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N° Description
 1 HENRI SELMER - Saxophone 80 super action série II dans son étui - 
 2 SUZUKI CHROMATIX SCX - 48 - Harmonica chromatique dans son étui - 
 3 Alliance OR ciselée - doigt 55 - 1.9 gr - 
 4 Bague deux ORS 14 K - doigt 58,5 - 2,6 gr - 
 5 Jean de Roncourt - sculpture Art Déco en régule d'un chasseur  sur marbre - manque la lance - 

poids 21 kg - sculture : 57 x 28 x37 cm -  socle : 65 x 20 x 4 cm - 
 6 Anne Smith - Bronze patiné - Le Lamaneur - monogrammé sur la terrasse, numéroté 1/8 - CHAPON 

fondeur - 59 x 22 x 20 - 
 7 CARTIER - Paire de lunettes vintage  monture plaqué OR avec étui - 
 9 Lot de six bouteilles - Les Fiefs de Lagrange - Saint Julien - 2004 - 
 10 Lot de six bouteilles Château DUC DES MARTINS - Lussac Saint Emilion - 2008 - 
 11 Lot de six bouteilles - CHARLES BONVIN - CHATEAU NEUF-DU-PAPE - 2007 - 
 12 Lot de deux bouteilles Château Pipeau - Saint Emilion - 1990 - 
 13 Une bouteille Château Clarke - 1982 - et une bouteille Château Aney - Haut Médoc - 2005 - 
 14 Un magnum Château Brulesécaille - Cotes de Bourg - 1986 - 
 15 Magnum Château Peneture - Bordeau supérieur - 2000 - 
 16 Deux magnums - Chateau Pipeau - Saint Emilion - 1973 et 1972 - 
 17 Jéroboam Château Peneture - Bordeaux supérieur - 1990 - 
 18 Malle en bois peinte à décors marins - 41 x 34 x 30 - 
 19 Chaine de cou OR - 40 cm - 1.2 gr - 
 20 Deux bouteilles Chateau des Tours - Vacqueyras - 2005 - 
 21 Une bouteille Clos de la Roche Ponsot 2000 - 
 22 Une bouteille Cheval Blanc - Saint Emilion grand cru - 2004 - 
 23 Une bouteille Chambertin A.Rousseau - 1983 - 
 24 Une bouteille Pétrus Pomerol - 2004 - 
 25 Une bouteille La Tâche - 2001 - 
 26 Une bouteille Château Haut Brion - 2001 - 
 27 Une bouteille BONNES- MARES - BOUCHARD - 2001 - 
 28 Une bouteille Château Rayas - Chateauneuf-du-Pape - 2001 - 
 29 Deux bouteilles  Château de Fonsalette - 2008 - 
 30 ERCUIS - Plat en métal Argenté - 51 x 35 cm - 
 31 De Castelnau - seau à champagne en verre à motif floral avec support acier - 
 32 Carafe à vins en verre - 
 33 Lot dépareillé de vaiselle comprenant : six plats, une soupière, une corbeille à fruits, deux saucières, 

deux petites assiettes à desserts, quatorze assiettes creuses et un petit centre de table - traces 
d'usure - 

 34 Coquetier et sa petite cuillère assortie en métal Argenté dans son écrin - 
 35 Bougeoir en Laiton - chocs - 
 36 Christofle - timbale en métal Argenté - 
 37 Lot de huit monnaies de Paris - on y joint une médaille - 
 38 Médaille double face SAINT GOBAIN - 
 39 Sceau avec initiales - OM - 
 40 Deux médailles commémoratives - 
 41 Monnaie de Paris - Le Palais de L'Elysée - François Mitterand - 
 42 Ensemble bandeau et jupe de style Charleston - taille 34/36 - 
 43 SOLINGEN - ménagère 70 pièces en acier plaquage d'OR fin dans son coffret - 
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N° Description
 44 Monnaie de Paris : lot de 26 pièces en Argent 999/1000 - Bataille de la Somme, Hommage aux 

Alliés, Bataille de Verdun, Premier combat Aérien, Bataille de l'Yser, Bataille de la Marne, Centenaire 
de l'Armistice, Attentat de Sarajevo, Trève de Noël, La France Mobilisée, Bataille des Eparges, 
Bataille de Champagne, Bataille de l'Atlantique, Lafayette nous voila, Offensive Broussilov, Bataille 
de Dardanelles, Guynemer l'As des As, Armistices de Rethondes, Bataille de l'Artois, Régiment de 
Zouaves, Roland Garros, La Grosse Bertha, L'appel du 18 juin Vive la France, Guerre sou-marine 
Totale, Jean-Corentin Carré, La fin de la guerre 1918-2018 - 

