l'imitation d'une ceinture. 
Avec chainette de sécurité. 16,95 g / L. 23 cm  

 580 

 94,  

 

Alliance en or gris ou platine orné de diamants ronds, manque 
deux diamants, en l'état cassé. Poids brut : 2.49 g  

 90 

 95,  

 

Broche barrette en or jaune et argent ornée de six diamants 
taille rose -  Poids brut : 5.65 g / L. 45 mm  

130  

 96,  

 

Broche et chevalière en or jaune 750 millièmes - 9,49 g   320 

 97,  

 

Pendentif croix en or jaune 750 millièmes et argent serti de 
diamants taille à degrés de forme rectangulaire ou carré. 
Poids brut : 5.25 g  / 35 x 27 mm  

 550 
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 98,  

 

Bague en or jaune 585 millièmes orné d'un cabochon ovale de 
pierre verte - Poids brut : 3,30 g / tdd 53  

 100 

 99,  

 

Ensemble d'or à la casse - 11,6 g   370 

100,  

 

Alliance en or jaune 750 millièmes gravée à l'intérieur TG et 
MM 
4,46 g  

 140 

101,  

 

Deux paires de boutons de manchette en or jaune - 13,84 g   440 

102,  

 

Chaîne de montre en or jaune 750 millièmes 25,61 g fermoir 
boué métal  

 820 

103,  

 

HERMES Paris made in France Collier en argent 925 millièmes 
retenant un pendentif clou de selle, fermoir bâtonnet. 
9,65 g / L. 42.4 cm  

 360 

104,  

 

HERMES, dans le goût de,  
Bracelet en argent à maillons chaîne d'ancre, avec chaînette de 
sécurité. 46,71 g L. 22 cm  

 220 

105,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné de diamants et saphirs - 
Poids brut : 2,67 g / tdd 54  

 260 

106,  

 

Pendentif croix en or gris 750 millièmes serti de diamants taille 
rose et éclats, quatre saphirs et une perle au centre.  
La bélière ornée de petits éclats de diamants.  
Poids brut : 3,56 g / 4.5 x 2.4 cm 
(pourtour légèrement tordu)  

 120 

107,  

 

Bague anneau en or jaune 750 millièmes orné d'un diamant 
taille rose Ø. 3.2 mm - Poids brut : 5,57 g / tdd 56  

 210 
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108,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes retentant un quartz fumé 
ovale taille brillantée entouré de deux lignes de petits diamants. 
Poids brut : 6,37 g / tdd 53  

 300 

109,  

 

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une aigue-marine 
rectangulaire à pans coupés taille à degrés de 11 ct 
Poids brut : 7.38 g / tdd 55  

 390 

110,  

 

Bague en or gris et or jaune 750 millièmes fait de trois 
anneaux, orné de diamants.  
Poids brut : 10,05 g / tdd 58  
manque une griffe et choc à un diamant  

 390 

111,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné de diamants ronds et 
ovales taille rose, le centrale Ø. 4.2 mm  
Poids brut : 11,28 g / tdd 59  

 430 

112,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'un diamant rond 
brillant de 0,45/0.55 ct en serti clos 
Poids brut : 7.03 g / tdd 54  

 500 

113,  

 

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une émeraude ovale 
taille brillant de 1.10 ct (environ) épaulé de trois petits diamants 
de chaque côté, manque un petit diamant.  
Poids brut : 2.91 g / tdd 52  

 450 

114,  

 

Broche en or jaune 750 millièmes avec une miniature d'un 
homme, pastel sur papier.  
Poids brut : 11.73 g / 48 x 39 mm  

 160 

115,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée de rubis calibrés et 
diamants.  
Poids brut 3,22 g / tdd 55  

 280 

116,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'un saphir cabochon 
ovale épaulé de trois petits diamants ronds brillants.  
Poids brut : 4,27 g / tdd 52  

 210 
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117,  

 

