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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

Ensemble de monnaies : pièce de 5 francs 1874 en argent et 
un ensemble de pièces en bronze Napoléon III : 4 x 5 centimes 
et 4 x 10 centimes. 
on joint trois monnaies en bronze XVIIe - en l'état  

 25 

  2,  

 

Ensemble de pièces en argent comprenant :  
21 pièces de 5 francs, 3 pièces de 1 fr, 6 pièces de 50 francs, 5 
pièces de 10 francs, et 1 pièce de 50 cts  
Poids de l'ensemble : 550 g  
on joint deux pièces de 5 francs et une pièce de 1 fr en nickel  

 270 

  3,  

 

Ensemble de pièces en argent :  
4 pièces de 50 francs, 13 pièces de 10 francs, 11 pièces de 5 
francs et une pièce de 100 F 1886-1986 
Poids brut : 575 g  

 310 

  4,  

 

Neuf pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue et tête laurée 
1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1859 x 2, 1861, 1864 - 57,84 g  

 2520 

  5,  

 

Quatre pièces de 20 francs or Coq de Chaplain et Génie 1896, 
1903, 1907 et 1909 - 25,75 g  

 1210 

  6,  

 

Trois pièces de 20 francs Coq de Chaplain 1901, 1906 et 1907 
19.38 g  

 940 

  7,  

 

Treize pièces en or comprenant : 
- 11 pièces de 20 francs 1877, 1902, 1905,1906, 1908, 1910 x 
2, 1911, 1912 x 2 et 1913  
et deux pièces de 10 francs 1855 et 1856 
Poids de l'ensemble : 77,38 g  

 3300 

  8,  

 

Souverain en or Victoria 1885  
8,00 g  

 345 

  9,  

 

EMPIRE ROMAIN. Trajan (98-117). Aureus au buste drapé de 
l'empereur. Au revers, Génie debout tenant patère et épis. 
7,11 g - Ø. 1,85 cm  

 3500 
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 10,  

 

Ensemble de bijoux fantaisie dont paires de boutons de 
manchettes, bague, chaine, pendentifs, montre de gousset et 
bracelet jonc  
On joint quatre fermoir boué en or jaune 750 millièmes pour 
1,37 g et trois éléments d'or dentaire pour 5,20 g brut  

 90 

 11,  

 

Broche en argent en forme de losange orné de marcassites et 
onyx, style Art déco. 
Poinçon tête de sanglier 
Poids brut : 6,71 g   
L. 49 mm 
(manque trois marcassites) 
On joint un collier en argent orné de cabochons à l'imitation de 
l'ambre. Poids brut : 6,41 g  et une paire de créoles en vermeil, 
6,63 g - Ø. 63 mm  

Retiré  

 12,  

 

Collier en argent 925 millièmes, façon cravate. 
7,13 g - L. 42,7 cm  

 20 

 13,  

 

Ensemble de bijoux fantaisie comprenant colliers de perles, 
montres de gousset, de col et deux montres bracelet Lancel et 
Swatch, bagues, colliers et bracelet, broches  

 45 

 14,  

 

Pascal MORABITO, 
Amour de Deutz 
Pendentif en forme de capsule de champagne Deutz daté 
1999, avec cordon noir  

 35 

 15,  

 

LALIQUE, pendentif Coeur en verre opalescent, bélière en 
métal argenté. Marqué. H. 4 cm 
On joint : Christian DIOR, paire de clips d'oreilles en métal doré 
et pierres fantaisies, Germany. H. 19 mm (Usures.)  

 55 

 16,  

 

Ensemble de pierres de récupération sur papier différentes 
tailles, formes et poids pour 17,85 ct dont améthystes, citrines, 
émeraudes, aigues-marine, topazes  

 70 

 17,  

 

Ensemble de cabochons de pierres de couleurs sur papier 
différentes tailles, formes et poids pour 57,55 ct, principalement 
améthystes. On joint deux perles  

 55 

 18,  

 

Ensemble d'améthystes sur papier différentes tailles, formes et 
poids pour 17,35 ct : la plus importante de 2,35 ct  

 45 
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 19,  

 

Ensemble de citrines sur papier différentes tailles, formes et 
poids pour 17,40 ct : la plus importante de 3,95 ct  

 65 

 20,  

 

Tourmaline ovale facettée de 1,15 ct et cinq grenats ovales 
facettées pour 8,40 ct  

 65 

 21,  

 

Ensemble de pierres bleues dont aigues-marine sur papier 
différentes tailles, formes et poids pour 27,60 ct : la plus 
importante de 6 ct  

 80 

 22,  

 

Suite de trois émeraudes sur papier ovales taille brillant : 2,00 - 
2,54 et 2,74 ct  

 155 

 23,  

 

Suite de deux émeraudes sur papier ovales taille brillant : 3,05 
et 3,45 ct  

 160 

 24,  

 

Opale de feu sur papier forme ovale taille facettée de 23,15 ct  100  

 25,  

 

SEIKO, montre bracelet de femme en acier et acier doré, boitier 
ovale et cadran navette  
on joint : Citizen, une montre bracelet de femme en acier, 
bracelet à refixer.  

 25 

 26,  

 

Neuf montres bracelets Younger et Bresson, Citizen, Casio,et 
publicitaires : Paris Dakar, M6, France Télévision,...  

 35 

 27,  

 

SWATCH, ensemble de dix montres bracelets dont deux 
mouvements mécanique et une FIVB Beach Volley collector  

 120 

 28,  

 

Younger et Bresson, montre chronographe en acier, cadran 
marqué à trois compteurs, bracelet à boucle déployante 
marqué. 
Dans sa boite avec notice, garantie et maillons 
supplémentaires. 
Ø. 43 mm  

 65 
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 29,  

 

DUPONT : Réveil de voyage en métal doré et laque bleu 
coulissant laissant apparaître un cadran rond à index bâtons et 
aiguilles luminescentes. Lunette tournante permettant le 
réglage du réveil. Mouvement quartz  
H. 3,6 cm - L. 6,2 à 9,2 cm - l. 1,1 cm 
(Petites usures d'usage)  

 150 

 29,1 

 

CARTIER Must de ... coffret contenant un cadre et une 
pendulette gris et doré 
9 x 7 cm  

 250 

 30,  

 

Poudrier carré en argent et vermeil décor guilloché, le bouton 
orné d'une pierre. 
Poinçon Minerve 1er titre 
Orfèvre : Henin & Cie  
Poids brut : 144,93 g 
Côté 7 cm 
(Petit choc au miroir) 
On joint quelques bijoux fantaisies  

 50 

 31,  

 

Étui à cire en or jaune 750 millièmes, à décor guilloché et ciselé 
en deux tons.  
A la base du cachet, une plaque rapportée non gravée, très 
probablement pour cacher la gravure initiale.  
Paris, 1783-1789,  
Poinçons de charge et de jurande P couronne fermée 
17,92 g 
L. 9.5 cm  

 620 

 32,  

 

Lorgnon ou face à main en or jaune 750 millièmes  
Poids brut : 27,46 g   
L. 10,5 cm  

 800 

 33,  

 

École française XIXe, Portrait de jeune femme 
miniature sur ivoire montée en pendentif médaillon ovale, le 
cadre en or 750 millièmes. 
Poids brut : 26,48 g  
6 x 4,5 cm  

 185 

 34,  

 

Broche en or jaune 750 millièmes ornée d'une miniature 
figurant une jeune femme et son chien, dans un entourage de 
grenats sur une frise torsadée. Le fond de la miniature en 
nacre.  
Poids brut : 23,15 g 
54 x 46 mm 
Dans un écrin à la forme.  
(Quelques rayures et éclat à la miniature.)  

