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LOT LIBELLE ADJUDICATION

1 ATTIQUE : ATHENES
Tétradrachme (Après 449 av. J.C). Epoque de Marathon. 13,76 gr
Tête d'Athéna à droite. R/ Chouette debout
Starr pl. XXII et XXIII
TTB

300

2 ATTIQUE : ATHENES
Tétradrachme de nouveau style (86-84 av. J.C). 16,35 gr
P. 1607 V
TTB

190

3 CONFEDERATION THESSALIENNE
Double Victoriat (196-146 av. J.C). 5,83 gr
Tête de Zeus à droite. R/ Athéna marchant à droite
S. 2232 V
TTB

90

4 REPUBLIQUE ROMAINE : COELIA (189-180 av. J.C)
Denier
Tête de Rome. R/ Bige à gauche
B. 2
Superbe

210

5 EMPIRE ROMAIN : NERON (54-68)
Aureus. 7,31 gr
Sa tête laurée à droite. R/ Auguste tenant un sceptre et une patère, et Livie tenant une patère et une 
corne d'abondance
C. 42 (60)
Beau portrait TTB à Superbe

1800

6 GAULE : OSISMII
Statère d'or pâle. 6,47 gr
Profil à gauche. R/ Cheval à gauche
D.T. 2226
TTB

390

7 FRANCE - JEAN II LE BON (1350-1364)
Mouton d'or
D. 291
Flan large. TTB à Superbe

1700

8 FRANCE - FRANCOIS Ier (1515-1547)
Ecu d'or au soleil 5ème type
Lyon
D. 775
TTB

280
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9 Lot divers : FRANCE - LOUIS XV : 5 écus en argent
(Aux lauriers, 3 ex., et au bandeau, 2 ex.)
France Louis XVI : 5 écus aux lauriers en argent
Joint médaille de mariage, 5 Francs Léopold II (Belgique), et 7 monnaies et médailles variées 
XIXème et XXème Siècles en métaux divers
Etats divers

400

10 BRABANT : CHARLESQUINT (1506-1555)
Carolus d'or
Fr. 58 V
TB

200

11 VATICAN : PIE VII (1774-1799)
Doppia d'or 1784 (?). 5,45 gr
Fr. 246
TTB

280

12 ALLEMAGNE : BREME
36 Grote 1859
TTB à Superbe

20

13 USA
20 Dollars or, type Liberty, 1899 (No mint mark) et1900 (S=San Francisco)
TTB
Lot de 2 monnaies or

2300

14 USA
20 Dollars or, type Eagle, 1922 (No mint mark)
TTB (Légers chocs)

1170

15 GRECE
20 Drachmes or, Georges Ier, 1884
Sup.

230

16 Montre de poche de marque Diogène à cadran émaillé à chiffres romains et arabes ; Echappement à 
ancre (Interessante pour ses marquages, trotteuse détachée)

30

17 Montre de bord de marque Le Taunus à boîte en argentan ; Le cadran émaillé à chiffres romains et 
arabes, avec trotteuse centrale, signé ; Echappement à ancre, remontoir au pendant (Spiral faussé)
Diam. 6,5 cm

50

18 Montre de poche de médecin de marque Oberlin, à cadran champagne à chiffre arabes avec échelle 
pulsiométrique ; Chronographe mono-poussoir, roue à colonnes, échappement à ancre
Travail du Début du XXème Siècle (Restaurations)

45

19 Grand régulateur à cadran en émail, décoré au centre d'une locomotive à vapeur ; Un motif de visage 
de jeune femme en bas relief au dos de la boîte ; Echappement à goupilles
Epoque 1900 (Accidents et manques à l'émail)
Diam. 7 cm

45

20 Jolie montre de poche à mouvement entièrement squeletté ; Echappement à ancre
Travail probablement réalisé par un étudiant, mouvement contemporain

140
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21 Montre de poche de marque LIP à cadran émaillé à chiffre arabes ; La boîte en argent à décor niellé, 
contre cuvette gravée des médailles obtenues aux concours de Liège, Londres, Saragosse, Paris, ...
Travail vers 1910 (Usures à la boîte)
Pds. brut 76,5 gr

45

22 Montre de poche en argent de qualité soignée à cadran émaillé à chiffres romains et arabes ; 
Echappement à ancre, ligne droite
Pds. brut 103,9 gr

