
VENTE DU Samedi 10 Octobre 2015

1 . Bague en or jaune stylisant deux chrysanthèmes.
TDD 62 - P. 10,97 g.

160 / 200

2 . Lot de 7 médailles religieuses plaqué or 5 / 10

3 . Cure-dents en or et ivoire.
P. 8,73 g

130 / 150

4 . Bague 1910 en platine sertie d'un saphir synthétique princesse épaulé et 
souligné de diamants, le châton ajouré

100 / 200

5 . Croix en or jaune ajouré. Poids : 3 g 40 / 50

6 . Pendentif porte-photo en or jaune
Poids : 2,50 g

30 / 40

7 . Parure en or blanc composée d'une chaîne et de son pendentif 
marguerite saphir diamant et de sa paire de boucles d'oreilles 
transformables, saphir et diamants.
P. 6,35 g

100 / 200

8 . Médaille de baptême en or et émail plique-à-jour.
P. 3,16 g

30 / 50

9 . Pendentif en métal doré retenant 1 brut de cristal de roche 20 / 30

10 . Broche en or jaune stylisant un papillon sertie de pierres rouges
Poids : 3,50 g

50 / 60

11 . Paire de boucles d'oreilles en or jaune, dormeuses serties de jais 
Poids : 3 g

45 / 50

12 . Pendentif en or stylisant un disque serti d'un diamant taille ancienne.
P. 3,32 g.

50 / 60

12 B . Bague en argent sertie d'un grenat, d'un péridot et d'une citrine, TDD 56,
P. 7,40 g

60 / 80

13 . Paire de boucles d'oreilles en argent stylisant des marguerites serties de 
7 émeraudes.
Poids : 2,20 g

100 / 110

14 . Petite bague marguerite en or rose et platine centrée d'un rubis coussin 
dans un entourage de huit diamants taille ancienne.
TDD 54 - P. 3,09 g.

200 / 300

15 . Bague en or jaune sertie d'un rubis dans 1 entourage de 10 diamants 
taille brillant pour envron 1 ct.
P. 5,25 g

200 / 300

16 . Broche en or et platine stylisant un disque serti d'un diamant taille 
ancienne pour environ 0,50 ct.
P. 10,44 g

250 / 300
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17 . Bracelet 4 rangs de perles de culture composé de 3 barrettes en or blanc 
serties de diamants (dont le fermoir) pour env. 1 carat. P. 39,13 g.

400 / 600

18 . Parure en or jaune comprenant un bracelet orné d'une fleur en relief 
sertie de 3 grenats, d'1 broche ornée d'1 fleur en relief sertie de 3 
grenats, d'1 paire de dormeuses stylisant des fleurs serties de 2 grenats 
dont manque un pétale.
P. 34,14 g.

600 / 800

19 . Bague en or blanc et platine à chaton rectangulaire sertie d'un saphir 
rectangle à pans coupés dans un entourage souligné de 14 diamants 
ronds taille brillant pour env. 0,7 carat. P. 5,90 g.

400 / 600

20 . Croix normande en or jaune sertie de strass et pierres fines.
P. 10,55 g

200 / 250

21 . Pendentif en or jaune normand tranformé.
P. 6,05 g

90 / 100

22 . Camée coquille entourage guilloché en or jaune pouvant faire pendentif 
et broche.
P. 7,04 g

90 / 100

23 . Chaîne en or jaune maille fantaisie.
L. 47 cm - P. 3,53 g.

50 / 60

24 . Pendentif en or Nap. III. 
P. 6,5 g.

100 / 150

25 . Paire de boutons de manchette en or jaune.
P. 5,18 g

80 / 100

26 . Lot de plumes de stylo en or jaune.
P. 30,68 g

450 / 500

27 . Chaîne en or maille fantaisie.
Poids : 17,90 g

250 / 300

28 . Pendentif en or jaune serti d'une importante pierre synthétique bleue.
P. 13,14 g

150 / 200

29 . Collier en or jaune à mailles articulées.
P. 15,90 g

250 / 300

30 . Bague dôme en or blanc des années 50 pavée de diamants, sertie de 
diamants
P. 11.78 g

150 / 200

31 . Chaîne en or jaune.
P. 15,69 g

200 / 250

32 . Bracelet en or jaune maille filigranée. Poids : 12,80 g 150 / 200

33 . Lot de deux gourmettes en or. Poids : 16,10 g 200 / 250
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34 . Bracelet en or jaune double maille fantaisie
L. 19 cm - P. 63,10 g.