CARTIER, dans le goût de,  
Bague trois anneaux en trois tons d'or.  
4,16 g / tdd 53  

 230 

118,  

 

CARTIER, dans le goût de,  
Bracelet trois joncs en trois tons d'or.  
62,79 g / Ø. 61 mm  

 2200 

119,  

 

Chaîne en or jaune 750 millièmes retenant un pendentif en 
lapis-lazuli gravé orné d'un diamant rond brillant.  
Poids brut : 2,92 g / L. 38.5 cm  

 120 

120,  

 

Collier de perles de culture de 17 rangs, fermoir bouée en or 
jaune 750 millièmes,   
Poids brut :  83,98 g / L. 44 cm  

 200 

121,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes orné de sept maillons ornés 
chacun de quatre diamants ronds brillants.  
Poids brut 6,78 g / L. 17 cm  

 270 

122,  

 

Chaîne, pendentif cartouche égyptien, et deux anneaux en or 
jaune 750 millièmes - 11.33 g   
on joint une chaine métal doré et un pendentif croix en émail  

 370 

123,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes maille torsadée en chute, 
17.35 g  

 600 

124,  

 

Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes orné d'une 
mouche en argent son corps serti d'une petite perle, deux petits 
diamants taillés en rose et d'un petit cabochon de turquoise, 
dans un entourage rocaille en or orné d'une perle.  
Poids brut : 1.65 g  

 50 

125,  

 

Deux chaînes de montre en or jaune 750 millièmes - 43.76 g   1410 

126,  

 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 14K orné de 
diamants ronds brillants d'environ 0,1 ct chaque.  
Poids brut : 7,59 g  

200  
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127,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une pièce de 10 
francs or Napoléon III - 5,97 g / tdd 48  

 320 

128,  

 

Collier draperie en or jaune 750 millièmes, 
travail français fin XIXe 
24,59 g / L. 48.5 cm  

 1100 

129,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes maille américaine, 36,19 g / 
L. 20 cm x l. 1,8 cm  

 1200 

130,  

 

Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes, articulé de quatre 
plaques ciselées. La plaque principale orné d'émail noir, perles 
et saphirs roses. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Travail français, fin XIXe 
Orfèvre G&T  
Poids brut : 32,36 g / dimensions intérieures 55 x 43 mm  

1200  

131,  

 

Bracelet or jaune 750 millièmes  , fermoir à cliquet orné d'un 
camée à profil - 26,75 g  

 750 

132,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes à décor de feuillages, 
fermoir cliquet avec chainette de sécurité. 
fin XIXe 
19,50 g  

 630 

133,  

 

Camée à profil de femme à la chevelure, monture or jaune 750 
millièmes en broche et pendentif. 
Poids brut : 19,18 g / 55 x 41 mm  

 310 

134,  

 

Bracelet manchette ouvrant en or jaune 750 millièmes à décor 
gravé. Fermoir à cliquet, avec huit de sécurité, manque un huit. 
Travail français, poinçon orfèvre AG et clé de musique 
Poids 70,75 g / dimensions intérieures 63 x 53 mm / extérieures 
69 x 58 mm  

 2400 

135,  

 

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir rose ovale 
d'environ 0.44 ct épaulé de six petits diamants de chaque côté, 
pour environ 0.08 ct. 
Poids brut : 3,24 g / tdd 52 
dans un écrin de la maison Pellegrin & fils, Marseille.  

