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1 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune à décor polylobé 
centré d'une demi perles encadré de 4 demi-perles probablement fines 
sur paillons. Système bascule avant. Poids brut : 1,5 gr (750 millièmes)

50 / 60

2 . AUGIS 
Médaille d'amour en or jaune ornée d'un diamant taillé en rose et rubis 
baguette. Non gravée. Diam. 1.3 cm. Poids brut : 1.65 gr (750 
millièmes)

40 / 50

3 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'un cabochon 
de jais décoré d'un motif floral. Système bascule avant. Poids brut : 2,9 
gr (750 millièmes)

60 / 80

4 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornées d'un motif 
floral centré d'une turquoise dans un entourage de demi-perles fines. 
Système bascule avant. Poids brut : 1,4 gr (750 millièmes)

40 / 60

6 . Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune à décor torsadé ponctuée 
de deux oxydes de part et d'autre. Systeme crochet. Poids : 1.3 gr (375 
millièmes)

15 / 20

7 . Chaine en or jaune maille forcat limée. Fermoir anneau ressort (accident
au fermoir). Long. 40 cm. Poids : 2,36 gr (750 millièmes)

50

8 . Bouton de col représentant un papillon en or ornée d'un rubis de 
synthèse et deux diamants taillés en rose. Poids brut : 1.2 gr (750 
millièmes)
On y joint une paire de boutons de col en argent ponctués d'une perle de
culture. Poids brut : 2.75 gr (925 millièmes)

40 / 60

9 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'une perle de 
synthèse réhaussée d'une demi-perle probablement fine. Système 
bascule avant. Poids brut : 0,9 gr (750 millièmes)

25 / 30

10 . Paire de boucles d oreilles créoles à décor de fils torsadés. Système 
crochet. Poids : 3.3 gr (750 millièmes)

90 / 110

11 . Bague en argent ornée d'un diamant d'environ 0.10 carat épaulé de deux 
diamants taille 8/8 de part et d'autre (un manquant) pour environ 0.05 
carat. TD 52.5. Poids brut : 3.44 gr (925 millièmes)

80 / 120

12 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'une 
demi-perle fine dans un décor floral ajouré. Système bascule avant. 
Poids brut : 1 gr (750 millièmes)

30 / 40

13 . Paire de boucles d'oreilles puces, figurant une fleur aux pétales ornées 
d'un diamant taillé en rose, soulignée d'une tige ponctuée d'une petite 
perle (une manquante). Système vis. Poids brut : 1,5 gr (750 millièmes)

40 / 60

14 . Chaine en or jaune maille forçat limée retenant un pendentif entrelacé 
serti de diamants taille 8/8 ponctué d'un saphir taille rond. Fermoir 
anneau ressort. Long chaine : 42 cm. Poids brut : 1.7 gr (750 millièmes)

40 / 70

15 . Trois médailles religieuses en or, gravées. Début XXe siècle (chocs). 
Poids : 4,89 gr (750 millièmes)

120



BIJOUX - MONTRES - BAGAGERIE

16 . Epingle à chapeau en or jaune ponctuée d'une perle de 3.8 mm. Poids 
brut : 0.8 gr (750 millièmes)

30 / 50

17 . Médaille mirauculeuse en or jaune, non gravée. Dim : 2.1x1.5 cm. Poids
brut : 3.65 gr (750 millièmes)

120 / 200

18 . Pendentif en or représentant "jeux de la roulette". Dim 1.9 cm. Poids 
brut : 1.59 gr (750 millièmes)

35 / 45

19 . Lot en argent comprenant deux colliers omega, trois bagues et une 
croix. Poids brut : 81.7 gr (925 millièmes)

20 / 30

20 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'une perle de 
corail. Système bascule avant. Poids brut : 0,8 gr (750 millièmes)

25 / 30

21 . Chaine en or jaune maille gourmette. Fermoir anneau ressort. Long : 45 
cm. Poids : 5,4 gr (750 millièmes)

135

22 . Paire de boutons d’oreille en or ornés d’une perle de culture (9.1 mm), 
système alpa en or jaune. On y joint deux rondelles et un système alpa 
métal blanc. Poids brut : 3.1 gr (750 millièmes)

60

23 . Chaine en or jaune maille plate (chocs). Fermoir anneau ressort. Poids : 
2 gr (750 millièmes)

50 / 70

24 . Quatre boutons en corail à décor de profils de femmes et d'hommes en 
sertissage clos. Poids brut : 3,2 gr (375 millièmes)

60 / 80

25 . Paire de boucles d'oreilles en or rose et argent ornée de strass. Système 
bascule arrière. Poids brut : 1,8 gr (750 millièmes et argent)

35 / 50

26 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune, forme créoles à  décor feuillagé. 
Système crochet. Poids brut : 2,1 gr (750 millièmes)

60 / 80

27 . Paire de boucles d'oreilles en or gris, forme circulaire serties de 
diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.50 carat. Système
raquette. Poids brut : 6.2 gr (750 millièmes)

300 / 500

29 . Paire de boucles d'oreilles en or et argent ornées d'un important strass 
coussin (7 mm env.). Système bascule à l'avant. Poids brut : 2,75 gr (750
millièmes et argent)

20 / 30

30 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or rose et vert centrées d'une 
demi-perle fine dans un décor perlé et feuillagé. Système bascule avant. 
Poids brut : 0,8 gr (750 millièmes)

25 / 35

31 . Paire de boucles d'oreilles en or gris ponctuées d'une goutte centré d'une
émaraude ronde. Système poussette. Poids brut : 1.4 gr (750 millièmes)

50 / 90

32 . Médaille du Scapulaire Mont Carmel en or jaune. Diam. 17 mm. Poids :
1.97 gr (750 millièmes)

50 / 80

33 . Pendentif en or jaune représentant une tortue. Poids : 0.7 gr (750 
millièmes)

20 / 30



BIJOUX - MONTRES - BAGAGERIE

34 . Médaille gravée en or jaune représentant la Vierge de profil. Poids : 
1.35 gr (750 millièmes)

30 / 40

35 . Chaine en or jaune maille gourmette agrémentée d'un pendentif goutte 
ouvrant, orné d'une perle de culture de Tahiti. Fermoir anneau ressort. 
Long. 40 cm. Poids brut : 5.55 gr (750 millièmes)

120 / 200

37 . AUGIS
Médaille d'amour en or jaune ornée d'un diamant taillé en rose et rubis 
baguette. Non gravée. Diam. 1.5 cm. Poids brut : 1.72 gr (750 
millièmes)

45 / 60

38 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'une perle de 
culture dans un décor double fils circulaires. Système bascule avant. 
Poids brut : 3,8 gr (750 millièmes)

130 / 200

39 . Médaille religieuse en or jaune représentant la Vierge dans un décor 
émaillé bleu. Dim 1.6x1.4cm. Non gravée. Poids brut : 3.29 gr (750 
millièmes)

100 / 130

40 . Lot comprenant deux camées coquillage 5 / 10

41 . Pendentif en or représentant un Gaulois. Non gravée. Poids : 3.35 gr 
(750 millièmes)

100 / 120

42 . Bracelet en or jaune maille alternée 1/1. Fermoir anneau ressort. Long : 
18 cm. Poids : 1.25 gr (750 millièmes)

30 / 50

43 . Paire de boucles d'oreilles florales en or jaune centrées d'une émeraude. 
Système poussette. Poids brut : 0.42 gr (750 millièmes)

15 / 20

44 . Paire de boucles d'oreilles en argent ornées d'une double rosace en jais 
probablement. Système bascule arrière. Poids brut : 1,9 gr (800 
millièmes)

5 / 10

45 . Pendentif en or jaune représentant un trèfle. Poids : 0.7 gr (750 
millièmes)

20 / 30

46 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'une perle de 
culture réhaussée d'un diamant taillé en rose. Système bascule arrière. 
Poids brut : 0,9 gr (750 millièmes)

30 / 40

47 . Paire de boucles d'oreilles de forme créole en or à décor de pointes 
diamant. Système bascule (petite déformation). Poids : 3.2 gr (750 
millièmes)

80 / 100

48 . Paire de boucles d’oreilles en or amati agrémentées de trois perles de 
culture. Diam. 7 mm env. Système clip. Poids brut : 9,27 gr (750 
millièmes)

300 / 400

49 . Paire de boutons de manchette en vermeil à décor végétal (petits chocs).
Poids brut : 4.75 gr (750 & 925 millièmes)

20 / 30

50 . Broche en or jaune, ornée de 4 médaillons à décor de calligraphie 
chinoise. Système sécurité. Poids : 3,1 gr (750 millièmes)

80
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51 . Paire de boucles d'oreilles en or rose, représentant une étoile, centrée 
d'une turquoise cabochon. Système vis. Poids brut : 1,5 gr (750 
millièmes)

40 / 60

54 . Chaine en or jaune maille forçat limée retenant une améthyste taille 
coeur à facettes. Fermoir anneau ressort. Long 42 cm. Poids brut : 1.9 gr
(750 millièmes)

60 / 80

55 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornées d'une perle de 
corail dans un décor ciselé. Système bascule avant. Poids brut : 1,1 gr 
(750 millièmes)

30 / 50

57 . Paire de boucles d'oreilles en or rose et gris, ornées d'un motif circulaire
centré d'une pierre rouge de synthèse dans un entourage de diamants 
taillés en table. Système bascule à l'arrière. Poids brut : 3 gr (750 
millièmes)

100 / 150

58 . Médaille Saint Georges recto verso gravée MG. Diam.1.8 cm. Poids 
brut : 3.48 gr (750 millièmes)

100 / 120

59 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'une 
demi-perle fine dans un décor perlé. Système bascule avant. Poids brut :
0,6 gr (750 millièmes)

20 / 30

60 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune à décor de formes géométriques 
centré d'une ligne en chute de diamants taillés en rose. Système bascule 
modifié en système clip. Poids brut : 5,85 gr (750 millièmes)

150 / 250

61 . Pendentif "cage" en or jaune retenant un élément probablement en 
corne. Poids brut : 7.1 gr (750 millièmes)

120 / 200

62 . Bague en or gris ornée d'une perle de culture (7.4 mm) dans un 
entourage pierres incolores. TD 49. Poids brut : 3.55 gr (750 millièmes)

60 / 100

63 . Paire de clous d'oreilles florales en or jaune, ornée de  perles de culture 
(6.5 mm), systeme vis. Poids brut : 1.6 gr (750 millièmes)

50 / 80

64 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornées d'un strass 
forme coussin dans un décor perlé ajouré. Système bascule arrière. 
Poids brut : 2,8 gr (750 millièmes)

75 / 100

65 . Broche en or jaune figurant un nœud amati, ajouré à décor ciselé. 
Fermoir sécurité. Poids : 5,34 gr (750 millièmes)

135

66 . Bracelet en or jaune maille forçat rythmée de motifs forme olive 
filigranés. Fermoir anneau ressort. Long.18 cm. Poids : 2 gr (750 
millièmes)

60 / 80

67 . Médaille religieuse recto verso, représentant Sainte Thérese. Dim. 
1.8cm. Non gravée. Poids brut : 3.6 gr (750 millièmes)

100 / 150

68 . Chaine en or jaune maille gourmette (absence de fermoir). Long. 55 cm.
Poids : 7,6 gr (750 millièmes)

200 / 250
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69 . Lot de bijoux fantaisie comprenant une boite ouvrante en nacre, boite 
en métal, trois broches, une bague et deux montres.