1 000 / 1 500

35 . Bracelet en or jaune mailles américaines.
P. 18,41 g

250 / 300

36 . Lot de bijoux en or composé d'une broche, d'un pendentif stylisant une 
croix, et débris d'or 
P.  5,91 g

90 / 100

37 . Lot d'or comprenant une gourmette en or jaune, une chevalière 
monogrammée "LD" et une broche sertie d'une pierre fine.
P. 16,70 g.

250 / 300

38 . Bague en or jaune filigranée sertie d'un 10F NAPOLEON or.
P. 8, 73 g - TDD : 59

130 / 150

39 . Broche pouvant faire pendentif en or jaune 
P. 21,80 g

350 / 400

40 . Collier maille américaine. P. 22,5 g 360 / 450

41 . Lot comprenant 2 bagues en or blanc et platine, l'une sertie d'1 diamant 
rond griffé pour environ 0.20 ct épaulé de 6 diamants, et l'autre sertie 
d'1 perle de culture épaulée de 2 saphirs.
P. 6,10 g. - TDD : 55 et 60

120 / 150

42 . Alliance cassée en platine 
P. 2,23 g

40 / 50

42 B . Chevalière en or jaune ciselé sertie d'un diamant pour environ 0,20 ct.
P. 6.91 g.

100 / 200

43 . Lot de 3 bagues en or jaune : l'une sertie d'un diamant, l'autre sertie 
d'une pierre synthétique, la 3e sertie d'une perle. Poids : 8,90 g

100 / 150

44 . Lot d'or comprenant 1 paire de créoles guillochées, 1 alliance, 1 
pendentif croix, 1 bague sertie de diamant.
P. 5,91 g.

90 / 100

45 . Lot d'or comprenant 2 bagues, 1 paire de boucles d'oreilles
P. 5,20 g.

70 / 80

46 . 2 épingles de cravate en or jaune
P. 2,70 g

40 / 50

46 B . Bague fantaisie pierre de couleur blanche et argent. P. 9 g, TDD 60 10 / 20

47 . Chevalière en or jaune
P. 7,29 g

100 / 150

48 . Lot d'or comprenant une gourmette de baptême, une paire de boucles 
d'oreilles, une épingle de cravate et une alliance.
P. 6,70 g

80 / 100
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49 . Chevalière en or jaune monogrammée "MP".
P. 7,68 g

100 / 150

50 . Lot d'or comprenant une chevalière, une croix, une chaîne et son 
pendentif, et débris d'or.
P. 19,50 g

300 / 350

51 . Lot d'or à la casse comprenant un boîtier de montre, une gourmette, un 
bouton de manchette, 4 broches, 3 bagues, une chaîne, épingles de 
cravate, une paire de dormeuses, deux médailles de baptême, une croix, 
un pendentif.
Poids : 57 g.

800 / 850

52 . Lot d'or 9 K comprenant une gourmette et une broche
Poids : 16 g

90 / 100

53 . Lot d'or comprenant 4 alliances dont une sertie d'un diamant, une bague 
jarretière, une broche, un pendentif porte-photo et une broche cassée.
P. 23,5 g

350 / 400

54 . Lot d'or comprenant 3 bagues en or jaune
P. 6,30 g.

90 / 100

55 . Lot d'or comprenant une intaille cornaline en pendentif et une bague 
ciselée de motifs géométriques.
P. 10,02 g 

150 / 200

56 . Lot d'or comprenant une chevalière ouverte, 3 alliances, une broche 
stylisant un aigle (manque épingle), une bague, une chaîne, une broche 
cassée.
Poids : 19,20 g

250 / 300

57 . Lot de bijoux en plaqué or FIX/MURAT et métal doré : 2 chaînes, un 
collier draperie, 2 chaînes maille fantaisie, 2 giletières, 2 épingles de 
cravate, un pendentif porte-photo, une breloque, 4 boutons, un pendentif
ouvrant

10 / 20

58 . Lot de paires de dormeuses en or jaune rehaussées de perles fines 
Poids : 3,90 g