 45 Montre de poche en métal argenté - ne fonctionne pas - 
 46 Zénith - montre de poche Grand Prix de Paris 1900 - ANCRE - Argent - ne fonctionne pas - 
 47 OMEGA - montre de poche en métal argenté en état de marche - 
 48 Montre de poche OR gravée - en état de fonctionnement - poids brut 72.6 gr - 
 49 Douze Couverts Argent Minerve, à décor d'armoiries - 2038.6 gr - 
 50 Douze couverts Argent Minerve à décor d'armoiries - 1976.9 gr - 
 51 Douze couverts Argent Minerve à décor d'armoiries - on y joint 2 fourchettes Argent Minerve à décor 

d'armoiries - 2092.8 gr - 
 52 Chaine de cou OR - 55 cm - et médaille à la Vierge OR - non gravée - 11.5 gr - 
 53 Chevalière à décor d'armoiries - doigt 62 - traçes de soudure - 10,8 g - AC - 
 54 Débris de bague deux ORS - 5,1 g - 
 55 Chaine de cou Argent - 53 cm - et médaille religieuse double face Argent - 21.2 g - 
 56 HERMES - Doigts de Fée - carré en soie dans sa boite - 
 57 BACCARAT - Papillon en cristal bordeaux, dans sa boite - 8 x 6.5 - 
 58 LALIQUE - La coupe aux moineaux - coupe en cristal à décor de moineaux, signé sous la base H : 

8.5 cm, D : 14 cm - dans sa boite - 
 59 MICHAEL KORS - sac en cuir noir, modèle Hamilton pm - 
 60 Bague OR sertie d'une Aigue marine* - doigt 50,5 - poids brut 2 gr - 
 61 Paire de créoles OR et paire de boutons d'oreilles OR sertis d'Aigue marine* (manque une attache) - 

poids brut 2.2 gr - 
 62 Pendentif OR serti d'une Aigue marine* - poids brut 2.4 gr - 
 63 Bracelet perles* baroques fermoir OR - on y joint une paire de créole torsadées en plaqué - 
 64 CELINE - sac vintage porté épaule en cuir bordeaux - 
 65 CELINE - Foulard carré en soie - 
 66 Alliance OR - doigt 62 - non gravée - 2.3 gr - 
 67 Bague pavage deux ORS sertie de diamants - doigt 52.5 - poids brut 11,8 gr - 
 68 Pendentif OR et verre - poids brut 5 gr - 
 69 Bracelet de Perles - 18 cm - fermoir tête de Lion OR - poids brut 15,3 gr - 
 70 Important pendentif en verre de Venise et OR - poids brut 32,2 gr - 
 71 Bracelet rigide trois anneaux en Argent - D 6 cm - 56,5 gr - 
 72 Bague TANK en Argent pont serti de pierres* bleues calibrées - doigt 56,5 - poids brut 9.7 gr - 
 73 Sautoir de Perles baroques - 138 cm - fermoir Argent - 
 74 Sautoir de Perles baroques - 136 cm - fermoir Argent - 
 75 BOULENGER - Douze petites fourchettes à gâteau en Argent, poinçon Minerve dans housse 

antioxydante de la marque Christofle - 309 gr - 
 76 Soupoudreuse en Argent poinçon Vieillard - 67,1 gr - 
 77 Louche Argent poinçon Minerve - 59,8 gr - 
 78 Cuillère à ragout Argent XVIII , poinçon Paris 1767 - 170,6 gr - 
 79 Couvert de service en Argent poinçon Minerve - 223,2 gr - 
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 80 VACHERON&CONSTANTIN - Montre bracelet d'homme boitier extra-plat en OR blanc serti de 

diamants, mouvement mécanique, cadran sans index, remontoir siglé, bracelet cuir avec boucle 
ardillon OR blanc - on y joint boite d'origine et deux pochettes de voyage en cuir  - poids brut 33,6 
gr - 

 81 CARTIER - montre Must de CARTIER circulaire en vermeil, mouvement à quartz cadran à fond 
crème, index chiffres romains noirs, bracelet cuir non d'origine et boucle ardillon métal doré Cartier 
dans sa boite d'origine - 

