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 250. Importante aumônière en or jaune 18K, le 
fermoir orné de 2 pierres bleues en cabochon. 
Avec sa chaînette. 
Poids : 307,4 g. 
Dim. 13,5 x 15 cm.  

7500 / 8000 € 
 

  

 251. Petite aumônière en or jaune 18K. 
Poids : 47,6 g. 
Dim. 6,3 x 6 cm.  

1200 / 1300 € 
 

  

 252. Petit peigne à moustache de poche pliable 
en or jaune 18K à décor ciselé de fleurs et 
feuillages, le peigne proprement dit 
probablement en corne. 
Vers 1900. 
Poids brut : 12g. 
L. 6,5 cm. 
(peigne cassé).  

150 / 200 € 
 

  

 253. Pièce de 20 francs en or, Napoleon III tête 
laurée, 1861.  

240 / 260 € 
 

  

 253.1. Pièce de 40 francs en or, Napoléon 
Empereur, 1812 A. 
  

460 / 480 € 
 

  

 254. Pièce de 40 lire, Napoléon Empereur et 
Roi, 1810 M.  

500 / 600 € 
 

  

 255. Pièce de 50 francs en or, Napoléon III tête 
nue, 1857A.  

550 / 650 € 
 

  

 256. Pièce de 50 francs en or, Napoléon III tête 
nue, 1857 A.  

550 / 650 € 
 

  

 257. Pièce de 50 francs en or, Napoléon III tête 
nue, 1858 A.  

550 / 650 € 
 

  

 258. 4 pièces de 10 francs or, Marianne. 1901 
(x2) 1910 et 1912.  

460 / 480 € 
 

  

 259. 1 pièce de 5 francs or, 1868 A.  
50 / 80 € 

 

  

 260. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête nue.  

2300 / 2500 € 
 

  

 261. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête nue.  

2300 / 2500 € 
 

  

 262. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête nue.  

2300 / 2500 € 
 

  

 263. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête nue.  

2300 / 2500 € 
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 264. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête nue.  

2300 / 2500 € 
 

  

 265. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête laurée.  

2300 / 2500 € 
 

  

 266. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête laurée.  

2300 / 2500 € 
 

  

 267. 4 pièces de 20 francs en or, Napoléon III, 
tête nue.  

900 / 1000 € 
 

  

 268. Lot de 5 pièces de 20 francs en or, 
Napoléon III, tête laurée.  

1100 / 1200 € 
 

  

 269. Lot de 10 pièces de 20 francs en or, Génie.  
2300 / 2500 € 

 

  

 270. Lot de 20 pièces de 20 francs en or, Génie.  
4600 / 5000 € 

 

  

 271. Lot de 5 pièces de 20 francs en or, Génie.  
1100 / 1200 € 

 

  

 272. Pièce de 20 francs en or, Génie. 1895 A.  
230 / 250 € 

 

  

 273. Lot de 3 pièces de 20 francs en or, Génie.  
680 / 920 € 

 

  

 274. Lot de 4 pièces de 20 francs en or, Cérès. 
1850 A (x 2) et 1851 A (x 2).  

900 / 1000 € 
 

  

 274.1. Pièce de 20 francs en or, Marianne, 
1907.  

230 / 250 € 
 

  

 275. Lot de 10 pièces 20 francs en or, Marianne.  
2300 / 2500 € 

 

  

 276. Lot de 20 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

4600 / 5000 € 
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 277. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 278. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 279. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 280. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 281. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 282. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 283. Lot de 20 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

4600 / 5000 € 
 

  

 284. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 285. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 286. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 287. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 288. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 289. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 290. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
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 291. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 292. Lot de 10 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

2300 / 2500 € 
 

  

 293. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 294. Lot de 2 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

460 / 500 € 
 

  

 295. 1 pièce de 20 francs en or Marianne, 1907.  
230 / 250 € 

 

  

 296. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 297. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 298. Lot de 5 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

1100 / 1200 € 
 

  

 299. Lot de 4 pièces de 20 francs en or 
Marianne.  

900 / 1100 € 
 

  

 300. Écu en or, Louis XVI, 1788 A. 
Poids: 7.5 g.  

300 / 400 € 
 

  

 301. Pièce de 20 francs en or, Bonaparte 1er  
Consul, An XII A.  

230 / 250 € 
 

  

 302. Pièce de 40 francs en or, Bonaparte 1er 
Consule, An XI A.  

500 / 600 € 
 

  

 303. Pièce de 40 francs en or, Bonaparte 1er 
Consule, An XII A.  

500 / 600 € 
 

  

 304. Pièce de 10 francs en or, Napoléon III tête 
nue, 1857 A  

120 / 130 € 
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 304.1. Pièce de 10 francs en or Napoléon III 
tête laurée, 1868 A.  

120 / 130 € 
 

  

 305. Pièce de 10 francs en or Napoléon III tête 
nue, 1858 A.  

120 / 130 € 
 

  

 306. Pièce de 10 Francs en or, Napoléon III tête 
nue, 1860 A.  

120 / 130 € 
 

  

 307. 2 pièces de 20 francs en or, Napoléon III 
tête nue, 1852 A et 1855 A.  

450 / 500 € 
 

  

 308. Pièce de 20 francs en or, Napoléon III tête 
nue, 1854 A.  

230 / 250 € 
 

  

 309. Pièce de 100 francs en or, Napoléon III tête 
laurée, 1867 A. 
  

1100 / 1300 € 
 

  

 310. Pièce de 20 francs en or, Génie, 1874 A.  
230 / 250 € 

 

  

 311. 4 pièces de 10 francs en or, Marianne 
1906, 1907 (x2) et 1910.  

450 / 500 € 
 

  

 312. 3 pièces de 20 francs en or, Marianne, 
1911 et 1914  (x2).  

650 / 700 € 
 

  

 312.1. Pièce de 20 francs en or, Marianne, 
1909.  

230 / 250 € 
 

  

 313. Pièce de 20 francs en or, Marianne 1912.  
230 / 250 € 

 

  

 314. Pièce de 20 francs or, Marianne, 1913.  
230 / 300 € 

 

  

 315. Pièce de 20 francs en or, Marianne, 1913.  
230 / 300 € 

 

  

 316. 2 pièces de 20 francs suisses en or, 1922 B 
et 1930 B.  

450 / 500 € 
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 316.1. Ensemble de 5 pièces Kurush en or 
figurant ÄTATURK sur la face. 
Datées 1968 et 1969.  
Poids total : 64,8 g. 
Présentées dans l'écrin bleu d'origine.  

2500 / 3000 € 
 

  

 317. Souverain en or, Edouard VII, 1908.  
250 / 300 € 

 

  

 318. Souverain en or, Edouard VII, 1908.  
250 / 300 € 

 

  

 319. Souverain en or, Georges V, 1914.  
250 / 300 € 

 

  

 320. Souverain en or, Geroges V, 1917.  
250 / 300 € 

 

  

 321. Pièce de 20 francs belges en or, Léopold II, 
1869.  

230 / 250 € 
 

  

 321.1. Pièce de 20 francs belge en or, Léopold 
II Roi des belges, 1877.  

230 / 250 € 
 

  

 322. Pièce de 10 dollars, Liberty, 1894.  
600 / 700 € 

 

  

 322.1. Montre de col en or jaune 18K, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres arabes, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel, le 
dos du boîtier émaillé bleu à décor de queues 
d'hermine et ciselé de rinceaux feuillagés. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 13,4 g.  