30

23 Montre de poche par Charles Oudin, dite "Montre de veuve", à boîte en bois ornée de pastilles 
émaillées pour les heures, monogrammée S.A au dos ;  Équipée de sa chaîne et de sa clef (Usures, 
manque à l'émail)

Ces montres étaient en général destinées aux personnes mal voyantes
24 Montre à sonnerie à boîte en vermeil modèle « Répétition Astra », à cadran émaillé à chiffres arabes 

; Echappement à ancre ; Avec chaîne en métal
Travail du début du XXème Siècle (Usures, modèle cependant  intéressant de cette production de 
montres à sonnerie économiques)
Pds. brut de la montre 101,6 gr

80

25 Joli régulateur à quantièmes et phases de la lune, le cadran émaillé rose décoré de cercles verts 
entourés de perles, et de fleurs argentées ; Echappement à ancre ; Boîte métal (Manque la vitre côté 
mouvement, corrosion sur la boîte)
Diam. 6,8 cm

350

26 Petite montre de col pour dame en or jaune et or rose, modèle savonnette ; Les couvercles ciselés 
d'un décor floral et feuillagé ; Le cadran en émail à chiffres romains et arabes ; Mouvement 
mécanique, échappement à cylindre
Pds. brut 14,6 gr

120

27 Montre de poche en or, modèle pour dames, à joli cadran émail ; Echappement à ancre (Petites 
déformations à la boîte)
Pds. brut 18,8 gr

160

28 Montre de poche en or, modèle pour dames, à cadran émaillé à chiffres romains et arabes ; Le dos 
monogrammé E.L ; Double cuvette en or ; Echappement à cylindre
Pds. brut 26,6 gr

200

29 Montre de poche en or, modèle pour dames à cadran émaillé à chiffres romains, le dos guilloché et 
estampé d'un cartouche ; Double cuvette en or ; Echappement à cylindre
Pds. brut 25,2 gr

200

30 Montre de poche en or, modèle pour dames à cadran émaillé à chiffre romains et arabes, le dos à 
décor guilloché et niellé ; Double cuvette en or ; Echappement à cylindre, remontage à clé (Bel état, 
verre fendu)
Pds. brut 29,2 gr

210

31 Montre de poche en or à décor ciselé ; Double fonds en or ; Le cadran émaillé à chiffres romains et 
arabes ; Mouvement à clé, échappement à cylindre (Manque l'aiguille des heures)
Pds. brut 64,3 gr

480

32 Chaîne de montre en argent ornée de motifs de palmettes affrontées 
Pds. 56,8 gr
Long. 44 cm

40

33 Chaîne de montre double rang en or jaune et or rose agrémentée de coulants à décor de fleurettes et 
ornée de pompons
Seconde moitié du XIXème Siècle
Pds. brut 25,4 gr
Long. 39 cm

650

34 Montre de bracelet de dame LIP, modèle à quartz ; La boîte rectangulaire plaquée or ornée de 
pierres blanches ; Dans sa boîte d'origine
Edition contemporaine

70
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35 Montre de poignet LIP en or, modèle pour dame ; Le cadran émaillé champagne à chiffres arabes, 
signé ; Trotteuse à 6 heures ; Echappement à ancre
Travail vers 1900 (Bracelet manquant)
Pds. brut 11,6 gr

80

36 Petite montre de dame ronde en or ; Le cadran doré à chiffres arabes ; Mouvement mécanique ; 
Bracelet de cuir marron 
Fabrication Suisse Début XXème Siècle(Mouvement à revoir, quelques usures)
Pds. brut 11,2 gr

70

37 Petite montre de dame ronde en or de marque ZENO à mouvement mécanique ; Le cadran fond 
nacré à index à bâtons et chiffres arabes, signé
Travail Suisse (Bracelet et couronne rapportés et plaqués or)
Pds. brut 18,8 gr

80

38 Petite montre de dame ronde en or de marque Gianotti ; Le cadran crème à chiffres arabes dorés ; 
Mouvement mécanique
Travail des Années 1950
Pds. brut 8,6 gr

50

39 Petite montre de dame UTI en or ; Le cadran rectangulaire fond crème à index à bâtons et chiffres 
romains signé ; Mouvement mécanique ; Bracelet de cuir noir (Accidents au verre)
Pds. brut 14,1 gr

100

40 Montre de dame ronde en or de marque Eterna ; Le cadran champagne à index à bâtons, signé ; 
Mouvement mécanique (Rayures)
Pds. brut 10 ,6 gr