10 / 20

70 . Croix en argent ornée de demi-perles probablement fines, réhaussée 
d'un noeud stylisé. Dim. 4.5x2.8 cm. Poids brut : 5.6 gr

15 / 25

71 . Lot en or comprenant deux paires de boucles d'oreilles à décor floral 
ornées de rubis, diamants taillés en rose et saphirs (système bascule 
défectueux). Poids brut : 4.8 gr (750 millièmes)

110 / 130

72 . Bague marquise en or jaune, retenant un grenat taille navette sur paillon
dans un entourage à décor ajouré. TD 50. Poids brut : 3,28 gr (750 
millièmes)

80 / 100

73 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune, composés de trois motifs 
circulaires dont un martelé. Système crochet. Poids : 1.1 gr (750 
millièmes)

30 / 40

74 . Broche composée de trois motifs forme olive à décor de calligraphie 
chinoise. Système sécurité. Poids : 4,9 gr (750 millièmes)

120

75 . Médaille en or jaune de Baptême du Scapulaire Vierge et Christ. Non 
gravée. Dim. 1.7 cm. Poids brut : 2.87 gr (750 millièmes)

100 / 150

76 . Bague en or gris ornée d’un saphir dans un entourage de diamants taille 
8/8 pour un poids total d'environ 0.30 carat. Années 1930 (manques, 
usures). TD 54.5. Poids brut : 3,5 gr

110

77 . Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune ornée d'une perle de 
synthèse. Système bascule avant. Poids brut : 0,9 gr (750 millièmes)

25 / 35

78 . Paon en or jaune à décor émaillé bleu serti  d'un petit diamant taille 
brillant. Long. 3.4 cm. Poids brut : 5.7 gr (750 millièmes)

150 / 250

80 . Médaille ovale représentant la Vierge de profil dans un entourage 
émaillé bleu (manque). Dim. 2x1.6 cm. Poids brut : 3.25 gr (750 
millièmes)

90 / 120

81 . Bague en or jaune, ornée d'un saphir dans un double entourage de 
diamants et saphirs. TD 52. Poids brut : 3.05 gr (750 millièmes)

90 / 120

82 . Parure en or comprenant une bague et une épingle centrée d'un grenat 
malaya. TD 51 (accidents). Poids brut : 4.7 gr (750 millièmes)

120 / 150

83 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune et gris, ornées d'une ligne de 
diamants taillés en rose, retenant une perle probablement fine de 4 mm. 
Système bascule arrière. Poids brut : 2,6 gr (750 millièmes)

80 / 120

84 . Paire de boutons de manchette en or jaune, forme rectangulaire à décor 
incurvé. Poids : 5 gr (750millièmes)

150 / 250

85 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de pierres roses. Système 
poussette. Poids brut : 0.94 gr (750 millièmes)
On y joint deux grenats ronds de 0.52 carat et 0.59 carat

50 / 90
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86 . Serre-collier ouvrant en or gris orné de diamants taille 8/8 pour un poids
total d'environ 0.20 carat. Poids brut : 1.95 gr (750 millièmes)

50 / 80

87 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune figurant un bouquet floral ornée 
de diamants taille 8/8 pour un poids total d'environ 0,25 carat. Epoque 
Art déco. Système clip. Poids brut : 8 gr (750 millièmes)

250 / 300

88 . Bague en or jaune ornée d'un grenat ovale. TD 53. Poids brut : 2.8 gr 
(750 millièmes)

45 / 60

89 . Broche camée coquillage représentant une femme de profil dans un 
décor perlé en or. Système sécurité. Poids brut : 6.4 gr (750 millièmes)

100 / 180

90 . Epingle de bavoir en or jaune gravée "Bébé", épaulée de trois 
demi-perles fines de part et d'autre. Système crochet. Poids brut : 1.4 gr 
(750 millièmes)

35 / 50

91 . Paire de boucles d'oreilles en or rose, dormeuses, sertie d'une améthyste 
dans un entourage de demi-perles (une manquante). Système bascule à l 
avant. Poids brut : 3.6 gr (750 millièmes)

120 / 200

92 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornée d'une perle de culture (8.4 
mm), système poussette. Poids brut : 2.2 gr (750 millièmes)

25 / 40

93 . Paire de boucles d'oreilles pendantes en or jaune ornées chacune de 
trois motifs circulaires en onyx probablement centré d'un diamant taillé 
en rose. Système crochet. Poids brut : 4.35 gr (750 millièmes)
On y joint 4 pendants forme goutte et deux circulaires à décor ajouré 
perlé en onyx probablement, système or. Poids brut : 18.25 gr (750 
millièmes)

120 / 200

94 . Chaine en or jaune, maille gourmette. Fermoir anneau ressort. Long. 35 
cm. Poids : 3,8 gr (750 millièmes)

95

95 . Lot en or comprenant une médaille représentant la Vierge (non gravée), 
une plume, un pendentif cœur et argent serti de quatre demi-perles, ainsi
qu'un cœur porte-souvenir. Poids brut : 3.3 gr (750 millièmes)
On y joint une broche ornée d'une micro-mosaïque polychrome florale, 
un blason et un fermoir cliquet 6 rangs en métal doré

70 / 100

97 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune, pendantes, ornées de deux motifs
circulaires noirs retenant une perle en pampille réhaussée d'une perle 
probablement de jais à facettes. Système crochet. Poids brut : 5,3 gr 
(750 millièmes)

50 / 60

99 . Médaille en or représentant "Saint Denis". Non gravée. Poids : 3.4 gr
On y joint un bracelet métal, bouton de col, chaine et colliers de perles 
fantaisie...

90 / 110

100 . Médaille représentant la Vierge dans un décor ajouré. Non gravée. Dim. 
2.8 cm. Poids : 8 gr (750 millièmes)

300
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101 . HERMES Paris
Couvertures et tenues de jour pour l'écurie, l'attente et la présentation
Carré en soie à décor de chevaux sur fond rouge. Signé Jacques Endef
Bon état
90 x 90 cm

120 / 180

102 . HERMES Paris
Harnais de cour
Carré en soie à décor or et bleu ciel sur fond bleu marine
Quelques traces
90 x 90 cm

80 / 150

103 . HERMES
Sac à main "Kelly 32" vintage en cuir chocolat aux finitions dorées, 
accompagné de son cadenas. Années 60. Usures aux coins, anse de sac 
très abîmée

1 000 / 1 500

104 . HERMES Paris
Casques et plumets
Carré en soie à décor de cavaliers, casques et plumets bleu et or, 
bordure brune. Signé J. Abadie
Bon état
90 x 90 cm

120 / 180

105 . HERMES Paris
Reprise
Carré en soie à décor de cavaliers, bordure bleue. Signé Ledoux
Quelques traces
90 x 90 cm

80 / 150

106 . HERMES
Sac à main "Kelly 32" vintage en cuir noir aux finitions dorées. 
Accompagné de son cadenas et de ses deux clés. Etat d'usage

1 900 / 2 200

107 . HERMES Paris
Cheval turc
Carré en soie à décor vert et or sur fond rouge
Quelques tâches
90 x 90 cm

80 / 150

108 . HERMES Paris
Carré en soie à décor de mors et brides or et vert sur fond or 
Bon état, légèrement décousu sur un bord
90 x 90 cm

120 / 180

109 . HERMES
Splendide sac à main "Birkin 35" en cuir togo noir, garnitures en métal 
argent, double poignée, cadenas, deux clés. Excellent état, fermeture et 
le touret sont neufs avec protection plastique.
Attention : Pour pouvoir enchérir sur ce lot, enregistrement préalable 
obligatoire auprès de la comptabilité

10 000 / 12 000

110 . HERMES Paris
Carré en soie à décor de ceintures multicolore, bordure bleue
Bon état
90 x 90 cm

120 / 180
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111 . HERMES Paris
Les Armes d Paris
Carré en soie à décor bleu, rouge et or sur fond crème
Tâches
90 x 90 cm

80 / 150

112 . HERMES
Anneau de foulard "Bouée" en métal doré. Très bon état.

50 / 80

113 . HERMES Paris
Equipages
Carré en soie à décor de calèches, bordure bleue. Signé Ledoux
Quelques tâches
90 x 90 cm

80 / 150

114 . CHANEL
Sac vintage "Camera" en cuir noir matelassé, finitions dorées, 
bandouillière en chaine tréssé et cuir, fermeture zippée sur le dessus 
avec pompon en cuir. Compartiment principal avec une poche zippée. 
Bon état
16 x 22 x 6 cm

1 700 / 2 000

115 . CHANEL
Sac en cuir bleu marine matelassé, finitions dorées, bandouillière en 
chaine tréssé et cuir (usures), fermeture à rabat. Compartiment principal
avec une poche zippée. Intérieur en mauvais état
15 x 24 x 3.5 cm

500 / 800

116 . YVES SAINT LAURENT
Collier en plaqué or composé de différentes pièces en forme des 
initiales du créateur. Fermeture à crochet. Pièce vintage. Bon état
Long. 90 cm

200 / 250

117 . HERMES
Sac à main "Kelly" vintage en cuir Box noir, accastillage doré, 
accompagné de son cadenas et deux clés. Quatre coins abîmés, petites 
traces d'usure sur le cuir
22 x 32 x 12 cm

2 000 / 2 500

118 . Bourjois - "Evening in Paris" - (années 1950 - Etats Unis) 
Luxueux coffret en carton gainé de papier argent , de satin bleu nuit, 
intérieur satin blanc en forme d'étoile avec rubans, sur socle en forme de
disque gainé de papier lamelles argent, comprenant un flacon d'extrait, 
un flacon d'eau de cologne, un flacon de poudre à sachet en verre bleu 
nuit à étiquette argent,un poudrier, un étui de rouge à lèvres et une boite 
de poudre assortis. (PdO). 
d : 36,5cm

200 / 250

119 . Monnaie or - USA - 10 Dollars Tête d'indien, sans devise. 1907 (or, 239 
406 ex., 16,71 g). TTB

750 / 1 100

120 . Monnaie or - USA - 10 Dollars Tête d'indien. 1926 (or, 1 014 000 ex., 
16,72 g). TTB+

750 / 1 100
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121 . OMEGA collection De Ville
Tour de bras de dame en or 750 millièmes. Boîtier ovale à fond clippé, 
bracelet intégré, tissé et matifié, boucle simple siglée. Epoque : vers 
1970
Dimensions : 22 x 26 mm. Longueur : 16,5 cm. Pb : 51 g. 
Remarque : adaptation d'un mécanisme à quartz

1 300 / 1 500

122 . CADILLAC N° 907
Montre de dame en or 750 millièmes, boîtier rectangulaire à anses 
massives, bracelet « tubogaz » section triangulaire. Mouvement 
mécanique, calibre HS 514. Epoque : vers 1950
Dimensions : 27 x 15 mm. Longueur : 17,5 mm. Pb : 43,5 g. 
Remarque : il manque le verre et une aiguille.

