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  . peigne en écaille et deux autres en corne cassés réparés 30 €/40 € 

1 . Broche formant un noeud de ruban en or jaune et or rose centrée d'une fleur ( restaurations ). 

Poids brut : 2,4 g 

50 €/60 € 

1A. 6 pièces en or 20 Francs Suisse 

1935x6 

950 €/1.000 € 

1B. 3 pièces en or 50 FF 

1857; 1855; 1856 

1.000 €/1.200 € 

1C. 1 pièce en or 100 F 

Albert 1er Prince de Monaco 1901 

600 €/800 € 

2 . Pendentif en forme de poire or jaune centrée d'une demie perle baroque et chaîne en or jaune. 

Poids brut : 1,9 g 

50 €/60 € 

3 . Broche en alliage d'or 14 K figurant trois plumes réunies par un ruban et sertie d'un petit diamant. 

Poids brut : 8,1 g 

120 €/150 € 

4 . Lot de 2 croix en pendentif et en or jaune. 

Poids : 2,8 g 

40 €/50 € 

5 . Lot de 2 alliances en alliage d'or jaune 14K. 

Poids : 10,5 g 

140 €/160 € 

6 . Bracelet en or jaune formé de maillons haricot. 

Poids : 20,3 g 

270 €/290 € 

7 . Bracelet en or jaune serti de pierres violettes taillées en poire ( manque ). 

Poids brut : 8,3 g 

160 €/180 € 

8 . Bracelet en alliage d'or ( 14 k ) formé de maillons en M. 

Poids : 11,8 g 

180 €/200 € 

9 . Bague 3 anneaux dans les trois tons d'or. 

Poids : 2,6 g 

50 €/60 € 

10 . Broche "Laura" en or jaune. 

Poids : 2,6 g 

50 €/60 € 

11 . Diamant taillé en brillant. 

Poids du diamant : 0,27 ct 

400 €/600 € 

11B. bague en or gris serti d'un diamant de taille ancinne 1.300 €/1.500 € 

11C. bague en or gris serti d'un diamant de taille ancienne 1.000 €/1.200 € 

11D. petite bague en or gris serti d'un petits diamant 250 €/400 € 

12 . Broche fantaisie à motif d'hypocamphe. 5 €/10 € 

13 . Pendentif en or jaune renfermant le portrait d'un moine boudhiste. 

Poids brut : 12,8 g 

100 €/150 € 

14 . Collier en argent formé d'un pendentif stylisé de cornes d'abondance et motifs feuillagés sertis de 
diamants taillés en rose et pierres rouges d'imitation ( manques ). 

Poids brut : 12,9 g 

200 €/300 € 

15 . Broche en argent ornée d'une miniature sur porcelaine. 

Poids brut : 6,5 g 

15 €/20 € 

16 . Lot composé de 2 broches de deuil (l'une accidentée) et d'une croix en micromosaïque. 15 €/20 € 

17 . Broche fleur en or jaune et perle de culture. 

Poids brut : 4,5 g 

80 €/100 € 

18 . Bague en or jaune en forme de rosace sertie de petits diamants ( égrisures ). Poids brut : 4,2 200 €/300 € 

19 . Lot en  métal doré constitué de 4 broches dont une montre et un pendentif souvenir. 15 €/20 € 

20 . Lot de débris d'or. 

Poids : 27,5 g 

360 €/380 € 

21 . Broche sac matelassé CHANEL en métal doré. 20 €/30 € 



   

 

22 . Croix en or jaune sertie de perles et émail noir. 

Poids brut : 4,1 g 

60 €/80 € 

23 . Lot en or jaune constitué de 2 bagues, une dormeuse, et 1 épingle de nourrice. 

Poids brut : 5,7 g 

60 €/80 € 

24 . Lot de deux croix et trois médailles religieuses. 

Poids : 9 g 

120 €/140 € 

25 . Bracelet ruban en or jaune légèrement bombé et formé d'une maille en chevron. 

Poids brut : 80,3 g 

1.200 €/1.500 € 

26 . Bracelet d'esclave or jaune à décor ciselé de fleurs et rinceaux. 

Poids : 23 g 

300 €/350 € 

27 . Bague ALLIAGE d' or jaune 14K sertie d'une améthyste ovale. 

Poids brut : 6,6 g. 

90 €/120 € 

28 . Bague en or jaune sertie d'une chrysoprane dans un entourage de petites perles. 

Poids brut : 7,9 g 

60 €/70 € 

29 . Bague or jaune sertie d'une pierre orangée. 

Poids brut : 7,9 g 

140 €/160 € 

30 . Bague en or jaune sertie de pierres de couleur d'imitation. 

Poids brut : 5,7 g 

120 €/150 € 

31 . Bracelet d'esclave en or jaune à décor ciselé de de feuillages et agrémenté de perles. 

Poids brut : 13,2 g 

160 €/180 € 

32 . Bague chevalière en or  gris sertie de petits diamants. 

Poids brut : 6 g 

110 €/130 € 

33 . Bague or jaune sertie de pierres rouges et blanches d'imitation. 

Poids brut : 8 g 

 

100 €/150 € 

34 . Bague rosace en or gris et platine sertie de petits diamants. 

Poids brut : 6,5 g 

190 €/230 € 

35 . Bague fleur en or gris et platine sertie de petits diamants. 

Poids brut : 7,9 g 

210 €/230 € 

36 . Bague en platine sen forme de rosace sertie de petits diamants. 

Poids brut : 11,8 g 

280 €/320 € 

37 . Bague dôme en or jaune sertie de petits diamants. 

Poids brut : 7 g. 

380 €/420 € 

38 . Bague or blanc et platine en forme de fleur sertie de diamants. 

Poids brut : 9,4 g 

400 €/450 € 

39 . Bague or jaune et platine de forme bombée sertie de diamants. 

Poids brut : 9,4 g 

580 €/620 € 

40 . Bague en or gris sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 3,9 g 

60 €/70 € 

41 . Bague chevalière en or jaune et or gris sertie d'un diamant taillé en brillant. 

Poids brut : 11,8 g 

210 €/230 € 

42 . Bague chevalière en or gris sertie d'un petit diamant. 

Poids brut : 9,8 g 

190 €/210 € 

43 . Bague or en or gris  et platine  sertie de petits diamants (manque la pierre centrale ). 

Poids brut : 8,8 g 

180 €/220 € 

44 . Bague en or jaune sertie de  perles . 

Poids brut : 3,3 g 

90 €/110 € 

45 . Bague en or jaune et or gris  sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 3,8 g 

50 €/60 € 

46 . Alliance en partie  sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 2,1 g 

40 €/50 € 



   

 

47 . Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche d'imitation. 

Poids brut : 2,1 g 

30 €/40 € 

48 . Bague toi et moi en or gris sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 2,6 g 

 

40 €/50 € 

49 . Bague en or gris sertie de 6 diamants (manque 1). 