80

41 Belle montre de dame ronde en or de marque Girard Perregaux ; Le bracelet en or à mailles "Ecaille" 
et bords tressés ; Le contour de boîte perlé ; Le cadran champagne à index à bâtons, signé ; 
Mouvement mécanique
Travail des années 50-60
Pds. brut 43,5 gr

1000

42 Belle montre de dame en or jaune à bracelet en or tressé ; La boîte de forme tronconique épaulée de 
petits brillants ; Le cadran doré à index à bâtons et chiffres arabes ; Mouvement mécanique
Travail des années 50-60
Pds. brut 55 gr

1200

43 Belle montre bracelet de dame Beaume et Mercier en or, le cadran ovale à fonds champagne à 
chiffres romains noirs ; Mouvement mécanique à remontage manuel
Modèle 1976
Vendue avec sa trousse, sa boite, son bon de garantie original (Très belle montre de soirée dans un 
état de conservation irréprochable)
Pds. brut 51,3 gr

1050

44 ROLEX
Montre bracelet d'homme en acier Datejust Oysterquartz ; Chronomètre à mouvement quartz Rolex ; 
Cadran argenté à index bâtons appliqués, aiguilles acier, date hublot à 3 heures ; Verre saphir avec 
loupe ; Bracelet intégré à maille découpée plate avec boucle déployante
Réf. 17000, n°5674405
Vers 1981
Diam. 34 mm
Avec boîte et écrin Rolex, certificat et livrets d'origine

1500

45 Sac du soir perlé noir à décor de fleurs polychromes stylisées en semi
Travail vers 1930

20

46 Pochette sac du soir perlée or et argent à décor stylisé feuillagé, et terminée de franges
Vers 1930 (Accidents et manques)

40
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47 Ceinture bandeau en argent à décor ciselé et filigrané de volutes, rangs de perles et pointes de 
diamant, sur fond émaillé rouge ; Elle est formée de 12 plaques rectangulaires et d'une boucle 
polylobée
Iran, Fin XIXème-Début XXème Siècles (Manque)
Pds. brut 352 gr
Long. 73,5 cm

150

48 Etui à cigarettes rectangulaire en argent de forme légèrement arrondie aux angles ; Le couvercle à 
charnières, s'ouvrant par un bouton poussoir en or serti d'un oeil de faucon en cabochon, est orné 
d'un décor repoussé représentant une scène de trois boyards à cheval, aux yeux sertis de rubis ; 
Chaque face est appliquée de mémentos en or et en argent, dont plusieurs monogrammes et 
signatures, d'un fer à cheval en or serti de petits diamants en roses, et portant la date du 15/02/1906, 
d'un coeur percé d'une flèche, et d'une main, d'une étoile et d'un croissant de lune en or, tous trois 
sertis de diamants facettés, d'une bouteille de champagne Heidsieck en émaux polychromes et d'un 
chat ; L'intérieur en vermeil. 
Poinçon d'orfèvre : Paul Dimitïévitch Américaneff
Poinçon de titre 84
Moscou, 1899-1908 (Petits manques, mais bon état dans l'ensemble)
Pds. brut 264 gr
Long. 12,5 x Larg. 8,9 x Epaisseur 1,9 cm

1000

49 Pendentif formé d'une perle de culture grise baroque
Diam. de la perle 9/ 10 mm

15

50 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles 8 mm

30

51 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles 8,5 mm

30

52 Paire de pendants d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme goutte d'eau
Diam. des perles 9,5 mm

60

53 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles 9,5 mm

50

54 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles 12,5 mm

40

55 Bracelet de 28 perles de culture blanches choker
Diam. des perles 6,5/ 7,5 mm
Long. 19 cm

60

56 Bracelet de 25 perles de culture blanches choker
Diam. des perles 7,5/ 8,5 mm
Long. 20 cm

65

57 Bracelet de 22 perles de culture blanches choker
Diam. des perles 8,5/ 9,5 mm
Long. 19,5 cm

90

58 Bracelet trois rangs de 79 perles de culture grises et blanches
Diam. des perles 6,5/ 7,5 mm
Long. 19 cm

130

59 Collier de 64 perles de culture blanches "grain de riz"
Long. 40 cm

60

60 Collier de 65 perles de culture blanches "grain de riz"
Long. 40 cm

61 Collier de 61 perles de culture blanches choker
Diam. des perles 6/ 7 mm
Long. 45 cm

120
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62 Collier de 69 perles de culture multicolores choker
Diam. des perles 6,5/ 7,5 mm
Long. 45 cm