280  
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136,  

 

Solitaire en or gris 750 millièmes orné d'un diamant taille 
princesse de 0,71 ct épaulé de trois diamants taille baguette, 
six diamants baguettes pour 0,30 ct.  
Poids brut : 4 g / tdd 52  

1500  

137,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une citrine ovale taille 
brillant. 
Poids brut : 2.66 g / tdd 51  

 160 

138,  

 

Bague marguerite en or gris et platine orné d'une citrine ovale 
entouré d'une ligne de diamants taille ancienne, pourtour 
festonné, serti perlé, le panier ajouré et l'épaulement orné de 
deux petits diamants.  
Poids brut : 3.93 g / tdd 51  

 550 

139,  

 

Broche barrette en or jaune 750 millièmes ornée de 23 roses. 
Diamètre rose centrale 4 mm.  
Poids brut : 5.78 cm / L. 66 mm 
Travail français  

 150 

140,  

 

Bague en or gris 750 millièmes, sertie de trois diamants ronds 
taille ancienne entourés de saphirs calibrés dans un octogone, 
souligné d'une ligne de diamants taille 8/8 au pourtour 
festonné. Le panier ajouré et l'épaulement orné de deux petits 
diamants.  
Poids brut : 6.02 g / tdd 49  

 2350 

141,  

 

Bague en or gris 750 millièmes et platine, au centre serti de 
quatre diamants dans un hexagone entouré de saphirs 
synthétiques calibrés formant un motif rayonnant dans un 
pourtour octogonale souligné d'une ligne de diamants taille 
ancienne. Serti perlé.  Le panier ajouré. 
Poids brut : 4.15 g / tdd 53  

 1350 

142,  

 

Bague Tank en or jaune 750 millièmes orné de trois lignes de 
cinq rubis synthétiques calibrés.  
Poids brut : 10.42 g / tdd 53  

 400 

143,  

 

Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, orné 
d'un saphir ovale de 1.2 ct et diamants ronds taille ancienne 
pour 0.2 ct environ.  
Poids brut : 3.87 g  / tdd 51  

 1350 

144,  

 

Bague en platine 850 millièmes orné de diamants. Le diamant 
central rond brillant taille ancienne calibre environ 0.75 ct, 
épaulé de quatre diamants de chaque côté : 0.02 x 4 et 0.01 x 
4.  
Poids brut : 4.10 g / tdd 53  

 1700 

145,  

 

Bague marquise en platine 950 millièmes ornée d'une 
émeraude d'environ 1.30/1.33 ct taille émeraude : forme 
rectangulaire à pans coupés taille à degrés et diamants ronds 
brillants.  
Poids brut : 7,82 g / tdd 53  

1200  
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146,  

 

Boucle en or jaune 750 millièmes orné d'un saphir ovale taille 
mixte de 2.4 ct et diamants taille ancienne pour 0.8 ct environ - 
manque les deux pierres d'épaulement. 
Poids brut : 6.04 g / 26 x 26 mm 
égrisures 
ancienne bague transformée en boucle  

 1650 

147,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'une émeraude 
rectangulaire taille à degrés de 0.6 ct (traité) épaulé de deux 
diamants baguettes. Poids brut : 3.94 g / tdd 53  

 350 

148,  

 

Bague en or gris ou platine ornée d'un rubis ovale taille mixte 
traité de 1/1.10 ct entouré de 20 diamants ronds brillants sur 
deux rangs pour 0.8 ct. 
Poids brut : 4.41 g / tdd 52  

 600 

149,  

 

Citrine ovale brillant sur papier de 73,80 ct.  
On joint deux saphirs oranges synthétiques de 12,40 ct et 4,10 
ct  

 40 

150,  

 

Opale cabochon ovale - 2,50 ct  40  

151,  

 

Suite de deux opales cabochons ovales - 1,30 ct et 1,45 ct  40  

152,  

 

Suite de deux opales cabochons ovales - 1,45 ct et 1,35 ct  40  

153,  

 

Opale cabochon marquise - 1,10 ct   35 

154,  

 

Suite de deux opales cabochons de couleur vert - 1,60 ct et 
0,95 ct  

40  

155,  

 

Suite de deux opales cabochons de couleur vert/marron - 1,90 
ct et 1,35 ct  

50  
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156,  

 

Suite de trois cabochons d’opale ovales de couleur bleu - 1,40 
ct / 1,15 ct x 2  

40  

157,  

 

