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MONNAIES OR (lots 240/254) 

  

  

 240. Pièce de 40 francs en or, Napoléon 
Empereur, An 14 A.  

480 / 520 € 
 

  

 241. Pièce de 20 francs en or, Bonaparte 
Premier Consule, An 12 A.  

230 / 250 € 
 

  

 242. Pièce de 20 francs en or, Napoléon 
Empereur, 1811 A.  

140 / 260 € 
 

  

 243. Pièce de 20 francs en or, Louis XVIII Roi 
des français, 1815 A.  

230 / 250 € 
 

  

 244. Pièce de 20 francs en or, Louis-Philippe 
Ier, Roi des français. 1842 W.  

230 / 250 € 
 

  

 245. Pièce de 20 francs en or, Napoléon III, tête 
nue, 1859 A.  

230 / 250 € 
 

  

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

230 / 250 € 
 

  

 247. Pièce de 20 francs en or, Génie, 1897 A.  
230 / 250 € 

 

  

 248. Pièce de 20 francs en or, Marianne, 1904.  
230 / 250 € 

 

  

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

60 / 80 € 
 

  

 250. Pièce de 100 francs en or Napoléon III tête 
nue, 1857 A.  

1200 / 1300 € 
 

  

 250.1. Pièce de 20 francs en or Napoléon III, 
tête laurée, 1868 A  

230 / 250 € 
 

  

 251. Pièce de 20 francs en or, Marianne, 1910.  
230 / 250 € 

 

  

 252. Pièce de 20 francs en or, Marianne, 1910. 
  

230 / 250 € 
 

  

 253. Pièce de 20 francs en or, Marianne, 1908.  
230 / 250 € 
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 254. Pièce de 20 francs suisse en or, 1915.  
240 / 260 € 

 

MONTRES DE COL – GOUSSET 
MONTRES-BRACELETS (lots 255/264,2) 

  

  

 255. OMEGA. 
Montre de gousset en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel, le 
cadran émaillé blanc aux heures en chiffres 
arabes noirs et rouges, le chronomètre à 6 
heures. Le fond du boîtier ciselé du chiffre 
feuillagé RD. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 62,1 g. 
Présentée dans un écrin de la Maison L. MERLE, 
bijoutier à SAUMUR. 
(à réviser).  

600 / 800 € 
 

  

 255.1. UTA. 
Montre de gousset chronomètre en or jaune 
18K, les heures en chiffres arabes, totaliseur 
des secondes à 6 heures, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel. 
Début XXe. 
Poids brut : 78,1 g.  

700 / 800 € 
 

  

 256. Montre de gousset en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel, le 
cadran émaillé blanc aux heures en chiffres 
romains, les minutes en chiffres arabes, 
totaliseur des secondes à 6 heures. Le dos du 
boîtier à décor ciselé d'un chiffre et de fleurs.  
Fin XIXe. 
Poids brut : 68,1 g. 
(bélière et remontoir en métal argenté, verre à 
refixer). 
Présentée dans un écrin d'origine Maison Félix 
BIDET FAUVEAU BIDET successeur, Horloger 
bijoutier, 24 et 25 place des Halles à Chartres. 
(écrin accidenté).  

550 / 650 € 
 

  

 256.1. Montre de gousset en or jaune 18K 
Le cadran émaillé blanc aux heures en chiffres 
romains, les minutes en chiffres arabes, le dos 
du boitier guilloché à décor ciselé de panier 
fleuri et noeud rubané. 
Le mouvement mécanique à remontoir à clé. 
Travail XIXe 
Poids brut: 54,6 g  

450 / 500 € 
 

  

 257. C. DETOUCHES à Paris. 
Montre de col en or jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir à clé, le cadran émaillé 
blanc aux heures en chiffres romains, signée de 
l'horloger, le fond du boîtier ciselé d'un 
cartouche et de motifs stylisés. 
Dans son écrin d'origine C.DETOUCHE 
Fournisseur de Sa Majesté l'Empereur et de Son 
Altesse la Princesse Mathilde. 
Avec chaînette de montre et clé de remontage 
en or jaune 18K. 
Poids brut : 40,4 g. 
(bélière en métal).  