1 200 / 1 400

123 . LIP 
Montre de dame en or 750 millièmes n°40577. Boîtier rond, rehaussé de
trois chatons empierrés à 12 et 6 heures, bracelet intégré à décor 
géométrique. Mouvement mécanique, calibre R 100. Epoque : vers 
1960/65
Diam : 15 mm. Longueur : 17,5 cm. Pb : 21,7 g

450 / 600

124 . LIP 
Montre de dame, tour de bras en or 750 millièmes, boîtier rond à fond 
clippé, cadran gris argent patiné. Bracelet en or, mailles en épis. 
Mouvement mécanique calibre R 100. Epoque : vers 1960
Diam : 15,5 mm. Pb : 20,8 g. Longueur : 18 cm
Petite réparation du bracelet à prévoir

450 / 600

125 . OMEGA 
Montre bracelet de dame, en or 750 millièmes, boîtier rond, remontoir 
caché. Mouvement mécanique, calibre 440. Bracelet intégré en maille 
tressée.
Pb : 20,7 g

400 / 500

126 . Montre à « secret », tour de bras de dame, en or 750 millièmes avec 
couvercle en or serti. Boîtier rond, bracelet intégré, maillons articulés. 
Mouvement mécanique, calibre FE 68. Epoque : vers 1960
Diam : 18 mm. Longueur : 17 cm. Pb : 26.4 g

700 / 950

127 . LONGINES
Montre de dame en or 750 millièmes. Boîtier rond, verre saphiglass, 
cadran crème. Mouvement mécanique, calibre L 320, n° 12883914. 
Bracelet ruban en or. Epoque : vers 1960
Diam : 15,5 mm. Longueur : 16 cm. Pb : 19,2 g.

300 / 500

128 . Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier rond, bracelet 
intégré, mailles gourmette américaine. Cadran crème patiné, 
mouvement mécanique, calibre HS 514. Epoque : vers 1950
Diam : 19 mm. Longueur : 17 mm. Pb : 21.35 g. 
Remarque : boîtier fendu côté 6h.

400 / 600

129 . CORTEBERT 
Montre bracelet dite à « secret » de dame, signée, en or 750 millièmes. 
Boîtier de forme baguette, bracelet pince crocodile. Mouvement 
mécanique, calibre FHF 59. Epoque : vers 1950
Dimensions : 34,5 x 10,5. Pb :20.5 g

500 / 600
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130 . DOXA 
Montre de dame, tour de bras en or gris 750 millièmes, ornée de 
diamants taille 8/8. Cadran gris argent, bracelet ruban intégré. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Epoque : vers 1960
Diam : 15 mm. Longueur : 15,5 mm. Pb : 24.9 g

500 / 800

131 . VACHERON CONSTANTIN 
Très belle montre de dame, tour de bras en or 750 millièmes, boîtier 
rond n°8952, entourage diamants, cadran gris argent, index peints. 
Mouvement mécanique, calibre 1426, remontoir caché. Bracelet intégré,
maille milanaise à boucle déployante en or. Epoque : vers 1960/65.
Diam : 18,5 mm. Pb : 37 g. Longueur : 16 cm. 
Remarque : axe de balancier cassé, verre à remplacer

1 100 / 1 400

132 . ROLEX, n° 4853 434 
Montre de dame, tour de bras en or 750 millièmes, boîtier de forme 
carré, bracelet intégré à maillons articulés. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Cadran, boîtier, mouvement numérotés et signés.
Longueur : 17,5 cm. Pb : 50 g. 
En état de fonctionnement.

1 400 / 1 700

133 . OMEGA 
Très jolie montre de style Art Déco en or 750 millièmes, boîtier 
rectangulaire à anses massives et bracelet à gond en cuir. Cadran 
argenté, patiné, mouvement mécanique, calibre 11.5. Epoque : vers 
1935.
Dimensions : 14,5 x 37,5 mm. Pb : 18,9 g.

100 / 200

134 . OMEGA 
Montre bracelet de dame, en or 750 millièmes, boîtier rond. Mouvement
mécanique, calibre 620. Epoque : vers 1970. 
Diam : 19 mm. Pb : 12,3 g.

80 / 100

135 . Montre de dame en or 750 millièmes, boîtier rond à anses stylisées et 
serti de pierres blanches. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement. Epoque : vers 1940/50. 
Diam : 15 mm. Pb : 12,7 g. 
Bracelet en cuir.

200 / 300

136 . Montre de dame, boîtier en or 750 millièmes, bracelet en plaqué or. 
Mouvement à quartz. Vers 1960. 
Pb: 9 g.

60 / 80

137 . CLERC 
Montre signée, imposant tour de bras en or gris 750 millièmes. Boîtier 
carré n° 4038, bracelet intégré, articulé et recouvert de plaquettes en 
lapis-lazuli. Mouvement mécanique, calibre ETA 2512. Epoque : vers 
1974. 
Dimensions : 22,5 x 22,5 mm. Longueur : 20 cm. Pb : 103.08 gr.
Ecrin et certificat. 
Remarque : verre cassé

2 800 / 3 500

138 . JAEGER LECOULTRE
Réveil de voyage en plaqué or, décor « clous de Paris », signé, cadran à 
chiffres romains, quantième à 3h, index du réveil sur un disque central. 
Mouvement mécanique, calibre 911, n°2078744. Epoque : vers 1975/80.

Dimensions : 51 x 39 mm

400 / 600
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139 . HERMES 
Réveil cage en laiton, cadran ovale à index, date à 6h. Mouvement 
mécanique 8 jours. Dans son écrin de voyage. Epoque : vers 1970. 
Dimensions : 76 x 75 mm.

150 / 250

140 . ROLEX Oyster Perpetual. Day Date. 218238. 
Belle montre bracelet en or jaune 750 millièmes, boîtier n°G 245585 et 
couronne vissée. Lunette cannelée, cadran champagne à chiffres 
romains, aiguilles en or, date à 3h. Mouvement automatique calibre 
3156 n°34956458. Bracelet en or « Président » à boucle déployante 
siglée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam : 41 mm. Pb : 215.20 gr
Remarque : Très bon état, pas d'usure du bracelet

12 000 / 15 000

141 . ROLEX Submariner, lunette verte. 16610, vers 2006. 
Montre bracelet de plongée en acier, boîtier et couronne vissés. Cadran 
noir à index luminescents, date à 3h. Mouvement automatique calibre 
3135 n°3106761. Bracelet Oyster à boucle déployante siglée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diam : 40 mm. 
Ecrin, sur-boîte et documents.

11 000 / 18 000

142 . CHANEL, collection « première » 
Montre de dame, boîtier et bracelet en plaqué or. Mouvement à quartz, 
calibre suisse ETA 976 001.
Longueur : 16 mm. 
Ecrin et sur-boîte. 
Usure du cuir

800 / 1 000

143 . CARTIER, modèle Panthère 
Montre bracelet, boîtier et bracelet en or et acier, boucle déployante 
intégrée. Mécanisme à quartz, calibre 87.08. Epoque : vers 1990. 
Dimensions : 26,5 mm

1 500 / 2 000

144 . CHANEL, collection J12 
Chronographe Superlégéra. D.E.21360 
Montre, boîtier en céramique, lunette fixe et graduée. Cadran gris argent
à deux compteurs, quantième à 4h30. Mouvement chronographe 
automatique, calibre suisse. Bracelet en céramique à boucle déployante 
siglée. 
Diam : 42 mm.

2 000 / 2 500

145 . JAEGER LECOULTRE n° 130388 
Montre bracelet, en or 750 millièmes, boîtier rond, cadran gris argent à 
index. Aiguilles dorées de style « dauphine ». Mouvement mécanique à 
remontage manuel, calibre P 800. Numéro de série : 1108561. Epoque : 
fin 1950. 
Diam : 34 mm. Pb : 36,8 g. 
Dans son écrin d'origine. 
Remarque : la montre a fait l'objet d'une restauration complète dans la 
manufacture Jaeger Lecoultre

1 200 / 1 500
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146 . BREITLING, Chronomat. N°696094. Réf.217012, vers 1942. 
Très beau chronographe en acier à deux compteurs avec échelle 
télémétrique, lunette tournante. Boîtier rond à fond clippé, cadran gris 
argent à chiffres arabes, compteur 45 minutes. Aiguilles en acier bleui 
squelettées, mouvement chronographe mécanique à roue à colonnes. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam : 36 mm. 
Remarque : très bon état, la montre fonctionne.

2 500 / 3 500

147 . BREITLING, Navitimer. Réf.81600
Chronographe en acier à trois compteurs avec échelle tachymétrique, 
lunette tournante. Boîtier rond à fond clippé, poussoirs ronds. Cadran 
noir à chiffres arabes dorés, en applique. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, calibre Lemania 1873. Bracelet cuir signé Breiting, 
boucle ardillon logotée. Epoque : vers 1990. 
Diam : 41 mm.

1 800 / 2 500

148 . CHOPARD, collection Mille Miglia, série limitée 1599/2005, fonction 
chronographe et GMT
Montre à boîtier rond en acier, lunette graduée indication 24 heures. 
Cadran 3 compteurs, quantième à 3h et aiguille supplémentaire pour le 
GMT. Mouvement automatique, calibre suisse. Bracelet caoutchouc à 
boucle déployante siglée. 
Diam : 43 mm. 
Fonctionne.

1 700 / 2 500

149 . ROLEX Oyster Perpetual Date 15200
Montre à boîtier et bracelet oyster en acier. Couronne et fond vissés. 
Cadran gris à index en applique, indication de la date par guichet à 3h. 
Aiguilles droites et trotteuse centrale. Mouvement automatique, calibre 
3135. Epoque 1992 
Diam : 34,5 mm. 
Ecrin, sur boîte et documents. 
Remarque : la montre fonctionne.

2 800 / 4 000

150 . TAG HEUER-CT1110-MF9507 
Montre à boîtier rond en acier, lunette tournante unidirectionnelle. 
Cadran bleu à 3 compteurs, quantième à 4h. Mouvement chronographe 
à quartz. Bracelet en acier à boucle déployante siglée. 
Diam : 42 mm.

500 / 900

151 . BELL & ROSS, collection V 120 
Chronographe à boîtier rond en acier, cadran noir à 3 compteurs, date à 
6h. Mécanisme à quartz, calibre suisse. Bracelet en cuir à boucle 
déployante siglée. 
Diam : 38 mm.

900 / 1 200

152 . PIAGET 
Très belle montre en or 750 millièmes, boîtier oval n°12501-143119. 
Cadran doré à index en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, calibre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet en 
cuir. Epoque : vers 1970/75. 
Dimensions : 30 x 33 mm. Pb : 31.98 g.

1 500 / 1 700
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153 . LORENZ
Montre bracelet d'homme, chronographe en or 750 millièmes, boîtier 
rond n° 3973876, poussoirs en plaqué or. Cadran crème à index et deux 
compteurs. Mouvement mécanique, calibre Valjoux 23. Bracelet en or, 
maille milanaise. Epoque : 1950/60. 
Diam : 37 mm. Longueur : 20,5 cm. Pb : 77 g.

1 600 / 1 900

154 . OMEGA collection De Ville 
Montre d'homme en or 750 millièmes. Boîtier rond à fond clippé n° 
3952378, cadran champagne, index en applique. Mouvement à quartz, 
calibre Omega 1378. Bracelet en cuir. Epoque : vers 1990. 
Diam : 37 mm. Pb : 31,5 g.