100 / 150 € 
 

  

 323. Montre de col en or jaune 18K, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres arabes, le 
dos du boitier à décor ciselé de fleurs et 
feuillages et orné d'éclats de rose.  
Début XXe. 
Poids brut : 15 g.  

100 / 150 € 
 

  

 323.1. Montre de col en jaune 18K. le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres romains et 
minutes en chiffres arabes, le dos du boitier 
lisse, chiffré. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 17,8 g.  

120 / 150 € 
 

  

 324. VACHERON ET CONSTANTIN GENEVE. 
Montre de col en or 18K, le cadran champagne 
aux heures en chiffres arabes, le boitier lisse. 
L'intérieur du boitier guilloché et gravé V et C et 
numéroté 31312MP. Le cache poussière gravé 
SERVAN à Bordeaux. 
Fin XIXe début XXe. 
Poids brut : 20,7 g. 
Présentée dans un écrin d'origine.  

150 / 200 € 
 

  

 324.1. Montre de col en or jaune 18K, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres arabes, le 
dos du boîtier chiffré MF. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 14,9 g.  

150 / 200 € 
 

  

 325. Montre de col en or jaune 18K, le 
remontoir à clé, le fond du boitier ciselé d'un 
cartouche et de rinceaux feuillagés. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 25,3 g.  

200 / 250 € 
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 326. Montre de col en or jaune 18K, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres romains, les 
minutes en chiffres arabes, le dos du boitier 
ciselé d'un chiffre feuillagé. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 28,1 g.  
  

230 / 250 € 
 

  

 327. Montre de col en or jaune 18K, le cadran 
doré aux heures en chiffres arabes, le dos du 
boitier guilloché orné d'un petit cartouche.  
Fabricant A. REDIER, Cours des Petites Écuries 
16, Paris. 
Fin XIXe. 
Poids brut: 22,6 g.  

200 / 250 € 
 

  

 328. Montre de col en or jaune 18K, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres arabes, le 
boitier émaillé bleu et guiloché sur fond 
translucide  centré d'une rosace en or gris 
agrémenté d'éclats de roses.  La bélière trilobée 
agréméntée d'une broche en or jaune 18K à 
motif de passementerie ornée de petites 
pierres rouges montées en serti-clos. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 25,4 g. 
Présentée dans son écrin d'origine de la maison 
L. MAEGHT 82 rue des 3 Cailloux Amiens. 
(trace de lame à la bordure du cache poussière).  

300 / 400 € 
 

  

 329. Montre de gousset en or jaune 18K, le 
cadran émaillé blanc aux heures en chiffres 
romains, le dos du boitier guilloché ciselé d'un 
écusson feuillagé. 
Remontoir à clé. 
XIXe. 
Poids brut : 47,7 g.  
(bosses et  manque le verre).  

350 / 450 € 
 

  

 329.1. Montre de col en or jaune 18K, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres romains, les 
minutes en chiffres arabes, le mouvement 
mécanique à remontoir à clé, le dos du boîtier 
guilloché et émaillé noir à décor d'étoiles et 
motifs stylisés. 
Fin XIXe. 
Poiuds brut : 27,3 g. 
(verre à refixer).  

220 / 250 € 
 

  

 330. Montre de poche à cadran et boitier en or 
jaune 18K, le mouvement mécanique à 
sonnnerie à remontoir à clé. Le fond du cadran 
guilloché aux heures en chiffres romains, le fond 
du boitier à décor rayonnant. 
Le cache-poussière en métal doré. 
Début XIXe. 
Poids brut : 104,2 g. 
Présenté dans un écrin XIXe de la maison 
DUMINIL à Cambrai.  

700 / 800 € 
 

  

 331. Montre de gousset en or jaune 18K, le 
cadran émaillé blanc aux heures en chiffres 
romains et minutes en chiffres arabes, 
totaliseur des secondes à 6 heures, le dos du 
boitier à décor de rinceaux fleuris et feuillagés. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 49,4 g. 
(manques les aiguilles, bosses, éclats à l'émail 
du cadran).  

400 / 500 € 
 

  

 332. CORTEBERT. 
Montre-chronomètre de gousset en or jaune 
18K, le cadran blanc aux heures en chiffres 
arabes, totaliseur des secondes à 6 heures, le 
boitier lisse. 
Première moitié XXe. 
Poids brut : 47,2 g.  

400 / 500 € 
 

  

 332.1. 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.  

600 / 700 € 
 

  

 333. Montre de gousset en or jaune 18K, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel, le 
fond du boitier chiffré BO, le cache-poussière 
gravé DEQUESNE 115 Rue des Carmes à Rouen. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 72,3 g. 
  

600 / 700 € 
 

  

 334. Elément de châtelaine en or jaune 18K et 
émail bleu à décor d'étoiles orné d'un petit 
cachet agrémenté de deux diamants de taille 
ancienne, la matrice chiffrée surmontée d'une 
couronne. 
XIXe.  
Poids brut : 9,5 g. 
L. 12 cm.  

200 / 300 € 
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 335. Clé de montre en or jaune 18K, décor 
ciselé de motifs stylisés. 
Poids brut. 4,2 g. 
L. 4 cm. 
  

60 / 80 € 
 

  

 336. Montre oignon à coq en argent, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres romains, le 
mouvement mécanique à remontoir à clé, le dos 
du boitier  à décor ciselé de rinceaux feuillagés, 
le mouvement signé BORDIER à Genève. 
XIXe. 
Avec sa clé. 
Poids brut : 46 g. 
(petits éclats au cadran).  

150 / 200 € 
 

  

 338. Montre de col montée en montre 
bracelet, le boîtier et le bracelet en or jaune 
18K, le cadran doré aux heures en chiffres 
arabes. 
Début XXe.  
Poids brut : 18,9 g. 
(fêle sur le verre et petite bosse).  

350 / 400 € 
 

  

 339. Montre de dame, le boîtier et le bracelet 
tubogas en or jaune 18K orné de petits rubis 
calibrés et petits éclats de rose, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel, le cadran aux 
heures symbolisées par des petits rubis. 
Vers 1940-50. 
Poids brut : 18,8 g.  

400 / 600 € 
 

  

 340. Montre de dame, le boîtier et le bracelet à 
chaînette de sécurité en or jaune 18K, le boîtier 
circulaire, les heures à index bâtons, et points 
cardinaux en chiffres arabes, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel. 
Vers 1950. 
Poids brut : 23,9 g.  

450 / 500 € 
 

  

 340.1. ZENITH. 
Montre de dame, le bracelet à décor de demi-
sphères et le boitier rectangulaire en or jaune 
18K agrémenté de 6 petits diamants ronds de 
taille brillant montés en serti-griffes, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel. 
Le cadran gris aux heures à index bâtons et 
points cardinaux en chiffres arabes. 
Vers 1950. 
Poids brut : 63,2 g.  