Suite de trois cabochons d’opale - 0,80 ct / 1,10 ct / 0,70 ct  30  

158,  

 

Suite de trois cabochons ovales - 0,30 ct x 2  / 0,40 ct   30 

159,  

 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé 
blanc index des heures chiffres romains et des minutes arabes, 
cadran des secondes à six heures. Monogrammée au dos.  
Poids brut : 102.01 g  

 1120 

160,  

 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes cadran émaillé 
blanc index des heures chiffres romains minutes en chiffres 
arabes et chemins de fer, le dos ciselé d'un cartouche. Poids 
brut : 53.96 g  

 560 

161,  

 

Montre de gousset boitier en or jaune 750 millièmes, dos 
émaillé à décor d'un enfant au tableau. 
Poids brut : 36.06 g  (fêle au cadran)  

 450 

162,  

 

Montre de gousset boitier or jaune 750 millièmes Poids brut : 
70,08 g  

 750 

163,  

 

VACHERON CONSTANTIN, montre de gousset boitier en or 
jaune extra-plat, gravé au dos Montréal 2 janvier 1922 
Poids brut : 62.08 g  

 1800 

164,  

 

Chronomètre LIP en or jaune avec chaîne de montre et porte-
mine. Poids brut :  83.06 g verre mobile  

 1250 
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165,  

 

ROLEX Oyster Perpetual Datejust, montre bracelet de femme 
en or et acier. Cadran à fond crème, index des heures chiffres 
romains, guichet dateur à 3h. Ø. 27 mm  
Dans son écrin. 
(bracelet détendu)  

 2500 

166,  

 

FABERGÉ, boitier de montre de femme octogonale en or jaune 
750 millièmes de forme octogonale, le cadran à fond doré muet 
marqué. Mouvement à quartz. Numéroté 2100212. Dim. 23 x 
24 mm. Bracelet cuir, boucle métal siglée. Poids brut : 18,62 g  

300  

167,  

 

CORUM, boitier de montre de femme en or jaune 750 millièmes 
de forme ovale, le cadran muet en corail marqué. Mouvement 
mécanique. Numéroté 15686 173567. Dim boitier 26 x 21 mm. 
Bracelet cuir rapporté. Poids brut : 20 g (fêle fond cadran et 
rayures)  

 300 

168,  

 

Boitier de montre rectangulaire en or jaune 750 millièmes, 
cadran à fond index chiffres arabes et minutes chemins de fer. 
avec bracelet. Poinçon hibou. 
Poids brut : 14.42 g  

 120 

169,  

 

CHRONOGRAPHE SUISSE 
Boitier de montre en or jaune 750 millièmes avec cadran à fond 
doré à deux compteurs.  
Poids brut : 43.15 g / Ø. 39 mm  
une aiguille tombée  

 390 

170,  

 

Montre bracelet de dame boitier et bracelet en or jaune 750 
millièmes.  
Poids brut : 25.68 g  

 700 

171,  

 

Montre bracelet en or jaune 750 millièmes  
Poids or sans mécanisme 17,74 g  

 570 

172,  

 

UNIVERSAL, boitier de montre en or jaune 750 millièmes, de 
forme ronde, cadran émaillé blanc index des heures chiffres 
romains bracelet cuir. Cadran tâché - Ø. 24 mm / Poids brut : 
15.17 g  

 160 

173,  

 

OMEGA,Ladymatic 
Montre bracelet de femme en or jaune 750 millièmes, boitier 
rond.  
Poids brut : 32,58 g  

 920 
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174,  

 

FLAMOR, montre bracelet en or jaune 750 millièmes, boitier 
carré cadran argenté index bâtons  
Poids brut : 42.74 g / L. 17.4 cm  

 1250 

175,  

 

Montre de dame en or jaune 750 millièmes boitier rond  Jaeger 
leCoultre, bracelet en deux tons d'or, Poids brut : 38.08 g  