50 / 60

59 . Or dentaire - Poids : 12,5 g 150 / 200

60 . Or dentaire.
P. 5,67 g

90 / 100

61 . Lot d'or comprenant pendentifs, boucles d'oreilles
P. 9.75 g

150 / 160

62 . Lot d'or comprenant 2 bagues serties de Napoléon or et d'1 camée 
coquille
P. 21,30 g

300 / 400

63 . Lot d'or comprenant un pendentif serti d'une citrine, pendentif pouvant 
faire broche, une boucle d'oreille, une alliance sertie d'un diamant, un 
débris, une médaille et un pendentif porte photo.
P. 21,35 g

300 / 350
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64 . Lot d'or comprenant 3 pendentifs dont 1 croix et 2 pendentifs dont 1 
ouvrant.
P. 12,5 g.

200 / 250

65 . Lot de débris d'or comprenant 1 chevalière, 2 bagues d'enfant, 1 boîtier 
de montre de dame.
P. 15.43 g.

100 / 150

66 . Lot d'or à la casse
P. 3,30 g.

40 / 50

67 . Chaîne en or jaune retenant un camée
P. 6,90 g.

90 / 100

68 . Sautoir. P. 18,5 g. 290 / 350

69 . Lot de 2 chaînes en or jaune.
Poids : 13,80 g

200 / 250

70 . Chaîne en or jaune double maille forçat
L. 60 cm - P. 15,48 g

250 / 300

71 . Double sautoir en or jaune 
P. 24,72 g

350 / 400

72 . Montre Tank en or jaune vers 1940, bracelet tubogaz.
P. 36,83 g

500 / 700

72 B . Camée coquille dans un entourage or jaune, début XXème.
P. 10,15 g

200 / 400

73 . Lot de 4 montres en or. Poids : 74.60 g 300 / 500

74 . Montre gousset en or jaune.
P. 55,96 g

350 / 400

75 . Montre de dame en or jaune signée LEUBA.
P. 23,20 g

200 / 250

76 . Chaîne en or jaune maille ronde
L. 50 cm - P. 4,38 g.

70 / 80

77 . Chaîne en or jaune, mailles plates
P. 12,44 g.

150 / 200

78 . Chaîne maille serpent en or jaune
P. 15,67 g.

200 / 250

79 . Montre d'homme REXA, boîtier or mouvement automatique 
P. 29,67 g

100 / 200

79 B . Montre d'homme GUCCI, neuve dans sa boîte, bracelet cuir 300 / 400
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80 . Bague en or jaune et blanc sertie de 2 diamants taille ancienne d'environ
0,50 ct chaque.
P. 6,19 g - TDD : 49

400 / 600

81 . Pendentif guilloché porte-photo en or jaune 
Poids : 5,50 g

80 / 100

82 . Montre de dame boîtier or bracelet plaqué
Poids : 25 g

30 / 50

82 B . Pendulette Jaeger LeCoultre, vers 1960, dans le goût de Hermès, cadran
muet. En état de marche

150 / 250

83 . Pendulette cage à répétition en laiton doré, à double cadran blanc à 
chiffres romains marqués HERMES. Mouvement signé l'Epée, avec 
inscription "Ici et là".
5,5 x 7 x 3,5 cm

150 / 200

83 B . Montre châtelaine en bois et argent (Minerve), dite de deuil CH. 
OUDIN, Palais Royal, Ep Nap III

150 / 200

84 . Montre de poignée homme OMEGA, boîtier or.
P. 33,48 g

200 / 300

84 B . Montre de col en or jaune.
P. 9,50 g

50 / 60

85 . Montre de col en or jaune.
P. 27 g.

60 / 80

86 . Montre de col en or jaune guilloché.
P.  29,67 g

180 / 200

86 B . Montre en or jaune réhaussée d'un cache souligné de rubis, saphirs et 
diamants.
Bracelet maille plate.
P. 32,63 g.

500 / 600

87 . Montre de poche OMEGA, boîtier or, cadran émail, aiguilles stylisées 
Omega.
Vers 1910/1920
P. 61,47 g.