400 / 500 € 
 

  

 258. Montre de col en or jaune 18K, le fond du 
cadran émaillé blanc aux heures en chiffres 
arabes et aux minutes en chiffres romains, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel, le 
fond du boîtier ciselé du chiffre feuillagé LJ. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 18,9 g. 
  

150 / 200 € 
 

  

 259. BOUCHERON.  
Montre de col en or jaune 18K, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel, le cadran 
mordoré aux heures en chiffres arabes, le dos 
du boîtier en émaux translucide bleu sur fond 
guilloché orné d'une rosace en application 
agrémenté de petits éclats de roses, la bélière 
trilobée.  
Début XXe. 
Poids brut : 15,1 g.  
Diam. 27 mm. 
(marque du joaillier partiellement effacée).  

250 / 300 € 
 

  

 260. JEAGER Le COULTRE. 
Montre de dame, le bracelet et le boîtier carré 
en or jaune 18K, ce dernier orné d'un filet 
émaillé bleu. Le cadran noir, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel. 
Vers 1960. 
Poids brut : 56,3 g.  

1200 / 1500 € 
 

  

 261. REIXA. 
Montre de dame, le boîtier et le bracelet en or 
jaune 18K, le cadran circulaire à verre biseauté, 
le mouvement mécanique à remontoir manuel. 
Vers 1950. 
Poids brut : 17,8 g.  

400 / 600 € 
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 262. STEELCO. 
Montre bracelet de dame, le boîtier circulaire 
en or jaune 18K le cadran doré, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel. Bracelet en 
métal doré. 
Vers 1950. 
Poids brut : 19 g. 
  

80 / 120 € 
 

  

 262.1. MATHEY-TISSOT. 
Montre-bracelet de dame, le boîtier circulaire 
en or jaune 18K, les heures en chiffres arabes, 
le mouvement mécanique à remontoir manuel. 
Le bracelet en métal doré. 
Vers 1960. 
Poids brut : 18 g.  

80 / 120 € 
 

  

 263. LIP.  
Montre-bracelet de dame, modèle Dauphine, le 
boitier circulaire en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel, le 
cadran gris. 
Bracelet en métal doré. 
Vers 1960. 
Poids brut : 20 g. 
  

100 / 150 € 
 

  

 263.2. JAEGER Le COULTRE. 
Boitier de montre d'homme en or jaune 18K, le 
cadran circulaire aux heures en chiffres arabes, 
guichet dateur à 12h, le mouvement 
automatique. 
Vers 1960. 
Poids brut : 32,23 g.  
(état de fonctionnement non garanti, en l'état, 
usures au cadran).  

250 / 300 € 
 

  

 264. OMEGA. 
Montre-bracelet d'homme, le boitier en or 
jaune 18K, le cadran doré aux heures en chiffres 
arabes, totaliseur des secondes à 6 heures, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel. 
Vers 1960. 
Poids brut : 41,1 g. 
(bracelet en cuir noir rapporté).  

300 / 400 € 
 

  

 264.1. TISSOT. 
Montre-bracelet de dame en acier, le cadran 
circulaire blanc à index baton, le guichet dateur 
à trois heures, le mouvement automatique 
squelette.  

100 / 150 € 
 

  

 264.2. OMEGA.  
Montre-bracelet d'homme en acier modèle 
Seamaster 120, le fond du cadran noir à index 
bâtons, le guichet dateur à 3 heures, le 
mouvement automatique.  
(en l'état, bracelet rapporté et accidenté, 
manque à un élément de la lunette, rayures, 
remontoir bloqué).  

250 / 300 € 
 

BIJOUX (lots 265/368) 

  

  

 265. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids : 6,4 g. 
L. 50 cm.  

160 / 180 € 
 

  

 266. Chaîne de cou en or jaune 18K.  
Poids : 10,6 g. 
L. 54,5 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 267. Chaîne de cou en or jaune 18K, la maille 
dans le goût d'Hermès. 
Poids : 7,1 g. 
L. 50 cm.  

170 / 190 € 
 

  

 268. Chaîne de cou en or jaune 18K à maille 
forçat. 
Poids : 11,3 g. 
L. 56 cm.  

260 / 280 € 
 

  

 269. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids : 3,7 g. 
L. 44 cm.  