Poids brut : 4,1 g 

110 €/130 € 

50 . Bague en or gris centrée d'une perle de culture dans un entourage de petits diamants. 

Poids brut : 4,1 g 

160 €/180 € 

50B. Broche en or jaune à motifs de fleurs serties de diamants taillés en rose. 

Poids brut : 4,1 g 

100 €/150 € 

51 . Bague en or gris  sertie d'une perle de culture. 

Poids brut : 3,4 g 

40 €/60 € 

52 . Bague rosace en or gris sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 3,7 g 

70 €/90 € 

53 . Bague fleur en ALLIAGE d'or 14 K sertie d'un petit diamant. 

Poids brut : 4,2 g 

140 €/160 € 

54 . Alliance en partie sertie de pierres rouges d'imitation. 

Poids brut : 2,3 g 

40 €/50 € 

55 . Bague rosace en or gris sertie de petits diamants. 

Poids brut : 3,1 g 

120 €/150 € 

56 . Lot de 3 bagues en or gris. 

Poids brut : 10 g 

200 €/250 € 

57 . Lot de 2 bagues en or gris serties de perles de culture. 

Poids brut : 6,1 g 

45 €/55 € 

58 . Bague en or jaune et or gris centrée d'une perle de culture dans un entourage d'éclats de diamants. 

Poids brut : 2,8 g 

40 €/50 € 

59 . Lot de 3 bagues or en or gris  serties de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 7,9 g 

120 €/150 € 

60 . Lot de 2 bagues en or gris  serties de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 9,6 g 

190 €/210 € 

61 . Lot de 2 bagues en or gris sertie de pierres blanches d 'imitation. 

Poids brut : 8,4 g 

140 €/160 € 

62 . Lot de 2 bagues en or jaune sertie de perles de culture. 

Poids brut : 5,7 g 

80 €/90 € 

63 . Lot de 3 bagues en or jaune dont une monogrammée EC. 

Poids brut : 6,9 g 

90 €/100 € 

64 . Bague en or gris toi et moi sertie d'un diamant et d'un grenat. 

Poids brut : 2,9 g 

30 €/50 € 

65 . Lot de 3 bagues or jaune et pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 5,8 g 

80 €/90 € 

66 . Lot de 3 bagues en or gris sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 14,6 g 

200 €/250 € 

67 . Lot de 7 bracelets en or jaune (semainier). 

Poids : 109,4 g 

1.400 €/1.500 € 

68 . Bracelet formé de perles de culture. 

 

30 €/50 € 

69 . Lot de 5 médailles religieuses en  or jaune. 

Poids : 15,9 g 

200 €/250 € 

70 . Lot de 3 médailles religieuses en or jaune. 

Poids : 19,4 g 

250 €/280 € 



   

 

71 . Bracelet d'esclave en or jaune à décor appliqué de roses. 

Poids : 14,3 g 

220 €/250 € 

72 . Une croix en or jaune et centrée d'une perle. 

Poids brut : 2,3 g 

50 €/60 € 

73 . Lot de 6 croix en or jaune et or gris. 

Poids brut : 11,6 g 

170 €/180 € 

74 . Chaîne de montre en or jaune. 

Poids : 12,3 g 

150 €/200 € 

75 . Lot comprenant : 

-3 épingles de cravates en or jaune 

-une paire de clous d'oreilles perles ( accidents et manque ) 

-un pendentif souvenir en or jaune. 

Poids brut : 10 g 

120 €/150 € 

76 . Bracelet formé d'une maille gourmette ( chocs ). 

Poids : 20,4 g 

250 €/350 € 

77 . Lot comprenant :  

-Paire de dormeuses en or jaune et or gris. 

-Croix en or jaune sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 4,2 g 

80 €/100 € 

78 . Lot de deux bagues en or jaune, l'une pierre violette, l'autre présentant des chocs. 

Poids  : 12,9 g 

220 €/250 € 

79 . Bagues en or rose sertie d'une pierre rose d'imitation dans un entourage de diamants taillés à 
l'ancienne. 

Poids brut : 3,3 g 

250 €/350 € 

80 . Bague en or jaune et or gris de forme navete sertie de petites émeraudes et éclats de diamants. 

Poids brut : 3,4 g 

200 €/300 € 

81 . Lot de trois bagues divers en or jaune et alliage d'or ( vendues en débris ). 

Poids brut : 8,3 g 

100 €/150 € 

82 . Collier de perles de culture disposées en choker. 60 €/80 € 

83 . Collier en METAL formé d'une maille forçat. 

Poids : 38 g 

500 €/700 € 

84 . Collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir en or jaune et or gris centrée d'une perle. 

 

100 €/150 € 

85 . Bague en or rose centrée d'une pierre violette. 

Poids brut : 5,7 g 

200 €/300 € 

86 . Pendentif ovale  centré d'une perle de culture et chaine de cou en or jaune. 

Poids brut : 18 g 

250 €/350 € 

87 . Pendentif porte photo et chaîne de cou en or jaune. 

Poids brut : 13,4 g 

200 €/250 € 

88 . Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants. 

Poids brut : 2,6 g 

200 €/250 € 

89 . Lot comprenant :  

-camée monture en or jaune 

-bague en argent  centrée d'une perle de culture 

Poids brut : 7,9 g 

90 €/110 € 

90 . Bague chevalière en or jaune monogrammée DB ( déformation ) 

Poids : 12,8 g 

200 €/250 € 

91 . Montre bracelet de dame, boîtier rond en or jaune de marque Curtis, bracelet cuir ( défectueux ). 

Poids brut : 7,8 g 

80 €/100 € 

92 . Chaîne de cou en or jaune formée d'une maille fantaisie. 

Poids : 14 g 

200 €/250 € 



   

 

93 . Bracelet gourmette d'identité en or jaune. 

Poids : 39,6 g 

550 €/600 € 

94 . Bague de forme navette centrée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 6,3 g. TTD : 52 

300 €/400 € 

95 . Croix en or jaune. 

Poids : 3,2 g 

 

40 €/50 € 

96 . 2 alliances en or jaune et or gris. 

Poids : 6,3 g 

80 €/100 € 

97 . Chaîne de cou en or jaune formée d'une maille torsadée. 

Poids : 16,3 g 

200 €/250 € 

98 . Lot comprenant :  

-paire de dormeuses en or jaune et une monture de dormeuse 

-bague, broche et pendentif fantaisie. 

60 €/80 € 

99 . Lot comprenant :  

-bague serpent en or jaune. Poids : 7,2 g 

-pendentif en or jaune et perles. Poids brut : 7,6 g 

100 €/120 € 

100 . Bague en ALLIAGE d'or gris 9K sertie d'un saphir ovale. 

Poids brut : 3,1 g 

150 €/180 € 

101 . Lot de deux bagues :  

-l'une en platine et or gris sertie d'un petit diamant taillé en brillant. 