 1090 

176,  

 

OMEGA, montre bracelet en or jaune 750 millièmes, boitier 
carré, cadran à fond argenté, index des heures bâtons.  Poids 
brut :  68.91 g / L. 18.5 cm - 28 x 26 mm (rayures, bracelet 
allongé)  

 2060 

177,  

 

LIP, montre bracelet en or jaune 750 millièmes boitier rond 
cadran à fond argenté index des heures bâtons. 
Poids brut :  26.19 g  

 710 

178,  

 

DREFFA, Montre de dame en or jaune 750 millièmes boitier 
rond entouré de diamants, bracelet à pont avec chaînette de 
sécurité. 
Poids brut : 35.44 g  

 1020 

179,  

 

LONGINES. Montre bracelet d'homme, le boîtier de forme 
rectangulaire en or jaune 750 millièmes, cadran à fond doré, 
index des heures arabes, et des minutes chemins de fer. 
Bracelet noir.  
Poids brut : 22,41 g.  
(cadran effacé par endroits)  

 210 

180,  

 

OMEGA, Seamaster,  
montre bracelet en acier boitier rond cadran marqué, index des 
heures bâtons. 
Mouvement mécanique  
Ø. 35 mm 
cadran tâché - manque émail aux aiguilles  

 200 

181,  

 

OMEGA, boitier de montre en acier de forme rectangulaire, 
cadran à fond argenté, index des heures bâtons et des minutes 
chemins de fer, cadran des secondes à six heures. Mouvement 
mécanique. Boitier 31 x 24 mm. En l'état  

 270 
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182,  

 

OMEGA, boitier de montre en acier de forme hexagonale, 
cadran à fond doré, index des heures bâtons et chiffres arabes, 
et des minutes chemins de fer, cadran des secondes à six 
heures. Mouvement mécanique. Boitier 30 x 28 mm. En l'état  

 190 

183,  

 

OMEGA, montre bracelet de femme, boitier en vermeil, index 
des heures en chiffres romains, cadran à fond blanc marqué. 
Boucle siglée en métal doré. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 16,79 g  

 150 

184,  

 

OMEGA, De Ville 
Boitier de montre bracelet en acier doré 
mouvement à quartz 
Ø. 32 mm 
petits manques à la dorure - vitre rayée  

 80 

185,  

 

BREITLING, boitier de montre rond marqué, mouvement 
mécanique - en l'état - Ø. 36 mm  

 260 

186,  

 

BREITLING Wings, montre bracelet boitier en acier, cadran gris 
index doré bâtons et chiffres arabes, guichet dateur à 3h. 
Ø. 42 mm  
Bracelet cuir bleu rapporté usagé  

 500 

187,  

 

BREITLING, Shark, modèle A53605 chronographe, à trois 
compteurs cadran bleu, lunette tournante, boitier acier, bracelet 
rapporté  

1000  

188,  

 

BREITLING, Modèle Callisto, référence B57045,diam 37 mm, 
mouvement à quartz, boitier en acier partiellement doré, 
numéro 23621, bracelet rapporté, boucle d'origine  

 580 

189,  

 

GRAHAM 
Montre bracelet modèle Chronofighter, boitier en acier, cadran 
à fond argent à deux compteurs. Réf. 2CFAS. Numéroté 2191. 
Mouvement mécanique.  
Ø. 56 mm 
Bracelet en cuir noir avec boucle siglée.  

 1500 
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190,  

 

HERMES, Cape Cod, montre bracelet - grand modèle 41 mm, 
mouvement quartz, bracelet double tour, boitier acier, numéro 
3363717  

2500  

191,  

 

TAG HEUER 
GRAND CARRERA CALIBRE 8 
Réf : WAV5113. 
N° 18332 
Montre bracelet en acier. Cadran marron. Index bâtons 
appliqués. Date par guichet à 12 heures. Fonction GMT 
indicatrice d'un second fuseau horaire à 6 heures. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. Bracelet cuir marron, 
boucle déployante. Vendue avec sa boîte, sa surboîte et ses 
papiers d'origine, carte de garantie datant de septembre 2018.  