90 / 110 € 
 

  

 270. Chaîne de cou tubogas en or gris 18K. 
Poids : 4,9 g. 
L. 44,5 cm. 
  

120 / 150 € 
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 271. Collier en or jaune 18K à maille gourmette 
aplatie. 
Poids : 23,8 g. 
L. 61 cm.  

600 / 700 € 
 

  

 272. Collier-sautoir en or jaune 18K à maille 
gourmette. 
Poids : 23,8 g. 
L. 76 cm. 
  

600 / 700 € 
 

  

 273. Petit collier en or jaune 18K, les mailles à 
décor de motifs stylisés. 
Poids : 10,1 g. 
L. 43 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 274. Collier-sautoir en or jaune 18K à maille 
filigranée. 
Poids : 38,6 g. 
L. 110 cm. 
  

1100 / 1200 € 
 

  

 275. Collier draperie en or jaune 18K à maille 
filigranée. 
Poids : 11,3 g. 
L. 38,5 cm. 
  

280 / 320 € 
 

  

 276. Collier en or jaune 18K à maille filigranée. 
Poids : 9,4 g. 
L. 56 cm.  

250 / 280 € 
 

  

 277. Collier orné de perles en lapis-lazuli, 
alternées de perles en or jaune 14K. 
Poids brut : 71,8 g. 
L. 52,5 cm.  

500 / 800 € 
 

  

 278. Collier orné de perles en lapis-lazuli, 
alternées de perles en or jaune 14K. 
Poids brut : 70,7 g. 
L. 48 cm.  

500 / 800 € 
 

  

 279. Collier en or jaune 18K, les mailles semi-
circulaires. 
Poids : 21,4 g. 
L. 45,5 cm.  

550 / 650 € 
 

  

 280. Collier en or jaune 18K orné de demi-
sphères. 
Poids : 19 g. 
L. 41 cm. 
Présenté dans un écrin fin XIXe.  

500 / 600 € 
 

  

 281. Parure en perles grises et or jaune 18K 
comprenant : 
- un collier de perles shoker alternées 
d'anneaux en or jaune 18K, le fermoir 
également en or jaune 18K.  
Poids brut : 55g.  
L. 37 cm.  
- Et une paire de boucles d'oreilles ornées de 
perles grises et centrées de petits diamants 
montés en serti-griffes, le fermoir ALPA en or 
jaune 18K.  
Poids brut : 3,8 g.  

300 / 500 € 
 

  

 282. Gourmette d'enfant en or jaune 18K. 
Poids : 3,5 g. 
L. 14 cm. 
(non gravée)  

90 / 110 € 
 

  

 282.1. Gourmette d'enfant en or jaune 18K 
gravée "Philippe", ornée d'un médaillon 
figurant un profil de vierge en pendeloque. 
Poids : 5,7 g. 
L. 14 cm. 
  

140 / 160 € 
 

  

 283. Gourmette patronymique en or rose. 
Poids : 8 g. 
L. 23 cm. 
Gravée du prénom Chantale et de la date 4 juin 
1961. 
  

230 / 250 € 
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 284. Bracelet en or jaune 18K à maille 
torsadée. 
Avec chaînette de sécurité. 
Poids : 13,7 g.  

350 / 400 € 
 

  

 285. Bracelet en or jaune 18K, les mailles 
annulaires rythmées de fleurettes stylisées. 
Avec chaînette de sécurité. 
Poids : 13,6 g. 
(mailles accidentées).  

340 / 360 € 
 

  

 286. Bracelet en or jaune 18K à décor de 
noeuds de cordage. 
Poids : 6,9 g. 
L. 19 cm.  

180 / 220 € 
 

  

 287. Bracelet en or jaune 18K à maille 
annulaire aplatie. 
Poids : 19,4 g. 
L. 17,5 cm.  

550 / 650 € 
 

  

 288. Bracelet en or jaune 18K orné d'un coeur, 
d'un chat, d'un trèfle et d'un hiéroglyphe en 
pendeloques. 
Avec chaînette de sécurité. 
Poids brut : 24,8g. 
(enfoncement au coeur et manque 2 petites 
perles d'ornement, le trèfle déformé et centré 
d'une petite pierre rose).  