80

63 Collier de 62 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles 7/ 8 mm
Long. 45 cm

80

64 Collier de 64 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles 7,5/ 8,5 mm
Long. 45 cm

100

65 Collier de 49 perles de culture blanches choker
Diam. des perles 9,5/ 10,5 mm
Long. 47 cm

185

66 Collier double rang de 137 perles de culture blanches et grises
Diam. des perles 6,5/ 7,5 mm
Long. 47 cm

67 Grand sautoir d'environ 230 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles 7,5/ 8,5 mm
Long. 180 cm

120

68 Grand sautoir d'environ 250 perles de culture blanches semi-baroques alternées
Diam. des perles 6,5 et 8,5 mm
Long. 200 cm

180

69 Grand sautoir d'environ 250 perles de culture blanches semi-baroques alternées
Diam. des perles 6,5 et 8,5 mm
Long. 200 cm

70 Grand sautoir de 257 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles 7,5/ 8,5 mm
Long. 205 cm

200

71 Grand sautoir de 257 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles 7,5/ 9 mm
Long. 200 cm

200

72 Grand sautoir de 263 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles 7/ 8,5 mm
Long. 205 cm

200

73 Important sautoir de 291 perles de culture blanches baroques
Diam. des perles 8/ 9 mm
Long. 250 cm

120

74 Parure en perles de culture blanches comprenant collier ras de cou choker, bracelet double rang, et 
paire de pendants d'oreilles ; Les fermoirs et montures en or jaune
Long. collier 42 cm
Long. bracelet 19 cm

300

75 Paire de boucles d'oreilles "Créoles" en or jaune uni
Pds. 1,4 gr
Diam. 2 cm

40

76 Paire de boucles d'oreilles "Demi créoles" 3 ors en torsade (Etat neuf)
Pds. 1,9 gr
Diam. 1,3 cm

55

77 Paire de boucles d'oreilles en or jaune de forme ovale, ornées en serti clos d'une pierre blanche 
facettée
Pds. brut 2,3 gr

100
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78 Paire de boucles d'oreilles rondes en or jaune et or gris ajourées, serties de 3 saphirs taille navette et 
d'un petit diamant en rose
Pds. brut 1,8 gr
Diam. 1 cm

100

79 Paire de boucles d'oreilles en or rose à décor d'une feuille stylisée centrée d'un éclat de diamant 
dans un entourage de petites demi-perles fines
Travail de la Fin du XIXème Siècle
Pds. brut 1,9 gr
Haut. 2 cm

80

80 Paire de boucles d'oreilles en or jaune de forme hémi-cylindrique
Travail du Milieu du XXème Siècle
Pds. 2,4 gr

70

81 Paire de boucles d'oreilles «Etoile» en or jaune ciselé serties d'un petit rubis facetté entre 2 demi 
perles blanches, et retenant 3 gouttes en pampilles (1 manquante)
Pds. brut 5,7 gr
Haut. 6,1 cm

160

82 Paire de boucles d'oreilles rondes en or jaune à bords ciselés serties de grenats taillés en rose
Pds. brut 3,4 gr
Haut. 2 cm

83 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris, chacune sertie d'un petit diamant taille brillant et 
d'un diamant de taille ancienne en pampille montés à griffes ; Numérotées 1465 et 5387 (?)
Pds. brut 3,7 gr
Haut. 2,8 cm

350

84 Collier en métal doré centré de mailles fantaisie formées de feuilles et fleurette et serties de 
cabochons ovales de turquoise
Long. 48 cm

60

85 Pendentif ajouré en argent, monté en chaîne, à décor feuillagé stylisé, orné de pierres blanches en 
8/8 et de perles fantaisie
Pds. brut 7,2 gr
Long. 43 cm

60

86 Chaîne de cou en or jaune (Etat neuf)
Pds. 1,8 gr
Long. 40 cm

50

87 Chaîne de cou en or jaune à mailles gourmette (Etat neuf)
Pds. 3,9 gr
Long. 47 cm

110

88 Pendentif "Noeud" monté en chaîne en or jaune, serti d'une pierre rose facettée
Pds. brut 2,5 gr
Long. 40 cm

70

89 Chaîne de cou en or jaune à mailles forçat ornée de 3 petites clefs en breloques (Etat neuf)
Pds. 3,6 gr
Long. 47 cm

110

90 Grande chaîne de cou en or jaune à mailles "Anneau"
Pds. 5,3 gr
Long. 81 cm

135

91 Collier ras de cou rigide en fil d'or jaune
Pds. 9,8 gr
Diam. 12,5 cm

250
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92 Chaîne de cou en or jaune à mailles gourmette (Etat neuf)
Pds. 10,9 gr
Long. 51 cm