 410 

 35,  

 

Pendentif médaillon en or jaune 750 millièmes orné d'une 
miniature sur porcelaine représentant un portrait de femme 
dans un entourage de perles et surmonté d'un noeud. 
Épingle rapportée 
Poids brut : 11,86 g  
47 x 26 mm 
(Manque trois perles)  

 250 
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 36,  

 

Broche rectangulaire composée d'une plaque de porcelaine 
émaillée à décor d'un couple de tourtereaux dans un bouquet 
sur fond noir, la monture en or jaune, le pourtour orné d'une 
frise torsadée.  
Poinçon tête de cheval 
XIXe 
Poids brut : 20,99 g  
51 x 38 mm 
(Choc en bas à droite - épingle métal)  

 170 

 37,  

 

Broche en corail figurant une Vénus allongée, attache en or 
jaune bas titre. 
Poids brut : 13.41 g  
L.  4,5 cm  
(Accidents)  

 480 

 38,  

 

Ensemble de deux camées à profil de femme, l'un monté sur or 
jaune, épingle métal formant broche 7,81 g brut, l'autre sur 
métal formant broche pendentif  
Ø. 25 mm et 38 x 30 mm  

 55 

 39,  

 

Camée coquille à décor d'un profil de femme, monture métal 
doré.  
61 x 53 mm  

 40 

 40,  

 

Broche ronde en or jaune 750 millième orné d'un camée à profil 
d'une bacchante.  
Poids brut : 5,95 g   
Ø. 22 mm  

 100 

 41,  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'un camée figurant 
une maternité  
Poids brut : 5,47 g   
44 x 28 mm  

Retiré  

 42,  

 

Serre-collier en or jaune 750 millièmes figurant un griffon, ses 
ailes ornées de diamants et dans sa gueule, une perle. 
Poids brut :  2,85 g  
25 x 24 mm  

 210 

 43,  

 

Collier de perles de culture  en chute légère, fermoir en or 
jaune 750 millièmes  
Poids brut : 17.38 g  
L. 47 cm  
Diamètre perles Ø. 5,15 à 5,4 mm  

 60 

 44,  

 

Sautoir de perles de culture de 6,35 à 6,8 mm, fermoir or jaune 
750 millièmes simulant de la vannerie. 
Poids brut : 51,97 g 
L. 91 cm  

 150 
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 45,  

 

Collier de perles en chute, diamètre 5 à 8,65 mm, fermoir or 
jaune 750 millièmes avec cabochon. 
Poids brut : 26,28 g   
L. 52 cm  

 90 

 46,  

 

Sautoir de perles de culture diamètre 5 à 5,5 mm 
Poids brut : 70,66 g 
L. 105 cm  

 200 

 47,  

 

Collier deux rangs de perles en chute, calibrant entre mm 3/3,2 
mm et 7,38 mm, le fermoir or jaune 750 millièmes, avec 
chainette de sécurité. 
Poids brut : 26.71 g  
L. 48,5 cm  

 150 

 48,  

 

ROQUEMAUREL GALITZINE 
Collier de ras du cou à cinq rangs de perles, motif central 
articulé orné de trois améthystes, émail et perles, et deux 
agrapges orné de quatre améthyste rectangulaires. Le fermoir 
composé de deux plaquettes en métal doré ornées de 
cabochons de pierres vertes et émail, réunies par un 
mousqueton et une chaînette. 
Signé.  
L. totale 37,5 cm 
L. motif 32 cm  
(Petits manques) 
 
Dominique de Roquemaurel-Galitzine est une antiquaire 
designer qui revisite les bijoux anciens.  

 450 

 49,  

 

Sautoir de perles calibrant 7,8 à 8,5 mm avec fermoir à cliquet 
ovale ajouré en or jaune 750 millièmes orné d'un diamant taille 
ancienne entouré de saphirs calibrés, avec chainette de 
sécurité. 
On joint une paire de boucles d'oreilles orné de perles de 10 et 
10,28 mm de diamètre, monture et poussettes or.  
Poids brut : 70,61 g   
L. collier 83 cm / L. fermoir 15 mm 
L. boucle 18 mm  
(Irrégularité en surface des perles)  

 300 

 50,  

 

Collier de perles de corail facettées alternées de perles d'or uni, 
le fermoir en or jaune 750 millièmes guilloché.   
Poids brut : 21,84 g  
L. 43 cm  

 270 

 51,  

 

Pendentif bouddha en or jaune 750 millièmes et corail,  
Poids brut : 7,85 g  

 100 

 52,  

 

Diadème en pomponne, perles de corail facettées, avec peigne 
façon écaille 
Long. 16 cm  
(Une perle de corail rapportée et quatre perles manquantes aux 
extrémités)  

 260 
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 53,  

 

LALAOUNIS ou ZOLOTAS dans le goût de, 
Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes torsadé et texturé 
ouvert terminé par deux têtes de lions, avec deux perles de 
corail et pierres vertes pour les yeux des lions. 
Travail français 
Poids brut : 23,12 g 
Dimensions extérieures 67 x 62 mm 
Dimensions intérieures 60 x 50 mm  

Retiré  

 54,  

 

LALAOUNIS ou ZOLOTAS dans le goût de, 
Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes torsadé et texturé 
ouvert terminé par deux têtes de lions, avec deux perles de 
corail et pierres vertes pour les yeux des lions. 
Travail français 
Poids brut : 23,34 g 
Dimensions extérieures 65 x 62 mm 
Dimensions intérieures 54 x 57 mm  

 800 

 55,  

 

LALAOUNIS ou ZOLOTAS dans le goût de, 
Bague en or jaune 750 millièmes torsadé et texturé ouvert 
terminé par deux têtes de lions, avec deux perles de corail et 
pierres vertes pour les yeux des lions. 
Poids brut : 7,90 g 
TDD 49  

 230 

 56,  

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes émaillé bleu à 
deux têtes de chouettes affrontées. 
Travail grec - poinçon AS ou A5 
Poids brut : 34.53 g 
Ø. intérieur 54 mm - Ø. extérieur 70 mm    
  

 1400 

 57,  

 

Pendentif rectangulaire en or jaune 750 millièmes émaillé bleu 
ciel orné d'une citrine madère de 49 ct. Avec cordon noir.  
Travail russe début XXe 
Poids brut :  27,33 g / pendentif : 25,90 g 
45 x 32 mm  

 750 

 58,  

 

Percossi Papi 
Épingle en or jaune 750 millièmes figurant une couronne 
comtale ornée d'émail vert et bleu, de pierres de couleurs et 
perles. 
Poids brut : 6,10 g 
21 x 36 mm  

 300 

 59,  

 

Broche en or jaune bas titre formant une rose, les pétales 
émaillés rose/jaune et ornés de diamants taille rose.  
Au centre du bouton, un diamant rond brillant taille ancienne 
d'environ 0,5/0,6 ct. 
Poinçon ET sur les parties de l'épingle. 
Travail probablement russe début XXe  
Poids brut : 16,51 g 
50 x 36 x 15 mm 
(Manque à l'émail d'un pétale)  

 2300 

 60,  

 

Broche en or gris 750 millièmes ornée de diamants à double 
éventails stylisés. 
Le diamant central demi-taille en serti clos hexagonal d'environ 
0,7 ct encadré de quatre diamants taille ancienne en chute pour 
1.4 ct environ. Les deux éventails en pavage taille ancienne et 
rose 
Poids brut : 19,21 g 
56 x 35 x 7 mm 
(Une rose manquante sur le pavage)  

 3100 
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 61,  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes orné de perles, demi-
perles et diamants taille rose. Manque l'épingle pour faire 
broche. 
Napoléon III  
11,80 g  
H. 6.4 cm 
(Manque une demi-perle)  

Retiré  

 62,  

 

Pendentif médaillon ovale porte-photo en or jaune 750 
millièmes avec verre, le dessus orné d'une fleur faite de perles 
et petite pierre rouge. 
Poids brut : 10,68 g  
H. 44 mm 
(Dessoudé au niveau de la bélière)  

 250 

 63,  

 

Chaîne et pendentif en or jaune 750 millièmes, le pendentif 
médaillon onyx orné d'un bouquet de fleurs orné de quatre 
petits diamants. 
Poids brut : 6,79 g  
L. chaine 41 cm / pendentif 38 x 21 mm  

Retiré  

 64,  

 