650 / 700 € 
 

  

 289. Bracelet en or jaune 18K agrémenté de 
deux médailles en pendeloque l'une figurant 
une balance, l'autre un Saint Christophe, et un 
bâtonnet en or et pierre dure. 
Poids : 38,3 g. 
L. 20 cm.  

900 / 1100 € 
 

  

 290. Bracelet zig-zag en or jaune 18K rythmé 
de saphirs et de turquoises montés en serti-
griffes. 
Maitre orfèvre GL. 
Poids brut 54,5 g. 
L. 21 cm.  

1400 / 1600 € 
 

  

 291. Bracelet en or jaune 14K, rythmé de 
pierres de couleurs, probablement améthystes 
et citrines. 
Poids brut : 3,8 g. 
L. 18,5 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 292. Bracelet double-tour en or jaune 18K 
rythmé de perles grises et perles en or. 
Poids brut : 28,2 g. 
L. 42 cm.  

400 / 600 € 
 

  

 293. Bracelet en or jaune 18K rythmé de petits 
coeurs alternés de billes de corail. 
Poids brut : 2,3 g. 
L. 20 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 293.1. Bracelet en or jaune 18K rythmé de 5 
petites perles. 
Poids brut : 1,4 g. 
L. 18 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 294. Bracelet 3 rangs en perles et jade, le 
fermoir et deux petites barrettes en or jaune 
18K. 
Poids brut : 22,2 g. 
L. 18,5 cm.  

220 / 250 € 
 

  

 295. Importante chevalière d'homme en or 
jaune 18K chiffrée MB. 
Poids : 21,2 g. 
TDD. 65 
(déformée).  

520 / 550 € 
 

  

 296. Chevalière en or jaune 18K ornée des 
initiales SC en application. 
Poids : 7,2 g. 
TDD. 56  

180 / 220 € 
 

  

 297. Chevalière de dame armoriée en or jaune 
18K. 
Poids : 6,9 g. 
TDD. 46  

170 / 190 € 
 

  

 298. Alliance en or jaune 18K à décor ciselé de 
motifs stylisés. 
Poids : 3 g. 
TDD. 67  

80 / 120 € 
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 299. Bague en or jaune 18K à décor ciselé de 
motifs circulaires. 
Poids : 4,8 g. 
TDD. 52  

120 / 140 € 
 

  

 300. Alliance en or jaune 18K guillochée. 
Poids : 1,5 g. 
TDD. 54  

50 / 80 € 
 

  

 301. Alliance en or jaune 18K. 
Poids : 3,1 g. 
TDD. 56  

70 / 90 € 
 

  

 302. Alliance en or jaune 18K. 
Poids : 2,5 g. 
TDD. 54  

60 / 80 € 
 

  

 303. Bague en or jaune 18K ornée d'une pièce 
de 10 francs en or Cérès, la monture ajourée. 
Poids : 6,6 g. 
TDD. 57  

200 / 250 € 
 

  

 304. Bague en or jaune 18K ornée d'une pièce 
de 10 francs en or, Napoléon III, tête laurée, 
1864, la monture ajourée. 
Poids : 6,9 g. 
TDD. 54  

200 / 250 € 
 

  

 305. Bague en or jaune 18K à décor d'un 
entrelacs. 
Poids : 5,7 g. 
TDD. 54  

160 / 180 € 
 

  

 306. Bague solitaire en or jaune 18K et or gris 
ou platine, ornée d'un diamant de taille 
ancienne d'environ 1 carat. 
Poids brut : 2,3 g. 
TDD. 54,5  

400 / 600 € 
 

  

 307. Bague solitaire en or gris ou platine 18K 
ornée d'un diamant rond de taille brillant 
d'environ 0,40 carats. monté en serti-griffes. 
Poids brut : 2,2 g. 
TDD. 55  

250 / 300 € 
 

  

 308. Bague solitaire en or gris 18K et platine 
ornée d'un diamant de taille ancienne d'environ 
0,30 carats monté en serti-griffes et épaulé de 
petits éclats de rose. 
Poids brut : 1,5 g. 
TDD. 55  

120 / 150 € 
 

  