1500 / 2000 € 
 

  

 341. FESTINA. 
Montre de dame, le boîtier et le bracelet en or 
jaune 18K à chaînette de sécurité, le cadran 
doré aux heures à index bâtons, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel. 
Vers 1960. 
Poids brut: 26,2 g. 
(remontoir en métal).  

500 / 600 € 
 

  

 342. LIP. 
Montre de dame, le boîtier et le bracelet en or 
jaune 18K, la cadran circulaire aux heures à 
index bâtons, le mouvement mécanique à 
remontoir manuel. 
Vers 1960. 
Poids brut : 26,4 g.  

600 / 700 € 
 

  

 342.1. KODY. 
Montre de dame, le boîtier et le bracelet en or 
jaune 18K, le cadran circulaire aux heures à 
index bâtons et points cardinaux en chiffres 
arabes, le mouvement mécanique à remontoir 
manuel. 
Vers 1960. 
Poids brut : 16,5 g.  

350 / 400 € 
 

  

 343. CYMA. 
Boîtier de montre-bracelet en or jaune 18K, le 
cadran doré aux heures à index bâtons et points 
cardinaux en chiffres arabes, le mouvement 
mécanique à remontoir manuel. 
Poids brut : 6,9 g.  

100 / 150 € 
 

  

 343.1. OMEGA. 
Montre de dame, le boîtier et le bracelet en or 
jaune 18K, le cadran blanc aux heures index 
bâtons, le mouvement mécanique à remontoir 
manuel. 
Poids brut : 21,5 g.  

450 / 500 € 
 

  

 344. HERMA. 
Boîtier de montre-bracelet de dame, le boîtier 
circulaire en or jaune 18K, les heures à index 
bâtons et points cardinaux en chiffres arabes, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel. 
Vers 1950. 
Poids brut : 7,1 g.  

80 / 120 € 
 

  

 345. LIP. 
Montre-bracelet de dame, le boîtier en or jaune 
18K, le mouvement mécanique à remontoir 
manuel, le cadran circulaire aux heures à index 
bâtons, bracelet en cuir noir. 
Vers 1960. 
Poids brut : 11,5 g. 
(cadran oxydé, remontoir en métal).  

80 / 100 € 
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 346. Montre-bracelet de dame, le boîtier en or 
jaune 18K aux heures à index bâtons, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel. 
Bracelet en lézard teinté noir. 
Vers 1940-50. 
Poids brut : 11,9 g. 
  

120 / 150 € 
 

  

 347. Montre-bracelet de dame, le boîtier 
tonneau en or jaune 18K, les heures en chiffres 
arabes, le mouvement mécanique et remontoir 
manuel à cabochons en onyx, le bracelet en 
crocodile teinté noir. 
Vers 1940-50. 
Poids brut : 10 g.  

100 / 150 € 
 

  

 347.1. Montre-bracelet de dame, le boîtier 
ovale en or jaune 18K aux heures en chiffres 
arabes, le mouvement mécanique à remontoir 
manuel. Ce dernier orné d'un saphir en 
cabochon. Le bracelet en lézard teinté noir. 
Vers 1940. 
Poids brut : 10,9 g.  

100 / 150 € 
 

  

 348. RECORD GENEVE. 
Montre-bracelet de dame, le boîtier 
rectangulaire en or jaune 18K, les heures à index 
aux points cardinaux en chiffres arabes, le 
mouvement mécanique à remontoir manuel. 
Vers 1930-40. 
Poids brut : 11,5 g.  

120 / 150 € 
 

  

 348.1. EVIANA. 
Montre-bracelet de dame en or gris 18K, le 
cadran circulaire aux heures à index bâtons. 
Bracelet en crocodile teinté noir. 
Vers 1950. 
Poids brut : 10,1 g.  

80 / 120 € 
 

  

 349. EDOX. 
Montre-bracelet de dame, le boîtier de forme 
tonneau en or jaune 18K, le cadran blanc aux 
heures index bâtons. Le bracelet en lézard. 
Vers 1960-70. 
Poids brut : 11,3 g.  

100 / 150 € 
 

  

 350. OMEGA. 
Montre-bracelet d'homme modèle Simaster en 
métal doré, le cadran noir aux heures index 
bâtons, le mouvement automatique. Bracelet 
en cuir noir rapporté. 
(cadran oxydé).  

200 / 300 € 
 

  

 351. ELVES. 
Montre-bracelet d'homme en métal chromé, le 
cadran noir à guichet dateur à 3 heures, le 
mouvement automatique. Bracelet flixoflex.  

80 / 120 € 
 

  

 352. SEIKO. 
Montre-chronographe d'homme, modèle solar, 
guichet dateur à 3 heures. Le mouvement 
solaire à quartz, bracelet en cuir marron lisse à 
sûrpiqures blanches d'origine.  

50 / 80 € 
 

  

 353. Bracelet en or jaune 18K rythmé de 
mailles annulaires. 
Poids : 13,5 g. 
L. 18,8 cm.  

330 / 350 € 
 

  

 354. Bracelet en or jaune 18K rythmé de 3 
coeurs. 
Poids : 3,3 g. 
L. 17,2 g.  

80 / 120 € 
 

  

 355. Bracelet torsadé en or jaune 18K. 
Poids : 18,4 g. 
L. 20 cm.  

460 / 480 € 
 

  

 356. Dans le goût d'HERMES, bracelet à mailles 
chaîne d'ancre en or jaune 18K.  
Poids : 25,5 g. 
L. 19 cm.  

600 / 800 € 
 

  

 357. Dans le goût d'HERMES, bracelet à mailles 
chaîne d'ancre en argent. 
Poids : 43,4 g. 
L. 20 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 358. Large bracelet à mailles gourmette en or 
jaune 18K. Avec chaînette de sécurité. 
Poids : 19,4 g. 
(accident). 
  

500 / 600 € 
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 358.1. Large bracelet en or jaune 18K à mailles 
entrelacées. 
Avec chainette de sécurité. 
Poids : 37,1 g.  

900 / 1000 € 
 

  

 359. Bracelet en or jaune 18K à maille 
gourmette. Avec chaînette de sécurité. 
Poids : 16,5 g.  

420 / 450 € 
 

  

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

130 / 150 € 
 

  

 360. Large bracelet à mailles articulées en or 
jaune 18K, réalisé à partir d'un sautoir ancien, le 
fermoir à baïonnette. 
Avec chaînette de sécurité. 
Poids : 49,6 g. 
  

1400 / 1600 € 
 

  

 361. Bracelet rigide en or jaune 18K. 
Poids : 17 g. 
Diam. 6,2 cm.  

450 / 500 € 
 

  

 362. Bracelet jonc en or jaune 18K orné de 4 
petits diamants alternés de 4 petits saphirs 
montés en serti-griffe.  
Poids brut : 5,7 g. 
Diam. 6 cm.  