285

93 Chaîne de cou en or jaune à mailles doubles, ornée d'une croix et d'un médaillon religieux
Pds. 13,1 gr
Long. 62 cm

335

94 Collier en or jaune à maillons ovales à décor filigrané en volutes (Etat neuf)
Pds. 13,3 gr
Long. 70,5 cm

340

95 Collier en or jaune à mailles triangulaires ajourées en chute, à décor de fleurette et volutes
Pds. 14,6 gr
Long. 40 cm

370

96 Collier de boules d'or en chute (Petit accident, restauration)
Pds. 14,4 gr
Long. 47,5 cm

380

97 Grand collier en or jaune en cordage torsadé (Etat neuf)
Pds. 17,5 gr
Long. 81 cm

450

98 Collier en or jaune à maillons ovales espacés à décor filigrané en volutes (Etat neuf)
Pds. 20,6 gr
Long. 85 cm

540

99 Collier en or jaune tressé à mailles "Epi" en chute
Pds. 22,7 gr
Long. 43 cm

585

100 Collier en or jaune à mailles ajourées en chute, filigranées à décor de godrons
Pds. 24,7 gr
Long. 43 cm

635

101 Chaîne formant sautoir en or jaune à mailles rondes et losangées filigranées alternées
Pds. 27,3 gr
Long. 78 cm

705

102 Grand sautoir en or jaune à maillons alternés ovales et ronds, à décor filigrané de volutes et 
fleurettes
Pds. 64,1 gr
Long. 151 cm

1650

103 Bracelet "Bandeau" rigide ouvrant en argent à décor ciselé et ajouré de rinceaux et feuillages
Pds. 17,6 gr

70

104 Bracelet "Serpent" en argent, le corps tressé lové, la tête ciselée et les yeux en cabochons de pierre 
rose
Travail de la Première Moitié du XXème Siècle (Petits accidents)
Pds. brut 24,4 gr
Long. 67 cm

70

105 Bracelet rigide ouvrant en or rose et argent centré d'une rosace ajourée, épaulée de volutes, ornée 
de fleurs stylisées serties de petites roses
Travail Français de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Choc, manque)
Pds. brut 12,4 gr
Diam. 2,8 cm

290

106 Bracelet ruban en or jaune filigrané à décor de fleurettes (Accident)
Pds. 16,3 gr

420
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107 Bracelet en or jaune à maillons ovales ajourés filigranés (Petit accident)
Pds. 17 gr
Long. 18,5 cm

440

108 Bracelet en or jaune à mailles doubles articulées
Pds. 22,3 gr
Long. 19 cm

590

109 Bracelet en or jaune à mailles doubles rondes articulées ; Dans son étui
Pds. 54,8 gr
Long. 19,5 cm

1400

110 Large bracelet ruban souple en or jaune tressé, les bordures et fermoir à motif de cordage
Pds. 102 gr
Long. 19 cm

2650

111 Bague fantaisie double dôme sertie de cabochons de turquoise contrastés
TDD 60

35

112 Bague "Boucle" en argent ornée d'un pavage de pierres blanches entre 2 lignes de pierres bleues 
facettées
Pds. brut 11,3 gr
TDD 60

45

113 Bague en or jaune ciselé figurant un serpent lové, la tête sertie d'un cabochon vert ovale (Egrisure, 
manque)
Pds. brut 2,4 gr
TDD 61

60

114 Bague «Boucle» en or jaune et or gris, sertie d'une petite pierre blanche taillée en 16/16
Pds. brut 2,4 gr
TDD 57,5

80

115 Bague "Toi et moi" en or rose et argent sertie de pierre blanches taillées en 8/8
Travail de la Fin du XIXème Siècle
Pds. brut 1,9 gr
TDD 52

60

116 Bague en or jaune sertie d'une ligne de 12 petits diamants brillantés
Pds. brut 1,4 gr
TDD 46

80

117 Bague en or jaune sertie de 13 petits diamants brillantés
Pds. brut 1,3 gr
TDD 56

95

118 Bague solitaire en or jaune et or gris sertie d'une pierre blanche taille brillant (Egrisures)
Pds. brut 2,9 gr
TDD 57,5