-l'autre en or jaune sertie de pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 6,3 g 

200 €/250 € 

102 . Collier en or jaune composé d'une maille fantaisie retenant des perles d'eau d'ouve.(manque 1 perle). 

Poids brut : 16,6 g 

230 €/250 € 

103 . Lot de bijoux en or divers. 

Poids brut : 28 g 

350 €/450 € 

104 . Lot comprenant :  

-trois alliances en or jaune et or gris dot une accidentée. 

-paire de boutons de manchettes, patins circulaires à décor guilloché. 

Poids : 7,3 g 

120 €/150 € 

105 . Broche en or jaune orné d'une pièce de 20 f or. 

Poids : 11,3 g 

150 €/200 € 

106 . Collier et paire de clous d'oreilles en or jaune , à motif de fleurs serties de pierres de couleurs. 

Poids brut : 13,4 g 

280 €/320 € 

107 . Lot comprenant :  

-Paire de créoles  or jaune sertie d'une ligne de petites émeraudes calibrées. 

-Bague en alliage d'or sertie d'une petite émeraude ( accident à la monture ). 

Poids brut : 4,9 g 

90 €/110 € 

108 . Lot en or jaune constitué de 2 bagues (l'une accidentée), d'une  paire de créoles et d'un bracelet perles 
(accidenté ). 

Poids brut : 7,4 g 

130 €/150 € 

109 . Lot de 2 bagues en or jaune, l'une sertie d'une pierre verte d'imitation, 'autre sertie d'une pierre bleue. 

Poids brut : 4,4 g 

150 €/180 € 

110 . Bague en or gris sertie d'un diamant. Poids brut : 2,7 g 90 €/110 € 

111 . Lot de 2 pendentifs en or jaune (ciseau et coeur). 

Poids brut : 3,2 g 

70 €/90 € 

112 . Paire de dormeuses en or jaune serties de pierres vertes d'imitation. 

Poids brut : 6,2 g 

90 €/110 € 



   

 

112 . Lot comprenant :  

-Bague en or gris toi et moi sertie de perles de culture. 

-Bague en or gris sertie d'un petit diamant. 

Poids brut : 7,1 g 

250 €/300 € 

113 . Lot en or jaune comprenant :  

-Bague  chavalière. 

-Bague jonc sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. 

Poids brut : 12,8 g 

280 €/300 € 

114 . Lot en or jaune comprenant :  

-broche sertie d'éclats de diamants 

-paire de dormeuses 

-paire de créoles. 

Poids brut : 7,8 g 

 

120 €/150 € 

115 . Lot comprenant : 

- broche en or jaune. Limoges. Poids brut : 8,3 g 

-un pendentif métal 

-un pendentif coeur en or jaune. 

100 €/120 € 

116 . Lot comprenant :  

 

-collier de perles fantaisie 

-3 montres fanrtaisies 

80 €/120 € 

117 . Lot  comprenant  :  

-bague en or jaune sertie d'un pierre rose d'imitation. Poids brut : 6 g 

-pendentif métal pierre orange. 

 

 

120 €/150 € 

119 . Saphir ovale et grenat. 

 

20 €/30 € 

120 . Lot comprenant : bracelet métal, montre fantaisie, créole en or, clou d'oreille, pendentif Néfertiti. 30 €/40 € 

121 . Ne pas vendre Croix en or  jaune. 

Poids : 2,1 g 

120 €/150 € 

122 . Collier formé de de perles de culture  disposées en  choker, fermoir, en or jaune et paire de clous 
d'oreilles perles. 

Ecrin. 

 

100 €/150 € 

123 . Paire de clous d'oreilles, saphirs, monture en or jaune. 

Poids brut : 2,1 g 

50 €/60 € 

124 . Collier de perles de culture diposées en choker, fermoir tonneau en or jaune. 150 €/200 € 

125 . Bague en or jaune sertie d'une émeraude ovale, entourage de petits diamants. 

Poids brut : 4,7 g 

200 €/300 € 

126 . Bague en or jaune sertie d'une petite émeraude ovale. 

Poids brut : 2,1 g 

100 €/150 € 

127 . Bague en or jaune sertie d'une saphir ovale. 

Poids brut : 2,5 g 

100 €/150 € 

129 . Broche/pendentif paon en or jaune. 

Poids brut : 17 g 

250 €/350 € 

130 . Lot de deux médailles religieuses en or jaune , l'une signée Cardot, l'autre signée Augis. 

Poids : 12,8 g 

150 €/200 € 



   

 

131 . Lot en or comprenant :  

2 médailles religieuses dont une marquée Tauvert, 1 gourmette enfant, 1 fermoir de montre. 

Poids : 13,9 g 

240 €/300 € 

132 . Petite médaille en or jaune et chaîne. 

Poids : 3,8 g 

50 €/80 € 

133 . Bracelet ruban en or jaune ( accidents ). 

Poids : 19,7 g 

350 €/450 € 

134 . Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins rectangulaires. 

Poids : 8,5 g 

150 €/250 € 

135 . Chevalière en or jaune marquée FG. 

Poids : 15,4 g 

300 €/400 € 

138 . Broche en alliage d'or gris 14 K sertie d'une pierre bleue. 

Poids brut : 15,3 g 

 

150 €/200 € 

139 . Broche en or jaune et or gris  formée de rinceaux feuillagés et sertie d'éclats de diamants et perles. 

Poids brut : 3,6 g 

120 €/150 € 

140 . Epingle en or jaune sertie df'une petite perle. 

Poids brut : 1 g 

20 €/30 € 

141 . Bague en or jaune formée de deux joncs jointifs et serti d'un petit diamant. 

Poids brut : 8,5 g 

140 €/160 € 

142 . Bague en ALLIAGE d'or jaune 14K sertie de cinqs  rubis  ronds. 

Poids brut : 7,5 g 

140 €/160 € 

143 . Lot comprenant :  

-épingle de cravate perle 

-médaille 

-deux pendentifs 

Poids brut : 8,3 g 

140 €/160 € 

144 . ChaÏne de montre en or jaune. 

Poids : 8,9 g 

120 €/140 € 

145 . Sautoir en or jaune. 

Poids : 25 g 

350 €/400 € 

146 . Chaîne en alliage d'or ( 9 k ) et 2 pendentifs dont un en or. 

Poids brut : 6,5 g 

50 €/60 € 

147 . Lot en or comprenant : 

-une monture de broche ( manques) 

-une monture de bague 

Poids brut : 17,4 g 

370 €/390 € 

148 . Bague en PLATINE sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. 

Poids brut : 5,1 g 

50 €/70 € 

149 . Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette. 

Poids :9,4 g 

150 €/200 € 

150 . Lot comprenant :  

-alliances 3 anneaux dans les trois tons d'or. 

-alliances 6 anneaux en or jaune. 

Poids : 12,5 g 

180 €/200 € 

151 . Bague en or jaune et or gris sertie de 7 diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 9,3 g 

120 €/150 € 



   

 

152 . Lot en or comprenant :  

-paire de créoles 

-bague jonc 

-bague saphir 

-bague rubis 

Poids brut : 14,9 g 

210 €/230 € 

153 . Bracelet en or jaune formé d'une maille forçat ( accident ). 