 82 Montre de poche OR - poids brut 52,4 gr - 
 83 Montre de poche OR - poids brut 90,7 gr - 
 84 Bracelet OR maille gourmette - 23,5 cm - 74,7 gr - 
 85 Chaine de cou OR maille forçat avec chaine de sécurité - 71,5 cm - 47 gr - 
 86 Chaine de cou OR maille gourmette - 51 cm - 4,9 gr - 
 87 Chaine de cou OR - 47,5 cm - ornée de trois anneaux soudés retenant des médailles religieuses 

gravées - anneau ressort en métal - poids brut 8,2 gr - 
 88 Chaine de montre OR - 9,1 gr - 
 89 Chevalière OR non chiffrée - doigt 60,5 - 6,8 gr - 
 90 Pendentif croix ajourée OR - 1,8 gr - 
 91 Bague religieuse OR sertie d'une onyx* avec croix - doigt 68,5 - 10,5 gr - 
 92 Chevalière OR chiffrée - YC - doigt 64 - 16,2 gr - 
 93 Médaille religieuse OR émaillée - non gravée - poids brut 4,3 gr 
 94 Médaille à la Vierge OR - gravée - 3,4 gr - 
 95 Médaille religieuse OR et pierre - poids brut 5,9 gr - 
 96 Broche OR sertie d'un saphir* cabochon et d'une perle - poids brut 2,7 gr - 
 97 Paire de boutons de manchettes OR - 10,5 gr - 
 98 HERMES - cendrier en porcelaine à décor d'éléphant - 
 99 HERMES - Bracelet manchette métal doré et cuir - D 5,5 cm - 
 100 HERMES - Stylo bille CULBUTO en métal Argenté - 
 101 CHRISTOFLE - Porte dragées en métal Argenté - 
 102 HERMES - Boite à cigarette en Argent et OR - poids 112.2 gr - 
 103 HERMES - Loupe oeil d'horus en métal doré - manque dorure - 
 104 PARKER - Stylo porte mines duofold en métal doré - 
 105 MONTEGRAPPA - stylo bille en Argent en état de marche - poids brut 17.8 gr - 
 106 Large alliance OR - doigt 65 - 7,1 gr - 
 107 Chevalière OR et pierre* chiffrée - doigt 64,5 - poids brut 10,8 gr - 
 108 Débris OR et pierres - poids brut 9,9 gr - 
 109 Chevalière OR - doigt 68 - 27,5 gr - 
 110 Pendentif Coeur sécable OR - 0,8 gr - 
 111 Bracelet boules OR - 18 cm - 1,6 gr - 
 112 Lot débris OR - 12,5 gr - 
 113 Lot de deux diamants non montés de 0,10 carat chacun avec certificats - 
 114 Pendentif deux ORS serti d'un diamant taille ancienne d'environ 0,50 carat retenant deux pampilles, 

l'une sertie d'un diamant taille ancienne et l'autre d'un diamant taille rose - poids brut 2,1 gr - 
 115 Médaille religieuse Ange Raphael - C.P - non gravée au dos - 2,5 gr - 
 116 Médaille religieuse OR Ange Raphael - E. Droply - gravée au dos - 2 gr - 
 117 JAEGERLE COULTRE modèle Neva Certineige réverso , boitier OR blanc réversible serti de diamants, 

cadran argenté et zébré pilo miroir, mouvement à quartz, bracelet satin (marques d'usures) avec 
boucle déployante en OR sertie de diamants - sans facture - vu par expert - 

 121 Collier cassé OR - 13,3 gr - 
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 122 Bracelet OR maille alternée - 18,5 cm - 1,1 gr - 
 123 Chaine de cou OR maille alternée - 50 cm - 1,9 gr - 
 124 Bracelet trois ORS - 19,5 cm - 6,5 gr - AC - 
 125 POMELLATO - Collier OR maille jaseron retenant un coeur en Argent pavé de pierres* - 42,5 cm - 

poids brut 9,9 gr - 
 126 Lot de bijoux OR : trois bagues avec pierres (manques), une gourmette identité bébé et une chaine 

de cou cassée - poids brut 12,8 gr - 
 127 Chaine de cou OR - 22 cm - et médaille religieuse OR Ange - gravée au dos - 3,4 gr - 
 128 Médaille religieuse Saint Christophe OR - non gravée - 2,2 gr - 
 129 Médaille religieuse Saint Christophe - non gravée - manque bélière - 3,5 gr - 
 130 Bague solitaire OR blanc sertie d'un diamant d'environ 0,25 carat - doigt 58 - poids brut 4,7 gr - AC 

- 
 131 Chaine de cou OR 14 K - 46,5 cm - avec pendentif étoile de David OR 14 K et pendentif serti de 

diamants OR 18 K - poids brut 8,2 gr - 
 132 Pendentif OR croix de David - 1,9 gr - 
 133 Lots de bijoux OR et pierres : deux alliances, un bracelet identité, un pendentif croix - poids brut 6,7 

gr - 
 134 Lot de bijoux OR et  pierres abimés - poids brut 8,4 gr - AC - 
 143 Bague OR sertie de pierres* - doigt 58,5 - poids brut 7 gr - 
 144 Paire de boutons d'oreilles sertie de pierres* dont un sans poussoir - poids brut 2,4 gr - 
 145 Chaine de cou OR maille forçat - 55 cm - et médaille d'amour OR sertie de diamants taille ancienne 