350 / 500

155 . BULOVA Accutron Spaceview 
Montre à boîtier rond en acier n° 1-227763 M 4, bracelet en cuir.

300 / 400

156 . Montre chronographe suisse en or 750 millièmes, cadran cuivré, patiné, 
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
calibre Landron 48. Epoque : vers 1950. 
Diam : 37 mm. Pb 37 g

300 / 450

157 . ZENITH 
Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier n°34889 de forme 
rectangulaire. Cadran argenté, patiné à chiffres arabes. Mouvement 
mécanique, calibre signé Zénith. Epoque : vers 1935. 
Dimensions : 21,5 x 30 mm. Pb : 24,7 g.

250 / 350

158 . UNIVERSAL GENEVE
Montre d'homme n° 18816, en or 750 millièmes. Boîtier rond à fond 
clippé, cadran crème patiné à index. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, calibre UG 800. Epoque : vers 1960. 
Diam : 31,5 mm. Pb : 26,5 g.

150 / 300

159 . ZENITH 
Montre d'homme en or 750 millièmes, boîtier rond à fond vissé, cadran 
crème, « soleillé » Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 
106.50.6. Epoque : vers 1950. 
Diam : 35 mm. Pb : 40 g. 
Remarque : verre et couronne à changer

300 / 400

160 . Alexis BARTHELAY 
Montre de dame en or 750 millièmes, boîtier octogonal, lunette cloutée. 
Mécanisme à quartz, bracelet en cuir. Epoque : vers 1985. 
Dimensions : 23 x 26 mm. Pb : 21 g

300 / 400

161 . JAEGER-LECOULTRE, ATMOS, vers 1965/70
Pendule Atmos, cage en plexiglass et socle en laiton doré. Cadran blanc 
à index en épis et chiffres en applique. Mouvement mécanique 
perpétuel, fabrication suisse. Modèle AT3

1 000 / 1 300

162 . JAEGER-LECOULTRE ATMOS, vers 1965/70 
Pendule Atmos, cage et socle en laiton doré. Cadran blanc à index en 
épis et chiffres en applique. Mouvement mécanique perpétuel, 
fabrication suisse.

950 / 1 300
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163 . JAEGER-LECOULTRE, ATMOS ELYSEE Phase de lune. 
Belle pendule, cage et socle en laiton doré. Cadran blanc à chiffres 
romains, indication de la phase de lune, mesure de l'hygrométrie et de la
température, calibre 544. N° de série 654296. 
Dimensions : 23 x 19,5 x 15 cm.

2 000 / 3 000

164 . HOUR-LAVIGNE 
Pendule de table en marbre vert et laiton doré. Cadran blanc à chiffres 
romains, mouvement mécanique 8 jours, sonnerie au passage.

150 / 250

165 . TISSOT collection Sidéral 
Montre à boîtier en résine lunette dorée. Mouvement automatique, 
calibre suisse. Epoque : vers 1970. 
Diam : 38 mm.

100 / 150

166 . DREFFA à Genève 
Montre bracelet, chronographe à deux compteurs, boîtier en plaqué or à 
fond clippé en acier. Mouvement mécanique, calibre Landron 51. 
Epoque : vers 1955. 
Diam : 37 mm.

100 / 150

167 . VOSTOK 
Deux montres vintage russes signées, de type militaire. Bracelet 
supplémentaire.

150 / 250

168 . HAMILTON 
Montre de femme, boîtier en plaqué or de forme « baignoire », 
mouvement à quartz, calibre ETA 980.003, bracelet en cuir.

30 / 50

169 . Montre de poche en or 750 millièmes, boîtier ciselé et gravé. 
Mouvement mécanique, échappement à cylindre, remontage à l'aide 
d'une clé. Accompagnée de sa chaîne en or et d'une clé. Epoque : vers 
1845/50. 
Diam : 43 mm. Pb : 56,5 g. 
Remarque : en état de fonctionnement, cuvette intérieure en or.

700 / 800

170 . Montre de poche en or 750 millièmes, boîtier guilloché et 
monogrammé. Cadran en émail blanc à chiffres romains, aiguilles 
« poire », trotteuse à 6 h. Mouvement mécanique, échappement à ancre, 
remontoir au pendant. Epoque : vers 1890. 
Diam : 45 mm. Pb : 93,3 g. 
Remarque : cuvette intérieure en or, accompagnée de sa chaîne en or. 
Remarque : La montre fonctionne, cheveux sur le cadran.

1 200 / 1 300

171 . JUVENIA 
Montre de poche, boîtier en or 750 millièmes. Cadran gris argent à 
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre. Epoque : vers 1930. 
Diam : 47 mm. Pb : 56.84 g. 
Dans son écrin.

400 / 600

172 . PERAL à Saint Malo 
Montre gousset signé, en or 750 millièmes. Boîtier ciselé et guilloché, 
cadran émaillé à chiffres romains. Mouvement mécanique, échappement
à cylindre, remontoir à clé. Epoque : vers 1850. 
Diam : 40 mm. Pb : 38,4 g. 
Remarque : cheveux sur le cadran, cuvette intérieure en or.

300 / 400
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173 . ROTIG 
Montre de poche N°6054 en or 750 millièmes signée. Cadran en émail 
blanc à chiffres romains, aiguilles « poire », trotteuse à 6 h. Mouvement 
mécanique, échappement à ancre, remontoir au pendant. Epoque : vers 
1890.
Diam : 48 mm. Pb : 68,2 g.
Remarque : cuvette intérieure en or, accompagnée d'une chaîne en 
plaqué or.

550 / 650

174 . OMEGA 
Montre de poche en or 750 millièmes n° 6615634, cadran émaillé à 
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique signé 
Omega, échappement à ancre. Epoque : début du XXe siècle. 
Diam : 49,5 mm. Pb : 82 g. 
Remarque : fonctionne, boîtier bosselé, petit manque d'émail à 3h30. 
Ecrin.

650 / 750

175 . Montre à coq en deux ors, boîtier à décor émaillé représentant une scène
d'angelots signée Charles Leroy à Paris, remontage et mise à l'heure par 
clé. Cadran en émail à chiffres romains, belles aiguilles en or. 
Mécanisme à verge, calibre en cage, à fusée et chaîne, échappement à 
roue de rencontre, coq à deux pieds, gravé et repercé, coqueret en acier. 
Epoque : vers 1780. 
Diam : 40,5 mm. Pb : 49,5 g. 
Remarque : discrète réparation de la scène émaillée

600 / 800

176 . Montre à coq, boîtier en or 750 millièmes, remontage et mise à l'heure 
par clé. Cadran en or à chiffres romains, aiguilles de style Breguet. 
Mécanisme à verge, calibre en cage, à fusée et chaîne, échappement à 
roue de rencontre, coq à deux pieds, gravé et repercé, coqueret en acier. 
Epoque : vers 1825.
Diam : 45 mm. Pb : 95 g. 
Accompagnée d'une belle chaîne de montre en or

1 400 / 1 600

177 . Montre à coq en or 750 millièmes, boîtier à décor en haut relief, 
remontage et mise à l'heure par clé. Cadran en émail à chiffres romains, 
belles aiguilles en or. Calibre en cage, à fusée et chaîne, échappement à 
cylindre, coq à deux pieds, gravé et repercé, coqueret en acier. Epoque : 
Fin XVIIIe siècle. 
Diam : 40,5 mm. 
Pb : 59.35 g.

500 / 700

178 . Montre poche en acier bruni à complications. Indication du jour et du 
mois par guichet, de la date par aiguille dans un petit cadran à 12h et 
des phases de lune à 6h. Chronographe mono-poussoir et sonnerie à 
répétition des quarts. Mouvement mécanique, échappement à ancre. 
Epoque : Premier quart du XX e siècle. 
Diam : 52,5 g. 
Remarque : Besoin d 'entretien. Très petit éclat d'émail sur le compteur 
des secondes. Charnière de la cuvette intérieure à réparer.

400 / 600

179 . Lot de 15 clés de montre de gousset en or 750 millièmes sur une base en
acier

300 / 500

180 . Lot de 17 clés de montre de gousset en or 750 millièmes sur une base en
acier

300 / 500
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181 . Lot de deux montres pendentif en or 750 millièmes, époque fin XIXe 
siècle. 
Pb : 51,9 g. Cuvette intérieure en or.

400 / 600

182 . Montre pendentif en or 750 millièmes N° 51206, boîtier à fond 
guilloché, gravé et émaillé. Mouvement mécanique, échappement à 
cylindre, remontoir au pendant. Epoque : vers 1880/90. 
Diam : 32,5 mm. Pb : 30,8 g.

200 / 300

183 . Montre pendentif n° 62251 en or 750 millièmes, joli cadran en émail de 
couleur rose à chiffres arabes. Mouvement mécanique, échappement à 
cylindre 
Pb : 17.7g.

200 / 250

184 . Petite montre de col en or en or 750 millièmes, cadran en émail, 
échappement à cylindre. Cuvette intérieure en or. Epoque : début XXe 
siècle. 
Diam : 24,5 mm. Pb : 12,9 g. 
Remarque : Il manque le verre.

80 / 120

185 . Montre de col en or 750 millièmes, boîtier ciselé et émaillé, décor 
floral. Mouvement mécanique, échappement à cylindre, remontage à 
l'aide d'une clé. Epoque : vers 1850.
Diam : 27 mm. Pb : 14,5 g. 
Remarque : en état de fonctionnement, cuvette intérieure en or.
Dans son écrin.

280 / 380

186 . Montre de col n° 9585, en or 750 millièmes, boîtier ciselé, cadran 
émaillé à chiffres romains. Mouvement mécanique, remontage à clé. 
Epoque : vers 1870/80. 
Diam : 33 mm. Pb : 29 g. 
Dans son écrin. 
Remarque : cuvette intérieure en or, verre cassé.

200 / 300

187 . Montre pendentif n° 2136 en or 750 millièmes, boîtier serti de pierres 
blanches sur la première cuvette. Cadran en émail à chiffres arabes. 
Mouvement mécanique signé Lecoultre, échappement à cylindre. 
Epoque : vers 1900. 
Diam : 26 mm. Pb : 18 g. 
Remarque : cuvette intérieure et bélière supplémentaire en or

250 / 300

188 . Montre de col en or 750 millièmes, boîtier gravé, guilloché et 
monogrammé. Mouvement mécanique, échappement à cylindre, 
remontage à l'aide d'une clé. Accompagnée d'une chaîne en or. Epoque : 
vers 1870/80. 
Diam : 32 mm. Pb : 29 g. 
Remarque : boîtier un peu bosselé et cheveux sur le cadran, cuvette 
intérieure en cuivre.

180 / 240

189 . ZENITH 
Montre de dame en or 750 millièmes. Epoque : vers 1930. 
Diam : 21 mm. Pb : 13,6 g.

60 / 80

190 . Lot de trois montres de poche en argent, une montre pendentif de forme 
boule et un porte-montre en bois.