Poids : 2,6 g 

60 €/80 € 

154 . Paire de clous d'oreilles en or gris sertie de petits diamants. 

Poids brut : 0,8 g 

50 €/60 € 

155 .   /  

156 . Broche barrette en argent ornée de perles et pierres blanches d'imitation. 30 €/50 € 

156B. Lot de bijoux de fantaisie 20 €/30 € 

157 . Lot de 3 paires de dormeuses en or  jaune et débris d'or. 

Poids brut : 7 g 

110 €/130 € 

158 . CARTIER 

Bague trois anneaux dans les trois tons d'or. 

Signée. 

Poids : 4,6 g 

200 €/250 € 

159 . Broche feuilles en or jaune sertie de pierres rouges. 

Poids brut : 8,3 g 

130 €/150 € 

160 . Bague en or jaune sertie d'une citrine. 

Poids brut : 6,2 g 

90 €/120 € 

161 . Lot comprenant : 

- Bague or jaune sertie d'une pierre rouge. 

- Bague en or jaune et or gris sertie de petits diamants. 

Poids brut : 6,7 g 

150 €/200 € 

162 . Pendentif croix en or jaune à décor ajouré. 

Poids : 5,2 g 

100 €/120 € 

163 . Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à l'ancienne et en rose. 

Poids brut : 3,4 g 

150 €/180 € 

164 . Bague en or jaune et or gris sertie d'une perle épaulée de petits diamants taillés  en rose. 

Poids brut :5,3 g 

150 €/200 € 

165 . Lot constitué d'un bracelet 3 rangs de perles de culture et d'un collier de perles de culture, fermoirs en 
or jaune. 

150 €/200 € 

166 . Lot de 6 petits diamants ronds. 

Poids : 0,90 ct 

200 €/300 € 

166BI

S. 

Lot de débris d'or. 

Poids : 18,6 g 

240 €/260 € 

167 . Lot de 2 diamants taillés en brillant ( dont un présentant un accident sur la table ). 

Poids : 0,80 ct et 0,84 ct 

700 €/800 € 

168 . Lot de 2 alliances américaine PLATINE serties de diamants. 

Poids brut : 7,3 g 

220 €/250 € 

170 . Lot de 2 alliances américaines en or gris et ALIAGE D'OR 14 k serties de diamants. 

Poids brut : 6,5 g 

130 €/150 € 

171 . Lot de 5 montures bagues en or gris. 

Poids : 19,3 g 

260 €/280 € 

172 . Monture de bague en or gris. 

Poids : 5,8 g 

80 €/100 € 



   

 

173 . Lot de 3 médailles astrologiques en  or jaune. 

Poids : 5,8 g 

70 €/90 € 

174 . Lot de montures de pendentifs en or jaune. 

Poids : 27,3 g. 

350 €/380 € 

175 . Collier négligé en or jaune. 

Poids : 14 g 

220 €/250 € 

176 . Collier colerette en or jaune. 

Poids : 16,5 g 

240 €/260 € 

177 . Lot de 8 chaînes  de cou en  or jaune ( vendu en débris ). 

Poids : 35,5 g 

400 €/450 € 

178 . Collier en or jaune formé d'une maille fantaisie. 

Poids : 17,5 g 

270 €/290 € 

179 . Sautoir en or jaune orné de turquoises. 

Poids brut : 25,5 g 

300 €/320 € 

180 . Collier or jaune formé d'une maille forçat. 

Poids : 14,5 g 

200 €/220 € 

181 . Lot de 4 chaînes de cou en or jaune. 

Poids : 11 g 

140 €/160 € 

182 . Lot de 2 colliers en or jaune dont un avec une boule en verre. 

Poids brut : 13 g 

130 €/150 € 

183 . Collier colerette en or jaune. 

Poids : 37,5 g 

580 €/620 € 

184 . Chaîne de montre en or jaune. 

Poids : 13,5 g 

270 €/290 € 

185 . Bracelet jonc rigide et articulé en or jaune à décor cannelé. 

Poids : 27,5 g 

400 €/450 € 

186 . Pendentif/broche orné d'un camée coquille, monture en or jaune. 

Poids brut : 8,4 g 

40 €/60 € 

187 . Lot de débris d'or. 

Poids brut : 38 g 

220 €/250 € 

188 . Lot de deux bagues en alliage d'or. 

Poids brut : 5,5 g 

40 €/60 € 

190 . Chaîne de montre en or rose et porte souvenir. 

Poids brut : 20 g 

250 €/280 € 

191 . Lot comprenant :  

- deux paires de dormeuses en or jaune et émail ( usures et restaurations ) 

- paire  de pendants d'oreille en or jaune ( restaurations ). 

 

Poids brut : 7,4 g 

130 €/150 € 

192 . Lot de deux broches en or jaune et or rose à décor de fleurs. 

Poids brut : 6,5 g 

120 €/150 € 

193 . Lot comprenant :  

-pendentif souvenir en forme de coeur en or jaune 

-trois épingles de cravate dont un en or jaune. 

-lot de bijoux fantaisie. 

Poids des pièces en or : 3,5 g 

80 €/100 € 

194 . Chaîne de montre en ALLIAGE d'or jaune 14 K . 

Poids : 9 g 

Et chaîne de cou en métal. 

140 €/160 € 



   

 

195 . Chaîne de cou en or jaune ( accident, vendue en débris). 

Poids : 4,3 g 

On y joint une chaîne en métal. 

 

60 €/80 € 

196 . Sautoir en or jaune formé de maillons navettes à décor filigrané. 

Poids : 29,5 g 

400 €/500 € 

197 . Collier et bracelet en alliage d'or formés d'une maille gourmette aplatie ( accident au bracelet ). 

Poids : 27,5 g 

350 €/450 € 

198 . Bracelet en or jaune formé d'une maille dite "grain de café". 

Poids : 5,2 g 

80 €/100 € 

199 . 7 pendentifs dont deux médailles religieuses en or jaune. 

Poids des deux médailles : 7,9 g 

100 €/150 € 

200 . Médaille religieuse et chaîne de cou en or jaune ( accidents à la chaîne ). 

Poids : 4,2 g 

60 €/80 € 

201 . Lot de deux broches en or jaune, l'une fleur, l'autre ruban. 

Poids brut : 11 g 

160 €/180 € 

202 . Lot de quatre bagues, deux en or jaune ( dont une vendue en débris ), deux en or gris. 

Poids brut : 17,7 g 

 

200 €/250 € 

203 . Lot comprenant :  

-paire de boucles d'oreilles en or jaune godronnées 

-paire de dormeuses en or jaune ( accidents ). 

Poids brut : 6,2 g 

80 €/100 € 

204 . 2  colliers en ivoire.  /  

205 . Bracelet formé d'une maille gourmette en or jaune. 