 309. Bague solitaire en platine ornée d'un 
diamant rond de taille ancienne d'environ 0,33 
carats monté en serti-griffes et épaulé de petits 
éclats de rose. 
Poids brut : 2,6 g. 
TDD. 54  

300 / 400 € 
 

  

 310. Bague solitaire en or jaune 18K et or gris 
ou platine ornée d'un petit diamant d'environ 
0,05 carats monté en serti-griffes. 
Poids brut : 1,8 g. 
TDD. 58 
  

80 / 120 € 
 

  

 311. Bague solitaire en or gris 14K centrée d'un 
diamant rond de taille brillant d'environ 0,40 
carats monté en serti-griffes. 
Poids brut : 3,6 g. 
TDD. 55 
Présentée dans un écrin Joeira LLAURADO 
Andorra La Vella.  

300 / 400 € 
 

  

 312. Bague en or jaune et or gris 18K centrée 
d'un diamant rond d'environ 0,30 carats monté 
en serti-griffes. 
Poids brut : 6,6 g. 
TDD. 65  

250 / 300 € 
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 313. Bague en or jaune 18K et or gris ou platine 
ajourée, centrée d'un diamant d'environ 0,10 
carats monté en serti-griffes dans un entourage 
de petits éclats de roses. 
Poids brut : 5,7 g. 
TDD. 56  

180 / 220 € 
 

  

 314. Bague en or jaune 18K et or gris ou platine 
ajourée, ornée d'un diamant rond de taille 
brillant d'environ 0,33 carats monté en serti-
griffes. 
Poids brut : 6,8 g. 
TDD. 63 
(anneau légèrement déformé).  

300 / 500 € 
 

  

 315. Bague en or jaune 14K ajourée, ornée 
d'un petit diamant d'environ 0,07 carats monté 
en serti-clos. 
Poids brut : 11,5 g. 
TDD. 60  

250 / 300 € 
 

  

 316. Bague fleur en or jaune 18K et or gris ou 
platine ajourée, ornée de 9 petites pierres 
blanches montées en serti-griffes. 
Poids brut : 4,2 g. 
TDD. 55  

150 / 200 € 
 

  

 317. Bague en or jaune 18K à décor de fleur, 
ornée de petites pierres blanches montées en 
serti-griffes, épaulées de 4 pierres blanches 
montées en serti-clos. 
Poids brut : 2,8 g. 
TDD. 55  

50 / 80 € 
 

  

 318. Bague en or gris 18K ornée de 7 pierres 
blanches montées en serti-griffes. 
Poids brut : 3,3 g. 
TDD. 49  

100 / 150 € 
 

  

 319. Bague toi et moi en or gris 18K ornée de 
deux petites pierres blanches montées en serti-
griffes. 
Poids brut : 1,9 g. 
TDD. 51  

30 / 50 € 
 

  

 320. Demi-alliance américaine en platine ornée 
de 9 diamants ronds de taille brillant d'environ 
0,15 carats chacun montés en serti-griffes. 
Poids brut : 3,4 g. 
TDD. 53  

300 / 500 € 
 

  

 321. Alliance américaine en or gris 18K ornée 
de vingt petits diamants ronds montés en serti-
clos. 
Poids brut : 3,8 g. 
TDD. 57  

400 / 600 € 
 

  

 321.1. Alliance américaine en or gris 18K ou 
platine ornée de petits diamants d'environ 0,04 
carat chacun montés en serti-griffes. 
Poids brut : 2,27 g.  
TDD. 53  

150 / 200 € 
 

  

 322. Bague en or jaune 18K ornée d'un saphir 
de forme ovale d'environ 1,60 carats monté en 
serti-griffes dans un entourage de douze 
diamants ronds de taille brillant. 
Poids brut : 6,2 g. 
TDD. 55 
  

1000 / 1500 € 
 

  

 323. Bague en or gris 18K ornée de petits 
saphirs calibrés et alternés d'éclats de rose. 
Poids brut : 6,8 g. 
TDD. 47 
(rétrécisseur à boules)  

300 / 400 € 
 

  

 324. Bague marguerite en or jaune 18K ornée 
de petites pierres blanches centrée d'une pierre 
rouge ovale, l'ensemble monté en serti-clos. 
Poids brut : 3,7 g. 
TDD. 58 
(manque une pierre).  