80

119 Bague en or jaune sertie d'une aigue marine rectangulaire facettée (Accidents)
Pds. brut 6,1 gr
TDD 47,5

130

120 Petit bague solitaire en or jaune et or gris sertie d'un petit diamant taillé en rose
Pds. brut 2,2 gr
TDD 54

100

121 Bague en or jaune 14 carats à monture en fils, sertie d'un important quartz vert rectangulaire taillé à 
pans
Pds. brut 9,1 gr
TDD 60

180

122 Bague genre solitaire en or gris sertie de 3 petits diamants brillantés
Pds. brut 2,9 gr
TDD 52

140
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123 Petit solitaire en or jaune et platine serti d'un diamant d'environ 0,15 carat
Pds. brut 1,9 gr
TDD 57

100

124 Bague en or jaune 9 carats à monture ajourée en maillons et épaulée de 2 trèfles stylisés, sertie d'un 
important spinelle synthétique bleu taille royale
Pds. brut 16,1 gr
TDD 54

200

125 Bague à entourage en or jaune sertie d'un grenat ovale facetté dans un entourage de 8 grenats taillés 
en rose (Egrisures)
Pds. brut 3,6 gr
TDD 54

130

126 Bague en or jaune 14 carats à chaton ajouré, sertie d'un important quartz fumé taille émeraude
Pds. brut 22,7 gr
TDD 56

305

127 Bague en or jaune à entourage de petites perles, sertie d'une améthyste taille ovale
Travail Fin XIXème-Début XXème Siècles (Manques)
Pds. brut 4,1 gr
TDD 57

150

128 Bague en or jaune centrée d'une aigue marine rectangulaire à pans
Pds. brut 5,4 gr
TDD 55,5

250

129 Bague rectangulaire en or rose et or jaune à monture ajourée représentant la statue du dieu Inca 
Viracocha
Pds. 8,2 gr
TDD 59

240

130 Bague en or gris et platine sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,40 carat monté à griffes, 
épaulé de petites roses (Manque)
Pds. brut 2,4 gr
TDD 56

180

131 Alliance américaine en platine sertie de 20 petits diamants taille brillant
Pds. brut 3,8 gr
TDD 52

400

132 Bague en or jaune sertie en ligne d'une petite perle fine épaulée de 2 diamants taille ancienne 
d'environ 0,20 carat
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle
Pds. brut 2,2 gr
TDD 53

250

133 Bague "Jarretière" en or gris ornée en sertis clos d'une ligne de 7 diamants ovales facettés en chute
Pds. brut 6,3 gr
TDD 57,5

250

134 Bague chevalière d'homme en or jaune gravée d'armoiries présentant un blason au chevron 
accompagné de trois têtes de lion du même profil, surmonté d'une couronne comtale (Région 
Paimpontaise, Seigneurs de Brandeseux (?))
Pds. 12,5 gr
TDD 62

570

135 Bague chevalière en platine ornée en serti clos d'un diamant taille brillant d'environ 0,40 carat
Pds. brut 9,4 gr
TDD 53,5

480
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136 Bague en platine à chaton carré ajouré, ornée en serti clos d'un diamant taille ancienne d'environ 
0,60 ct
Travail du Milieu du  XXème Siècle (Réduite)
Pds. brut 3 gr
TDD 52

500

137 Bague "Dôme" ajouré en platine sertie d'une perle de culture blanche dans un entourage de petits 
diamants facettés
Travail vers 1950
Pds. brut 12,1 gr
TDD 48

500

138 Belle bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant taille brillant d'environ 1,10 carat
Pds. brut 4 gr
TDD 52

1250

139 Bague en platine sertie d'un diamant taillé en brillant, dans un entourage hexagonal
Accompagné d'un certificat du laboratoire L.F.G indiquant couleur M-Z, pureté VVS2
Pds. du diamant 3,13 ct
Pds. brut 5,4 gr
TDD 51

8000

140 Lot de pierres facettées sur papier comprenant :
- Un saphir taille ovale d'environ 1 ct
- Une citrine taille poire d'environ 3,20 ct
- Une citrine taille ovale d'environ 2,80 ct
- Deux citrines taille ovale d'environ 0,40 ct

60

141 Broche fantaisie figurant une grappe de raisin aux feuilles en métal ciselé amati, et retenant des 
grains en verre et métal doré
Long. 6 cm