 1300 

192,  

 

Tonino Lamborghini, Cuscinetto, ref TLF-T02-5 
Montre bracelet boitier rond en titane, lunette roulement à bille, 
couronne à 12h, à fond squelette. avec deux bracelets cuir 
marron et sport. Ø. 42 mm  
Dans son coffret , avec carte de garantie et sur-boîte.  

 650 

193,  

 

CARTIER, Santos ronde 
montre bracelet en acier et or  
mouvement à quartz 
Ø. 28 mm  
rayures et manques 
Avec pochette de la marque 
(manque au logo de la boucle déployante)  

 550 

193,1 

 

CARTIER, Santos octogonale, montre bracelet or et acier, 
boîtier rond, lunette octogonale sertie de vis or, cadran 
bordeaux muet, mouvement mécanique, bracelet articulé à 
boucle déployante en acier signé et siglé.  
Signé et numéroté. Ø. 29 mm  
Poids brut : 52.19 g  

 700 

194,  

 

CARTIER (Must de)  
Boitier de montre modèle Tank en argent vermeillé 925 
millièmes, cadran à fond marron bordeaux index en chiffres 
romains. signée et numérotée 3 157591 
Poids brut : 19,5 g / Larg. 22 mm  
petits chocs, manques à la dorure et rayures à la vitre  

 500 

195,  

 

Must de Cartier - Tank 
Boitier de montre en plaqué or, cadran à fond doré, index des 
heures chiffres romains et des minutes chemins de fer.  
Usures à la dorure. Bracelet noir. Boitier 27 x 32 mm 
Avec pochette de la marque.  

 350 
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196,  

 

TISSOT, Powermatic 80, montre bracelet boitier en acier à fond 
squelette, cadran blanc en partie guilloché, index des heures 
chiffres romains et guichet dateur à 3h. Bracelet usé avec 
boucle déployante acier siglée. Ø. 43.5 mm  

 150 

197,  

 

TISSOT, Navigator Automatic, montre bracelet acier cadran à 
fond noir, à deux compteurs à fond blanc. Guichet dateur à trois 
heures. Ø. 42 mm Manque une tige à la boucle du bracelet - 
usures  

 500 

198,  

 

TISSOT, Seastar Seven Visiodate, boitier de montre en acier 
doré, cadran à fond doré index des heures bâtons noirs, 
guichet dateur à 3h. Ø. 35 mm  

60  

199,  

 

Deux boitiers de montre acier doré :  
- TISSOT, Visodate Seastrar boitier carré index bâtons émaillé 
noir guichet dateur à six heures 
- LONGINES, boitier coussin à fond doré, index bâtons guichet 
dateur à trois heures, mouvement à quartz  

 125 

200,  

 

LONGINES, boitier de montre acier doré carré et cadran 
hexagonale à fond doré. boitier 28 x 31 mm 
bracelet veau façon autruche.  

100  

201,  

 

HAMILTON Khaki, montre bracelet mouvement à quartz ref. 
9239 diamètre 35 mm  

 300 
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202,  

 

ARPIEM Ronda Z50 montre bracelet à deux comptuers et date 
à 6h, avec deux bracelets et coffret numéroté 40/160 diam 43 
mm  

250  

203,  

 

Raymond Weil, Parsifal W1 cadran à fond jaune, à deux 
compteurs diamètre 41 mm  

 300 

204,  

 

Alexis Barthelay, montre bracelet 55 112 mouvement à quartz, 
bracelet waterproof, 24 mm  

200  

205,  

 

FACONNABLE, montre bracelet cadran bleu ciel dans son étui 
diamètre 40 mm numéro 130230  