et de rubis* calibrés - non gravée - poids brut 23,4 gr - 
 146 Lot de six pièces de 20 Francs coq OR - 
 147 Pièces de 20 francs OR - 1851 - 
 148 Pièces de 20 Francs OR Napoleon III - 1865 - 
 149 Demi-alliance deux ORS sertie de diamants - doigt 51 - poids brut 2,7 gr - 
 150 Bague OR à motif floral sertie de rubis* et de diamants épaulée de lignes de diamants en chute ( 

manque un diamants )  - doigt 50 - poids brut 3,9 gr - AC - 
 151 Bague OR sertie d'une perle - doigt 49 - poids brut 1,5 gr - 
 152 Bague OR sertie de quatre diamants épaulés de nacre* - doigt 58 - poids brut - 4,4 gr - 
 153 Demi alliance OR sertie de diamants et de saphirs*- doigt 55,5 - poids brut 1,5 gr - 
 154 Bague deux ORS sertie d'un saphir* entouré de diamants - doigt 60 - poids brut 3,1 gr - 
 155 Collier OR agrémenté de saphirs* taille navette - 47 cm - poids brut 4 gr - 
 156 Lot de bijoux abimés OR et diamants - poids brut 7,8 gr - 
 157 FESTINA - montre homme mouvement à quartz, boitier acier et bracelet cuir - pile HS - 
 158 FESTINA - montre de dame  à quartz boitier acier et bracelet acier/céramique - pile HS - 
 159 Huit pièces de 20 Francs coq OR - 
 160 Lot de quatre pièces de 20 Francs OR : Napoleon III 1867, Napoléon III 1855 et Génie 1877 - 
 161 Pièce de 20 Francs Suisse OR 1935 - 
 162 Pièce de 20 Francs Belge OR 1871 - 
 163 Deux pièces de 20 Dollars OR - 1895 - 
 164 Trois pièces de 20 Dollars OR 1902, 1903 et 1904 - 
 165 Pièces de 20 Dollars OR - 1890 - 
 166 Pièces de 20 Dollars OR - 1883 - 
 167 Bague deux ORS sertie de diamants et de saphirs* calibrés ( manque diamant ) - doigt 57 - poids 

brut 2,8 gr - 
 168 Bague solitaire deux ORS sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 0,20 carat - doigt 51,5 - 

poids brut 1.4 gr - 
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 169 Bague OR blanc vous et moi à motif de coeurs sertis de rubis* et de diamants - doigt  54 - poids 

brut 2,6 gr - 
 170 Bague deux ORS sertie de saphirs* - doigt 55 - poids brut 1,9 gr - 
 171 Bague OR blanc sertie d'une perle* et d'une pierre* - doigt 52 - poids brut 6,6 gr - 
 172 Collier OR maille Anglaise - abimé - 6 gr - AC - 
 173 Paire de boutons d'oreilles OR et pendentif OR assorti - 3,9 gr - 
 174 Chaine de cou OR coupée - 3,6 gr - 
 175 Paire de boutons d'oreilles à motifs de fleurs serties de rubis* et de diamants - poids brut 2,4  gr - 
 176 Collier OR filigrane à motifs de roses retenant une perle - 45,5 cm - 8,8 gr - 
 177 Bracelet filigrane avec chaine de sécurité - 10 gr - 
 178 Broche OR avec attache de sécurité - 6,1 gr - 
 179 Chaine de cou OR avec chaine de sécurité  - 53,5 cm - 10,2 gr - 
 180 Chaine de cou OR maille forçat avec chaine de sécurité - 62 cm - 8,1 gr - 
 181 Bracelet filigrane OR - 17,5 cm - avec bélière sans médaille et chaine de securité cassée - traces de 