Broche en or jaune 750 millièmes à décor ciselé de style Louis 
XVI figurant un cartouche rectangulaire, ornée d'une petite 
perle au centre .  
Poids brut : 7,93 g 
L. 44 mm 
(Aiguille tordue)  

 250 

 65,  

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes en trois parties 
à décor guilloché, le motif central en forme d'étoile ornée en 
son centre d'une perle et diamants taille rose, épaulé de deux 
lignes de demi-perles. 
Le fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.  
Poinçon rhinocéros et tête d'aigle  
Orfèvre ID avec un triangle 
Fin XIXe  
Poids brut : 16,34 g   
Dimensions extérieures 62 x 59 mm 
Dimensions intérieures 57 x 48 mm 
(Petits enfoncements et rayures)  

Retiré  

 66,  

 

Deux bagues Toi et Moi en or jaune 750 millièmes, l'une ornée 
de deux perles de culture d'environ 6,75 et 6,88 mm de 
diamètre, l'autre ornée d'un diamant et d'une petite perle, 
épaulement diamants taille ancienne sur argent.  
Poids brut : 7,48 g  
TDD 48 et 53 
(usures à la petite perle de la bague avec diamants)  

 230 

 67,  

 

Trois épingles de cravate : deux en or jaune 750 millièmes l'une 
est orné d'une perle, l'autre d'une perle grise et deux petits 
diamants - Poids brut : 4,02 g et la troisième en plaqué or 
figurant une tête de chien.  

 200 

 68,  

 

Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes ornée d'une perle. 
Poids brut : 1,87 g  

 55 

 69,  

 

Parure d'habits en or jaune 750 millièmes comprenant quatre 
boutons. Dans leur écrin Au Grand Théâtre N. RODRIGUES, 
JEUNE & FILS BORDEAUX.  
2,71 g  

 180 
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 70,  

 

Lot d'or 750 millièmes comprenant une paire de boutons de 
manchettes monogrammés, deux médailles (dont une 
accidentée) une épingle, un fermoir et une dent  
15,85 g  
On joint quelques bijoux fantaisie.  

 540 

 71,  

 

Deux pièces de 20 francs 1876 en or jaune, montées en 
boutons de manchettes 
16,66 g  

 650 

 72,  

 

Trois paires de dormeuse en or jaune 750 millièmes : une orné 
de pampres de vignes émaillées bleu (manque au motif) une 
autre ornée de grenats et perles et la dernière ornée chacune 
de petit diamant taille ancienne (manque pampilles aux deux) 
Poids brut : 8,41 g   
Accidents aux deux premières au niveau du système de 
fermeture  

 200 

 73,  

 

Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes, fermoir figurant une 
boucle de ceinture à motifs godronnés, deux brins maille 
milanaise encadrés par trois motifs de corde. 
Poinçon tête d'aigle  
44,25 g  
L. 16,5 cm / l. 3,3 cm  

 1650 

 74,  

 

Demi-parure comprenant un pendentif et paire de pendants 
d'oreilles montées sur argent vermeillé orné de cabochons 
turquoises. Ajouts postérieurs en or jaune 750 millièmes d'une 
bélière pour le pendentif (fait à partir d'une ancienne broche) et 
système à vis pour les pendants.   
Poids Demi-parure 23,58 g  
H. 40 mm 
On joint une chaîne en or jaune 750 millièmes,  
4,48 g  
L. 43 cm  

 400 

 75,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une ligne de 
cabochons turquoises encadrée de deux lignes de diamants 
taille rose. 
Poids brut : 5,67 g 
TDD 54  

 260 

 76,  

 

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné d'une ligne de 
cabochons de turquoises, fermoir à cliquet avec huit et 
chainette de sécurité. 
Poids brut : 42,56 g  
L. 19,4 cm  
(certaines turquoises changées)  

 1390 

 77,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée de trois grenats ovales 
brillants. 
Poids brut : 11,58 g  
TDD 55  

 320 

 78,  

 

Bague marquise en or jaune 750 millièmes orné de grenats  
Poids brut : 3,66 g 
TDD 56  

 160 
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 79,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une citrine épaulée de 
deux grenats  
Poids brut : 2,31 g   
TDD 55  

 150 

 80,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une topaze de forme 
rectangle à pans coupés taille à degrés de 21 ct 
Poids brut : 11.90 g  
TDD 54  

 350 

 81,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes avec pierre verte et diamants,  
Poids brut : 2,96 g  
TDD 54  

 85 

 82,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes orné de trois perles de 
chrysoprase alternées de deux perles d'or uni, maille gourmette 
alternée. 
Poids brut : 4,39 g 
L. 20 cm  

 190 

 83,  

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes orné de sept 
cabochons de jade. Ajouré d'un losange et de deux cercles, 
fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.  
Travail asiatique, poinçon de contrôle. 
Poids brut : 20,92 g   
Dimensions extérieures 60 x 53 mm 
Dimensions intérieures 55 x 45 mm  

Retiré  

 84,  

 

Bracelet jonc ouvrant en jade, garniture argent, le fermoir à 
cliquet orné d'un rubis cabochon ovale, huit et chainette de 
sécurité. 
Poids brut : 82,29 g   
Ø. intérieur 57 mm 
Dimensions extérieures 83 x 75 mm  

 120 

 85,  

 

Parure en or gris 750 millièmes, oxydes de zirconium et 
émeraudes.  
Poids brut : 5,60 g 
H. 31 et 25 mm  

Retiré  

 86,  

 

Demi-parure en or jaune 750 millièmes, émeraudes et diamants 
comprenant une bague et un pendentif avec chaîne.  
La bague ornée d'une émeraude ovale taille brillant épaulée de 
diamants baguettes et le pendentif orné d'une émeraude poire 
brillant surmontée d'un petit diamant. 
Poids brut :  6,99 g 
L. collier 40 cm / TDD bague 50 
(égrisures)  

 340 

 86,1 

 

Demi-parure en or jaune 750 millièmes, saphirs navettes et 
diamants ronds brillants comprenant une bague et un collier.  
Poids brut :  7,32 g 
L. collier 37 cm / TDD bague 54  

 320 
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 87,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une émeraude 
entourée de petits diamants. 
Poids brut : 2,03 g   
TDD 54  

 220 

 88,  

 

Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée de trois 
émeraudes carrées sur un pavage de diamants 
Poids brut : 4,06 g 
TDD 56  

 300 

 89,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'une émeraude ronde 
épaulée de deux diamants baguettes. 
Poids brut : 1,39 g  
TDD 48  

 135 

 90,  

 

Bague Vous et moi en or jaune 750 millièmes orné d'un 
diamant rond brillant d'environ 0,05 et 0,08 ct et une navette 
d'émeraude.  
Poids brut : 2,10 g   
TDD  

 150 

 91,  

 

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une aigue marine 
épaulée de deux émeraudes 
Poids brut : 2,25 g   
TDD 55  

 260 

 92,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'un verre artificiel bleu 
entouré de diamants,  
Poids brut : 2,66 g  
TDD 53 
(Égrisures)  

 130 

 93,  

 

Bague semainier en or jaune 750 millièmes émeraudes, 
saphirs, et rubis alternés de deux anneaux de diamants. 
Poids brut : 6,08 g 
TDD 56  

 250 

 94,  

 

Clip de revers "Tutti frutti" en platine 950 millièmes et or gris 
750 millièmes, orné de saphirs, rubis et émeraudes gravés en 
feuille, diamants et baguettes. Plaque ajourée d'un oiseau 
branché. Avec chaînette et épingle.  
Travail français vers 1930, poinçon du joaillier Maurice Ferber.  
Poinçons tête de jeune fille à gauche au bandeau (platine) et 
tête de mercure (or) pour les ouvrages destinés à l'exportation. 
Poids brut total : 16.31 g 
35 x 26 x 8 mm  

 4800 

 95,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'un émeraude, un rubis 
en forme de goutte et petits diamants. 
Poids brut : 5,80 g  
TDD 52  

 330 
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 96,  

 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes avec 
rubis ovales facettés. 
Poids brut : 4,10 g  
H. 5 cm  

 160 

 97,  

 

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

 310 

 98,  

 