70 / 100
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192 . Deux montres de dame en argent 800 millièmes. Epoque : vers 1970. 
Pb :

40 / 60

193 . Michel HERBELIN 
Lot de 4 montres, mouvement à quartz

120 / 180

194 . Lot de 7 montres, Roch, Zenith, Fisco, Lip, Tissot et une montre de 
poche en argent niéllé

60 / 120

195 . TISSOT, modèle T Touch multifonction 
Montre boîtier en acier sur bracelet en acier

30 / 50

196 . SEIKO modèle Kinetic 
Montre de dame, cadran noir n° 555065. 
Diam :31 mm. 
Maillons supplémentaires

30 / 50

197 . Lot de 25 montres fantaisie 90 / 150

201 . Chaine en or jaune, retenant un pendentif en or et  émail translucide en 
résille à jour, stylisant un buste de femme habillé d'un collier serti d'un 
diamant taille ancienne d'environ 0,05 carat, dans un décor végétal orné 
de deux rubis, retenant en pampille cinq perles de nacre en goutte. 
Epoque Art Nouveau. Dim. 4,4x7 cm. Double fermoir anneau ressort. 
Long. 65 cm. Poids brut : 32 gr (750 millièmes)

1 700 / 2 500

202 . Broche circulaire en or jaune retenant en son centre une demi-sphère 
émaillée noir (chocs) centré d'un diamant taille ancienne d'environ 0.15 
carat dans un serti étoilé, surmontée d'un nœud émaillé vert (manques). 
Système crochet. Poids brut : 5.5 gr (750 millièmes)

150 / 250

203 . Important pendentif en or et argent centré d'un diamant taille ancienne 
d'environ 0.50 carat dans un décor de rosaces et nœuds entièrement serti
de diamants taille ancienne et taille rose, soutenant en pampille une 
perle probablement fine (6.3 mm). Manque systeme épingle, bélière 
amovible. Dim. 9.5x3.8 cm. Poids brut : 20.9 gr (750 millièmes et 
argent)

1 200 / 2 000

204 . Bracelet en or jaune et gris, composé d'un motif losangique bombé, orné
d'un diamant taille ancienne d'environ 0.20 carat dans un pavage de 
diamants taille ancienne pour un poids total d'environ 0.40 carat. 
Fermoir cliquet et "8" de sûreté. Vers 1915. Long. 17.5 cm. Poids brut : 
9.6 gr (750 millièmes)

400 / 700

205 . Deux scarabées vert irisé 50 / 80

206 . Broche en or et argent, à décor de volutes, habillée d'importants 
diamants taille hollandaise (un manquant). Travail du XIXe. Poids brut :
16.88 gr (750 millièmes et argent)
Dans un écrin signé E.Bourdon

500 / 800

207 . Pendentif "Saint Esprit " en or, à décor émaillé serti sur paillon de 
pierres de couleur orange et jaune (manques et accidents). Poids brut : 
4.2 gr (750 millièmes)

100 / 150
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208 . Bracelet en or rose et argent à décor mouvementé ornée d'un saphir de 
synthèse souligné de part et d'autre de diamants taille ancienne et taillés 
en rose  pour un poids total d'environ 0.40 carat. Fermoir cliquet et 
chainette de sûreté. Poids brut : 13.29 gr (750 millièmes et argent)

450 / 600

209 . Bracelet de cheveux bruns tressés transformé, en or jaune, orné au 
centre d'une peinture représentant un portrait d'homme. Fermoir cliquet.
XIXe. Poids brut : 18.3 gr (750 millièmes)

300 / 500

210 . Bracelet ancien or, à décor ajouré réhaussé d'un motif ceinture orné de 
demi perles (chocs). Fermoir cliquet et "8" de sûreté. Diam. intérieur : 
65x58 mm. Poids brut : 16.15 gr (750 millièmes)

450 / 600

211 . Pendentif en or jaune orné d'une importante améthyste forme goutte 
dans un entourage de demi-perles probablement fines. Dim. 4,8x2,1 cm.
Poids brut : 10.95 gr (750 millièmes)

600 / 1 000

212 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune dites "Poissardes" ornées d'un 
motif à décor de ciselures florales. Système en "S" bascule avant. Poids 
: 2,45 gr (750 millièmes)

70 / 80

213 . Bracelet en or et argent ornée de plaques rectangulaires, serties de 
cornalines forme coussin dans un pavage de saphirs calibrés (manques) 
et marcassites. Fermoir cliquet. Dim. 16.5x1.1 cm. Poids brut : 21.31 gr 
(750 & 925 millièmes)

100 / 150

214 . Paire de boucles d'oreilles mouvementées, entrelacées à décor de 
ciselures émaillées bleues (manque). Système bascule à l'avant. Poids 
brut : 5,75 gr (750 millièmes)

150 / 250

215 . Bracelet manchette, ouvrant en or jaune, composé de plaques bombées, 
articulées, à décor de ciselures, réhaussé d'un motif  "boucle" décoré 
d'émail noir surmonté de rubis (manque). Fermoir cliquet à décor de 
frise grecque. Diam. intérieur : 5.6x5.1 cm. larg : 2.7 cm. Sseconde 
moitié du XIXe. Poids brut : 37.5 gr (750 millièmes)
Dans un écrin de la maison Gustave CHEMIN, rue de la Paix PARIS

1 000 / 1 800

216 . Paire de boucles d'oreilles en argent, ornée d'une pierre incolore sur 
paillon retenant en pampille probablement un cristal en goutte, Système 
vis - Poids brut : 5 gr (925 millièmes)

10 / 20

217 . Bracelet en or, forme ruban à décor de ciselures. Fermoir cliquet, "8" de
sûreté et chainette de sécurité. Diam. interieur : 5.8x5.1 cm. larg. 1.6 
cm. Poids : 29 gr (750 millièmes)

800 / 1 200

218 . Paire de boucles d'oreilles en or rose, pendantes, ornées de deux perles à
facettes en jais. Système crochet. Poids brut : 6,4 gr (750 millièmes)

80 / 120

219 . Collier draperie en or maille ajourée. Fermoir cliquet et "8" de sûreté. 
Long : 43 cm. larg. 1.2 cm. Poids : 40,8 gr (750 millièmes)

1 000 / 1 500

220 . Elément de diadème en pomponne probablement ponctué de perles de 
corail (manques accidents). Fin XIXe. Poids brut : 26.6 gr

50 / 80

221 . Bourse en or jaune à maille. Poids : 27.9 gr (750 millièmes) 700 / 1 100
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222 . Pendentif en or jaune centré d'une peinture représentant un bouquet 
fleuri (accidents manques). Bélière en métal doré. Poids brut : 4.6 gr 
(750 millièmes)

30 / 50

223 . Parure comprenant un bracelet, un pendentif/broche et une paire de 
boucles d'oreilles en or de couleurs amati et brillant, à décor floral et 
végétal ponctuée de perles fines. Poids brut : 74.86 gr (750 millièmes)
Dans son écrin d'origine monogrammé "LB"

2 500 / 3 500

224 . Collier draperie en or jaune. Fermoir anneau ressort. On y joint un 
élément complémentaire. Long. 42 cm et 3 cm. Poids brut : 17.7 gr (750
millièmes)

500 / 800

225 . Elément en or jaune représentant une couronne estampée à décor floral 
et végétal, sertie de pierres vertes et rouges cabochon. Poids brut : 6.5 gr
(750 millièmes)

180 / 250

226 . Sautoir en or jaune rythmé de maille forçat ronde et maille filigrane. 
Fermoir anneau ressort. Long. 150 cm. Poids : 30.7 gr (750 millièmes)

900 / 1 400

227 . Pendentif ouvrant en or, de forme ovale centré d'un motif étoilé serti 
d'un diamant taille ancienne d'environ 0.08 carat. Dim. 4.2x2.7 mm. 
Poids brut : 10.35 gr (750 millièmes)

300 / 500

228 . Coulant de collier ouvrant représentant une femme de profil au collier 
serti de diamants taillés en rose. Poids brut : 1.75 gr (750 millièmes)

40 / 60

229 . Bague en or et argent ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 0.25 
carat. TD 51. Poids brut : 1.2 gr (750 millièmes et argent)

130 / 200

230 . Bague solitaire en or jaune retenant un diamant taille brillant de 2.85 
carats certifié de couleur H pureté SI1. Poids monture : 4.45 gr (750 
millièmes)
Attention : Pour pouvoir enchérir sur ce lot, enregistrement préalable 
obligatoire auprès de la comptabilité

8 000 / 10 000

231 . Bague en or de forme marguerite, ornée d'un diamant taille brillant 
d'environ 0.20 carat (ébréchures) dans un entourage de diamants taille 
brillant pour un environ 0.40 carat (usures griffes). TD 58. Poids brut : 
3.5 gr (750 millièmes)

150 / 200

233 . Broche en or jaune à décor de feuillage ciselé, ponctué de diamants 
taille brillant pour un poids total d'environ 0.15 carat. Système sécurité. 
Poids brut : 20.3 gr (750 millièmes)

600 / 1 000

234 . Bague jonc en or, ornée d'un motif central allongé, agrémenté d'un 
diamant taille ancienne d'environ 0.10 carat épaulé de part et d'autre de 
trois diamants taillés en rose. TD 53. Poids brut : 10 gr (750 millièmes)

300 / 500

235 . Bague marguerite enor et platine, ornée d'un diamant taille brillant 
d'environ 0.65 carat environ dans un entourage de 8 diamants taille 
brillant pour un poids total de 1 carat environ. TD 54- Poids brut : 5.75 
gr (750 millièmes et platine)

1 800 / 2 200

236 . Bague chevalière en or jaune, ornée de petits diamants taille 8/8. TD 
54.5. Poids brut : 3.5 gr

120 / 200



BIJOUX - MONTRES - BAGAGERIE

237 . Bague de forme jonc en platine? ornée de trois diamants en son centre, 
taille ancienne pour un poids total d'environ 0.70 carat dans un pavage 
de diamants taille ancienne pour un poids total d'environ 0.40 carat. TD 
49. Poids brut : 4.15 gr

500 / 800

238 . Demi-alliance en or gris ornée de 26 diamants taille brillant pour un 
poids total d'environ 0.55 carat. TD 51. Poids brut : 4.5 gr (750 
millièmes)

200 / 300

239 . Bague solitaire en or gris ornée d'un petit diamant taille 8/8 d'environ 
0.045 carat. TD 49 - Poids brut : 2.37 gr (750 millièmes)

60 / 80

240 . Bracelet en or gris matricé, semi rigide, réhaussé en son centre de 
motifs losangiques. Fermoir invisible a glissière. Dim. 18x1,4 cm. Poids
: 45.05 gr (750 millièmes)

1 400 / 2 000

241 . Bague solitaire en or et platine ornée d'un diamant taille brillant de 4.01 
carat certifié par le LFG (Laboratoire Francais de Gemmologie) couleur
E pureté SI1, fluorescence faible. TD 55.5. Poids monture : 3.1 gr (750 
millièmes & platine)
Attention : Pour pouvoir enchérir sur ce lot, enregistrement préalable 
obligatoire auprès de la comptabilité

15 000 / 25 000

242 . Bague en or et probablement platine ornée de deux diamants taille 
ancienne pour un poids total d'environ 1 carat épaulé d'un diamant de 
part et d'autre pour 0.20 carat environ.TD 55. Poids brut : 4.1 gr (750 
millièmes)