120 / 150 € 
 

  

 363. Bracelet en or jaune 18K ajouré et articulé, 
à décor de motif stylisé. 
Poids : 20,6 g. 
Diam. 6,5 cm. 
(légères bosses et enfoncements).  

500 / 600 € 
 

  

 364. Bracelet articulé en or jaune 18K orné de 
3 diamants de taille ancienne montés dans des 
étoiles en or gris ou platine. Avec chaînette de 
sécurité. 
Poids brut : 18,1 g. 
Diam. : 5,5 cm.  

450 / 500 € 
 

  

 365. Bracelet articulé en or jaune 18K à décor 
de rinceaux stylisés ornés de 3 pierres roses 
facettées. 
Poids brut : 14,3 g. 
Diam. 5,3 cm. 
(enfoncements et bosses).  

300 / 400 € 
 

  

 366. Bracelet quatre rangs orné de perles 
shoker de culture et perles de corail. Le fermoir 
et les barettes en or jaune 18K. 
Poids brut : 18,2 g  

120 / 150 € 
 

  

 367. Élément de bijoux rythmé de perles de 
culture, le fermoir en or jaune 18K. 
Poids brut : 2,5 g. 
L. 9 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 368. Bracelet en argent de forme libre ouvrant 
par un crochet. 
Poids : 16,9 g. 
Diam. 5,5 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 369. Probable chaîne giletière en or jaune 18K 
transformée en chaîne de cou. 
Poids : 8,8 g. 
L. 51,5 cm.  

220 / 250 € 
 

  

 370. Chaîne de cou en or jaune 18K à mailles 
gourmette. 
Poids : 6,9 g. 
L. 47 cm.  

170 / 190 € 
 

  

 371. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids : 3,2 g 
L. 55 cm. 
(fermoir en métal).  

80 / 120 € 
 

  

 372. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids : 2,3 g. 
L. 53,5 cm. 
(un noeud à démêler). 
  

60 / 80 € 
 

  

 373. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids brut : 2,7 g. 
L. 51 cm. 
(fermoir en métal, anneau du fermoir cassé).  

70 / 90 € 
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 374. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids : 1,2 g. 
L. 40,5 cm. 
(un noeud à démêler, fermoir cassé).  

30 / 50 € 
 

  

 374.1. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids : 4,9 g.  
L. 47 cm.  

130 / 150 € 
 

  

 375. Chaîne de cou à mailles géométriques. 
Poids : 4,7 g. 
L. 40,5 cm.  

140 / 160 € 
 

  

 376. Chaîne de cou en or jaune 14K à maille 
gourmette. 
Poids : 3,6 g. 
L. 40,5 cm. 
(fermoir accidenté).  

50 / 80 € 
 

  

 377. Chaîne de cou en or jaune 18K à mailles 
gourmettes. 
Poids : 4,5 g. 
L. 48 cm. 
  

140 / 160 € 
 

  

 378. Collier-pendentif en or jaune 18K à décor 
de fleur stylisée ornée de petites pierres de 
couleurs. 
Poids brut : 2,4 g. 
L. 45,5 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 379. Chaine de cou en or jaune 18K à maille 
forçat. 
Poids : 14,4 g. 
L. 55,5 cm.  

380 / 450 € 
 

  

 380. Chaîne giletière en or jaune 18K à maille 
rectangulaire alternée de maille annulaire.  
Poids : 17,9 g.  
L. 38,5 cm. 
  

500 / 600 € 
 

  

 381. Collier 3 rangs en or jaune 18K à mailles 
stylisées. 
Poids : 26,9 g. 
L. 56,5 cm.  

660 / 680 € 
 

  

 382. Collier torsadé en or jaune 18K. 
Poids : 29,2 g. 
L. 44 cm.  

750 / 800 € 
 

  

 383. Collier en or jaune 18K à mailles torsadées. 
Poids : 24 g. 
L. 37 cm. 
(fermoir accidenté). 
On y joint un élément du fermoir en or jaune 
18K.  

600 / 700 € 
 

  

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

1100 / 1200 € 
 

  

 384. Collier en or jaune 18K à maille annulaire. 
Avec chaînette de sécurité. 
Poids : 20,3 g. 
L. 37 cm. 
  

500 / 600 € 
 

  

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

280 / 320 € 
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 385. Collier en or jaune 18K, les mailles à décor 
d'entrelacs stylisés. 
Poids : 26,9 g. 
L. 68 cm. 
  

700 / 800 € 
 

  

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

250 / 280 € 
 

  

 386. Chaîne en or jaune 18K filigrané. 
Poids : 6,2g 
L. 37 cm. 
(fermoir accidenté).  

150 / 200 € 
 

  

 387. Collier draperie filigrané en or jaune 18K. 
Poids : 10,1 g. 
L. 38,5 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 388. Collier sautoir en or jaune 18K à mailles 
annulaires rythmé de losanges. 
Poids : 31 g. 
L. 156 cm.  

780 / 820 € 
 

  

 389. Collier orné de perles en or jaune 18K en 
chute. 
Poids : 15 g. 
L. 45 cm.  

380 / 420 € 
 

  

 390. Collier 3 rangs en or jaune 18K agrémenté 
de 2 anneaux de resserage. 
Poids : 37,5 g. 
L. 47 cm.  

1000 / 1200 € 
 

  

 391. PORTAIS. 
Collier souple en or jaune 18K, à mailles grains 
de riz parcouru d'une frise de losanges. 
Poids : 43,6 g. 
L. 44 cm. 
Présenté dans son écrin d'origine.  

1100 / 1200 € 
 

  

 392. Chaîne de montre en or jaune 18K à 
mailles ajourées de petites volutes. 
Fin XIXe. 
Poids : 12,1 g. 
L. 33 cm.  

300 / 400 € 
 

  

 393. Chaîne giletière en or jaune 18K à maille 
gourmette. 
On y joint un fermoir en or jaune 18K. 
Poids : 15,9 g.  

300 / 400 € 
 

  

 394. Collier en or jaune 18K orné de 12 
diamants ronds de taille brillant d'environ 0,07 
carats montés en serti-griffe sur un treillage. 
Avec chaînette de sécurité. 
Poids brut : 8,4 g. 
L. 43 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 395. Élément de châtelaine en or jaune 18K . 
XIXe. 
Poids : 15,5 g.  

400 / 500 € 
 

  

 396. Chaîne de cou en or jaune 18K. 
Poids : 7,6 g. 
L. 44,5 cm. 
(fermoir en métal). 
On y joint un élément de bracelet en perles 
shoker. 
(incomplet).  

120 / 150 € 
 

  

 397. Chaîne de cou en or jaune 14K 
agrémentée d'un pendentif en résine à 
l'imitation de l'ambre en forme de goutte, la 
monture également en or jaune. 
Poids brut : 5,2 g. 
L. 48 cm.  