Bague bandeau or jaune 750 millièmes ajourée et ornée de six 
rubis traités ovales et diamants en pavage. 
Poids brut : 10,63 g  
TDD 57  

 550 

 98,1 

 

Deux bagues joncs en or 750 millièmes, la plus petite à motif 
tressé en deux tons d'or orné de diamants, et l'autre orné d'un 
rubis épaulé de trois petits diamants, en serti clos. 
Poids brut : 5,62 g  
TDD 50 et 56  

 290 

 99,  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'un rubis traité 
entouré de petits diamants, avec chaîne. 
Poids brut : 5,39 g   
L. chaine 43,4 cm  
Pendentif H. 19 mm  

Retiré  

100,  

 

Bague marguerite en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis 
ovale traité entouré de diamants.  
Poids brut :  5,40 g 
TDD 54  

Retiré  

101,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes plateau rond orné de 
diamants taille rose entouré de saphirs synthétiques calibrés. 
Poids brut : 2,67 g  
TDD 53  

 270 

102,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un cabochon de rubis de 
7,5/8 carats entouré de diamants ronds brillants d'environ 0.08 
ct chacun et souligné de rubis cabochons en forme de 
croissants, épaulement sur l'anneau orné de huit petits 
diamants de chaque côté.  
Le panier ajouré de fleurs. 
Poids brut : 12,84 g 
TDD 55 
Plateau 25 x 21 mm 
(Le cabochon bouge légèrement et choc à deux rubis en forme 
de croissant)  

Retiré  

103,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes de forme poire ornée d'un 
pavage de diamants (35 x 0,005 ct) au centre un rubis de 
synthèse de forme poire.  
Poids brut : 8,41 g 
TDD 55 
Plateau 24 x 17 mm  

Retiré  
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104,  

 

Bague Vous et Moi en or jaune 750 millièmes ornée de deux 
rubis dont un synthétique et trois petits diamants. 
Poids brut : 3,67 g  
TDD 54  

Retiré  

104,1 

 

Bague tourbillon en or jaune 750 millièmes orné de diamants et 
rubis synthétiques calibrés.  
Poids brut : 5,79 g  
TDD 52  

 150 

105,  

 

Bague serpent en or jaune 750 millièmes orné de trois 
cabochons de rubis 
Poids brut : 16,36 g  
TDD 53 
L.  

 570 

106,  

 

Bracelet or jaune 750 millièmes à maille gourmette uni et 
texturé, ornée de huit cabochons ovales de rubis  
Poids brut : 14,46 g  
L. 19,5 cm  

Retiré  

107,  

 

A.AUGIS,  
Médaille en or jaune 750 millièmes "Plus qu'hier moins que 
demain" ornée de cinq petits diamants et trois rubis de 
synthèse. 
Poids brut : 6.67 g  

 280 

108,  

 

CHAUMET :  Bague jonc en or jaune 750 millièmes sertie d'une 
tourmaline carrée.  
Signée et numérotée.  
Poids brut : 13,9 g / tdd 54 
dans un écrin de la marque.  

 600 

109,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'une tourmaline rose 
ovale taille brillant d'environ 5,9 ct, épaulée deux lignes de 
diamants pour un carat environ.  
Poids brut : 8,83 g 
TDD 55  

 1800 

110,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes orné d'une améthyste ovale 
Poids brut : 1,70 g  
TDD 58  

 150 

111,  

 

Bague serpent en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre 
blanche, et un pendentif améthyste, bélière en or jaune 750 
millièmes.  
Poids brut : 6.16 g  
TDD 58 / H. pendentif 2 cm 
On joint : Montre bracelet de femme boitier en or jaune 750 
millièmes cadran marqué Felicia 
Poids brut : 8.75 g  

 250 
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112,  

 

Bague marguerite en or gris 750 millièmes ornée d'une 
améthyste entourée de diamants taille 8/8 
Poids brut : 4,88 g 
TDD 50  

 250 

113,  

 

Bague rectangulaire en or jaune 750 millièmes et argent orné 
de diamants taille ancienne et saphirs.  
Poids brut : 7,17 g    
TDD 57  

Retiré  

114,  

 

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)  

 150 

115,  

 

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

 230 

116,  

 

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes orné d'un diamant 
central coussin taille brillant ancienne d'env. 0,25 ct épaulé de 
deux saphirs ronds, en serti clos. 
Poids brut : 6,20 g 
TDD 49-50  

 500 

117,  

 

Broche barrette en or gris 750 millièmes orné de diamants 
alternés saphirs taille ancienne. 
Poids brut : 4,00 g   
L. 64 mm  

Invendu  

118,  

 

Bague serpent en or jaune 750 millièmes orné de deux saphirs 
synthétiques un en cabochon l'autre taillé.  
Poids brut : 5,44 g  
TDD 48  

 330 

119,  

 

Alliance en or jaune 750 millièmes ornée de diamants alternés 
de saphirs. 
Poids brut : 2,23 g  
TDD 55  

 200 

120,  

 

Bague en or gris 750 millièmes, plateau ovale le pourtour 
festonné orné de 16 diamants ronds brillants d'environ 0.07, 
saphirs calibrés rayonnant, le diamant central calibre 0.2 ct en 
serti clos.  
Panier ajouré 
Poids brut :  7,91 g  
TDD 55 
Plateau 24 x 18 mm  

Retiré  
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121,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée de saphirs baguettes et 
deux diamants ronds brillants de 0,10 ct. 
Poids brut : 6,76 g 
TDD 54 
(saphirs égrisés)  

Retiré  

122,  

 

Bague spirale en or gris 750 millièmes orné de deux perles 
alternées de deux diamants taille ancienne et quatre motifs de 
boule. 
Poids brut : 13,64 g    
TDD 57  

Retiré  

123,  

 

Anneau large en or jaune 750 orné d'une perle de 8,65 mm 
Poids brut : 5,81 g  
TDD 53  

Retiré  

124,  

 

Médaille en or jaune 900 millièmes First Lunar Landind Apollo 
11 July 1969, montée en pendentif or jaune 750 millièmes  
5,28 g - Ø. médaille 19.8 mm  

 210 

125,  

 

Pièce de 20 francs Napoléon III 1860 en or montée sur un 
pendentif rayonnant en or jaune 750 millièmes 
Poids brut : 11,43 g 
Ø. 37 mm  

 430 

126,  

 

Médaille en or jaune 900 millièmes De Gaulle, montée en 
pendentif or jaune 750 millièmes torsadé. 
Poids brut : 20,57  g  

 800 

127,  

 

Chaîne et médaille en or jaune 750 millièmes, la médaille 
gravée Yvonne 1893  
8,76 g  
L. chaine 49,5 cm  

 300 

128,  

 

Chaîne et médaille en or jaune 750 millièmes, la médaille ronde 
à l'effigie du Christ, inscription au revers Dio te Protega. 
8.52 g  

 310 

129,  

 

Ensemble de six médailles en or jaune 750 millièmes gravées, 
deux chaînes et deux bracelets d'identité Louis. 
32.94 g  

 1120 

130,  

 

Pendentif croix en or jaune 750 millièmes, ajouré. 
9,08 g 
58 x 31 mm  

 320 
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131,  

 

Pendentif croix et chaîne en or jaune 750 millièmes. La croix à 
motif perlé. 
5.18 g   
(Trace de soudure sur le pendentif)  

 190 

132,  

 

Porte-clé en or jaune 750 millièmes, médaille en or jaune 900 
millième Terepaima 
11,52 g  

 440 

133,  

 

Porte-clé en or jaune 750 millièmes, monogrammé et figurant 
un portrait. 47,03 g  

 1590 

134,  

 

Deux pendentifs or jaune 750 millièmes : pendentif porte-photo 
avec verre, et un pendentif croix avec mousqueton,  
Poids brut :  8,56 g  

 270 

135,  

 

Pendentif porte-photo en or jaune 750 millièmes, le dessus 
gravé d'une fleur, avec deux éléments en plastique transparent 
et tissu rouge. 
Poids brut : 5.14 g  