1 000 / 1 500

243 . Bague marguerite en or gris ornée d'un diamant taille brillant de 1.84 
carat certifié couleur H, pureté SI2 dans un entourage de 10 diamants 
taille brillant pour un poids total d'environ 1.80 carats. Poids brut : 5 gr 
(750 millièmes)

4 000 / 7 000

244 . Bague en or gris ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 0.80 carat 
épaulé de part et d'autre de trois diamants taille brillant pour un poids 
total d'environ 0.15 carat. TD 50. Poids brut : 3.25 gr

1 000 / 1 500

245 . Bague jonc en or jaune, retenant un diamant d'environ 0.10 carat en son 
centre, épaulé d'un diamant de part et d'autre. TD 54 - Poids brut : 4.3 gr

120 / 180

246 . Bague marquise en or gris ornée d'un diamant taille navette d'environ 
0.80 carat (ébréchure en pointe) dans un entourage de diamants taille 
brillant pour un poids total 0.50 carat. TD 58. Ressort intérieur. Poids 
brut : 5.09 gr

600 / 1 000

247 . Demi-alliance en or gris ornée de 9 diamants taille brillant pour un 
poids total d'environ 0.45 carat. TD 50. Poids brut : 2.45 gr (750 
millièmes)

200 / 300

248 . POIRAY 
Pendentif en or jaune à décor de godrons et diamants taille brillant pour 
un poids total d'environ 0.15 carat sur son cordon de soie aux embouts 
or. Signé et numéroté. Poids brut : 7.15 gr

350 / 500
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249 . Bague jonc en or jaune et gris retenant en son centre un diamant taille 
brillant d'environ 0.10 carat épaulé de cinq diamants de part et d'autre 
pour un poids total de 0.10 carat (ressort interieur de l'anneau). TD 57. 
Poids brut : 6.7 gr (750 millièmes)

200 / 300

250 . Demi-alliance en or jaune ornée de 9 diamants taille brillant pour un 
poids total d'environ 0.35 carat et deux pierres incolores. TD 49. Poids 
brut : 3.1 gr (750 millièmes)

100 / 150

251 . Diamant taille brillant de 0.28 carat certifié couleur F pureté IF. 
Certificat numéroté D0049.
On y joint une chaine en or gris, maille forçat limée. Fermoir anneau 
ressort. Long. 39 cm - Poids : 2.9 gr

250 / 350

252 . Alliance en or sertie de 17 diamants dont un cassé pour un poids total 
d'environ 3 carats. TD 52.5. Poids brut : 3,4 gr (750 millièmes)

480 / 700

253 . Bague solitaire en or gris et platine ornée d'un diamant taille brillant de 
0.97 carat certifié par le LFG (laboratoire Francais de Gemmologie) 
couleur E pureté SI1, sans fluorescence.TD 52. Poids brut : 3.3 gr (750 
millièmes)

2 600 / 3 500

255 . Alliance en or gris, tour complet sertie de pierres incolores.TD 49. 
Poids brut : 2.05 gr (750 millièmes)

55 / 80

256 . Chaine en or, maille gourmette accompagnée d'un pendentif orné d'un 
diamant d'environ 0.40 carat. Fermoir mousqueton. Long. 45 cm. Poids 
4.5 gr (750 millièmes)

300 / 500

257 . Bague marguerite en or gris, ornée d'un diamant taille ancienne 
d'environ 0.30 carat dans un entourage de diamants taille 8/8 pour un 
poids total d'environ 0.20 carat. TD 47.5. Poids brut : 3.45 gr

200 / 300

258 . Bague tank en or, ornée d'un diamant demi-taille d'environ 0.90 carat 
souligné de part et d'autre de diamants taille brillant pour un poids total 
d'environ 0.30 carat. TD 62. Poids brut : 13 gr

1 500 / 2 000

259 . Broche clip en or à décor de fils torsadés, ponctuée d'un motif nœud 
souligné de deux diamants taille ancienne pour un poids total d'environ 
0.20 carat. Vers 1940. Poids brut : 11.25 gr (750 millièmes)

400 / 600

260 . Bague tank, sertie d'un diamant d'environ 0,85 ct demi-taille, épaulé de 
trois petits diamants pour environ 0.18 carat. Vers 1940. TD 55. Poids 
brut : 13,7 gr 

1 500 / 2 000

261 . Broche plaque rectangulaire en platine, légèrement bombée, réhaussée 
de diamants taille ancienne, diamants taillés en rose et 8/8 ainsi que 
deux oxydes de zirconium pour un poids total d'environ 1,90 carat. 
Système sécurité en or gris. Poids brut : 16.42 gr (Platine)
Dans un écrin "Fontana Paris"

500 / 800

262 . Bague en platine centré d'un diamant taille ancienne d'environ 0.70 
carat épaulé de trois diamants baguette de part et d'autre pour un poids 
total d'environ 0.30 carat, entre deux lignes de diamants taille ancienne 
pour un poids total d'environ 1.20 carat. TD 52. Corps légèrement 
déformé. Poids brut : 10.98 gr (platine)

1 500 / 2 500
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263 . Bracelet à décor de motifs géométriques en argent. Fermoir cliquet. 
Long. 17.5 cm. larg : 2.3 cm. Poids : 99.90 gr (925 millièmes)

200 / 300

264 . Bague en or or gris sertie d'une ligne de saphirs pour un poids de 1.04 
carat soulignée d'une ligne de diamants de part et d'autre pour un poids 
total de 1.25 carats. TD 52. Poids brut : 15.3 gr (750 millièmes)

1 200 / 1 800

265 . Bague en or jaune rectangulaire à pans coupés, ornée au centre d'un 
saphir taille ovale dans un pavage de petits diamants taille 8/8. TD 51. 
Poids brut : 4.7 gr (750 millièmes)

120 / 200

266 . Bracelet jonc fil rond, pavé de saphirs bleus. Diam. intérieur : 61 mm. 
Poids brut : 25 gr (750 millièmes)

1 600 / 2 200

267 . Bague en or gris ornée d'un saphir taille ovale certifié de 3.62 carats 
épaulé de part et d'autre d'un diamant taillé en coeur pour un poids total 
d'environ 0.40 carat. TD 54.5. Poids brut : 6.25 gr (750 millièmes)

3 500 / 4 000

268 . Bague de forme jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale épaulé de deux
saphirs calibrés de part et d'autre. TD 53. Poids brut : 6.7 gr

280 / 400

269 . Bague en or gris sertie d'un saphir d'environ 8 carats certifié naturel, 
entre deux fois quatre diamants baguette pour un poids total d'environ 
1.20 carat. TD 53. Poids brut : 11.17 gr (750 millièmes)
Attention : Pour pouvoir enchérir sur ce lot, enregistrement préalable 
obligatoire auprès de la comptabilité

5 000 / 8 000

270 . Bague en or gris et platine, ornée de trois diamants taille ancienne pour 
environ 0.90 carat rythmé entre chaque d'un saphir. TD 50. Poids brut : 
3.45 gr (750 millièmes et platine)

400 / 700

272 . Demi-alliance en or jaune alternée de saphirs (dépolissage) et diamants 
taille brillant pour un poids total d'environ 0.18 carat. TD 54. Poids brut
: 2.25 gr (750 millièmes)

60 / 100

273 . Bague en or jaune ornée d'un saphir épaulé de deux diamants taille 8/8 
de part et d'autre pour un poids total d'environ 0.10 carat. TD 55. Poids 
brut : 2.4 gr (750 millièmes)

70 / 100

274 . Demi- alliance rythmée de saphirs calibrés et diamants. TD 56. Poids 
brut : 1.65 gr (750 millièmes)

50 / 70

275 . Demi-alliance rythmée de pierres rouges et diamants taille taille brillant 
pour un poids total d'environ 0.08 carat. TD 53. Poids brut : 2.1 gr(750 
millièmes)

100 / 120

276 . Broche pendentif en or et argent représentant une fontaine stylisée, à 
décor mouvementé ornée d'émeraudes, rubis, saphirs et diamants taillés 
en rose. Dim. 5.7x3.4 cm. Poids brut : 16.1 gr

500 / 900

277 . Bracelet en or jaune à décor de motifs entrelacés, rythmé de saphirs 
roses en serti clos. Fermoir mousqueton et chaine de sûreté. Long. 21.5 
cm. larg. 1 cm. Poids brut : 23.45 gr

600 / 1 000

278 . Bracelet jonc fil rond, pavé de saphirs roses. Diam. intérieur : 61 mm. 
Poids brut : 26.7 gr (750 millièmes)

1 600 / 2 200
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279 . BOUCHERON 
Etui à rouge à lèvres en vermeil, à décor repercé de fleurs et papillons 
sertis de rubis cabochons.(accidents). Vers 1950. Poids brut : 46.80 gr

200 / 300

280 . Bague marquise en or gris ornée d'une ligne de quatre saphirs roses dans
un entourage de diamants taille brillant pour un poids total d'environ 2 
carats. TD 50 (ressort interieur). Poids brut : 6 gr (750 millièmes)

1 200 / 1 800

281 . Bracelet en or représentant un serpent formé d'un enroulement 
semi-rigide, les yeux sont ornés de rubis. Poids brut : 31.9 gr (375 
millièmes)

280 / 400

282 . Collier en or jaune, maille alternée 2/5, retenant deux motifs articulés 
sertis chacun de trois diamants et un rubis ovale, l'ensemble relié par un 
diamant taille brillant d'environ 0,10 carat retenant en pampille un rubis 
taille poire. Fermoir anneau ressort et chaine de sûreté. Long. 42 cm. 
Poids brut : 9,9 gr

280 / 350
280

283 .
Bague en or jaune, forme ronde ornée d'un motif central interchangeable
serti de pierres de synthèse (rouge ou bleu) dans un entourage floral. TD
53.5. Poids brut : 10.4 gr

300 / 500

284 . Broche en or figurant un chardon sertie de rubis et petits diamants pour 
un poids total d'environ 0.50 carat. Système sécurité. Dim. 5.8x4.8 cm. 
Poids brut : 24.49 gr (750 millièmes)

700 / 1 000

285 . Bague dôme en or jaune, ornée d'une torsade dans un décor godronné et 
ajouré. TD 56. Poids : 9.70 gr

280 / 350

286 . Broche barrette en or jaune ornée de rubis et émeraudes calibrés, rythmé
d'un motif croisillon diamants. Long. 7,4 cm. Poinçon tête de cheval. 
Poids brut : 6.35 gr (750 millièmes)

280 / 380

287 . Bague en or jaune sertie d'une émeraude taille ovale(10x8.3 mm) dans 
un pavage de diamants taille brillant et ancienne pour un poids total 
d'environ 1.20 carat (un manque). TD 53.5. Poids brut : 11.03 gr

1 000 / 1 500

288 . Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 
ornée de part et d'autre d'un diamant taille brillant pour un poids total 
d'environ 0.12 carat. TD 50. Poids brut : 1.9 gr (750 millièmes)

280 / 350

289 . Bague platine ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 2 carats 
(égrisure au rondiste) dans un entourage rythmé de diamants et 
émeraudes (deux fêles) taille baguette. TD 60 (boules). Poids brut : 8.94
gr