50 / 80 € 
 

  

 325. Bague en or jaune 18K à décor de volute 
centrée de 2 petits diamants et de 2 petits rubis 
montés en serti-griffes. 
Poids brut : 2,6 g. 
TDD. 54  

60 / 80 € 
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 326. Bague tank en or jaune et or gris 18K 
ornée d'une pierre rouge de taille émeraude, 
montée en serti-clos. 
Vers 1930. 
Poids brut : 4,7 g. 
TDD. 53  

150 / 200 € 
 

  

 326.1. Bague toi et moi en or jaune 18K ornée 
d'une perle blanche et d'une perle grise. 
Poids brut : 5,2 g. 
TDD. 54  

80 / 120 € 
 

  

 327. Bague en or jaune 18K ornée d'une petite 
perle. 
Poids brut : 1,1 g. 
TDD. 54 
(anneau déformé)  

30 / 50 € 
 

  

 328. Bague en or jaune 18K ornée d'une perle. 
Poids brut : 3 g. 
TDD. 55  

50 / 80 € 
 

  

 329. Bague en or jaune 18K ornée d'un trèfle 
stylisé centré d'une petite perle. 
Poids brut : 1,1 g. 
TDD. 53  

40 / 60 € 
 

  

 330. Bague en or jaune 18K ajourée, ornée 
probablement d'un quartz fumé oval facetté, 
d'environ 2 x 1,5 cm, monté en serti-griffes. 
Poids brut : 6,5 g. 
TDD 58.  

120 / 150 € 
 

  

 331. Bague en or jaune 18K ajourée, ornée 
probablement d'une citrine de taille émeraude, 
d'environ 2 x 1,5 cm, montée en serti-griffes. 
Poids brut : 8,6 g. 
TDD. 54 
(petit éclat à la pierre).  

100 / 150 € 
 

  

 332. Parure en or jaune 18K et demi-perles de 
culture comprenant une broche circulaire, une 
bague et une paire de boucles d'oreilles. 
Présentée dans son écrin d'origine de la maison 
L.PERREAU à Montrichard. 
Fin XIXe, début XXe. 
Poids brut : 7,1 g. 
(manque la perle centrale de la broche et 
manque une petite perle sur la bague).  

200 / 300 € 
 

  

 333. Broche ovale en or jaune 18K, ornée d'un 
camée figurant un profil féminin. Le pourtour 
ajouré parcouru d'un filet émaillé noir et orné 
de 11 perles montées en serti-clos. 
Époque Napoléon III. 
Poids brut : 33,3 g. 
Dim. 6 x 4,5 cm. 
(manque deux perles).  

200 / 300 € 
 

  

 334. Broche pouvant former pendentif en "or 
et argent" 18K et 925 millièmes ornée d'une 
pierre rouge en cabochon montée sur clinquant 
dans un entourage de diamants taillés en rose 
sur fond d'onyx. 
Poids brut : 11,8 g. 
Dim. 3 x 2,5 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 335. Broche circulaire en or jaune 18K figurant 
un griffon la gueule agrémentée d'un petit 
diamant d'environ 0,04 carats monté en serti-
griffes. 
Travail fin XIXe. 
Poids brut : 5,6 g. 
Dim. 2,5 x 3,5 cm.  

140 / 160 € 
 

  

 336. Broche en or jaune 18K figurant un 
griffon, l'oeil orné d'un rubis, la gueule 
agrémentée d'une petite perle. 
Poids brut : 7,2 g. 
Dim. 2,3 x 3 cm. 
  

160 / 180 € 
 

  

 337. Broche carrée en or jaune 18K ou or gris 
centrée d'une citrine de taille émeraude, 
d'environ 1,8 x 1,5 cm, montée en serti-griffes, 
dans un entourage de 8 petits diamants de 
taille ancienne montés en serti-griffes. 
Poids brut : 11,1 g. 
Dim. 2,5 x 2,5 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 338. Broche-pendentif fleur en or gris 18K ou 
platine ornée de 9 diamants montés en serti-
griffes, le plus important d'environ 0,15 carats, 
les pétales pavées de petits diamants. 
Poids brut : 12,2 g. 
Diam. 3 cm.  