 160 

136,  

 

Pièce en or jaune de 50 kurush montée en broche et un 
pendentif main de Fatma 
Poids brut : 8,58 g  

 330 

137,  

 

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

138,  

 

Pendentif croix berbère, broche capriné et bracelet en or jaune 
750 millièmes en partie filigrannée. 
18.33 g  

 620 

139,  

 

Deux barrettes en or jaune 750 millièmes,  
2,37 g  

 90 

140,  

 

Deux chevalières en or jaune 750 millièmes, monogrammées - 
19.15 g 
TDD 57 & 63  

 660 
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141,  

 

Chevalière en or jaune 750 millièmes, gravée. 
3,10 g 
TDD 58  

 185 

142,  

 

Sceau en intaille sur cornaline figurant un monogramme 
surmonté d'un lion dressé, monté en pendentif sur or jaune 750 
millièmes 
Poids brut : 8,53 g    
3 x 2,5 x 1,9 cm  

 220 

143,  

 

Pendentif en or jaune 750 millièmes et quartz polycristallin 
gravé d'inscriptions arabes 
Poids brut : 9.22 g 
4 x 3,7 cm  

 100 

144,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes maille gourmette.  
43,63 g 
L. 42 cm  

 1500 

145,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes, maille torsadé en chute. 
23,72 g  
L. 42 cm  

 800 

146,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes composé de perles brossées 
et maillons filigranés de forme navette. 
27,28 g  
L. 51 cm  

 920 

147,  

 

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

 570 

148,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes maille gourmette, fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. 
Poinçon tête de rhinocéros et tête d'aigle. 
11,85 g 
L. 18,5 cm 
(Enfoncements)  

 520 

149,  

 

Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes maillons gourmettes 
et entrelacs, fermoir à cliquet, avec huit de sécurité. 
36,98 g  
L. 19,4 cm - l. 29 mm 
(Enfoncements)  

 1280 

150,  

 

Deux bracelets en or jaune 585 millièmes avec perles or ou 
d'hématite, 
Poids brut : 2,76 g 
On joint : un fermoir or 750 millièmes, 0,98 g et un bracelet or 
jaune 375 millièmes - 5,40 g  

 150 
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151,  

 

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes maille stylisée 
d'entrelacs unis et torsadés, fermoir à cliquet à double huit de 
sécurité.  
Poinçon tête de rhinocéros 
Orfèvre : André GRAND (début XXe) poinçon A clé de sol G 
49,65 g 
L. 18,7 cm - l. 2,1 cm 
Dans un écrin de chez Servan à Bordeaux  

 1790 

152,  

 

Petit lot d'or à la casse 750 millièmes comprenant un bracelet 
cassé, trois boucles d'oreilles dépareillées  
Poids brut : 7.48 g  

 220 

153,1 

 

Chaîne et pendentif croix, une bague en Vous et moi et une 
alliance en or jaune 750 millièmes,  
10.27 g  

 380 

154,  

 

Lot d'or à la casse, 7,6 g  
on joint un chapelet, chaines, montre de gousset et de col, et 
montre bracelet Kelton  

 255 

155,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes, fermoir à cliquet, avec huit 
de sécurité. 
16,26 g 
L. 17,8 cm  

 570 

156,  

 

Bracelet jonc rainuré en or jaune 750 millièmes. 
34,66 g - Ø. intérieur 60 mm / Ø. extérieur 69 mm   
(enfoncements)  

 1200 

157,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes maille américaine, fermoir à 
cliquet, avec huit de sécurité, manque la chaînette. 
26,76 g 
L. 18,5 cm  

 950 

158,  

 

Jonc en or jaune 750 millièmes torsadé  
18,52 g 
Ø. intérieur 60 mm - Ø. extérieur 66 mm  

 650 

159,  

 

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  

 220 
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160,  

 

Collier en or jaune 750 millièmes retenant un pendentif rond 
ajouré en forme de fleur, le centre orné d'un diamant rond 
brillant de 0,1 ct.  
Poids brut : 1,18 g    
L. 45 cm / motif 9,5 mm  

Retiré  

161,  

 

Pendentif façon pépite en or jaune 750 millièmes 
15,17 g  
L. 3.5 cm  

 780 

162,  

 

Collier et pendentif Shiva en or jaune 750 millième, chaîne 
maille forçat,  
16,52 g  
L. 37 cm  

 560 

163,  

 

Chaîne en or jaune 750 millièmes retenant un pendentif coeur 
orné de petits diamants. 
Poids brut : 1,70 g   
L. 44,5 cm  

Retiré  

164,  

 

Pendentif coeur en or blanc 750 millièmes orné de diamants 
avec chaîne forçat.   
Poids brut : 7,17 g 
Pendentif 32 x 23 mm  
L. chaîne 40 cm  

 350 

165,  

 

PASCAL MORABITO 
Pendentif cube en or jaune 750 millièmes avec diamant, avec 
cordon. 
Poids brut : 11 g  

 180 

166,  

 

Pendentif en argent et or rose en forme de fleur, formant le 
pistil un diamant rond taille ancienne d'environ 0,4 /0,5 ct, les 
pétales ornées d'un pavage de diamants taille rose. 
Poids brut : 6,46 g  
L. 33 mm 
Accompagné d'une chaîne fine en or blanc 750 millièmes maille 
gourmette alternée à deux fermoirs ressort,  
1,60 g - L. 40 cm  

 1400 

167,  

 

Collier en or gris 750 millièmes retenant un pendentif 
rectangulaire orné de diamants baguettes et ronds pour 0,4 ct. 
Poids brut : 2,39 g   
L. 45 cm / motif 10,9 x 4,9 mm  

 320 

168,  

 

Collier en or gris 750 millièmes orné d'un pendentif serti d'un 
diamant d'environ 1.10 carat taille ancienne, en serti clos. 
Poids brut :  4,26 g  
L. 39 cm  

 1250 
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169,  

 

Paire de boucles d'oreilles or gris 750 millièmes et diamants 
étoile et croissant de lune 
Poids brut : 1,47 g  

Retiré  

170,  

 

Bague en or blanc 750 millièmes orné de diamants formant une 
fleur. 
Poids brut : 2,85 g 
TDD 54  

Retiré  

171,  

 

Bague en or jaune 800 millièmes orné de diamants pour 0,35 ct 
environ  
Poids brut : 4,64 g   
TDD 57  

 280 

171,1 

 

Bague en or jaune 750 millièmes à motif d'un dôme ajouré, 
volutes et ressorts, au centre un petit diamant taille ancienne.  
Poids brut : 5,87 g   
TDD 56  

 210 

172,  

 

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

 220 

173,  

 

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  

 350 

174,  

 

Bague en or gris 750 millièmes orné d'un diamant rond taille 
ancienne d'environ 0,3 ct.  
Poids brut : 1,94 g  
TDD 53  

 150 

175,  

 

Solitaire en or blanc 750 millièmes orné d'un diamant rond 
brillant d'environ 1,48-1,50 ct, l'épaulement orné de quatre 
petits diamants de chaque côté. 
Poids brut : 4,47 g  
TDD 53  

 3050 

176,  

 

Bague dôme en or gris 750 millièmes orné de diamants taille 
rose et 8/8 
Poids brut : 4,53 g  
TDD 57  

 180 

177,  

 

Demi-alliance en or jaune 750 millièmes orné de neuf diamants 
ronds brillants d'environ 0,03 chacun 
Poids brut : 2,00 g 
TDD 53  

 150 
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178,  

 

Solitaire en or jaune 750 millième orné d'un diamant rond 
brillant d'environ 0,20 ct. 
Poids brut : 1,52 g  
TDD 52  

 180 

179,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'un diamant d'environ 
1,10/1,15 ct de forme navette taille brillant, épaulé de deux 
diamants baguettes.  
Poids brut : 3,80 g  
TDD 50  

Retiré  

180,  

 

Bague jonc en or jaune 750 millièmes ornée d'un diamant taille 
ancienne d'environ 0,5 ct épaulé d'un pavage de six diamants 
taille ancienne de chaque côté.  
Poids brut : 6,66 g 
TDD 51 
(Égrisures aux arêtes de facettes du diamant central - Avec 
deux boules de rétrécissement à l'intérieur de l'anneau)  