Poids : 13 g 

200 €/300 € 

206 . Lot comprenant :  

- bague perle en or jaune ( accident et manques ) 

- chaîne de cou en métal. 

20 €/30 € 

207 . Lot comprenant :  

- 3 bracelets en or jaune. Poids brut : 39,5 g 

- paire de boutons de manchettes en métal. 

600 €/700 € 

208 . Broche en or jaune composée d'anneaux de forme ovale entremélés, certains émaillés bleu ( petit 
manque à l'émail ). 

Poids brut : 14,3 g 

200 €/300 € 

209 . Bracelet en ALLIAGE d'or jaune 9K formé d'une maille gourmette aplatie. 

Poids : 11 g 

180 €/220 € 

210 . Lot comprenant :  

- Bague en or jaune et PLATINE sertie d'un saphir synthétique dans un entourage de diamants taillés 
en rose. Poids brut : 3,5 g 

- Paire de clous d'oreilles en or gris et petits diamants. Poids brut : 0,6 g 

160 €/180 € 

211 . Collier or jaune formé d'une maille torsadée et un pendentif figurant un paon. 

Poids : 26 g 

360 €/380 € 

212 . Lot de 5 bracelets joncs en or jaune à décor géométrique. 

Poids : 51 g 

780 €/820 € 

213 . Collier en or jaune composé de maillons losangiques intercallés de boules. 

Poids : 20 g 

280 €/320 € 

214 . Bracelet et son pendentif en métal doré et cabochons de verre rouge, signés Lalique, dans un écrin 
Lalique. 

80 €/100 € 

215 . Broche barrette en or jaune centrée d'une fleurette sertie d'une perle.  

Poids brut : 3,2 g 

50 €/70 € 



   

 

216 . Bague en or gris sertie de  pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 7 g 

120 €/150 € 

217 . Paire de dormeuses en or jaune  et perles. 

Poids brut : 1 g 

20 €/30 € 

218 . Lot comprenant :  

-trois bagues en or jaune, deux chevalières ( vendues en débris ) et une bague sertie d'une pierre rouge 
d'imitation. Poids brut : 18,2 g 

- ot de bijoux fantaisie. 

250 €/300 € 

219 . Chaine de cou en or jaune. 

Poids : 11,5 g 

170 €/180 € 

220 . Lot comprenant :  

- Bracelet  formé d'un médaillon chiffré SB, bracelet en gros grain noir. 

- Broche circulaire montée en pendentif à décor ajouré d'étoile et de grappes de raisins et une chaîne. 

50 €/80 € 

221 . Broche barrette  en or jaune à décor de roses et perles ( légère déformation ). 

Poids brut : 4 g 

30 €/40 € 

222 . Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette agrémentée de breloques ( accident à l'une des 
breloques ). 

Poids : 28,2 g 

600 €/700 € 

223 . Broche circulaire en or jaune formant également un pendentif et une chaîne en METAL. 

Poids : 12,5 g 

180 €/220 € 

224 . Pendentif en or jaune composé d'une pièce  de 20 FF et une chaîne de cou en  METAL. 

Poids total : 15,3 g 

240 €/260 € 

225 . Lot débris d'or. 

Poids brut : 4,5 g 

120 €/130 € 

226 . Bracelet ruban en or jaune  formé de maillons dit en "pointe de diamant". 

Poids : 55,3 g 

900 €/1.100 € 

227 . Bague or jaune sertie d'une pièce en or ( usures ). 

Poids : 10 g 

200 €/220 € 

228 . Boîtier de montre de col en or jaune transformé en montre bracelet. 

Poids brut : 26 g 

80 €/100 € 

229 . Lot de débris d'or. 

Poids : 20 g 

330 €/350 € 

230 . Bague en alliage d'or ( 14 k ) composée de 5 anneaux réunis sertis de rubis ronds. 

Poids brut : 6 g 

120 €/150 € 

231 . Lot composé : 

- bague en or jaune sertie d'un lapis lazuli, ( accident, vendue en débris ). -- 

- deux petites bagues en or jaune. 

- paire de dormeuses et deux paires de clous d'oreilles( accidents et manques ) 

Poids brut : 9,5 g 

120 €/150 € 

232 . Pendentif en or jaune composé d'une pièce arabe dans un décor filigrané. 

Poids : 5 g 

100 €/120 € 

233 . Broche or jaune formant pendentif à décor stylisé de dragon ( manque ). 

Poids brut : 2,5 g 

110 €/130 € 

234 . Lot de bijoux fantaisie :  Broche, bracelet émaillé, collier corail, épingle à chapeau, boucle des 
ceinture, boucles de chaussures, plaque Arthus Bertrant, croix, pendentif, collier genre grec, boutons 
de manchettes métal...... 

80 €/100 € 

235 . Lot de deux diamants taillés en brillant. 

Poids : 0,40 et 0,42 ct 

600 €/700 € 

236 . Lot de bijoux fantaisie. 20 €/30 € 

237 . Lot de débris d'or. 

Poids brut : 4,5 g 

60 €/80 € 



   

 

238 . Paire de boucles d'oreilles or argent sertis de petits diamants. 

Poids brut : 7,3 g 

150 €/200 € 

239 . Lot de débris d'or: paire de créoles (accdt), bague sertie de pierres blanches d'imitation, pendentif 
coeur. 

Poids brut : 6,5 g 

On y joint une monture de bague en métal doré. 

80 €/100 € 

240 . Lot comprenant :  

- pendentif japonnais métal. 

- pièces argent 10 et 50 f  

20 €/30 € 

241 . Lot en or jaune comprenant : bracelet ( débris) et pendentif croix. Poids : 13,2 g  

On y joint un lot de métal : pendentif Egyptien, fragments de bijoux. 

150 €/180 € 

242 . Paire de clous d'oreilles en or jaune serties de pierres fines. 

Poids brut : 4 g 

280 €/320 € 

244 . Bracelet formé d'une maille gourmette. 

Poids : 80,5 g 

1.200 €/1.400 € 

245 . Chaîne de montre en or jaune. 

Poids : 14,9 g 

150 €/200 € 

246 . Diamant taillé à l'ancienne. 

Poids : 0,60 ct. 

300 €/500 € 

247 . Lot comprenant :  

-médaille religieuse en or jaune. Poids : 4,2 g 

-collier formé de perles de culture disposées en chute. 

100 €/150 € 

248 . Lot comprenant une broche et un pendentif dragon. 40 €/50 € 

249 . Lot comprenant :  

-un bracelet  formé de plusieurs rangs de petites perles ( accident et manques ), fermoir cadenas en or 
jaune. 

-un collier de petites perles ( semences ). 

 

130 €/150 € 

250 . Collier formé de perles de culture disposées en chute, fermoir perles et deux diamants. 

 

200 €/300 € 

251 . Collier formé de perles de culture disposées en chute. 30 €/50 € 

252 . Lot de débris d'or. 