80 / 120 € 
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 398. Chaîne de cou en or gris 18K à mailles 
forçat ornée d'un pendentif composé de trois 
cercles concentriques réunis par une bêlière, 
l'ensemble agrémenté d'environ 100 diamants 
de taille 10-10.  
Poids brut : 7,8 g. 
L. 42 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 399. Collier-sautoir orné de perles shocker 
alternées de perles de jade. 
Fermoir avec chainette de sécurité en or jaune 
18K. 
L. environ 100 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 400. Collier de perles de culture shoker, 
fermoir olive avec chaînette de sécurité en or 
jaune 18K. 
L. 66 cm.  

120 / 150 € 
 

  

 400.1. Collier de perles shoker, le fermoir en or 
jaune 18K. 
L. 46,5 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 401. Collier de perles de culture shoker, le 
fermoir en or jaune 18K.  
L. 66 cm.  

120 / 150 € 
 

  

 402. Collier de perles en chute, alternées de 
petits anneaux probablement en or jaune 18K, 
le fermoir en or gris ou platine orné de petits 
diamants taillés en rose. Avec chaînette de 
sécurité. 
Vers 1930. 
L. 57,5 cm. 
  

150 / 200 € 
 

  

 402.2. Collier de perles en lapis-lazuli en chute. 
Fermeture en métal doré ajouré. 
L. 52 cm. 
Présenté dans son écrin d'origine en suédine.  

200 / 250 € 
 

  

 403. Collier sautoir en perles shoker blanches 
et roses. 
L. 61 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 404. Collier ras de cou à six rangs de perles 
shocker centré d'un médaillon en or jaune 18K 
et  émail figurant une Diane chasseresse. 
Fermoir à barrettes en or jaune 18K. 
Vers 1900. 
Poids brut : 5,4 g. 
L. 34 cm. 
(un saut d'émail). 
  

500 / 600 € 
 

  

 404.1. Collier de perles de culture en chute, le 
fermoir olive avec chaînette de sécurité en 
métal. 
L. 57  

20 / 30 € 
 

  

 404.2. BACCARAT. 
Collier double rang en or jaune 18K orné de 3 
fleurs en verre coloré de couleur parme. 
Poids brut : 18,7 g. 
Présenté dans l'écrin d'origine.  

150 / 200 € 
 

  

 405. Bague en or jaune 18K centrée d'une pièce 
de 20 francs en or,  Napoléon III, tête laurée, la 
monture ajourée les griffes terminées par des 
petites boules. 
Poids : 11,9 g. 
TDD. 57 
  

380 / 400 € 
 

  

 405.1. Chevalière d'homme en or jaune 18K. 
Chiffrée ME. 
8,8 g. 
TDD. 63  
(déformée)  

230 / 250 € 
 

  

 406. Chevalière d'homme en or jaune 18K. 
Poids : 11,2 g. 
TDD. 68 
(non gravée).  

280 / 320 € 
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 407. Chevalière d'homme en or jaune 18K 
chiffrée MJ. 
Poids : 12,8 g. 
TDD. 60  

300 / 400 € 
 

  

 408. Chevalière en or jaune 18K chiffrée MJ. 
Poids : 17,2 g. 
TDD. 56  

400 / 500 € 
 

  

 409. Alliance en or jaune 18K. 
Poids : 1,9 g. 
TDD. 55  

50 / 80 € 
 

  

 410. Large alliance en or jaune 18K. 
Poids : 3,4 g. 
TDD. 58 
(gravée à l'intérieur).  

80 / 120 € 
 

  

 411. Alliance en or jaune 18K. 
Poids : 1,7 g 
TDD. 61 
(légèrement déformée).  

50 / 80 € 
 

  

 412. Alliance en or jaune 18K. 
Poids : 2,8 g. 
TDD. 55  
(gravée à l'intérieur).  

80 / 120 € 
 

  

 413. Alliance en or jaune 18K. 
Poids : 2,8 g. 
TDD. 52  
(gravée à l'intérieur).  

80 / 120 € 
 

  

 414. Alliance en or jaune 18K à décor ciselé de 
motifs stylisés. 
Poids : 2,2 g. 
TDD. 56  

50 / 80 € 
 

  

 415. Deux anneaux entrelacés en or jaune 18K. 
Poids : 3 g. 
TDD. 58  

80 / 120 € 
 

  

 416. Trois alliances en or jaune 18K. 
Poids : 5,3 g.  

140 / 160 € 
 

  

 416.1. 2 larges alliances en or jaune 18K. 
6,9 gr. 
TDD. 62 et 52.  

210 / 230 € 
 

  

 417. Lot de 3 alliances en or jaune 18K. 
Poids : 5,3 g. 
(une alliance déformée).  

120 / 150 € 
 

  

 417.1. Alliance en or gris 18K. 
Poids : 1,8 g.  
TDD. 53.  

50 / 80 € 
 

  

 417.2. Lot de 2 alliances en or jaune 18K. 
Poids : 3 g. 
TDD 61 et 61.  

90 / 110 € 
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 418. Bague en or jaune 18K à décor de 
cannelures. 
Poids : 3,4 g. 
TDD. 53  

80 / 120 € 
 

  

 419. Monture de solitaire en or jaune 18K. 
Poids : 1,2 g. 
TDD. 47  

25 / 30 € 
 

  

 420. Alliance américaine en platine ornée de 
petits diamants. 
Poids brut : 3,6 g. 
TDD. 53  

120 / 150 € 
 

  

 421. Bague en or gris 18K à décor de deux 
anneaux entralacés, orné de dix petits diamants 
montés en serti-griffe. 
Poids brut : 5,4 g. 
TDD. 50  

150 / 200 € 
 

  

 422. Bague en or jaune 18K et or gris ou platine 
centrée d'un diamant d'environ 0,50 carats 
monté en serti-griffe dans un entourage de 8 
diamants ronds montés en serti-clos. 
Poids brut : 4,6 g. 
TDD. 54  

500 / 600 € 
 

  

 423. Bague en or jaune et gris 18K ornée de 
deux diamants de taille ancienne montés en 
serti-griffe et soulignés d'éclats de roses. 
Début XXe. 
Poids brut : 2,2 g. 
TDD. 54  

100 / 150 € 
 

  

 424. Bague en or jaune 18K ornée d'un petit 
diamant rond de taille brillant monté en serti-
griffe, la monture à décor de volutes stylisés. 
Poids brut : 4 g. 
TDD. 52  

100 / 150 € 
 

  

 425. Bague solitaire en or jaune et or gris 18K 
ou platine ornée d'un petit diamant de taille 
ancienne monté en serti-griffe. 
Poids brut : 2,3 g. 
TDD. 54  

80 / 120 € 
 

  

 426. Bague en or jaune et gris 18K ornée de 
petits diamants. 
Début XXe. 
Poids brut : 2,7 g. 
TDD. 58 
(légèrement déformée).  