 380 

181,  

 

Deux bagues en or jaune 750 millièmes, une ornée de petits 
diamants taille ancienne et roses,  
Poids brut :  4,14 g  

 180 

182,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes ornée de six petits diamants. 
Poids brut : 5,18 g 
TDD 54  

 210 

183,  

 

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes orné d'une 
ligne de seize diamants taille ancienne pour environ un carat 
Poids brut : 40,11 g  
Dimensions intérieures 51 x 42 mm 
Dimensions extérieures 59 x 50 mm  

 1600 

184,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes à maillons tourbillons orné 
de diamants taille ancienne. 
Poinçon tête de rhinocéros et tête d'aigle 
Poids brut : 18,89 g 
L. 18,5 cm  

 800 

185,  

 

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  

 310 

186,  

 

Bracelet en or jaune 750 millièmes à maillons rectangulaires 
allongés alternés de 10 diamants ronds brillants d'environ 0,01 
ct en serti clos. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.  
Travail égyptien 
Poids brut : 16,16 g 
L. 19 cm  

 590 

187,  

 

Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée 
de diamants taille ancienne, le central rond brillant calibrant 
environ 0,2 ct. 
Poids brut : 5,18 g 
TDD 51  

 280 
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188,  

 

Bague en or jaune 750 millièmes et huit diamants ronds 
brillants calibrant 0,01 ct.  
Poids brut : 3,61 g  
TDD 49  

Retiré  

189,  

 

Bague bandeau en or jaune 750 millièmes à deux joncs, au 
centre une ligne de diamants en chute pour 0,52 ct  
Poids brut : 12,56 g 
TDD 50  

 650 

190,  

 

Bague marguerite en platine ornée de diamants taille ancienne 
- manque un diamant. 
Poids brut : 7,75 g 
TDD 64  

Retiré  

191,  

 

Bague en or gris palladié 750 millièmes ornée d'un diamant de 
forme carré taille émeraude de 1,02 carat accompagné d'un 
rapport gemmologique du GIA n°2185908501 émis le 6 
septembre 2017 donnant les caractéristiques suivantes :  
couleur E, pureté VS1, poli excellent, symétrie très bonne et 
fluorescence moyenne bleue.  
Poids brut : 16,95 g 
TDD 65  

Retiré  

192,  

 

Solitaire en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes orné 
d'un diamant rond taille ancienne d'environ 2,8 carats 
Poids brut 3,90 g 
TDD 55 
(Chocs au rondiste)  

 6800 

193,  

 

DINH VAN 
Bague Le Cube petit modèle en or gris 750 millièmes, l'anneau 
carré orné d'un diamant environ 0,20 ct. 
Poids brut : 3,13 g 
TDD 50  

Retiré  

194,  

 

DINH VAN 
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes et diamants  
Poids brut : 5,35 g  

 400 

195,  

 

DINH VAN 
Bague Menottes en or blanc 750 millièmes. 
6,59 g 
TDD 54  

 500 

196,  

 

DINH VAN  
Manchette modèle Maillon XL en argent signé.  
68,42 g  

 400 
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197,  

 

POMELLATO 
Collier en or jaune 750 millièmes avec pendentif Capri orné 
d'onyx et diamants noirs.  
Poids brut : 4,74 g 
L. 42 cm  

 1000 

198,  

 

POMELLATO 
Bague Luna en or rose 750 millièmes sertie d'un cabochon de 
quartz rose. 
Poids brut : 8.95 g  
TDD 52 
Avec écrin de la marque  
(Deux petits chocs à la base du cabochon)  

Retiré  

199,  

 

POMELLATO 
Bague Luna en or rose 750 millièmes sertie d'un cabochon de 
quartz. 
Poids brut : 9.57 g  
TDD 52 
(Deux petits chocs à la base du cabochon)  

Retiré  

200,  

 

DODO POMELLATO 
Bague en argent à décor Rondine en applique doré 
18,98 g 
TDD 52 
(Chocs)  

 80 

201,  

 

DODO 
Sautoir en argent avec coeurs 
19,08 g 
L. 49.5 cm  

 80 

202,  

 

NUOVEGIOIE  
Sautoir en argent 925 millièmes à quatre rangs en chute : une 
maille boule, trois forçat dont une double, avec pendentifs 
coeur, rose et tête de mort.  
132,91 g  
dans une boite Jean-Marc GAREL  

Retiré  

203,  

 

POMELLATO 67 
Bague en argent et marcassites,  
Poids brut : 25,56 g 
TDD 51  

 180 

204,  

 

HERMÈS Paris 
Collier en argent à maillons chaîne d'ancre, 
150,12 g 
L. 43.5 cm 
Avec sa boite  

 1500 

205,  

 

HERMÈS 
Bracelet en argent à maillons chaîne d'ancre, grand modèle,  
97,37 g 
L. 23 cm 
Avec une boite de la marque  

 770 
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206,  

 

HERMÈS 
Bracelet "Confettis" en argent 925 millièmes, entrecoupé d'un 
motif clou de selle en or rose 750 millièmes 
Poids brut : 7,10 g 
L. 16.5 cm  

Retiré  

207,  

 

HERMÈS, Paris 
Bracelet manchette modèle "Collier de chien" en cuir orange 
vert sapin, motifs clous Médor en métal. 
20,9 x 3,85 cm 
Avec une pochette et boîte de la maison.  

 300 

208,  

 

HERMÈS 
Bracelet jonc en métal à décor émaillé polychrome marqué 
HERMES en toutes lettres colorées/  
Ø. intérieur 61 mm 
(Chocs)  

 100 

209,  

 

HERMÈS, made in Vietnam 
Pendentif Lift en corne et laque, avec un cordon 
85 x 72 mm 
Dans un écrin de boucles d'oreilles de la marque  

Retiré  

210,  

 

HERMÈS 
Sautoir en corne à maillons carrés et trois médaillons stylisés 
de H ou symbole. 
L. 39.5 cm  

 250 

211,  

 

CARTIER, 
Bague double C, jonc ouvert en or trois tons terminé de deux C 
affrontés, pavés de diamants.  
Signée et numérotée.  
Poids brut : 5.18 g   
TDD 47  

 825 

212,  

 

CARTIER, dans le goût de,  
Bracelet double C, jonc ouvert en or trois tons terminé de deux 
C affrontés, pavés de diamants.  
Poids brut : 21,37 g  

 750 

213,  

 

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

 250 

214,  

 

Bague anneau en or jaune 750 millièmes décor repercé de 
fleurs,  
4,37 g  
TDD 54  

 230 
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215,  

 

Quatre alliances en or jaune 750 millièmes, certaines gravées 
8,11 g  

 300 

216,  

 

Sautoir en or jaune 750 millièmes à maillons gourmette 
alternés. 
25,03 g  
L. 154 cm  
(Fermoir rapporté)  

 870 

217,  

 

Semainier en or jaune 22 carats à différents décors. 
72,15 g  

 3250 

218,  

 

Chaîne de montre en or jaune 750 millièmes, faite de trois brins 
tressés, et deux éléments sur agate. 
Poids brut : 23,21 g 
L. 33 cm  

 650 

219,  

 

Broche noeud en or jaune 750 millièmes tissé amati, avec 
crochet formant porte-montre. Épingle en or gris.  
5,22 g   
L. 39 mm  

 180 

220,  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc 
index des heures chiffres romains noirs et des minutes chiffres 
arabes rouges. Le dos uni orné d'un diamant taille rose en serti 
clos.  
Elle est retenue par deux maillons filigrannés et broche épingle. 
Poids brut : 24,32 g   
H. 8 cm  

 400 

221,  

 

Suite de deux montres de col en or jaune 750 millièmes, avec 
deux broches barrettes porte-montre en plaqué or Zucolor. 
Cadrans émaillés blanc, le dos guilloché pour l'une et serti de 
petites pierres pour l'autre.  
Poids brut : 41,75 g  