120  

206,  

 

VUARNET, montre bracelet numéro 00082 diamètre 39 mm  80  

207,  

 

CERTINA 
montre bracelet, boitier acier  
cadran marqué Blue Ribbon 
édition Volvo pour cinquantième anniversaire de la marque 
1927-1977 
mouvement automatique 
bracelet lezard usée 
  

60  
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208,  

 

Yonger et Bresson  
montre bracelet boitier acier  
Ref 8522 
mouvement automatique 
bracelet cuir noir  
dans sa boite  

60  

209,  

 

DIFOR, Thermo Nautic, montre de plongée, boitier en acier, 
cadran à fond noir, guichet dateur à 3h. Mouvement 
mécanique. Diam. Boitier 42 mm. Bracelet plongée avec boucle 
inox. Manque au cadran.  

 150 

210,  

 

YEMA, Navygraf, montre de plongée, boitier en acier, cadran à 
fond noir, index phosphorescent, guichet dateur à 3h, 300 m - 
mouvement quartz. Diam. Boitier 42 mm. Bracelet plongée 
avec boucle déployante acier.  

 130 

211,  

 

CHRYSLER MARINE, montre bracelet de plongée, boitier en 
acier à fond bleu marine marqué Super Datomatic Waterproof, 
guichet dateur à trois heures, lunette tournante. Mouvement 
mécanique.  

60  

212,  

 

VENUS, boitier de montre en acier à deux compteurs. 
Mouvement mécanique. Diam. 40 mm  

 150 

213,  

 

CODHOR, boitier de montre chronographe acier, marqué à 
deux compteurs. Ø. 40 mm Bracelet métal. En l'état  

 100 

214,  

 

BULOVA, boitier de montre ovale acier doré, mouvement 
mécanique.  
Boitier 30 x 26 mm  

60  
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215,  

 

ZENITH, Autosport, boitier de montre en acier doré, cadran à 
fond doré, guichet dateur à 4h. Mouvement mécanique. Ø. 34 
mm  

 110 

216,  

 

JAEGER LECOULTRE, boitier de montre en acier de forme 
carré cadran à fond argenté, index des heures bâtons. 
Mouvement mécanique. Boitier 23 x 27 mm. En l'état  

 370 

217,  

 

LIP, Nautic Ski, boitier de montre bracelet acier boitier rond 
cadran marqué, index bâtons et arabes, guichet dateur à trois 
heures. Ø. 36 mm  En l'état rayures  

 260 

218,  

 

LIP, Dauphine,  
suite de deux boitiers de montre acier 
mouvement mécanique 
Ø. 36 mm  

 90 

219,  

 

CHRONOGRAPHE SUISSE, boitier de acier à deux compteurs, 
index des heures chiffres arabes - Ø. 40 mm  

 200 

220,  

 

ORPHEO, montre de plongée, boitier rond à fond noir guichet 
dateur à 3h. mouvement mécanique. rayures au verre.  

50  

221,  

 

CAUNY, boitier de montre acier doré, mouvement mécanique, 
L. boitier 30 mm  

 50 
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222,  

 

NAPPEY, boitier de montre en acier, cadran des secondes à 
six heures. Diam 36 mm Mouvement mécanique avec bracelet 
cuir noir.  

 50 

223,  

 

Aurore, Luxe, boitier de montre en acier doré 
bracelet lézard 
mouvement mécanique 
Ø. 36 mm  

 40 

224,  

 

DOXA, boitier de montre en acier doré.  Mouvement 
mécanique. Diam. 36 mm. Rayures.  