300 / 500 € 
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 339. Broche fleur en or jaune 18K, ornée de 
petites pierres rouges et noires montées en 
serti-griffes. 
Poids brut : 9,5 g. 
Dim. 5 x 4 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 340. Broche feuille en or jaune 18K ornée d'une 
petite pierre blanche montée en serti-griffes. 
Poids brut : 6,4 g. 
Dim. 3 x 4,5 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 341. Broche barrette en or jaune 18K ornée de 
6 demi-perles probablement en verre montées 
en serti-clos alternée de billes de turquoise. 
Poids brut : 9,5 g. 
L. 8,5 cm. 
(légèrement cintrée).  

120 / 150 € 
 

  

 342. Broche en or jaune 18K ornée d'une pièce 
de 10 dollars Liberty en or, le pourtour ajouré, 
datée 1910 avec chaînette de sécurité. 
Poids : 21 g. 
Diam. 3,2 cm.  

700 / 900 € 
 

  

 343. Pendentif circulaire en or jaune 18K, orné 
d'une pièce de 50 francs en or Napoléon III, tête 
nue, 1857 A, le pourtour filigrané et ajouré.  
Poids : 24 g. 
  

600 / 800 € 
 

  

 344. Pendentif en or jaune 18K figurant 2 
colombes. 
Poids : 1,7 g. 
Dim. 3,5 x 3 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 345. Croix-pendentif en or jaune 18K ornée 
d'une perle. 
Poids : 3,9 g. 
Dim. 5 x 2,7 cm.  

90 / 110 € 
 

  

 346. Croix-pendentif en or jaune 18K ajourée. 
Poids : 3,1 g. 
Dim. 5 x 3 cm. 
  

70 / 90 € 
 

  

 347. Médaille religieuse en or jaune 18K 
figurant la Vierge Marie, chiffrée et portant une 
date gravée au revers. 
Poids : 3,4 g. 
Diam. 1,7 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 348. Médaille religieuse en or jaune 18K 
figurant le Christ sur une face, la Vierge sur 
l'autre. 
Poids : 3,2 g. 
Diam. 1,8 cm.  

80 / 120 € 
 

  

 349. Petite médaille religieuse circulaire en or 
jaune 18K.  
L'avers à décor gravé d'un Saint portant un 
enfant. 
Poids : 1,5 g. 
Diam. 1,5 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 350. Médaille religieuse en or jaune 18K 
figurant un ange ailé. 
Poids : 1,4 g. 
Diam. 1,5 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 351. Paire de créoles en or jaune 18K. 
Poids : 1,1 g.  

30 / 50 € 
 

  

 352. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
à décor de motifs stylisés, centrée de petites 
perles montées en serti-clos. 
Poids brut : 1,4 g.  

30 / 50 € 
 

  

 353. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
centrée de petites perles. 
Poids brut : 1 g. 
 
  

25 / 30 € 
 

  

 354. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
ornée de perles et de petites pierres blanches 
montées en serti-griffes. 
Poids brut : 3 g.  

50 / 80 € 
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 355. Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K 
ornée de perles. 
Poids brut : 1,7 g.  

20 / 30 € 
 

  

 356. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
ornée de perles. 
Poids brut : 2,3 g. 
  

60 / 80 € 
 

  

 357. Parure en or jaune 18K et perles grises 
comprenant : 
- 1 paire de boucles d'oreilles, la monture ornée 
de petits diamants 
- 1 pendentif. 
Poids brut : 6,7 g.  

60 / 80 € 
 

  

 358. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
ornée de perles grises en pendeloque. 
On y joint une paire de clous d'oreilles en métal 
doré ornée de perles blanches. 
Poids brut : 6 g.  

50 / 80 € 
 

  

 359. Paire de boucles d'oreilles "tutti frutti" en 
or jaune 18K centrée de perles dans un 
entourage de fleurs, ornée de petits diamants, 
émeraudes et saphirs montés en serti-griffes.  
Poids brut : 36,8 g.  
Diam. 3 cm. 
(le plus gros diamant de taille ancienne de 0,25 
carats, léger accident à une perle).  