100 / 150 € 
 

  

 427. Bague solitaire en platine ornée d'un petit 
diamand rond de taille brillant. 
Poids brut : 1,6 g. 
TDD. 51  

50 / 80 € 
 

  

 428. Bague solitaire en or gris 18K centée d'un 
diamant de taille coussin d'environ 1 carat. 
Poids brut : 3,9 g. 
TDD. 54,5  

1000 / 1500 € 
 

  

 429. Bague en or jaune 18K ornée de petits 
diamants de taille brillant et de taille émeraude. 
Travail étranger. 
Poids brut : 3,1 g. 
TDD. 49  

80 / 120 € 
 

  

 430. Bague en or jaune 18K et or gris ou platine 
ornée d'une perle et d'un diamant de taille 
ancienne monté en serti-griffe, épaulé de petits 
éclats de rose. 
Poids brut : 3,2 g. 
TDD. 56  

80 / 120 € 
 

  

 431. Bague en or jaune et gris 18K ornée de 
trois petits diamants et quatre petites perles. 
Début XXe. 
Poids brut : 3,3 g. 
TDD. 53  

80 / 120 € 
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 432. Bague en or gris 18K centrée d'une perle 
de culture flanquée de petits éclats de rose. 
Début XXe.  
Poids brut : 1,7 g. 
TDD. 58 
Présentée dans son écrin d'origine de la Maison 
PÉCHEUX à Nantes.  

60 / 80 € 
 

  

 433. Bague en or jaune 18K deux tons, ajourée 
à décor d'étoiles et motifs stylisés. 
Poids : 2,7 g. 
TDD. 60  

70 / 90 € 
 

  

 434. Bague en or jaune 18K et or gris ou platine 
ajourée, centrée d'une petite pierre blanche 
montée en serti-griffe. 
Vers 1930. 
Poids brut : 1,4 g. 
TDD. 56  

30 / 50 € 
 

  

 435. Bague en or gris 18K et platine ornée 
d'une pierre bleue à pans coupés dans un 
entourage de petits éclats de rose. 
Vers 1930. 
Poids brut : 2,4 g. 
TDD. 54 
  

80 / 120 € 
 

  

 436. Bague en or jaune 14K ornée de 3 pierres 
bleues montées en serti-griffe épaulées de 
petites pierres blanches. La monture ajourée à 
décor de volutes et rinceaux stylisés. 
Poids brut : 3,2 g. 
TDD. 51  

40 / 60 € 
 

  

 437. Bague marguerite en or gris ou platine 
ornée d'un saphir ovale monté en serti-griffe, 
dans un entourage de dix petits diamants 
également montés en serti-griffe. 
Poids brut : 2,4 g. 
TDD. 54  

120 / 150 € 
 

  

 438. Bague ajourée en platine ornée d'un 
saphir rond monté en serti-griffe, épaulé de six 
diamants montés en serti-clos. 
Poids brut : 6,5 g. 
TTD. 48,5  
(légers éclats sous la table de la pierre).  

300 / 500 € 
 

  

 438.1. Bague en or jaune 18K ornée d'un saphir 
ovale d'environ 1 x 0,7 cm. monté en serti-griffe 
et épaulé de 2 diamants de taille navette et 8 
diamants baguette montés en serti-clos. 
Poids brut : 6,4 g. 
TDD. 51  

400 / 600 € 
 

  

 439. Bague en or jaune 18K à décor de 
cannelures ornée de 4 petits diamants d'environ 
0,05 carats, alternés de petits saphirs, 
l'ensemble monté en serti-griffe. 
Poids brut : 8,5 g. 
TDD. 58  

350 / 400 € 
 

  

 440. Bague en or jaune 18K centrée d'un saphir 
ovale monté en serti-clos, épaulé de deux 
émeraudes cordiformes et de quatre petits 
saphirs calibrés, soulignés de petits diamants de 
taille 8-8 montés en sertis-clos. 
Poids brut : 8 g. 
TDD. 52 
(légèrement déformée).  

220 / 250 € 
 

  

 440.1. Bague en or jaune 18K ornée d'un petit 
saphir ovale monté en serti-clos, la monture 
imitant une maille grain de riz. 
Poids brut : 1,7 g. 
TDD. 53  

80 / 120 € 
 

  

 441. Bague en or gris 18K ou platine ornée 
d'une émeraude ovale (env. 1 x 0,9 cm.) dans un 
entourage de petits diamants, le chaton ajouré. 
Poids brut : 6 g. 
TDD. 53,5 
(accidents à la pierre).  

200 / 300 € 
 

  

 442. Bague en or jaune 14K centrée d'une 
petite pierre verte montée en serti-griffe. 
Poids brut : 1,4 g. 
TDD. 53 
(tordue et légers éclats à la pierre).  

20 / 30 € 
 

  

 442.1. Bague en or jaune 18K ornée d'une 
émeraude ovale montée en serti-clos dans un 
entourage de petits diamants de taille 8/8. 
Poids brut : 3,7 g. 
TDD. 53  

100 / 150 € 
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 443. Monture de bague en or jaune 18K ornée 
de 4 petites émeraudes montées en serti-rail. 
Poids brut : 9,7 g. 
TDD. 55 
(manque la pierre centrale).  

200 / 250 € 
 

  

 443.1. Bague en or jaune 18K et or gris ou 
platine ornée d'un rubis ovale monté en serti-
griffes et épaulé de 4 petits diamants montés en 
serti-clos. 
Poids brut : 6,9 g. 
TDD. 54  

150 / 200 € 
 

  

 444. Bague en or jaune 18K, le chaton 
quadrilobé orné de petits éclats de rose et petits 
rubis calibrés. 
Poids brut : 2,3 g. 
TDD. 52 
(manque un petit éclat de rose).  

40 / 60 € 
 

  

 444.1. Bague en or jaune 18K ornée d'un 
diamant de taille ancienne d'environ 0,75 carat 
monté en serti-clos dans un entourage de rubis 
calibrés. 
Poids brut : 2,9 g.  
(diamants avec inclusions).  

250 / 300 € 
 

  

 445. Bague en or jaune et rose 18K à décor de 
feuilles, pierre rose et petites perles. 
Début XXe. 
Poids brut : 1,9 g. 
TDD. 55,5  

60 / 80 € 
 

  

 446. Bague marquise en or jaune et gris 18K 
ornée de petites pierres rouges, perles et éclats 
de rose. 
Début XXe. 
Poids brut : 2,2 g. 
TDD. 62  

60 / 80 € 
 

  

 447. Bague en or jaune 18K centrée d'une 
petite pierre rose ovale montée en serti-clos et 
flanqué de deux C agrémentés d'éclats de rose. 
Poids brut : 1,9 g. 
TDD. 50  

60 / 80 € 
 

  

 448. Bague en or jaune 18K ornée d'un grenat 
en cabochon monté en serti-griffe. 
Poids brut : 2,7 g. 
TDD. 52 
  

80 / 120 € 
 

  

 449. Bague marguerite en or jaune 18K ornée 
de grenats montés en serti-clos. 
Poids brut : 3,4 g. 
TDD. 59  

40 / 60 € 
 

  

 449.1. Bague en or jaune 18K et argent ornée 
de 2 pierres rondes montées en serti-clos dans 
un entourage de petits ornements en métal. 
Poids brut : 2,4 g. 
TDD. 49,5 
(manque un petit ornement en métal).  