Poids brut : 11 g 

100 €/150 € 

253 . Bague en ALLIAGE d'or jaune 14K et pierre de couleur. 

Poids brut : 13,5 g 

 

120 €/150 € 

254 . Bracelet en alliage d or ( 9k ), fermoir cadenas. Poids : 18,8 g 150 €/200 € 

255 . Lot de deux colliers de perles d'eau douce. 

 

100 €/150 € 

256 . Lot de deux colliers de perles d'eau douce. 

 

60 €/80 € 

257 . Broche en or jaune stylisée d'une branche retanant deux grappes l'une de perles de culture, l'autre de 
boules de corail. 

Poids brut  : 22,9 g 

 

250 €/300 € 

258 . Bague en or jaune de forme marquise sertie de diamants taillés à l'ancienne et rubis, saphirs et 
émeraudes taillés en cabochon. 

Poids brut : 8 g. TTD : 52 

 

250 €/300 € 

259 . Broche en or jaune composée d'une pièce de 20 Lire 1867, épingle en métal. 

Poids brut : 8,4 g 

160 €/180 € 



   

 

260 . Lot de 6 bagues en or jaune et argent ( dont une monture de bague ). 

Poids brut : 12 g 

 

200 €/300 € 

261 . Lot comprenant : 

-Broche ovale en argent, émail et perles ( accident et manques ). 

-Toumaline verte taillée ne baguette 

-Citrine rectangulaire. 

50 €/60 € 

262 . Paire de boutons de manchettes or jaune, patins rectangulaires à décor guilloché et sertis d'une ligne de 
pierres bleues ( égrisures ). 

Poids brut : 10 g 

200 €/250 € 

263 . Bague or jaune composée de 3 lignes de diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 6,2 g. TTD : 61 

300 €/400 € 

265 . lot bijoux fantaisie 50 €/80 € 

267 . Lot de montres en l'état 50 €/100 € 

268 . Lot de 4 épingles de cravates en or jaune. 

Poids brut : 6,4 g 

160 €/180 € 

271 . Lot de deux chapelets et une sculpture représentant Saint Jacques. 20 €/30 € 

272 . Lot de bijoux fantaisie 30 €/80 € 

273 . Bague en or jaune à décor ciselé. 

Poids : 5,2 g 

 

50 €/80 € 

276 . Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran email, mouvement mécanique  échappement 
cylindre. 

 

100 €/150 € 

277 . Montre de col en or jaune à remontoir. 

Poids brut : 16,3 g 

120 €/180 € 

279 . Bague en or jaune sertie d'une émeraude ovale épaulée de saphirs ronds. 

Poids brut : 5,4 g 

 

150 €/180 € 

280 . ADER vers 1950 

montre bracelet pour dame carrée en or jaune 18K cadran nacré, 

bracelet or jaune 

mouvement mécanique 

poids brut 29.6g 

120 €/180 € 

281 . Briquet Dupont Hermès 120 €/150 € 

282 . Montre de col en or jaune à remontoir ( manque une aiguille, fermeture du cadran défectueuse ). 

Poids brut : 13,7 g 

120 €/180 € 

283 . Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000), double cuvette en métal. Mouvement mécanique, 
échappement à cylindre, remontage à clef. 

 

150 €/200 € 

284 . bague en or jaune srtie d'une pierre "cognac" 250 €/300 € 

285 . Bracelet ruban en or jaune formé d'une maille fantaisie (maillons supplémentaires ). 

Poids : 51,4g 

1.000 €/1.200 € 

286 . Broche en or jaune formée d'un ruban enroulé et à décor ciselé de fleurs et de volutes, et retenant trois 
pampilles. 

Poids brut : 12,7 g 

300 €/400 € 

287 . Broche en argent à décor de rinceaux sertis d'éclats de diamants (et diamants taillés en rose (  manque 
un diamant ). 

Poids brut : 11,9 g 

120 €/180 € 



   

 

288 . Pendentif porte photo en or jaune de forme ovale monogrammé F sur fond de rinceaux. 

Poids brut : 13,3 g 

80 €/100 € 

289 . Bague en or jaune sertie d'un camée figurant un porrait de jeune femme de profil. 

Poids brut : 4,1 g 

40 €/60 € 

290 . Alliance  en platine partiellement sertie de diamants taillés en huit-huit ( égrisures ). 

Poids brut : 4,3 g 

80 €/100 € 

292 . Pendentif en or jaune sertie d'une cittrine de forme poire. 

Poids brut : 11 g 

 

300 €/400 € 

293 . Chaîne de cou en or jaune. 

Poids : 8,1 g 

On y joint une chaîne en métal. 

100 €/120 € 

294 . Bracelet en or jaune composé de maillons en bois agrémenté d'un décor constitué des principaux 
monuments parisiens ( un maillon décroché ). 

Poids brut : 10,6 g. Long.: 19 cm 

60 €/90 € 

295 . Avia 

Montre d'homme  ronde, en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté, mouvement mécanique 

100 €/150 € 

296 . Anonyme 

Montre bracelet de dame ronde, entourage diamants, en or blanc 18K (750/1000). Mouvement 
mécanique . Poids brut : 39g. 

 

220 €/250 € 

297 . Valmon 

Montre de dame ronde en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, bracelet cuir 

40 €/60 € 

298 . Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement à cylindre, 
remontoir au pendant, cadran émail blanc. Bélière laiton. 

100 €/120 € 

299 . Monnaie de paris 

Montre d'homme ronde en métal blanc, mouvement quartz  (prévoir pile), bracelet cuir, écrin, état 
neuf. 

 

80 €/120 € 

300 . Concorde Air France par Francesco Smalto. 

Montre d'homme ronde en métal doré, cadran blanc chiffres romains, mouvement quartz (Prévoir 
pile), bracelet cuir 

50 €/80 € 

301 . Astral 

Montre de dame en or blanc 18K (750/1000), bracelet or blanc, ouverture rectangulaire, 12diamants, 
cadran argenté, mouvement mécanique. Poids brut : 33,7g. 

 

300 €/400 € 

302 . Astral 

Montre de dame ronde, lunette sertie de diamants, en or blanc 18K (750/1000), bracelet or blanc, 
mouvement mécanique. Poids brut : 36,4g 

 

500 €/600 € 

303 . Lip  

Montre de dame ronde, en or blanc 18K (750/1000), bracelet or blanc, mouvement mécanique. Poids 
brut : 24,1g 

 

200 €/220 € 

304 . Lot de quatre montres-bracelets de dame en métal doré 

 

20 €/30 € 

304B. lot de deux montres de dame 40 €/60 € 

305 . Sogebi 

Montre de dame, ronde, 8 diamants, en or blanc 18K (750/1000), bracelet or blanc mouvement 
mécanique. Poids brut : 17,7g 

 

200 €/300 € 



   

 

306 . Lot de 22 montres de dame années " 50 ", neuve, en métal doré fond acier, sans bracelets. 