soudure - 9,8 gr - AC - 
 182 Chaine de cou OR réhaussée de six perles avec chaine de sécurité - 48,5 cm - poids brut 5,5 gr - 
 183 Gourmette identité OR chiffrée avec chaine de sécurité - 6,7 gr - 
 184 Lot débris OR - 26,7 gr - 
 186 Bracelet OR - 17,5 cm - 22,7 gr - 
 187 FESTINA - montre homme à quartz, boitier et bracelet acier - pile HS - 
 188 LOTUS - Montre homme à quartz, boitier acier marron , bracelet cuir et nylon - pile HS - 
 189 DIESEL - Montre homme boitier et bracelet caoutchouc - pile HS - 
 190 Chaine de cou OR - 59 cm - 4,9 gr - 
 191 Broche/pendentif OR sertie d'une pièces de 20 francs OR Napoléon III - 10,7 gr - 
 192 Paire de pendants d'oreilles OR - 3,3 gr - 
 193 Pendentif fleur sertie de diamants et de rubis* - poids brut 1 gr - 
 194 Deux paires de boucles d'oreilles dont une sertie de saphirs* - poids brut 1,7 gr - 
 195 Chaine de cou OR - 63 cm - et pendentif OR et métal - poids brut 41 gr - AC - 
 196 Bracelet OR avec chaine de sécurité - 4,9 gr - 
 198 Montre femme boitier OR et bracelet OR (cassé) - poids brut 14,8 gr - pile HS - 
 199 Demi alliance OR sertie de diamants (manque un diamant) - doigt 53 - poids brut 2,1 gr - 
 200 Bague accordéon OR - doigt 55 - 1,7 gr - 
 201 Débris chaine OR 14 K - 2 gr - 
 202 Collier OR et saphir* - 32,5 cm - poids brut 4 gr - AC - 
 203 Lot assorti OR et saphirs* comprenant : un bracelet - 15,5 cm et une bague souple - doigt 50 - 

poids brut 2,8 gr - 
 204 Paire de dormeuses OR, perles* et pierres - poids brut 1,4 gr - 
 205 Chaine de cou OR maille forçat - 40 cm - 1,6 gr - 
 206 Lot de deux bagues OR 14 K dont une avec pierre* - poids brut 4,1 gr - 
 207 Lot débris OR - 3.6 gr - 
 208 Bracelet OR 14 K avec maille supplémentaire - 13,6 gr - AC - 
 209 Bague OR blanc sertie d'un saphir* taille émeraude entouré de diamants - doigt 51 - poids brut 6,3 

gr - AC - 
 210 Chaine de cou OR - 48 cm - 2,8 gr - 
 211 Chaine de cou OR 9 K - 45,5 cm - 2,6 gr - 
 212 Bracelet OR serti de rubis* - 18 cm - poids brut 3 gr - 
 213 Chaine de cou OR blanc - 45 cm - et pendentif OR blanc serti d'une aigue marine* - poids brut 2,9 

gr - 
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 214 Bague deux ORS sertie de diamants et de rubis* - doigt 56 - poids brut 2,6 gr  - 
 215 Bague solitaire Platine sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 2 carats épaulé de diamants 

taille ancienne ( manque ) - doigt 50,5 - poids brut 2,7 gr - 
 218 Montre bracelet dame boitier et bracelet OR, lunette sertie de diamants taille rose, manque 

couronne, ne fonctionne pas - pois brut 28 gr - AC - 
 219 Broche éléphant OR sertie de diamants, de turquoise* et de deux rubis* - poids brut 15,8 gr - 
 220 Broche éléphant OR sertie de deux diamants et d'une pierre - poids brut 9,6 gr - 
 221 Lot de bijoux OR comprenant : un pendentif plaque gravée, une médaille Saint Christophe gravée au 

dos et une chevalière chiffrée - 8,1 gr - 
 222 Alliance OR gravée - doigt 63 - 3,8 gr - AC - 
 223 Lot débris OR et pierres, traces d'alliage - poids brut 20,5 gr - 
 224 Bague OR toi et moi sertie d'une perle et d'un saphir* - doigt 60 - poids brut 3,3 gr - AC - 
 225 Montre bracelet dame boitier OR et bracelet cuir, boucle métal - poids brut 11 gr - 
 226 Chevalière OR chiffrée - doigt 56,5 - 3,4 gr - AC - 
 227 Médaille religieuse Christ - non gravée - 2,3 gr - 
 228 Médaille gémeaux OR - non gravée - 3,2 gr - 
 229 Chevalière OR sertie d'un onyx* - doigt 51,5 - poids brut 2,3 gr - 
 230 Lot d'OR abimé - 12,6 gr - 
 231 Solitaire illusion serti de diamants - doigt 51 - poids brut 2,7 gr - 
 232 Alliance US OR blanc sertie de diamants - doigt 55 - poids brut 2,4 gr - 
 233 Bague boule OR blanc et Platine sertie d'un diamant central d'environ 0,60 carat entouré d'une ligne 

de diamants d'environ 0,10 carat chacun et d'une ligne de diamants navettes - doigt 54,5 - poids 
brut 6,3 gr - 

 234 Monnaie de Paris, lot de deux pièces de 100 Euros OR 
 235 Paire de créoles torsadées OR - 8,2 gr - AC - 
 236 Collier OR avec portaits de femmes et pierres - poids brut 6,1 gr - 
 237 Bague solitaire OR sertie d'une pierre* - doigt 52 - poids brut 2 gr - 
 238 Médaille OR Ange - non gravée - 1,7 gr - on y joint une chaine en plaqué - 
 239 Lot de bijoux OR - 8,7 gr - 
 240 Lot de bijoux OR comprenant une paire de boucles d'oreilles, une chaine et un pendentif - 17,6 gr - 