20 / 30 € 
 

  

 450. Bague ajourée en or jaune 18K ornée 
d'une opale ovale montée en serti-clos. 
Poids brut : 4,6 g. 
TDD. 51  

50 / 80 € 
 

  

 451. Bague en or jaune 18K ornée d'une pierre 
blanche de taille émeraude montée en serti-
griffe. 
Poids brut : 4 g. 
TDD. 54 
(déformée et pierre à resertir).  

50 / 80 € 
 

  

 452. Bague en or jaune 18K ornée 
probablement d'une aigue-marine circulaire 
montée en serti-griffe. Le chaton à décor de 
cordage stylisé. 
Poids brut : 8 g. 
TDD. 53 
  

120 / 150 € 
 

  

 453. Médaille religieuse en or jaune 18K 
figurant Saint Georges terrassant le dragon sur 
une face surmontée de l'inscription "Concordia 
Fit Robur" et portant l'inscription "Pro Patria" 
sur l'autre. Graveur MARCUS. 
Poids : 5 g. 
Diam. 1,9 cm.  

130 / 150 € 
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 453.1. Médaille religieuse à pans coupés en or 
jaune 18K figurant un profil de la Vierge, le 
revers gravé. 
Poids : 1,2 g.  

30 / 50 € 
 

  

 454. Croix-pendentif en or jaune 18K. 
Poids : 1,1 g. 
3,5 x 2 cm.  

40 / 50 € 
 

  

 454.1. Croix-pendentif en or jaune 18K. 
Poids : 0,3 g.  

10 / 20 € 
 

  

 455. Médaille religieuse juive de forme 
polylobée en or jaune 18K figurant un sefer 
torah et les lions de David affrontés. 
Poids : 1,8 g. 
1,7 x 1,7  

50 / 80 € 
 

  

 455.1. Médaille en or jaune 18K ornée d'une 
pièce de 20 francs en or, Marianne, 1905, la 
bordure filigranée et ajourée. 
Poids : 8,6 g.  

280 / 320 € 
 

  

 456. Pendentif ovale en or jaune 18K orné d'un 
chiffre en application, la lettre B émaillée noir, 
le pourtour ajouré agrémenté de petites perles 
montées en serti-clos. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 8,8 g. 
5 x 2,8 cm.  

120 / 150 € 
 

  

 457. Reliquaire-porte-photo ovale en or jaune 
18K, monté en pendentif, le couvercle orné de 
petites perles montées en serti-clos dans un 
encadrement de volutes. Avec son verre 
biseauté. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 11,5 g. 
3,2 x 2,7 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 458. Petit reliquaire porte-photo monté en 
pendentif en or jaune 18K et argent, le 
couvercle chiffré RL. Avec son verre biseauté. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 16,2 g.  
3,5 x 2 cm. 
(bélière accidentée).  

200 / 300 € 
 

  

 459. Monture de reliquaire porte-photo en or 
jaune 18K à décor émaillé figurant 2 jeunes 
femmes, le pourtour orné de petites perles et 
rinceaux émaillés bleu. 
XIXe. 
Poids brut : 10,5 g 
Diam. 3,5 cm. 
(accidents à la charnière et manque 2 petites 
perles).  

100 / 150 € 
 

  

 460. Pendentif en or jaune 18K à décor de 
boutons de rose dans un encadrement 
géométrique. 
Vers 1930. 
Poids : 1,2 g. 
L. 2,5 cm. 
  

25 / 30 € 
 

  

 461. Pendentif en or jaune et gris 18K en forme 
de goutte et à décor de noeud de ruban, orné 
de petits diamants taillés en éclat de rose. 
Début XXe. 
Poids brut : 1,7 g. 
L. 3 cm. 
  

50 / 80 € 
 

  

 462. Pendentif en or jaune 18K orné de 3 
pierres blanches de taille émeraude montées en 
serti-clos. 
Poids brut : 8,7 g. 
L. 2,5 cm.  

120 / 150 € 
 

  

 463. Pendentif en or jaune 18K orné d'une 
aigue-marine taillée en poire montée en serti-
griffe. 
Poids brut : 1,5 g. 
L. 2 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 464. Pendentif en or jaune 18K orné d'une 
pierre bleue ovale faceté montée en serti-griffe. 
Poids brut : 2,9 g. 
L. 1,7 cm.  

40 / 60 € 
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 465. Pendentif polylobé en or jaune 14K orné 
d'une pierre bleu turquoise veiné blanc. 
Poids brut : 4,8 g. 
L. 3 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 466. Broche en or jaune 18K centrée d'un 
camée sur agathe à décor de profil féminin à 
l'antique. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 34,4 g. 
5 x 4 cm. 
(légère déformation).  

150 / 200 € 
 

  

 467. Broche-pendentif en or jaune et or gris 
18K ou platine à décor de noeuds rubanés 
centrés d'un saphir monté en serti-clos, 
soulignés d'un tors de laurier retenant une perle 
baroque en pendeloque. 
Style Louis XVI, vers 1900. 
Poids brut : 6,2 g. 
3 x 3,5 cm. 
Aves sa chaine en or gris ou platine. 
Poids : 1,7 g. 
L. 39 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 467.1. Broche trilobée en or jaune 18K à décor 
de joncs rubanés ornée d'une fleurette centrée 
d'un petit rubis et agrémentée d'une perle 
baroque en pendeloque. 
Début XXe. 
Poids brut : 2 g. 
Dim. 3x 3 cm. 
On y joint une broche en or jaune 14K à décor 
de rameaux rubanés agrémentée de petits 
éclats de rose. 
Début XXe. 
Poids brut : 1,8 g. 
Dim. 2 x 1,5 cm. 
(manque le pic de la broche et une perle en 
pendeloque).  

40 / 60 € 
 

  

 468. Broche trembleuse en or rose 18K et or 
gris ou platine à décor de fleurs et branchages 
fleuris rubanés ornée de nombreux diamants de 
taille ancienne montés en serti-griffe. 
Fin XIXe, début XXe. 
Numérotée à plusieurs reprise 15514. 
Poids brut : 16,5 g. 
L. 8,5 cm.  

400 / 600 € 
 

  

 469. Broche-barrette en or gris 18 K et 
diamants ornée d'un trophé aux instruments de 
musique, certains diamants taillés en poire. 
Début XXe. 
Poids brut : 6,2 g. 
L. 4,5 cm. 
(pic de la broche légèrement tordu). 
  

300 / 400 € 
 

  

 470. Broche-barette en or jaune 18K et or gris 
ou platine ornée de 29 diamants de taille 
ancienne en chute montés en serti-griffe, le plus 
gros d'environ 0,25 carats. 
Vers 1930. Présentée dans l'écrin d'origine 
Poirier-Page, joaillier à Chôlet. 
Poids brut : 5 g. 
L. 7,5 cm  

400 / 600 € 
 

  

 471. Broche fleur en or jaune 18K et argent 
entièrement pavée de petits éclats de roses et 
agrémentée de 4 petites perles. 
Fin XIXe. 
Poids brut : 9,2 g. 
(restauration).  