 550 

222,  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes émaillé noir orné de 
perles, à motif de tourbillon étoilé et rosace. Marqué 1874 et 2. 
Poinçon de petite garantie 1798-1809 (Coq sur la gauche) sur 
l'anneau. 
Poids brut : 22,07 g  
Accompagnée d'une chaîne de montre en or jaune 750 
millièmes, maillons ovoïdes émaillés bleu, alternés de perles et 
intercalaires émaillées bleu. 
Poinçon tête d'aigle 
Orfèvre ? et F, avec pour différent une clé 
Poids brut : 14,77 g   
(Manque à l'émail)  

 1300 
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223,  

 

Montre de gousset savonnette en or jaune 750 millièmes, le 
boitier et l'anneau entièrement ciselé de rocailles, à décor d'un 
serpent et d'un fauve dans une réserve de style Louis XV, sur 
fond guilloché. Le cadran émaillé blanc, index des heures 
chiffres romains et des minutes chemins de fer.  
Accompagnée d'une chaine en or jaune maille torsadée avec 
bélière à crochet.  
Poids  brut montre : 24,86 g  
Poids chaine : 11,12 g  

 800 

224,  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos ciselé et émaillé 
noir à décor de chimères, cadran émaillé blanc.  
Poids brut : 15.84 g  

 200 

225,  

 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, dos guilloché et 
gravé de pampres, monogrammé M dans un écu.  
Poids brut : 30.79 g  

 400 

226,  

 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé 
blanc index des heures chiffres romains. Le dos gravé de deux 
chiens. 
Poids brut : 64,22 g    
(Accidents au cadran, on joint une chaine de montre en métal 
doré.)  

 770 

227,  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc 
marqué, le dos monogrammé. Accompagnée d'une chaine 
sautoir en or jaune  
poids brut de la montre : 18,92 g et chaine : 23,17 g  
on joint : Épingle de cravate orné d'un camée monté sur argent  
Poids brut : 2,36 g  

 1000 

228,  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes, manque le dos et le 
verre. Cadran émaillé blanc, accidenté.  
Poids brut : 19.44 g  
On joint :  une montre de gousset en métal argenté, manque le 
remontoir et cadran émaillé accidenté.  

 180 

229,  

 

Montre de gousset boitier en or jaune 750 millièmes cadran 
émaillé blanc. 
Poids brut : 78,01 g 
(Index heures manuscrit en rouge - remontoir et anneau métal)  

 800 

230,  

 

Suite de deux montres de gousset en or jaune 750 millièmes, 
cadrans émaillés blanc, un verre mobile. 
Poids brut des deux : 109,18 g  

 1160 

231,  

 

Suite de deux montres de gousset en or jaune 750 millièmes, 
cadrans émaillés blanc, un verre remontoir cassé. 
Poids brut des deux : 120,69 g 
  

 1380 
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232,  

 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé 
index des heures chiffres arabes, marqué Sûreté R. Burkhart 
Bruxelles, cadran des secondes à six heures. Boucle métal, et 
cache-poussière en or jaune 750 millièmes marqué Fabrique 
Movado, Grand diplôme d'honneur avec expositions 
universelles Paris 1900 et Liège 1905. Le dos orné d'un 
écusson sur fond guilloché.  
Poids brut : 57.02 g  

 600 

233,  

 

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé 
index des heures chiffres romains et des minutes chemins de 
fer et chiffres arabes, cadran des secondes à six heures. 
Boucle métal, et cache-poussière en or jaune 750 millièmes 
marqué Robert & Co Genève. Le dos orné d'un écusson 
monogrammé HM daté 1878, sur fond guilloché et entourage 
de style Louis XVI.  
Poids brut : 71,02 g 
  

 780 

234,  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes, cadran doré marqué 
Just, le dos rainuré rayonnant monogrammé FF dans un ovale. 
Poids brut : 21,50 g  

 250 

235,  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes ciselé, cadran émaillé 
blanc index des heures chiffres romains et des minutes chiffres 
arabes.  
Poids brut :  22,63 g  

 260 

236,  

 

Suite de deux montres de col en or jaune 750 millièmes, 
cadrans émaillés blanc et crème, index des heures chiffres 
romains.  
Poids brut : 31,20 g 
(Manque l'anneau pour l'une)  

 380 

237,  

 

Suite de deux montres de col en or jaune 750 millièmes, 
cadrans émaillés blanc, index des heures chiffres romains pour 
l'une et arabes pour l'autre. Les dos richement ciselés. 
Poids brut : 39,91 g  

 540 

238,  

 

OMEGA, montre de dame en or jaune 750 millièmes, bracelet 
ruban maille milanaise, le boitier rond dans le ruban, cadran à 
fond champagne, index des heures bâtons, marqué. Les 
aiguilles et quatre index émaillés noirs. 
Poids brut : 71,31 g   
L. 17,5 - l. 18 mm  

 2290 

239,  

 

Montre bracelet de femme, boitier et bracelet en or jaune. Le 
boitier rond, cadran à fond doré marqué Cortébert, index 
bâtons et cadran des secondes à six heures, remontoir métal 
orné d'un cabochon bleu.  
Bracelet maille milanaise articulée, fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 64,10 g 
L. 16,2 cm - l. 2 cm 
Dans un écrin de la maison Servan à Bordeaux  

 1990 

240,  

 

Montre bracelet en or jaune 750 millièmes, boitier rectangulaire 
encadré de deux lignes de pierres roses calibrées, bracelet à 
anneaux et deux chaînes tubogaz rondes, fermoir à boucle. 
Poids brut : 36,92 g 
L. 16.5 cm  

 1090 
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241,  

 

Montre en or jaune 750 millièmes boitier rectangulaire, cadran 
marqué Codor. Poids brut : 24,75 g  

 720 

242,  

 

OMEGA 
Montre bracelet de femme en or blanc 750 millièmes, boitier 
rond, cadran à fond argent marqué, le bracelet à maille à 
chevrons. 
Poids brut : 28,37 g 
L. 14,5 cm  

 850 

243,  

 

OMEGA, montre bracelet de femme  modèle De Ville en or gris 
750 millièmes, le boitier rond entouré de petits diamants. Le 
cadran à fond bleu-vert, index des heures bâtons, marqué.  
Poids brut : 38,85 g 
Ø. boitier 24 mm / L. 16,5 cm  

 1200 

244,  

 

CARTIER, Tank américaine 
Montre bracelet en or blanc 750 millièmes, le bracelet à trois 
liens et maillons rectangulaires articulés.  
Mouvement à quartz. 
Poids brut : 70,90 g 
Boitier 28 x 15 mm 
Longueur bracelet 15,8 cm x largeur 1 cm  

 3300 

245,  

 

CARTIER 
Pasha Seatimer, référence 2790, 
Montre bracelet boitier en acier, le cadran à fond noir marqué, 
index des heures bâtons et chiffres arabes, guichet dateur à 
4h30. Lunette graduée, boitier numéroté °446415PX. 
Mouvement automatique. Bracelet en acier recouverrt de 
caoutchouc noir, à boucle déployante acier, marqué. 
Ø. boitier 47-48 mm  
Révision en décembre 2022  

Retiré  

246,  

 

CHOPARD  
GRAN TURISMO XL / MILLE MIGLIA - POWER CONTROL 
RÉF. 16/8457 
vers 2007 
numéroté 1308495 
Montre bracelet d'homme en acier, bracelet caoutchouc.  
Ø. 50 mm  

 2500 

247,  

 

PATEK PHILIPPE. Nautilus en acier. Réf : 3800/1A. Cadran à 
fond blanc, date par guichet à 3h. 
 Bracelet en acier à boucle déployante Patek Philippe d'origine.  
Vendu sans facture d'origine, avec deux factures de révision 
chez Patek Philippe Vendôme à Paris de 2010 et 2020. 
(petites rayures)  

Retiré  
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248,  

 