AC - 
 241 GUY LAROCHE, bague OR blanc sertie de diamants blancs et noirs - on y joint un morceaux d'OR - 

doigt 53 - poids brut 7,6 gr - AC - 
 242 Lot de bijoux OR et pierres - poids brut 8,9 gr - 
 243 Collier OR maille grain de café - 66,5 cm - 38,3 gr - 
 244 Montre de poche OR 14 K - ne fonctionne pas - poids brut 103,9 gr - 
 245 Chevalière OR gravée - doigt 63 - 17,1 gr - AC - 
 246 Sautoir OR - 83 cm - 38,4 gr - AC - 
 247 Broche OR à motifs géométriques entrelacés - 15,8 gr - 
 248 Médaille d'amour OR sertie d'un diamant et de rubis*calibrés - non gravée - poids brut 2,8 gr - 
 249 Chevalière - chiffrée - et alliance OR - 4,5 gr - 
 250 Chapelet OR et grenat* - poids brut 17,5 gr - 
 251 Broche OR représentant une couronne sertie de perles - 2,9 gr - 
 252 Pendentif OR noeud - 1 gr - 
 253 Chaine de montre OR et alliage - poids brut 11,7 gr - 
 254 Lot de quatre médailles religieuses abimées - 10,2 gr - 
 255 Lot de débris OR et pierres - poids brut 6,7 gr - 
 256 Paire de créoles OR - 3,2 gr - 
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 257 Bague OR coupée et déformée sertie d'un grenat* - poids brut 5,8 gr - 
 258 Pendentif OR Christ - 5,1 gr - 
 259 Bague OR blanc sertie d'un saphir* entouré de diamants - doigt 50 - poids brut 1,9 gr - 
 260 CHOPARD - Happy Diamonds - Collier OR blanc maille jaseron retenant un coeur avec diamants 

mobiles entre deux glaces saphirs - poids brut 23,5 gr - 
 261 TAG HEUER Kirium formula 1 Montre homme à quartz avec fonction digitale, boitier et bracelet acier 

avec maillons supplémentaires boite et papier en état de marche - 
 262 Chaine de cou OR - 62 cm - et pendentif OR camée - poids brut 11,9 gr - 
 263 Collier OR - 72,5 cm - 11,7 gr - 
 264 Bague OR sertie de diamants et de saphirs* - doigt 53 - poids brut 4,1 gr - 
 265 Bague deux ORS sertie d'une pierre* blanche - doigt 53,5 - poids brut 2,7 gr - 
 266 Chaine de cou OR - 40 cm - et pendentif OR serti d'une aigue marine* et de diamants - poids brut 

2,9 gr - 
 267 Médaille d'amour deux ORS sertie de rubis* calibrés - non gravée - poids brut 2,5 gr - 
 268 Chevalière OR chiffrée - doigt 57 - 9,9 gr - AC - 
 269 Epingle à cravate avec chaine de sécurité - 5,6 gr - 
 270 Lot de quatre alliances OR - non gravées - 9 gr - 
 271 Paire de boutons de manchettes OR - 10,4 gr - AC - 
 272 Collier OR et alliage serti de pierres* blanches - poids brut 28,1 gr - AC - 
 273 Collier double rang OR retenant un motif ajouré serti de pierres* - poids brut 53,6 gr - AC - 
 274 Collier OR - 45,5 cm - 8 gr - AC - 
 275 Paires de pendants d'oreilles OR serti de pierres* et deux bagues OR dont une sertie d'un rubis*  - 

poids brut 7 gr - 
 276 Bracelet OR maille Américaine - 18,5 cm - 21,9 gr - 
 277 Collier OR maille Américaine en chute - 45,5 cm - 34,8 gr - 
 278 Ensemble pendentif et puces d'oreilles assortis OR, perles et diamants - poids brut 4,4 gr - 
 279 Pièce de 20 Francs OR Napoléon III - 1862 A - 
 280 Pièce de 20 Francs OR Marianne - 1912 - 
 281 Pièce de 40 Francs OR, BONAPARTE, AN XI - 
 282 Bague OR sertie d'une importante pierre* d'environ 5,50 carats - doigt 59,5 - poids brut 8,3 gr - 
 283 Pendentif croix OR ajourée - 4 gr - AC - 
 284 Pendentif ajouré deux ORS serti de perles et de diamants taille rose - poids brut 5 gr - 
 285 Bague marguerite deux ORS sertie d'un saphir* entouré de diamants taille rose - doigt 53,5 - poids 

brut 3 gr - 
 286 Bracelet OR maille Américaine - 19,5 cm - 43,9 gr 
 287 FREDERIQUE CONSTANT montre de femme, mouvement automatique, modèle ladies double Heart 

beat, boitier acier 34 mm fond transparent, couronne sertie d'une pierre bleue cabochon, bracelet 
cuir crocodile avec boucle deployante acier, cadran nacre avec motif coeur squelette. 