80 / 120 € 
 

  

 472. Broche fleur en or gris 18K ou platine, les 
pétales ornées de diamants montés en serti-
griffe. 
Poids brut : 8,1 g. 
(manque la pierre centrale).  

150 / 200 € 
 

  

 473. Broche feuille en or jaune et gris 18K, les 
brins ornés de petits diamants montés en serti-
griffe, les plus importants d'environ 0,10 carats. 
Poids brut : 8,5 g. 
L. 7 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 474. Broche fleur en or jaune 18K, ornée de 
petites pierres rouges et noires montées en 
serti-griffe. 
Poids brut : 9,5 g. 
Dim. 5 x 4 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 475. Broche en or jaune 18K à décor de motif 
stylisé. 
Poids : 5,4 g. 
2,5 x 5 cm.  

130 / 150 € 
 



 Page 22 de 24 

  

 475.1. Broche en or jaune 18K à décor de motif 
stylisé. 
Poids : 16,4 g.  

400 / 500 € 
 

  

 476. Broche de forme navette en or jaune 18K 
à décor ciselé de fleurs ornée de 3 petits rubis 
et éclats de rose. 
Poids brut : 1,3 g. 
L. 3 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 477. Broche en or jaune 18K façon maille 
gourmette. 
Poids : 2 g. 
L. 4 cm. 
(manque 3 pierres).  

50 / 80 € 
 

  

 478. École française XIXe. 
Portrait d'homme en buste. 
Miniature  peinte à la gouache sur ivoire 
présentée dans un cadre en or jaune 18K 
agrémenté d'une petite chaînette et d'un 
cadenas miniature, le revers orné d'une scène à 
l'antique en verre églomisé 
Poids brut : 18,2 g. 
5,3 x 4 cm 
(petit manque, petite fente dans la partie 
inférieure droite de l'ivoire et manques au verre 
églomisé).  

200 / 300 € 
 

  

 479. École française fin XIXe. 
Miniature circulaire peinte à la gouache figurant 
un portrait de 2 femmes en buste. Le cadre en 
or jaune 18K. 
Poids brut : 11,2 g. 
Diam. 4 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 480. Paire de boucles d'oreille en or jaune et 
gris 18K ornées de petits diamants de taille 
ancienne. 
Début XXe. 
Poids brut : 3,7 g.  

120 / 150 € 
 

  

 481. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
et en or gris ou platine, ornée chacune d'un 
diamant rond d'env. 0,45 carats et d'un plus 
petit d'env. 0.07 carat, diamants montés en 
serti-griffes. 
Poids brut : 4,8 g.  

400 / 600 € 
 

  

 482. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
ornée chacune d'un diamant rond de taille 
brillant d'environ 0,10 carat monté en serti-
griffes. 
Poids brut : 2,1 g.  

150 / 200 € 
 

  

 483. Paire de boucles d'oreilles dites 
dormeuses en or gris 18 K ornée chacune de 2 
petits diamants montés en serti-griffes. 
Poids brut : 2,8 g. 
  

80 / 120 € 
 

  

 484. Paire de boucles d'oreilles en or jaune et 
gris 18K ornées de pierres rouge et blanche. 
Poids brut : 1,7 g.  

50 / 80 € 
 

  

 485. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 
à décor de fleurs stylisées. 
Poids : 0,9 g.  

30 / 50 € 
 

  

 486. Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K, 
en forme de sphère, le fermoir en métal doré. 
Poids brut 2,2 g. 
(petots enfoncements)  

20 / 30 € 
 

  

 487. Paire de créoles en or jaune 18K 
parcourues de rang de perles et frise de motifs 
stylisés. 
Poids : 2,7 g.  

60 / 80 € 
 

  

 488. Paire de créoles en or jaune 18K à décor 
de motifs stylisés. On y joint 2 éléments 
accidentés en or jaune 18K. 
Poids : 2,2 g.  

50 / 80 € 
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 489. Paire de boucles d'oreilles circulaires en or 
jaune 18K à décor de feuillage stylisé. 
Poids : 10,9 g. 
Fermoir ALPA. 
(possibilité de les transformer en clips d'oreilles)  

300 / 400 € 
 

  

 490. Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K à 
décor en pendeloque de bustes d'égyptiennes. 
Poids : 3 g.  

80 / 120 € 
 

  

 490.1. Diamant rond de taille brillant d'environ 
0,60 carat. 
  

300 / 400 € 
 

  

 491. Paire de boutons de manchettes 
circulaires en or jaune 18K, à décor ciselé du 
chiffe MC, dans un entourage rocaille. XIXe. 
Poids: 6,2 g.  

180 / 220 € 
 

  

 492. Chaine de cou en or jaune 18K. 
5,7 g. 
Long. 55,5 cm.  

140 / 160 € 
 

  

 493. Chaine de cou en or gris 18K ou platine. 
1,6 g. 
Long. 39 cm. 
  

50 / 80 € 
 

  

 494. Broche de col en or jaune et gris 18Kà 
décor de fleur et feuillages, ornée de petites 
perles de culture et petite pierre bleue. 
Époque Art Nouveau, vers 1900. 
Poids brut : 2 g. 
  

60 / 80 € 
 

  

 495. Lot de 5 pendentifs figurant trèfle à 4 
feuilles, croix de Lorraine et médailles 
religieuses. 
Poids : 3,7 g. 
On y joint une petite médaille religieuse en 
métal doré figurant Sainte-Thérèse.  

80 / 120 € 
 

  

 496. Trois bagues d'enfant en or jaune 18K 
ornées de petites pierres et perles fines. 
Poids brut: 3,4 g. 
Manques et accidents. 
  

60 / 80 € 
 

  

 497. Lot d'or jaune 18K comprenant : 1 fermoir 
et 1 élément probablement de montre. 
Poids : 5,2 g.  

130 / 150 € 
 

  

 498. Lot d'or jaune 18K comprenant un maillon, 
un bouton, un bouton de manchette et une 
boucle d'oreilles... 
Poids brut: 7,1 g.  

120 / 150 € 
 

  

 499. Monture de demi-alliance américaine en 
or gris et or jaune 18K. Avec rétrécisseur 
probablement en métal. 
Poids brut : 5 g. 
On y joint un débris d'alliance américaine en or 
gris 18K et platine orné de 8 petits diamants 
d'environ 0.05 carats chacun. 
Poids brut : 2 g.  

150 / 200 € 
 

  

 500. Lot d'or jaune 18K pour la fonte dont : 
débris, maillons de chaine, alliances coupées... 
Poids brut : 31,3 g.  

550 / 650 € 
 

  

 501. Lot de débris d'or jaune 18K, dont boîtier 
de montre, croix pendentif accidenté... 
Poids net. 5,7 g.  

150 / 200 € 
 

  

 502. Lot de plumes en or jaune 18K. 
Poids. 20 g.  

500 / 600 € 
 

  

 503. Lot d'or dentaire. 
Poids brut 21 gr.  

400 / 600 € 
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 504. ROLEX. 
Lot de 3 maillons de bracelet en or et acier pour 
modèle dame Oyster Perpetual Date Just. 
Poids brut : 2,9 g. 
  

20 / 30 € 
 

 