600 / 800 € 
 

  

 360. Paire de boucles d'oreilles ouvertes en or 
gris 18K ornée de croisillons agrémentés de 
petits diamants de taille 8-8. 
Poids brut : 16,1 g.  

400 / 600 € 
 

  

 361. Paire de clous d'oreilles en or gris 18K, 
ornés chacun d'un diamant de taille brillant 
d'environ 0,25 carats montés en serti-griffes. 
Les fermoirs ALPA. 
Poids brut : 2,5 g.  

300 / 400 € 
 

  

 362. Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or 
jaune 18K, ajourée et centrée de petites pierres 
blanches montées en serti-griffes. 
Poids brut : 1,3 g.  

30 / 50 € 
 

  

 363. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
ornée de petits éclats de rose. 
Poids brut : 2,3 g.  

50 / 80 € 
 

  

 364. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
à décor de rinceaux fleuris agrémentée de 
pierres blanches et bleues montées en serti-
griffes. 
Poids brut : 2,1 g.  

30 / 50 € 
 

  

 365. Deux pics à foulard en or jaune 18K 
émaillés noir et ornés de petites pierres 
blanches, reliés par une chaînette. 
XIXe. 
Poids brut : 2,6 g. 
(pics tordus).  

50 / 80 € 
 

  

 365.1. Chaîne giletière en or jaune 18K 
Poids: 12,1 g 
L: 35,5 cm.  

300 / 400 € 
 

  

 366. Dé à coudre en or jaune 18K guilloché. 
Fin XIXe. 
Poids : 4,5 g. 
  

100 / 150 € 
 

  

 367. Porte-mines rétractable en or jaune 18K 
guilloché. 
Poids brut : 8,6 g. 
L. 6 cm. 
(accidents).  

150 / 200 € 
 

LOTS D’OR – BIJOUX FANTAISIE 
RUBIS 

  

  

 368. Élément de chatelaine en or jaune 18K, 
articulé et ajouré, surmonté d'un lion tenant 
une sphère entre ses griffes. 
Poids brut : 28,9 g. 
L. 9 cm. 
(clip de revers en métal).  

200 / 250 € 
 

  

 369. Débris d'or jaune 18K. 
Poids : 0,9 g.  

25 / 30 € 
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 370. Lot de 7 clous d'oreilles en or jaune 18K. 
Poids : 1,9 g. 
(certains accidentés, enfoncements et bosses). 
  

50 / 80 € 
 

  

 371. Lot d'or jaune 18K comprenant une 
monture de bague, une bague d'enfant, or 
dentaire et fermoir. 
Poids brut : 9,9 g.  

250 / 300 € 
 

  

 372. Lot d'or jaune 18K comprenant : 4 
alliances, or dentaire, bague ornée de pierres 
de couleur, bagues accidentées ... 
Poids brut : 21,5 g.  

400 / 500 € 
 

  

 373. Lot d'or jaune 18K comprenant : une 
broche à décor de roses ornée de petites 
perles, une bague ornée d'une boule et une 
médaille figurant un profil de la Vierge du 
graveur LASSERRE gravée du prénom Sylvie au 
revers. 
Poids brut : 4 g.  

100 / 150 € 
 

  

 374. 2 alliances en or jaune 18K. 
Poids 5,8 g. 
TDD. 63 et 55  

140 / 160 € 
 

  

 375. Deux gourmettes d'enfant en or jaune 18K 
non gravées. 
Poids : 6,3 g. 
L. 12,5 et 11,5 cm.  

130 / 150 € 
 

  

 376. Rubis d'environ 0,90 carat présenté sous 
blister. 
Accompagné du certificat de l'European 
Gemological Laboratory en date du 21 mars 
1985 numéroté CP 5030446.  

50 / 80 € 
 

  

 377. Rubis d'environ 0,89 carat présenté sous 
blister. 
Accompagné du certificat de l'European 
Gemological Laboratory en date du 21 mars 
1985 numéroté CP 5030431.  

50 / 80 € 
 

  

 378. Rubis d'environ 0,90 carat présenté sous 
blister. 
Accompagné du certificat de l'European 
Gemological Laboratory en date du 21 mars 
1985 numéroté CP 5030475.  

50 / 80 € 
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