 288 Débris OR - 11,7 gr- 
 289 Chaine de cou - 45,5 cm - 5,9 gr - 
 290 Bague OR et perles - doigt 56 - poids brut 1,8 gr - 
 291 Lot de bijoux OR pierres et diamants - poids brut 13,4 gr - 
 292 Lot de bijoux abimé OR et pierres - poids brut 9,7 gr - 
 293 Bague OR sertie d'un saphir* et de diamants - doigt 54 - poids brut 2,9 gr - 
 294 Pièces de 20 Francs OR Marianne 1909 - 
 295 Bracelet OR - 18,5 cm - 12,4 gr - 
 296 Broche métal à motif de fleur sertie d'une perle et de strass - 
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N° Description
 297 Bague OR marguerite sertie d'un diamant central d'environ 0,20 carat entouré de diamants - doigt 

60 - poids brut 3,7 gr - 
 298 Broche/pendentif OR sertie d'une pièce de 20 Francs OR - 12,1 gr - 
 299 Chaine de cou OR - 59,5 cm - 6,4 gr - 
 300 Dormeuse OR et pierres - poids brut 4,1 gr - 
 301 Bracelet OR - 20 cm - 27,4 gr - 
 302 Bracelet jonc rigide ciselé - diamètre 6,5 cm - 21,7 gr - AC - 
 303 PASCAL MORABITO chaine de cou OR blanc et pendentif OR blanc et verre retenant un diamant 

d'environ 0,10 carat - poids brut 4,2 gr - 
 304 Bague OR sertie d'émeraudes* et de diamants - doigt 59 - poids brut - 3 gr - 
 305 Bague OR et pierres* - doigt 54  - poids brut 4,5 gr - AC - 
 306 Bague OR sertie d'une aigue marine* - doigt 54,5 - poids brut 3,3 gr - AC - 
 307 Chaine de cou OR - 59,5 cm - et pendentif coeur deux ORS serti de diamants - poids brut 6,3 gr - 
 308 Lot de bijoux OR - 7,8 gr - 
 309 Collier et bracelet plaqué OR - 
 310 Deux colliers de perles fantaises fermoir métal - 
 311 Chaine de cou - 42 cm - et pendentif lettre L sertie d'une pierre* - poids brut 2,2 gr - 
 312 Chevalière OR sertie d'une onyx* et d'un diamant - corps de bague coupé - poids brut 5,2 gr - 
 313 Bague OR réhaussée d'une pièce de 10 Francs OR - doigt 61 - 7,1 gr - AC - 
 314 Bague OR sertie d'un diamant - doigt 56,5 - poids brut 3,3 gr - AC - 
 315 Lot de trois alliances OR - 8,2 gr - 
 316 CUPILLARD RIEME montre de femme art déco, boitier Platine serti de diamants et bracelet Argent 

avec chaine de sécurité OR Blanc en état de marche - poid brut 17,5 gr 
 317 Chevalière OR chiffrée - doigt 64,5 - 11,5 gr - 
 318 Chevalière OR chiffrée - 59,5 gr - 19,5 gr - AC - 
 319 JAEGER LECOULTRE montre femme , modèle reverso DUETTO, mouvement mécanique duoface, 

boitier réversible en acier n°2982512 dont une face sertie de diamants, cadran face argenté l'autre 
cadran noir,bracelet cuir blanc à boucle déployante siglée, sans boite, ni facture - 

 320 Débris montre de poche  OR bélière cassée - poids brut 86,3 gr - 
 321 UTI - Montre de poche OR en état de marche gravée au dos  - poids brut 52,8 gr - 
 322 Montre de col OR sertie de diamants taille rose au dos du boitier - en état de marche  - poids brut 