 

100 €/150 € 

307 . MOUCHILLON à Marseille. Montre de gousset en argent, XVIIIeme. 

Cadran émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes. Mouvement mécanique 
à fusée. Echappement à roues de rencontre. 

Manque verre. 

150 €/200 € 

308 . Anonyme 

Petite montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement mécanique 
échappement cylindre, le dos rehaussé d'un guirlande incrustée de petites roses. 

 

50 €/80 € 

309 . Dollar 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), cadran doré avec cartouches blanc pour les heures en 
chiffres arabes, mouvement mécanique échappement à ancre (prévoir révision), double cuvette en 
métal 

100 €/200 € 

310 . 11 montres gousset 150 €/250 € 

311 . Deux cadrans de montres, émaillés, début XIXème 50 €/80 € 

312 . Anonyme 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), avec une chaîne en métal et un porte souvenir en 
METAL 

180 €/230 € 

313 . Coresa 

Chronographe suisse en or jaune 18K (750/1000), cadran doré mouvement mécanique, bracelet métal. 

 

200 €/300 € 

314 . Anonyme 

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000), ronde, avec un petit diamant à 12h et à 6h. mouvement 
mécanique . Poids brut : 21g. 

 

250 €/300 € 

315 . Kody 

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000), cadran champagne, mouvement mécanique, bracelet cuir 

30 €/40 € 

316 . Anonyme 

Montre de gousset en argent, cadran métal, mouvement mécanique échappement cylindre 

10 €/20 € 

317 . Dollar. Vers 1950 

Montre bracelet ronde, de dame,en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté, mouvement mécanique. 
Poids brut : 17,5g 

 

200 €/300 € 

318 . ANONYME 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), décor émaillé de fleurs, mouvement mécanique  
échappement à ancre. En l'état. 

 

200 €/250 € 

319 . ANONYME  

Montre de gousset  en or rose 18K (750/1000). Cadran émail blanc chiffres romains, mouvement 
mécanique  échappement à ancre (il manque le verre). 

 

380 €/450 € 

320 . Chaine de montre en or rose. Poids : 18g 

 

280 €/300 € 

321 . Jaeger LeCoultre 

Montre de dame en or rose 18K (750/1000), rectangulaire, mouvement mécanique (en l'état). 

Boucle ardillon or rose, bracelet crocodile noir. 

 

90 €/120 € 

322 . Anonyme. Vers 1910/1920. 

Montre de dame ronde en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement mécanique 
échappement cylindre (en l'état). 

 

50 €/60 € 



   

 

323 . Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement à cylindre, 
remontage à clef. 

 

80 €/100 € 

324 . Anonyme vers 1920 

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique. Bracelet cuir 

 

60 €/80 € 

325 . Trias 

Montre d'homme en acier, ronde diamètre 41mm, squelette. Mouvement automatique, quatre  
fonctions : jours, dates, douze heures, vingt quatre heures. Bracelet cuir. 

 

200 €/300 € 

326 .  Festina 

Chronographe contemporain d'homme, rond, en acier, bracelet acier d'origine, cadran rouge 3 
compteurs, mouvement quartz, datographe et réveil, diamètre : 44mm (prévoir pile). Ecrin, papiers, 
maillons complémentaires. 

 

250 €/350 € 

326B. 1 montre "Electra" automatique 16 rubis. 

Métal chromé. (en état de marche) 

 

10 €/20 € 

327 . Festina 

Chronographe contemporain d'homme, rond, en acier, bracelet acier d'origine, cadran blanc 3 
compteurs bleus, mouvement quartz, datographe et réveil, diamètre : 40mm (prévoir pile). Ecrin, 
papiers, maillons complémentaires. 

 

200 €/300 € 

327B. test 90 €/120 € 

328 . Seiko. Actura Kinetic. 

Chronographe d'homme rond, en acier diamètre : 43mm, bracelet acier intégré. Cadran argenté. 
Mouvement mécanique à remontage automatique et accumulateur d'énergie. 

 

250 €/350 € 

328B. Montre bracelet d'homme de marque LIP 

 

 

80 €/100 € 

329 . Lip.Quartz. 

Chronographe d'homme rond en métal chromé fond acier vissé, diamètre 39mm, cadran blanc trois 
compteurs, mouvement quartz (prévoir pile), bracelet cuir. Ecrin. 

 

150 €/200 € 

330 . Zenith 

Montre d'homme ronde en métal doré, fond acier vissé. Cadran argenté, mouvement mécanique  
calibre 2542. 

 

100 €/150 € 

331 . Anonyme 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), cadran émail, mouvement mécanique  

 

300 €/500 € 

332 . Anonyme 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), cadran émail, mouvement mécanique  

 

300 €/500 € 

333 . Anonyme 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), cadran émail, mouvement mécanique  

 

300 €/500 € 

334 . Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement à cylindre, 
remontoir au pendant. 

 

250 €/350 € 



   

 

336 . Oméga. 

Montre bracelet de dame en or rose 18K (750/1000). Mouvement mécanique, cadran argenté. 

Poids d'or environ : 20g. 

 

300 €/400 € 

337 . Anonyme 

Montre de col en or Jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement cylindre, cadran 
émail blanc. 

 

60 €/90 € 

338 . E.Thomas 

 Montre de col en acier noirci, monogramme rapporté en or rose. Mouvement mécanique, 
échappement cylindre, cadran émail blanc 

 

 

20 €/30 € 

339 . Anonyme 

Montre bracelet de dame, rectangulaire, en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, cadran 
argenté. Poids d'or environ : 22g. 

 

350 €/450 € 

340 . Bonheur 

Montre de gousset en acier noirci. Cadran email blanc balancier visible (Axe cassé). Mouvement 
mécanique, il manque les aiguilles. 

 

10 €/20 € 

341 . E.Thomas 

 Montre de col en or Jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement cylindre, cadran 
émail blanc. Il manque le remontoir. 

 

 /  

342 . Anonyme 

Montre de gousset en métal blanc, cadran émail, mouvement mécanique, avec sa chaîne 

30 €/50 € 

343 . Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail blanc, mouvement mécanique (il manque le 
remontoir complet). 

 

250 €/300 € 

344 . Montre de dame Balmain 

Montre de dame WESTAR 

Montre de gousset LIP 

100 €/120 € 

345 . Henry Capt à Genève. 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement à cylindre, 
remontage à clef. 

 

 /  

346 . Porte photo en or  avec sa chaîne. Poids : 14,5g  

 

250 €/300 € 

347 . Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000).Mouvement quartz (transformation) 

 

100 €/150 € 

348 . Longines 

Montre d'homme en or jaune 18K (750/1000), ronde, mouvement mécanique, cadran argenté, bracelet 
or jaune fermoir échelle. Poids brut : 64g. 

 

900 €/1.000 € 

349 . Ulysse Nardin vers 1940. 