10

142 Broche ovale en métal doré à décor ajouré de rangs de perles, fleurettes et feuillages stylisés, sertie 
de 4 petites pierres de couleurs en 8/8 encadrant un cabochon central corail
Travail de la Première Moitié du XXème Siècle
Long. 5,4 x Larg. 3 cm

20

143 Broche en métal ovale ornée d'un médaillon en camée figurant un profil de femme à l'Antique
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Légers chocs)
Haut. 6,5 x Larg. 5,5 cm

10

144 Broche de forme allongée en verre teinté rouge, émaillé d'un décor stylisé de fleurs polychromes et 
de volutes dorés
Long. 6 cm

35

145 Epingle de cravate en or jaune formant 2 anneaux entrelacés, sertie d'un petit rubis facetté
Pds. brut 1,1 gr
Long. 6 cm

30

146 Epingle en or jaune à décor ciselé de filets rubanés et de lauriers ajourés centrés  d'un rubis facetté 
entouré de 2 demi perles blanches
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Accident et manque)
Pds. brut 1,8 gr
Long. 4,6 cm

55

147 Epingle de cravate en or jaune à décor amati d'un griffon, les ailes déployées, enserrant un petit éclat 
de diamant
Pds. brut 1,3 gr
Long. 6,4 cm

50
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148 Epingle de cravate en or jaune ciselé figurant un serpent lové formant un noeud, la gueule ouverte 
tenant un petit rubis facetté
Pds. brut 1,9 gr
Long. 6 cm

60

149 Epingle de cravate en or rose terminée par une fleur stylisée sertie d'un petit diamant taillé en rose 
(Léger choc)
Pds. brut 2,2 gr
Long. 6,8 cm

55

150 Petite broche losangique en or rose et or jaune à décor ajouré de rinceaux et feuillages ciselés (Petit 
manque)
Pds. 1,4 gr
Long. 2,5 cm

45

151 Broche barrette en or rose ornée au centre d'un trèfle stylisé de 3 grenats taillés en rose
Pds. brut 2,3 gr
Long. 4,9 cm

51

152 Broche "Boucle" en or rose ciselé de forme oblongue ajourée, à décor de demi-sphères
Pds. 2,4 gr
Long. 3,4 cm

60

153 Broche en or jaune amati ciselé figurant un serpent lové formant un noeud, la tête sertie d'un rubis 
ovale facetté, les yeux en cabochons d'émeraude
Pds. brut 2,3 gr
Long. 3,4 cm

90

154 Barrette à cheveux cintrée en corne gravée à décor ajouré d'une branche fleurie ornée d'une perle 
fine
Travail vers 1900
Haut. 3,3 x Larg. 7,5 cm

90

155 DAUM France
Pendentif «Feuille» en pâte de cristal mauve à monture en vermeil ; Signé ; Avec cordon
Dans son écrin
Pds. brut 20 gr
Haut. 4,5 cm

50

156 Pendentif de forme mouvementée en or jaune et or gris ciselés, le centre ajouré d'un cercle retenant 
en pampille une pierre blanche sertie à griffes
Pds. brut 2,7 gr
Haut. 3,9 cm

60

157 Pendentif "Goutte" ajouré en or gris serti de 13 petits diamants entourant une perle de culture 
blanche en pampille (Etat neuf)
Pds. brut 2,3 gr
Haut. 2,5 cm

190

158 Broche-pendentif «Ecu» en or jaune ciselé, le centre à motif de palmette ajouré, et serti de 3 petites 
demi perles blanches
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Petit choc)
Pds. brut 2,8 gr
Haut. 3,8 cm

70

159 Pendentif en or jaune 14 carats à monture ajourée en maillons surmontée d'un trèfle stylisé, serti d'un 
important spinelle synthétique bleu taille royale
Pds. brut 13,1 gr
Haut. 4,2 cm

160
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160 Broche ronde en or jaune formée de 2 disques ajourés à décor ciselé, réunis par deux feuilles 
d'acanthe centrées d'une demi sphère
Pds. 3,4 gr
Long. 3,1 cm

85

161 Broche droite en or jaune sertie d'une émeraude taillée en poire et de 3 petits diamants brillantés 
(Etat neuf)
Pds. brut 3,2 gr
Long. 6,1 cm

90

162 Broche en or jaune à décor ciselé ajouré de rinceaux, centrée d'un petit camée agate ovale figurant 
un profil de femme à l'Antique
Travail de la Seconde moitié du XIXème Siècle (Petit accident)
Pds. brut 3,5 gr
Long. 4,5 cm