14,5 gr - 
 323 Bague OR sertie d'un Niccolo*rose gravé d'armoiries - doigt 60,5 - poids brut 5,5 gr - AC - 
 324 Chevalière OR armoriée - doigt 48 - 7,6 gr - AC - 
 325 Bague OR sertie de perles - doigt 53,5 - poids brut 1,6 gr - 
 326 Bague OR et émail de Limoges - doigt 51,5 - poids brut 1,8 gr - 
 327 Lot de quatres bagues OR émail et pierres - poids brut 5,7 gr - 
 328 Bague OR blanc sertie d'une perle - doigt 54 - poids brut 2,4 gr - 
 329 Bague OR sertie d'une améthyste* - doigt 43,5 - poids brut 2,5 gr - 
 330 Pendentif Platine ajouré serti d'un diamant central demi taille d'environ 0,20 carat entouré de 

diamants taille rose - poids brut 2,1 gr - 
 331 Médaille religieuse OR - 2,3 gr - 
 332 Chaine de montre OR - 39 cm - 14,7 gr - 
 333 Sceau deux OR gravé d'armoiries - 7,2 gr - 
 334 Pendentif cassolette OR avec verre intérieur - poids brut 5,3 gr - 
 335 Lot OR 13,6 gr comprenant : Paire de boutons de manchette et paire de boutons de col - 
 336 Chaine de cou OR réhaussée de trois médailles religieuses - 44,5 cm - poids brut 9,2 gr - 
 337 Deux médailles religieuses Argent - 4,7 gr - on y joint une médaille religieuse en plaqué  - 
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 338 Collier OR avec motif ajouré retenant une perle en pampille - poids brut 12,4 gr - 
 339 MAUBOUSSIN - Montre femme modèle - Je t'adore jour et nuit - mouvement à quartz,boitier et 

bracelet acier, cadran serti de douze diamants, lunette nacre sertie de trois diamants dans coffret - 
 340 MAUBOUSSIN - Subtile éternité - Alliance OR blanc sertie de diamants pour un poids total de 0,60 

carat- non gravée - doigt 54 - poids brut 6,1 gr 
 341 MAUBOUSSIN - Chance of love N°2 - bague solitaire diamant de 0,18 carat épaulé de diamants pour 

un poids total de 0,10 carat dans écrin d'origine - doigt 53,5 - poids brut 3,2 gr - 
 342 UTI - Montre de poche OR ne fonctionne pas, aiguille cassée - poids brut 56,7 gr 
 343 Bague deux OR asymétrique sertie au centre d'un saphir* épaulé de diamants - doigt 55,5 - poids 

brut 4,5 gr - 
 344 Lot de deux Souverains OR - Edward VII 1918 et GEORGES V 1905 - 
 345 Lot de quatres bagues OR et pierres - poids brut 7,5 gr - 
 346 Bague OR blanc sertie de diamants dont un d'environ 0,15 carat - doigt 55,5 - poids brut 2,1 gr - 
 347 Pendentif OR soleil - 2,8 gr - 
 348 Pendentif OR camée - poids brut 1,6 gr - 
 349 Chaine de cou OR - 51 cm - 4,5 gr - 
 350 Pièce de 20 Francs OR NAPOLEON III 1860 - 
 351 Médaille à la Vierge OR ajourée - 3,9 gr - 
 352 Lot de deux bagues OR diamants et pierres - poids brut 4,1 gr - 
 353 Bague jonc Anglais sertie d'un diamant d'environ 0,10 carat - doigt 55 - poids brut 4 gr - 
 354 Chaine de cou OR - 50 cm - 5,8 gr - 
 355 Alliance OR et Argent - non gravée - doigt 59,5 - poids 2,4 gr - 
 356 Chaine de montre OR - 53,5 cm - avec maillon centrale alliage - poids brut 5,9 gr - 
 357 Collier OR - 54,5 cm - avec pendentif et anneau de femoir plaqué - poids brut 6,4 gr - 
 358 Bague tank deux ORS sertie de pierres* blanches - doigt 51,5 - poids brut 4,6 gr - 
 359 Lot débris OR et pierres* - poids brut 21,3 gr - 
 360 Chaine de cou OR - 49 cm - et pendentif coeur ajouré OR -  3,3 gr - 
 361 Bague OR blanc sertie de six diamants en arce de cercle - doigt 53 - poids brut 2,1 gr - 
 362 Lot d'OR comprenant deux paires de boucles d'oreilles et une alliance - 5,3 gr - 
 363 Chaine de cou OR blanc - 41,5 cm - retenant clip d'oreille art déco ajouré sertie de diamants - poids 

brut 7,4 gr - 
 364 Collier OR - 46 cm - 2,6 gr - 
 365 Pendentif OR (léger choc sur l'anneau) sertie d'une pierre* - poids brut 1,1 gr - 
 366 Paire de puces d'oreilles OR - 1,1 gr - 
 367 Créole OR blanc sertie de pierres* blanche et épingle de chemisier sertie d'un saphir* cabochon - 

poids brut 4,1 gr - 
 368 Bague jonc - doigt 53 - 5,7 gr - 
 369 Paire de boutons de manchettes OR sertie de Lapis lazuli* - poids brut 4 gr - 
 370 Paire de boutons de col OR sertie de saphirs* calibrés - poids brut 3,6 gr - 