4 000 / 6 000

291 . Bague en or gris et platine ornée d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés, d'origine probable Colombie, dans un entourage de diamants 
taille brillant pour un poids total d'environ 2.5 carats. TD 51. Poids 
brut : 7,80 gr (750 millièmes & Platine)

3 000

292 . Bague ruban à décor feuillagé en or jaune, ornée d'une émeraude 
(dépolie). TD 56. Poids brut : 3.65 gr (750 millièmes)

100 / 120
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293 . Importante broche figurant une abeille aux ailes déployées pavées de 
roses diamantés, corps habillé d'émail noir et diamants taillés en rose, 
tête retenant une émeraude cabochon (12x10x6 mm) et deux rubis . 
Système sécurité pivotant. Poids brut : 16.56 gr (750 millièmes)

800 / 1 200

294 . Bague en or jaune de forme florale ornée d'une émeraude à pans coupés 
(7.55x6.8 mm) dans un entourage de diamants taille navette et ronds 
pour un poids total d'environ 1.10 carat. TD 50.5. Poids brut : 5.1 gr 
(750 millièmes)

2 800 / 3 500

295 . Collier stylisant une draperie en or gris sur chaine maille forçat limée, 
orné de deux motifs marguerite sertis d'une émeraude taille ovale dans 
un entourage de diamants taille brillant pour un poids total d'environ 
0,35 carat, ponctué d'une émeraude rectangulaire à pans coupés, 
réhaussée de deux diamants taille brillant en serti-clos pour un poids 
total d'environ 0,40 carat. Fermoir mousqueton. Long. 47 cm. Poids brut
: 18,5 gr

1 000 / 1 500
900

296 . Lot de pierres comprenant deux tourmalines taille briolette pour 4.31 
carats, un saphir vert taille ovale 0.94 carat, un saphir bleu taille ovale 
de 0.87 carat ainsi que trois grenats taille poire pour un poids total de 
1.62 carat.

100 / 180

297 . Collier maille anglaise massive en or jaune retenant un important 
pendentif octogonal  centré d'une citrine gravée d'une armoirie, dans une
entourage de diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.70 
carat. Bélière fixe ornée de10 diamants taille brillant pour un poids total
d'environ 0.05 carat. Dim. pendentif : 4x2.8 cm. Long. 43.5 cm. Poids 
brut : 49.90 gr (750 millièmes)

1 200 / 1 800

298 . Capuchon en or jaune 585 millièmes, orné au centre d'une citrine ronde 
(10 mm) encadrée de 4 diamants taille ancienne pour environ 0,35 carat 
dans un décor de lyre sur émail noir mat probablement. Poids brut : 13,7
gr

200 / 300

299 . Pendentif porte-souvenir, représentant un livre à trois volets articulés. 
Fermoir "8" de sûreté. Dim. 2.2x1.8 cm (plié). Poids brut : 9.29 gr (750 
millièmes)

250 / 350

300 . Collier en or maille gourmette bombée massive en chute. Fermoir 
cliquet et "8" de sûreté - Long. 44 cm. Poids : 54.67 gr (750 millièmes)

1 800 / 2 000

301 . Pendentif en or et émail polychrome, figurant un profil de femme. Signé
Limoges Thoumieux. Poids brut : 3.75 gr (750 millièmes)

100 / 120

302 . Pendentif porte-photo en or jaune, forme blason à décor de ciselures. 
Verre intérieur. Poids brut : 12.73 gr (750 millièmes)

150 / 200

303 . Broche pendentif retenant une importante aigue-marine taille 
rectangulaire à pans coupés (26x20.6x13.55 mm) dans un double 
entourage de godrons et de motifs coeurs. Belière amovible. Poids brut 
30.75 gr

1 200 / 2 000

304 . Bague toi et moi en or jaune ornée de deux aigue-marines. TD 52. Poids
brut : 4.38 gr

300 / 500
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305 . Bague tank en or rose, ornée d'une aigue-marine à pans coupés 
(13.25x12.6x8.3 mm) épaulée d'une sphère de part et d'autre, serties de 
diamants taille 8/8 pour un poids total d'enviorn 0.25 carat. TD 55. 
Poids brut : 10.45 gr

500 / 800

306 . Bague en or gris ornée d'une aigue-marine taille rectangulaire à pans 
coupés (10.97x8.3 5mm). TD 50. Poids brut : 3.85 gr (750 millièmes)

100 / 150

307 . Bague en or gris ornée d'une aigue-marine rectangulaire à pans coupés 
(10x6.6 mm) épaulée d'un diamant de part et d'autre pour un poids total 
d'environ 0.10 carat. TD 48. Poids brut : 8.65 gr (750 millièmes)

300 / 400

308 . Collier maille entrelacée en or jaune mat et brillant. Fermoir bouée. 
Long. 45 cm. larg. 0.6 cm. Poids : 25.8 gr (750 millièmes)

750 / 1 000

309 . Bague en or jaune ornée d'une citrine rectangulaire à pans coupés 
(21.3x16.73x11.29 mm). TD 56. Poids brut : 11.45 gr

400 / 600

310 . Bague en or jaune ornée d'un important cabochon citrine dans un décor 
de demi-cercles. TD 57. Poids brut : 15.5 gr

500 / 700

311 . Bague en or jaune retenant un important quartz fumé (18.8x14.8 mm, 
dépolissage des arrêtes). TD 54. Poids brut : 8 gr

200 / 300

312 . Collier oméga en or jaune accompagné d'un pendentif circulaire centré 
d'un corail cabochon de 9 mm. Fermoir mousqueton. Long. 42 cm. 
Poids brut : 14 gr (750 millièmes)

450 / 600

313 . Broche en or jaune ornée de deux épi de blé surmontés d'une coccinelle,
corps orné d'un corail cabochon. Dim : 7.5x2.2 cm. Poids brut : 13.1 gr

350 / 500

314 . Lot comprenant une chaine maille jaseron (accidents) accompagnée de 
deux coulants. 
On y joint une paire de boutons de col émaillé bleu et blanc ainsi qu'un 
élément de fermoir orné d'un cabochon de corail pour collier trois rangs.
Poids brut : 27.65 gr (750 millièmes)

600 / 800

315 . Collier composé de 76 perles de corail. Fermoir anneau ressort en 
métal.

20 / 30

316 . Bague en or jaune ornée d'un cabochon de corail (13.8 mm). TD 52. 
Poids brut : 14.8 gr (750 millièmes)

500 / 700

317 . Collier majorque et broche en métal à décor de perles de corail et émail 
polychrome

10 / 20

318 . Croix Jeannette en or (accident et une perle en métal changé). Poincon 
"tête de coq". Dim. 8.5x5.9 cm. Poids brut : 6.35 gr (750 millièmes)

100 / 120

319 . Bracelet serpent en or jaune à décor d'enroulement semi-rigide ciselé. 
Accidents. Poids : 31.5 gr (750 millièmes)

850 / 1 000

320 . Bracelet tissé de fils d'or formant en son centre une torsade. Fermoir 
cliquet et "8" de sûreté. Dim. 20x2,7 cm. Fermoir cliquet et "8" de 
sûreté. Poids : 48.96 gr (750 millièmes)

1 300 / 1 800
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321 . HERMES 
Collier modèle "chaine d'ancre" en argent. Poids : 101.25 gr (925 
millièmes)

500 / 700

322 . Bracelet  manchette ouvrant, rigide en argent. Fermoir cliquet et 
chainette de sûreté. Diam. intérieur : 6x5 cm. larg. 2.4 cm. Poids : 40,3 
gr (925 millièmes)

50 / 80

323 . HERMES 
Broche composée de trois maillons "chaine d'ancre" en argent. Système 
sécurité. Poids : 32.9 gr (925 millièmes)

150 / 250

324 . Bracelet en argent représentant un cheval orné d'un bridon et son sabot 
en or jaune. Poids brut : 37.7 gr (750 millièmes et 925 millièmes)

100 / 180

325 . HERMES 
Bracelet modèle "chaine d'ancre" en argent. Poids : 87.2 gr (925 
millièmes)

500 / 700

326 . Collier massif en or jaune, semi-bombé, maille épi en son centre, 
souligné d'une maille rectangulaire de part et d'autre. Fermoir cliquet et 
"8" de sûreté. Long. 43 cm. larg. 1.2 cm. Poids brut : 98.5 gr

2 800 / 3 500

327 . Croix commémoratives de Lorraine en or. Début XXe. 4.7x2.2 cm. 
Poids : 7 gr (750 millièmes)
Dans son écrin d'origine

200 / 300

328 . Bracelet manchette, maille américaine en or jaune, fermoir cliquet, 
chaine et "8" de sûreté. Long. 21 cm; larg : 2.5 cm. Poids : 62 gr (750 

millièmes)

1 800 / 2 000

329 . Bracelet jonc en or ponctué de perles turquoises (une manquante). 
Accidents. Fermoir cliquet. Poids brut : 7.8 gr (375 millièmes)

60 / 80

330 . Broche mouvementée en or amati ciselé, ponctuée de perles de culture 
(une détachée) et petites turquoises. Système sécurité en or gris. Poids 
brut : 10,2 gr (750 millièmes)

300 / 500

331 . Epingle en or à décor de motifs entrelacés, ciselés, agrémentée de pate 
de verre turquoise (accident). Poids brut : 1.6 gr (750 millièmes)

35 / 40

332 . Lot de boutons de col en or jaune ornés de perles probablement fines. 
Poids brut  : 15.54 gr (750 millièmes)

300 / 500

333 . Paire de boucles d'oreilles en or gris représentant une fleur centrée d'une
perle de culture (8.7 mm env.) dans un entourage de pétales serties d'un 
diamant. Système clip. Poids brut : 10.2 gr (750 millièmes)

300 / 500

334 . Collier composé d'un double rang de 59 et 67 perles de culture, en 
chute, diam. variant de 6.5 à 9.5 mm. Fermoir en or surmonté de trois 
perles de culture et chainette de sûreté. Poids brut : 75 gr (750 
millièmes)

450

335 . Bague en or jaune à décor mouvementé, ajouré, ponctué d'une perle de 
culture de 9.2 mm. TD 55. Vers 1950. Poids brut : 9.85 gr

300 / 500



BIJOUX - MONTRES - BAGAGERIE

337 . Collier de 109 perles de culture (5/5.5 mm), fermoir cliquet en or jaune 
amati. Long. 70 cm. Poids brut : 23 gr

150 / 200

338 . MIKIMOTO 
Collier composé de 84 perles de culture, diam. 6 à 6.5 mm. Fermoir 
métal formant un noeud surmonté d'une perle. Poids brut : 30.27 gr
Dans son écrin d'origine

280 / 400

339 . Bague en or gris ornée d'une perle de Tahiti (9 mm) dans un entourage 
de diamants taille brillant et baguette pour un poids total d'environ 1.50 
carat. TD 53. Poids brut : 8.62 gr

800 / 1 200

340 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune, forme de lyre à décor 
mouvementé, ornées de trois perles probablement fines. Système vis. 
Poids brut : 8,35 gr (750 millièmes)