90

163 Broche en or jaune et argent émaillée noir à décor ciselé ajouré de rinceaux feuillagés, sertie d'un 
petit diamant taillé en rose entouré de perles
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Accidents et manques)
Pds. brut 3,5 gr
Long. 5 cm

80

163,2 Broche «Fleur» stylisée en or jaune, les étamines formées de 6 pierres de couleurs facettées
Pds. brut 5,1 gr
Haut. 4,2 cm

150

164 Broche en or jaune 9 carats en forme de croix, pavée de cabochons de turquoises, un central  ovale 
plus important, soulignés de 4 lignes de pierres roses facettées (Manque)
Pds. brut 21 gr
Haut. 6,5 x Larg. 6 cm

80

165 Pendentif en or jaune sertie d'une importante citrine taillée en poire
Pds. brut 6,9 gr
Haut. 3,5 cm

150

166 Pendentif porte-photographie ovale en or jaune, centré d'un onyx noir et à décor en rehaut d'une 
miniature peinte sous verre figurant un buste de femme (Etat neuf)
Pds. brut 10,6 gr
Haut. 3,8 cm

150

167 Broche "Muguet" en or jaune amati ciselé figurant un brin dont les clochettes sont sculpées en os 
(Manque)
Pds. brut 5,2 gr
Long. 5,2 cm

120

168 Broche "Feuillage" en or jaune à décor de 2 branches croisées ornées d'une perle de culture blanche
Pds. brut 8 grs
Long. 5 cm

200

169 Broche «Etoile» en or jaune 14 carats sertie d'une pierre violette facettée ; Signée
Travail étranger du Milieu du XXème Siècle
Pds. brut 10,3 gr
Diam. 4,7 cm

170

170 Broche ronde en or jaune ciselé stylisée d'une rosace émaillée noir en filets, le centre bombé ajouré 
orné d'une pierre rose évidée d'une petite demi perle blanche
Travail d'Epoque Napoléon III (Petits manques à l'émail)
Pds. brut 5,8 gr
Diam. 3,3 cm

150
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171 Broche «Rosace» ajourée en or rose et argent centrée d'une étoile et ornée de fleurs stylisées serties 
de petites roses entourant un diamant central taille ancienne
Travail Français de la Seconde Moitié du XIXème Siècle
Pds. brut 8,6 gr
Diam. 2,8 cm

220

172 Broche "Fleurs" en or gris entièrement sertie de petits diamants taillés en 8/8 (manques) ; Numérotée 
AL 792
Pds. brut  11,4 gr
Long. 4 cm

270

173 Broche "Fleur" en or jaune filigrané
Pds. 9,9 gr
Long. 5 cm

250

174 Broche «Feuille» stylisée en  fils d'or jaune, pavée de cabochons de turquoises
Travail étranger du Milieu du XXème Siècle
Pds. brut 20 gr
Long. 6,9 x Larg. 4,8 cm

400

175 Pendentif triangulaire en or jaune à décor filigrané, orné dun buste de femme Africaine, et retenant 20 
plaquettes en pampilles
Pds. 10,5 gr
Haut. 6,3 cm

270

176 Pendentif «Croix du Sud» ou «Croix des Touaregs» en or jaune ciselé, centrée d'un décor filigrané
Pds. 13,3 gr
Haut. 7,8 cm

340

177 Pendentif «Pépite» en or jaune
Pds. 11,3 gr
Haut. 3,5 cm

300

178 Pendentif porte-photographie ovale en or jaune, le couvercle bombé ciselé d'un bouquet fleuri
Pds. 15,4 gr
Haut. 3,8 cm

390

179 Broche «Noeud» ajourée en or jaune et or gris ciselés, sertie de diamants taillés en 8/8, saphirs et 
rubis facettés
Travail étranger du Milieu du XXème Siècle
Pds. brut 13,8 gr
Long. 6 cm

355

180 Broche octogonale en or rose et or jaune centrée d'un disque ajouré figurant des scènes de divinités 
Incas
Pds. 17,9 gr
Long. 3,7 cm

450

181 Broche "Lion" en or jaune ciselé et or gris ; Le félin, la crinière ébouriffée, tenant sa queue dans la 
bouche ; Les yeux sont sertis d'émeraude et diamant
Travail dans le goût de la Maison Van Cleef & Arpels
Pds. brut 16,1 gr
Haut. 3,5 cm

420

Nombre de lots : 182