 30 

225,  

 

KELTON, Boitier de montre en acier doré. Mouvement 
mécanique  

Regroupé  

226,  

 

LOV, Deux boitiers de montre modèle Aqua Sport acier doré et 
Standing acier - 
 En l’état  

Regroupé  

227,  

 

Ensemble de 5 montres-bracelets de femme : Lancel, Aurore, 
Zenith, Strato, Electra. En l’état  

 65 

227,1 

 

Vuillemin Regnier et Kurfurst 
deux montres bracelets en argent 925 millièmes  
Poids brut : 59 g  

 40 

228,  

 

Ensemble de 6 montres-bracelets mouvement mécanique : LIP, 
Geneva, Elves, Lebem, Medica - en l’état  

 60 
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229,  

 

VICTORINOX, Transocean Trident VIII, montre bracelet acier - 
boitier 40 mm  

 70 

230,  

 

Porte louis métal doré et montre de gousset métal   20 

231,  

 

Dupont, briquet métal doré   65 

232,  

 

DUPONT, briquet en métal doré décor rayé, en écrin.   55 

233,  

 

DUPONT deux briquets métal argenté. On joint un coupe 
cigare et une pointe à cigares.  

 80 

234,  

 

DUPONT, stylo plume et roller laque brune dans son écrin en 
forme d’écritoire.  

 80 

235,  

 

DUPONT, stylo roller en métal doré dans son écrin  20  

236,  

 

WATERMAN, stylo plume et roller "Ideal", noir et garniture 
métal doré, plume en or 750 millièmes, dans leur coffret avec 
garantie. 
On joint un plume et un roller  

 65 

237,  

 

MONTBLANC, stylo plume et roller Meisterstuck, , plume 18k   300 
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238,  

 

Boite rectangulaire en argent, richement ciselé  
probablement Iran début XXe 
260 g  

80  

239,  

 

Deux étuis : un porte-montre Maquet rue de la Paix et un porte-
louis en cuir  

 35 

240,  

 

JAEGER LeCoultre, pendule de bureau en métal doré, 
mouvement squelette  
gravé au dessous en noir : "1961 en souvenir du labo SMD 
Casablanca 1961" - H. 16 cm  
Mécanisme bloqué 
on joint un petit réveil Jazz  

 320 

241,  

 

CARTIER. 
Pendulette-réveil de voyage de forme borne en laiton, la base 
laquée rouge, le mouvement à quartz et le cadran aux heures 
en chiffres romains. 
9 x 7,5 cm. 
Dans son écrin  

 80 

242,  

 

CARTIER Paris,  
Pendulette réveil de voyage ou de bureau en laiton doré à 
lunette émaillée bleu à l'imitation du lapis lazuli.  
Boîtier ovale à piètement en forme de C. Cadran blanc à chiffes 
romains 
Mouvement à quartz - numéroté 7519 02137 
  

 130 

243,  

 

Hermès,  
Sac Jypsiere en taurillon 28 cm. Garniture en métal palladium. 
Anse bandoulière réglable, fermeture par rabat et doublure 
chèvre.  
Dans sa boîte et avec ses papiers.  

Invendu  

244,  

 

Hermès,  
Sac So Kelly en veau togo 22 cm, garniture en métal palladium. 
Dans sa boîte et avec ses papiers  

Invendu  

245,  

 

Prada, sac bandoulière ref. BT937C en cuir tricolore, dans sa 
housse et sa boite.  

 500 

246,  

 

Louis Vuitton, sac Saint-Tropez en cuir épi marron. 30 x 35 x 5 
cm  

Invendu  
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247,  

 

Louis Vuitton, sac Cluny bandoulière épi bleu canard   320 

248,  

 

Louis Vuitton sac Alma, épi vanille - usures   280 

249,  

 

Sac pochette à rabat en cuir noir matelassé et métal doré, 
intérieur en cuir noir et pochette zippée, bandoulière en métal 
et cuir. Marqué. 17 x 23 cm.  
Etat d'usage, moisissures importantes à l'intérieur.  

Non 
présenté 

 

250,  

 

DIOR, portefeuille en toile jacquard Dior oblique bleu et cuir 
bleu.  
Dimensions fermé 11 x 18 cm  

 85 

 