400 / 500

88 . Montre de dame en or jaune bracelet maille gourmette fantaisie, cadran 
souligné de diamants taille rose.
P. 21,86 g

100 / 150

89 . Lot de deux montres de dame en or jaune, 1 vers 1940.
P. 28,73 g

60 / 80

90 . CARTIER montre de femme (modèle panthère) en or et acier, 
numérotée.
Dans son écrin d'origine

250 / 300
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91 . Lot en argent comprenant 5 montres et une giletière.
Poids : 433,70 g

30 / 50

92 . Lot de 3 montres de gousset en métal 5 / 10

93 . Briquet signé DUPONT en plaqué or 30 / 50

94 . Briquet en métal argenté.
P. 49,92 g

5 / 10

94 B . Briquet serti de nacre et métal doré 20 / 40

95 . Lot en argent comprenant un pendentif fleur, un coeur, un bracelet 
torsade,1 collier, 1 broche sertie d'une pierre violette, 2 bourses en 
maille en argent et métal argenté

20 / 30

95 B . Lot d'argent comprenant 2 bagues saphir et pierres blanches, 1 solitaire 
pierre blanche, 2 chaînes.
P. 12,28 g

10 / 20

96 . Lot d'argent comprenant 1 boîte à pilules ajourée à motif floral, 1 
bracelet ouvrant, 1 bracelet torsadé, 1 bague extensible, 1 broche 
stylisant 1 coeur serti d'un péridot

30 / 40

97 . Lot de bijoux fantaisie comprenant boucles d'oreilles clip, collier de 
perles d'imitation, broches, bagues, pendentifs, montre-bulle et sa 
giletière, collier perles de verre, médaille, camées

20 / 30

97 B . Lot de bijoux fantaisie plaqué composé de chaînes, pendentifs, montres 5 / 10

98 . Porte-cigarettes en bakélite monogrammé en or dans son écrin 10 / 20

99 . Lot de deux fume-cigarettes 10 / 20

100 . Lot de bijoux fantaisie comprenant 1 collier en os, 1 chaîne maille 
serpent, 1 collier fantaisie plaqué or, 1 giletière en métal argenté, 1 paire
de boutons de manchette en métal doré, 1 épingle de cravate MURAT, 1
médaille porte-bonheur et sa chaîne en métal doré, 1 chaîne ouverte 
MURAT, 1 pendentif serti d'une résine orange retenant 1 feuille d'or, 1 
pendentif résine corne, 1 pendentif ouvrant en métal doré, 1 bague 
chevalière en plaqué or, 1 bague sertie de perles fines plaqué or, 1 
bouton de col serti d'1 perle, 1 pendentif en vermeil stylisant 1 fleur 
sertie d'1 grenat, 1 montre de col en argent et métal argenté, 1 alliance 
en argent, 1 bague sertie de perles fines FIX

20 / 30

101 . Lot en argent comprenant 4 broches, une montre de gousset, une 
médaille de mariage, une boucle de ceinture, une giletière. Poids : 
107,10 g

20 / 30

102 . Lot de médailles religieuses et une bague d'enfant 20 / 30

102 B . 2 boutons de manchettes ordinaires dépareillés (1 cassé)  plaqué or 5 / 10

103 . Collier rivière serti de strass baguettes et taille brillant (manque le 
fermoir)

5 / 10



VENTE DU Samedi 10 Octobre 2015

103 B . Pierre BALMAIN, Paris, paire de boutons de manchette plaqué or 
(boîte d'origine)

20 / 30

104 . Lot de 9 briquets divers 30 / 50

105 . Briquet DUPONT plaqué or 20 / 30

106 . Montre de col en or jaune (manque la vitre) sertie au dos d'un rubis et 
d'un diamant taille ancienne.
P. 15 g

150 / 200

107 . Lot de 4 bijoux en ivoire comprenant un médaillon en relief à motifs d 
un profil et vignes (L : 5 cm), 2 petites broches, (manque l'attache à 1) 
et un ornement à motifs de bouquet floral

30 / 40

107 B . CHRISTIAN DIOR : 1 lot de deux parfums solides de sac Miss Dior et 
1 flacon pour recharge de parfum DIOR DIOR 75 ml (fond déclipé)

20 / 30

108 . Eau de Toilette, Champagne Yves Saint Laurent, 50 ml. Boite ouverte 
mais flacon jamais entamé

150 / 200

108 B . 1 lot de 3 bouteilles de parfum DIOR (ouvertes et entamées)  : 1 flacon 
MISS DIOR vapo 50 ml, 1 flacon MISS DIOR 50 ML avec sa boîte, 1 
flacon DIOR DIOR 216 ml avec sa boîte (état moyen)

20 / 30

109 . Grèce Italie Vélia (IV Eme siècle avant J.C) didrachme : tête d'Athena. 
R/lion marchant à droite P.261v TTB

150 / 200

110 . Lot de monnaies en argent : 2 pièces de 50F Hercule, 3 pièces de 10F 
Hercule, 3 pièces de 5F Hercule. On y joint 6 médailles en argent 
(bureau d'administration des lycées) et 1 médaille en argent de mariage 
non attribuée.