250 / 300

341 . Broche ovale en or jaune, centrée d'un onyx réhaussé d'un motif floral 
orné de demi-perles probablement fines. Système crochet. Poinçon tête 
de cheval. Dim. 4.5x3.9 cm. Poids brut : 13.24 gr (750 millièmes)

200 / 300

342 . Bague en or toi et moi ornée d'une perle fine et d'un diamant taille 
ancienne d'environ 0.035 carat. TD 54. Poids brut : 3 gr (750 millièmes)

150 / 200

344 . Pendentif porte-photo orné de deux plaque d'onyx, réhaussé de la lettre 
"M" sertie de demi perles. Dim. 2.1x2.6 cm. Poids brut : 8.6 gr (750 
millièmes)

60 / 100

345 . Médaille religieuse en or, forme ovale, représentant la Vierge 
miraculeuse à décor polychrome (manque et accident) dans un 
entourage de demi-perles (manque). Bélière manquante. Dim. 1.9x1.4 
mm. Poids brut : 1.7 gr (750 millièmes)

35 / 50

346 . Collier composé de 60 perles de culture (7 mm env.), fermoir cliquet de 
forme circulaire à godons en or. Poids brut : 27.6 gr (750 millièmes)

100 / 150

347 . Bague en or gris ornée d'une perle de culture (diam. 7.5 mm) dans un 
entourage de 12 diamants taille 8/8 pour un poids total d'environ 0.20 
carat. TD 55.5. Poids brut : 5.75 gr(750 millièmes)

180 / 250

348 . Collier composé de trois rangs de perles de culture en chute (94-95-96), 
fermoir en métal doré orné d'une perle et pierres manquantes - Poids 
brut : 48.19 gr

400 / 600

349 . Bracelet en vermeil, articulé, orné de probables améthystes sur paillons 
et perles (usures) dans un décor feuillagé. Fermoir cliquet. Dim. 
17.5x2.6 cm. Poids brut : 30.62 gr (argent)

200 / 300

350 . Bague en or gris ornée d'une perle de culture (8 mm) dans un entourage 
de diamants taille 8/8 dans un décor étoilé. TD 50. Poids brut : 4.96 gr 
(750 millièmes)

150 / 250

351 . Collier composé de 56 perles de culture (diam. 7/7.5 mm). Fermoir 
crochet en or gris. Poids brut : 35.1 gr

200 / 300
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352 . Broche en or gris figurant un oiseau aux ailes serties de diamants taille 
8/8 au bord de son nid ponctué de trois perles de culture. Système 
sécurité. Poids brut : 7.5 gr (750 millièmes)

250 / 350

353 . Collier composé de 83 perles de culture (diamètre 6 à 7 mm). Fermoir 
cliquet et chaine de sûreté en or. Poids brut : 36.7 gr (750 millièmes)

200 / 300

354 . Chaine maille vénitienne ronde accompagnée de son pendentif retenant 
une griffe (3.6x2 cm). Long. 45 cm. Poids brut : 14.7 gr (750 millièmes)

250 / 350

355 . Bracelet en or jaune maille américaine. Fermoir cliquet et double "8" de
sûreté. Dim. 17.5x1.5 cm. Poids brut : 34.8 gr (750 millièmes)

900 / 1 200

356 . Lot en or comprenant une paire de boucles d'oreilles dormeuses ornée 
d'une perle probablement de jais facettée, système bascule à l'avant. On 
y joint une clé de montre en or ainsi qu'une épingle à chapeau ornée 
d'une fleur de lys en or. Poids brut : 3.85 gr (750 millièmes)
On y joint une paire de boucles d'oreilles de deuil, systeme crochet en 
argent. Poids brut : 5.1 gr

90 / 120

357 . Bracelet gourmette massive en or jaune. Fermoir cliquet et 8 de sûreté. 
Long. 20.7 cm. larg.1 cm. Poids brut : 56.6 gr(750 millièmes)

1 700 / 2 000

358 . Bracelet en or jaune orné de onze médaillons à décor de calligraphie 
chinoise dont une importante en pendeloque. Fermoir cliquet et 
chainette de sûreté. Long. 19.5 cm. Poids : 20,8 gr (750 millièmes)

520

359 . Deux paires de boutons de col en or, l'un à décor de rosaces ajourées. 
Poids brut : 12.75 gr (750 millièmes)

300 / 500

360 . Nécessaire de couture en nacre blanche et métal doré comprenant un 
porte aiguilles, un flacon à sels, un dé et un poinçon. Fin XIXe-début 
XXe siècle (accidents et manques)
Dans son écrin d'origine

20 / 30

361 . Lorgnon en or jaune.  Poids brut : 28.1 gr
Dans son étui usagé

350 / 500

362 . Ensemble comprenant : 
* Deux pendentifs couteau suisse en or, l'un muni d'une lame et l'autre 
muni d'un crochet
* Petit couteau suisse en or uni muni d'un couteau et d'une lime
* Etui en or à motif de godrons
Poids brut : 34.7 gr (750 millièmes)

280 / 320

363 . Trois porte-mines en or pour carnet de bal, à cannelures et godrons. 
Enfoncements. Poids brut : 15.9 gr (750 millièmes)

100 / 150

364 . Briquet miniature en or ponctué d'une couronne comtale sur le 
capuchon. On y joint un embout à motif damier. Poids brut : 37.4 gr 
(750 millièmes)

400 / 500
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365 . Ensemble comprenant : 
* Fouet à champagne en or uni
* Etui à aiguilles comprenant un passe fil 
* Coupe fil en or
* Aiguille en or
* Pousse boutons à motif guilloché
Poids brut : 23.15 gr (750 millièmes)

400 / 600

366 . Porte cigarette en or uni à pans coupés, embout en résine couleur 
écaille. Poids brut : 9.65 gr (750 millièmes)

200 / 300

367 . Stylo plume rétractable Waterman's. Bouchon or à motif de croisillons 
guillochés, le corps à l'imitation du palissandre agrémenté d'un 
empiècement en or à motif de croisillons guillochés. Poids brut : 15.4 gr
(750 millièmes)

100 / 150

368 . Porte plume/porte mine en or à dispositif coulissant. Poids brut : 15.7 gr
(750 millièmes)

200 / 300

369 . Collier en or jaune, maille anglaise. Fermoir mousqueton et chainette de
sûreté. Long. 40.5 cm. larg. 0.3 cm. Poids : 9.05 gr (750 millièms)

250 / 350

370 . Broche camée coquillage, à décor d'une femme couronnée. Poincon 
d'état "ET". Dim. 4.6x4.9 cm. Poids brut : 11.06 gr (375 millièmes)

80 / 120

371 . Broche en or jaune centrée d'un camée représentant une femme de 
profil. Epingle en métal. Poids brut : 7.3 gr (750 millièmes)

120 / 200

372 . Importante broche camée coquillage figurant un buste de femme. Dim. 
5.7x4.5 cm. Poids brut : 19 gr (585 millièmes)

150 / 200

374 . Collier en or jaune maille gourmette en chute (chocs). Fermoir anneau 
ressort. Long. 45 cm. Poids brut : 14 gr (750 millièmes)

400 / 600

375 . Chaine en or jaune maille torsade accompagnée d'un masque filigrané 
dans un décor filigrane. On y joint une alliance demi-jonc. Poids brut : 
18.3 gr (750 millièmes)

450 / 600

376 . Bracelet maille ovale retenant quatre médailles religieuses, une croix et 
un pendentif fleur de lys dont trois sont en fix. Fermoir anneau ressort. 
Long. 21 cm. Poids brut : 11,7 gr

250 / 300

377 . Gourmette identité massive, gravée "Marika" en or jaune. Fermoir 
cliquet et "8" de sûreté. Dim. 18.5x1 cm. Poids : 30,27 gr (750 
millièmes)

1 200

378 . Lot en or comprenant deux broches, l'une circulaire (accidents, épingle 
métal), la seconde à décor mouvementé sertie de petits diamants, 
système sécurité. Poids brut : 5.3 gr (750millièmes)

120 / 200

379 . Chainette en argent à baguette et perles, élément de chaine en métal et 
broche barrette pendentif

10 / 15

380 . Trois chaînes en or jaune (usures). Poids 15 gr (750 millièmes) 420 / 600
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381 . Lot composé de deux alliances en or dont une sertie de trois diamants 
taille brillant pour un poids total d'environ 0.05 carat. Poids brut : 6.95 
gr (750 millièmes)

200 / 300

382 . Chaine en or jaune maille serpentine retenant une petite croix centré 
d'un diamant et d'un pendentif coquillage. Long. 43 cm. Poids brut : 
3.95 gr (750 millièmes)

90 / 120

383 . Epingle en métal, stylisant un motif floral serti de probable grenat 
retenant des perles de synthèse en pampilles (accidents)

5 / 10

384 . Sautoir massif en or jaune, maille gourmette, fermoir anneau ressort. 
Long. 105 cm. Poids brut : 44.4 gr (750 millièmes)

1 300 / 1 600

385 . Croix d'Agadez en or jaune, à décor filigrané. Poids : 16 gr (585 
millièmes)

320 / 400

386 . Elements de boucles d'oreilles en or rose et argent ornées de diamants 
taille ancienne et diamants taillés en rose. Poids brut : 5.75 gr (750 
millièmes et argent)

60 / 100

387 . Broche en or jaune représentant un oiseau aux ailes déployées. Système 
crochet. Fermoir mousqueton ouvrant retenu entre ses griffes. Poids brut
: 3.85 gr (750 millièmes)

100 / 150

388 . Lot en or comprenant une croix figurant le Christ, une croix ornée de 
cheveux en torsade (accidents, manques). Poids brut : 3.15 gr 
(750millièmes)
On y joint une croix en métal argenté surmontée de pierres roses sur 
paillons, réhaussée d'un motif amovible représentant un cœur. Poids 
brut : 11.3 gr (argent)

75 / 100

389 . Lot comprenant trois alliances (or jaune rose et gris). Poids brut : 7.4 gr 
(750 millièmes)

200 / 250

390 . Lot comprenant un cartouche égyptien et une épingle sertie d'une 
améthyste dans un décor végétal en or 585 millièmes. Poids brut : 5.69 
gr

100 / 120

391 . Lot comprenant deux alliances en or. Poids : 6.8 gr (750 millièmes)
On y joint une bague jonc usée. Poids 1.75 gr (585 millièmes)

160 / 200

392 . Lot en or jaune comprenant une alliance ruban à décor ciselé, deux 
alliances demi-jonc et une chevalière - Poids : 9.43 gr (750 millièmes)

280 / 400

393 . Deux alliances en or. Poids : 5,89 gr (750 millièmes) 140 / 180

394 . Chevalière en or jaune sertie de la lettre"R". TD 63. Poids brut : 15.6 gr 400 / 500

395 . Lot comprenant :
* une bague en platine forme jonc ornée de diamants taillés en rose 
réhaussée de motifs floraux en or jaune (accidents). TD 58. Poids brut : 
4,4 g
* une médailles en or jaune et gris. Poids : 0,8 gr
* une médaille en argent. Poids : 3,85 gr
On y joint un boitier de montre LIP en métal

150 / 250
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396 . Médaille en or jaune représentant un Ange. Non gravée. Poids : 1 gr 
(750 millièmes)

30 / 40

397 . Lot de bijoux fantaisie