Montre bracelet de dame carrée en or rose 18K (750/1000). Mouvement mécanique, cadran rose. 
Poids brut : 27,8g 

 

300 €/400 € 



   

 

350 . Lip.Chronomètre. 

Montre de gousset en métal blanc, cadran émail blanc, mouvement mécanique  

250 €/300 € 

351 . Anonyme 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000), cadran émail, mouvement mécanique  

300 €/500 € 

352 . Anonyme 

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail blanc chiffres romains, mouvement 
mécanique. 

 

400 €/500 € 

353 . Gabrielle 

Montre de col en or 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement cylindre, remontage à clef, 
cadran émail blanc. 

 

120 €/150 € 

354 . Anonyme 

 Montre de col en or 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement cylindre, remontage à 
clef, cadran émail blanc. 

 

120 €/150 € 

355 . Anonyme 

 Montre de col en or 18K (750/1000). Mouvement mécanique, échappement cylindre, remontage au 
pendant, cadran émail blanc. 

 

120 €/150 € 

355B. Lot de 9 montres de dame bracelets crabe 40 €/60 € 

355C. Lot de 3 montres OMEGA, LIP et CYMA 60 €/80 € 

355D. Lot de 16 montre bracelet divers 60 €/80 € 

356 . Must de Cartier 

Modèle « Vendôme », vermeil, homme, bracelet lézard noir. Cadran noir chiffres romains blancs, 
mouvement quartz ( prévoir pile). 

 

400 €/600 € 

356B. Montre bracelet BWC automatic 20 €/30 € 

357 . Lip. Dauphine 

Montre d'homme tonneau ouverture ronde, en métal doré fond acier vissé. Cadran argenté, mouvement 
mécanique, datographe. Bracelet cuir. 

 

50 €/100 € 

357B. Selhor 

Montre de carrée de dame en or jaune 18K (750/1000), bracelet métal doré. Mouvement mécanique. 

On y joint une autre montre de dame en métal doré. 

 

40 €/60 € 

357C. Anonyme 

Montre bracelet de dame rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, cadran 
argenté. Poids brut : 30,7g. 

 

280 €/320 € 

358 . Montre de poche en or jaune 18K 75/1000 

 

200 €/300 € 

358B. Anonyme 

Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Fond émaillé (charnière cassée). Mouvement mécanique, 
échappement cylindre, cadran émail blanc. 

 

140 €/460 € 

358C. Montre bracelet d'homme de marque LIP 30 €/50 € 

358D. Thomas. Vers 1930.  

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mécanique, cadran argenté. Bracelet cuir. Il 
manque le verre 

 

70 €/90 € 



   

 

358E. Lot de 4 montres, 2 en métal doré fond acier, 1 en métal chromé fond acier, 1 montre Chinoise « Mao 
» en métal chromé 

Mouvements mécaniques, bracelets cuir. 

 

30 €/60 € 

358F. Lot de 3 montres : Anonyme de dame, ronde, lunette bicolore et métal doré, mécanique, bracelet cuir 
gris. Seiko automatique double date, acier bracelet acier. Decerni métal doré fond acier, mouvement 
automatique jours et dates bracelet cuir. 

 

50 €/70 € 

358G.  Lot de 22 montres de dame années " 50 ", neuve, en métal doré fond acier, sans bracelets. 

 

80 €/100 € 

359 . montre de col en or 

Poids brut: 32,7 g. 

150 €/200 € 

359B. Lot de 15 montres et divers + Montre à gousset dans une coque de protection 

+ boitier de montre OMEGA 

50 €/70 € 

360 . Montre Augis 80 €/120 € 

361 . Renz 

Montre d'homme en or jaune 14K (585/1000) ; Cadran argenté. Mouvement mécanique. 

Bracelet cuir. 

 

150 €/200 € 

362 . Maurice Lacroix 

Montre bracelet de dame rectangulaire en métal doré, cadran nacre, douze diamants, mouvement 
quartz (Prévoir pile). 

 

200 €/300 € 

363 . Lot 4 montres gousset 50 €/100 € 

364 . deux importants saladiers en métal argenté 30 €/50 € 

365 . coupe piedouche et bol en métal argenté salière poivrière de table CHRISTOFLE 30 €/40 € 

366 . LALIQUE FRANCE coupe en cristal décor de feuillage 80 €/120 € 

367 . cache pot en métal argenté,nécéssaire à bébé en étain,porte menu,ronds de serviette métal argenté 30 €/40 € 

368 . plateau en métalargenté 30 €/40 € 

369 . carafe en cristal montée en métal argenté CHRISTOFLE 45 €/60 € 

370 .  platerie  en métal argenté CHRISTOFLE comprenant un légumier couvert,un saladier piedouche, une 
saucière et un plat creux ovale trés bon état 

 

120 €/150 € 

371 . deux beurriers en métal argenté CHRISTOFLE 50 €/60 € 

372 . service à caviar en métal argenté Christofle 70 €/80 € 

373 . Thermos en métal argenté 60 €/80 € 

375 . Nécessaire du soir de forme rectangulaire découvrant trois compartiments fermés et deux cavités. 
Ecaille de tortue marbrée. 

 

100 €/150 € 

376 . Une coupelle et un rond de serviette en métal argenté  /  

377 . Lot: 

gourmette en argent, fond de boitiers de montre en argent, boucle de ceinture en argent, une petite 
pendulette 

 /  

377B. porte huilier en argent 400g env 120 €/150 € 

377C. service à bonbon en vermeil 60g env 30 €/40 € 

377D. porte mine en argent,ciseaux à raisin,grattoir en argent 50 €/80 € 

377E. 7 couverts dépareillés en argent 600g env 180 €/200 € 

377F. bracelet en boules d'agathe et métal doré 30 €/40 € 

377G. passe thé,cuillère à bonbon,pelle à fraise,saupoudreuse 160g env 60 €/80 € 

377H. 5 couverts en argent dépareillés 700g env  200 €/250 € 

377I. 6 couverts à entremet 480g env 150 €/180 € 

377J. stylo en argent à 2 couleur HERMES 60 €/80 € 



   

 

377K. bracelet en métal argenté XIXème travail régional 20 €/40 € 

377L. 2 bourses en argent,ony joint une troisième en métal argenté 25 €/40 € 

377M. 9 cuilères à glace en vermeil 120g env 40 €/50 € 

377N. 6 grands couverts en argent 900g env 300 €/350 € 

377O. 6 verres à liqueur en argent 45 €/60 € 

377P. couvert de service à glace  en argent 180g env 45 €/60 € 

378 . 5 fourchettes et 6 cuilleres à entrement en argent 333g 40 €/50 € 

379 . coffret de couverts de service à fromage et à slade 20 €/30 € 

380 . 12 couverts à entremet en argent 1200g 100 €/150 € 

381 . 9 pièce de 10f et un lots de pièces démonnaitisée 30 €/40 € 

382 . 6 petites cuillères en argent (cabossées)89g 40 €/50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