120 / 180

111 . Lot de 57 monnaies françaises et étrangères, argent et métaux divers 
XIX et XXème. Etat divers

50 / 100

112 . Lot de 8 pièces argent XIXème françaises et étrangères (2 ex. Belgique 
et Suisse), état divers. Jointes 4 pièces divisionnaires diverses françaises
et étrangères

80 / 120

113 . 2 étuis à pièces (1 en cuir 10/500, 1 en cuivre 500 F) 15 / 20

114 . Troisième République (1871-1940), 20 F or type Génie 1878 Paris TTB 
à superbe. On y joint 1 pièce 20 F de 1992

150 / 170

115 . 6 pièces argent 5F type Semeuse et 2 pièces de 100F argent Jean 
Monnet et La Fayette

30 / 50

116 . Lot de 33 monnaies françaises, principalement XIXè, argent et métaux 
divers, état divers

80 / 120

117 . Troisième République 100F or type génie 1886 Paris : griffures 
importantes au revers : TB. On y joint deux pièces de 20F or Second 
Empire 1859 Strasbourg et 1862 Paris : TB a TTB (Cf. ligne 4 et 5)

800 / 1 200
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118 . Lot de 52 monnaies françaises, XXème, dont 4 exemplaires en argent : 
3 pièces de 50F Hercule et 1 pièce 100F Descartes

50 / 60

119 . Empire Romain : Hadrien (117-138) : Aureus 7,25 g Son buste lauré et 
drapé à droite. R/Hadrien à cheval à droite levant la main droite. C.410
Très bel exemplaire
Expert : Thierry PARSY

1 800 / 2 500

120 . Lot de médailles diverses 50 / 60

121 . Troisième République (1871-1940), 20 F or type Génie 1913 Paris TTB 
a superbe

150 / 170

122 . Second Empire (1852-1870), 10 Francs or Napoléon III tête laurée 
1868, TB

130 / 150

123 . Second Empire (1852-1870), 20 Francs or Napoléon III tête nue, 2 ex 
1867 et 1869
Pour les 2 monnaies TB à TTB

220 / 300

124 . Une pièce de 100F en argent 1983 + 1 pièce 5F en argent Second 
Empire 1867

120 / 150

125 . 1 lot de 8 pièces cuivre 10 / 15

126 . Une médaille en bronze doré honneur au mérite, Paris

127 . Une pièce d'Alfonson XIII, 5 pesetas, 1888 30 / 60

128 . Une pièce commémorative de la visite du Pape Jean-Paul II en France 
1980

40 / 60

129 . Lot de 2 médailles de la ville de Toulouse 15 / 20

130 . 1 lot de médailles militaires : 1 croix des combattants, 1 
commémorative 14/18, 1 combattant 14/17 avec rosette, les défenseurs 
de Verdun, 1 commémorative 14/18 Belge, 1 inter-allié, 1 
commémorative de 39, 1 commémorative 18, 1 ministère de l'intérieur,

100 / 150

131 . 2 médailles  : "1870, 14/18" 30 / 50

132 . Croix de guerre 14/18, on y joint une petite médaille des mutilés de 
guerre de la ville du Havre

40 / 60

133 . 1 médaille Paul Harris Fellow Rotary club avec rosette 20 / 30

134 . 1 lot de 6 médailles : 2 médailles du mérite agricole avec rosettes, 2 du 
mérite du sang, 2 du travail

50 / 60

135 . Lot de 3 médailles : croix du combattant, du prisonnier, du travail 30

136 . Lot de 11 pièces de 10F en cuivre/nickel (5 Stendhal 1983, 1 Hugo 1985
et 5 Rude 1984)

20 / 30
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137 . Lot de 10 pièces de 10 F en cupronickel, 1986 20 / 30