ROLEX  
Modèle Oyster Quartz Day-Date 
Montre-bracelet d'homme, boîtier et bracelet en or jaune 750 
millièmes, cadran à 2 guichets "Jour" et "date" 
Modèle 19018, numéro de série 7195961. 
avec Facture d'achat en date du 6/12/1983 à Singapour,  
Attestation de chronomètre officiel Rolex, entretien par la 
maison Fontan à Bordeaux En date du19/04/1985 
Ø. 36 mm  

 7200 

249,  

 

ROLEX 
Oyster Perpetual Date 
Montre bracelet en acier. Cadran à fond argent signé, avec 
index acier bâtons appliqués. Aiguilles luminescentes en acier. 
Guichet dateur à 3 heures.  
Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié 
chronomètre.  
Bracelet Oyster en acier boucle déployante 
Diamètre 36 mm 
Avec sa boite et ses papiers  

Retiré  

250,  

 

ROLEX  
Oyster Perpetual 
Montre de femme en or jaune 750 millièmes, lunette cannelée 
et fond vissé, cadran à fond doré marqué, index des heures 
bâtons. Bracelet Jubilee à boucle déployante.  
Poids brut : 51,87 g 
Diamètre boitier 25 mm  

 2500 

251,  

 

ROLEX  
Oyster Perpetual Datejust 
Montre de femme en acier et or jaune 750 millièmes, lunette 
cannelée et fond vissé, cadran à fond doré marqué, index des 
heures bâtons. Bracelet Jubilee à boucle déployante.  
Diamètre boitier 25 mm  

 2100 

252,  

 

ROLEX 
Cellini 
Boitier de montre en or jaune 750 millièmes de forme 
rectangulaire extra-plat, cadran à fond doré, index des heures 
chiffres romains marqué.  
Poids brut : 28,50 g  
Dimensions 28 x 22 mm 
Bracelet lézard à boucle inox.  

 1800 

253,  

 

VACHERON CONSTANTIN  
Boitier de montre de forme carrée extra plate en or jaune 750 
millièmes, cadran doré muet et marqué. 
Avec un bracelet avec boucle en or.  
Poids brut : 37,28 g 
Dimensions boitier 32,5 x 34 mm  

Retiré  

255,  

 

FLEURIER, boitier de montre en or jaune 750 millièmes de 
forme carrée, le cadran à fond doré marqué, index des heures 
bâtons. Aiguilles émaillées noir. 
Avec un bracelet cuir noir et boucle métal doré. Années 1970.  
Poids brut : 29,80 g  
Boitier 31 x 30 mm  

 440 
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256,  

 

LONGINES, Montre bracelet de dame en métal doré "La 
grande classique de Longines" Cadran à fond blanc, index des 
heures chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet en 
crocodile noir et boucle ardillon siglée. Boîtier et cadran signés.  
Diamètre 24 mm  

 300 

257,  

 

LONGINES, boitier de montre d'homme en or jaune 750 
millièmes, cadran à fond doré marqué, index des heures 
bâtons, cadran des secondes à six heures, avec boite de la 
marque. Le bracelet rapporté. Boucle siglée d'origine.  
Poids brut : 36,94 g 
Ø. 34 mm  

 600 

258,  

 

LONGINES 
Boitier de montre d'homme en or jaune 750 millièmes de forme 
carré, cadran à fond doré marqué, index des heures chiffres 
romains et des minutes chemins de fer. Aiguilles émaillées noir. 
Bracelet noir avec boucle en or. 
Poids brut : 29,34 g  
(Mouvement à quartz changé, et vitre changée et accidentée)  

 420 

259,  

 

OMEGA - De Ville 
Boitier de montre de femme en or jaune 750 millièmes de forme 
coussin cadran à fond blanc marqué, index des heures chiffres 
romains. Bracelet noir avec boucle plaqué or siglée. 
Mouvement à quartz 
Poids brut : 18,37 g  

 280 

260,  

 

OMEGA 
Deux boitiers de montre en acier doré, un de forme coussin 
l'autre ronde. Cadrans marqués à fond champagne, index des 
heures bâtons, l'un avec guichet dateur à 3h.  
Ø. 36 mm - 32  32 mm  
Cadran tâché pour le boitier de forme coussin. Choc à la vitre 
pour l'autre.  

 260 

261,  

 

OMEGA, boitier de montre d'homme en acier doré Seamaster 
Chronometer Electronic f300Hz, avec un bracelet en or jaune 
750 millièmes.  
Poids brut : 78,59 g 
L. 17,8 cm  

 1200 

262,  

 

BAUME & MERCIER 
Hampton Square  
Montre bracelet, boitier en acier carré encadré de deux lignes 
de diamants. Le cadran à fond nacré marqué index à chiffres 
romains et guichet dateur à 4h30. Mouvement à quartz. Avec 
bracelet noir verni avec boucle déployante acier marquée et 
deux autres vernis rouge et blanc. 
Boitier 35 x 41 mm 
Usures aux bracelets 
Avec sa boite  

Retiré  

263,  

 

VAN CLEEF & ARPELS, « Classique » réf. 522642, 
Montre de femme en acier, boîtier carré, cadran nacre rose à 
index diamantés, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet 
à maillons articulés en acier et boucle déployante signée.  
Signée et numérotée 134004.  

 800 

264,  

 

CHANEL  
Montre Mademoiselle en acier, cadran à fond blanc marqué, 
index des heures chiffres romains, lunette sertie de brillants. Le 
bracelet articulé à boucle déployante. 
Mouvement quartz. 
Boitier 23 mm  

 850 
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265,  

 

HERMÈS  
Kelly 
Montre bracelet boitier cadenas et bracelet double tour en cuir 
marron avec garniture argentée. 
Avec le fond de cadran bleu ciel d'origine et cuir de bracelet. 
Avec une boîte de la maison.  
(Bracelet cuir marron patiné)  

 700 

266,  

 

Deux montres bracelets de femme, les boitiers en or jaune 750 
millièmes , l'un marqué Longines, l'autre Elido.  
Poids brut : 23,41 g  

 200 

267,  

 

ZENITH et TECHNOS 
Deux boitiers de montre en acier doré, de forme ronde. 
Cadrans marqués à fond champagne, index des heures bâtons 
ou poignards avec chiffres arabes, l'un avec cadran des 
secondes à 6h.  
Ø. 34 et 36 mm 
(Accidents aux fonds des cadrans)  

 130 

268,  

 

Boitier de montre acier doré de forme ronde, cadran à fond 
doré marqué Genève, Ancre 17 rubis, indes des heures chiffres 
arabes, cadran des secondes à 6h.  
Ø. 36 mm  

 55 

269,  

 

REXA 
Boitier de montre bracelet en acier, cadran marqué à plusieurs 
guichets, mouvement automatique.  
36 x 34 mm 
En l'état - Avec un bracelet acier  

 50 

270,  

 

CARTIER Must de 
Boitier de montre bracelet de femme en argent et plaqué or de 
forme ronde, la lunette à décor émaillé alterné rouge et noir. 
Cadran à fond noir, index des heures chiffres romains. 
Mouvement à quartz. 
Ø. 24 mm  
(En l'état : manques au cadran et rayures sur le boitier)  

 60 

271,  

 

Boitier de montre bracelet Ferrari très probablement avec un 
mécanisme Cartier, mouvement à quartz. Numéroté 328843.  

 50 

272,  

 

TISSOT. Modèle T-TOUCH. Chronographe d'homme en acier, 
affichage analogique, bracelet à boucle déployante marquée. 
Ø. 43 mm  

 150 

273,  

 

SEIKO, montre Chronograph Titanium en acier à trois 
compteurs, bracelet acier à boucle déployante.  
Ø. 44 mm  

 140 
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300,  

 

CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)  
Deux coupes polylobées en porcelaine émaillée polychrome et 
or à décor des immortelles taoïstes He Xiangu et Lan Caihe 
accompagnées d'une chimère dans une barque sur fond de 
décor sgraffiato figurant l'eau, l'intérieur et le pied émaillés 
turquoise.  
Au revers, la marque apocryphe Xie Zhu zao.  
Ø. 8.5 cm 
Cabinet Portier - Mme Alice Jossaume  

 8000 

 


