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N° Lot Description Estim. HautEstim.Bas

1 Deux bracelets jonc en argent . Poids 51,20 g (1591) 2010

2 Deux bracelets ouvrants en argent Poids : 23,7  g(1591) 2015

3 Bracelet argent orné de cabochons dans le goût de l'ambre et on y joint une paire de boucle
d'oreilles Poids tel : 97,6 g . (1591)

8060

4 Gourmette en argent, fermoir bouée Poids  109 g (1591) 5040

5 Lot comprenant : deux bagues argent et pierres on y joint une chevalière en argent et un sautoir.
Poids : 64,6 g (1591)

5040

6 Deux colliers : Collier petites perles et corail on y joint un collier de
perles baroques de taille 8,5. (502)

120100

7 Collier  or et perles. Poids brut : 21,4 g  (1548) 420400

8 Collier  or et perles : poids 10,1g (1548) 220200

9 Deux montres de dame boitier et bracelet or : WILLER et ASTOR . Poids brut total : 34,30 g (1358) 350300

10 OMEGA : montre de dame boitier et bracelet or et ETERNA  : montre de dame boitier et bracelet or
Poids : 39,4 g

400350

11 1547 Collier en or mailles large plates. Poids brut : 48,6 g. (AC) ( 1547) 1000980

12 Deux bagues saphirs et brillants. Poids brut 8 g(976) 250200

13 Bague or et amazonite, on y joint une bague or et bague or ornée d'une turquoise en cabochon, et
une bague or lapis lazuli . Poids  tel : 18,5 g

350300

14 Bague en or et cornaline on y joint une bague en or ornée d'une pierre synthétique rouge. Poids
brut total : 8,9 g

180160

15 Trois bracelets en or, pierres de couleur et perles. Poids brut total : 11,2 g (1556) 180160

16 Quatre  bracelets en or, pierres de couleur et perles. Poids brut total : 14,9  g (1556) 220200

17 Trois bracelets en or, pierres de couleur et perles. Poids brut total : 14,5 g (1556) 220200

18 Bague en or et platine ornée d'un saphir de Ceylan (5 ct env ) entouré
de diamants taille brillant. Poids brut : 6,1 g (883)

20001500

19 Bracelet rigide en or Poids 24,6 g 520500

20 Deux bracelets rigides en or Poids : 32,2 g (1574) 680650

21 Bague or et aventurine, bague or et œil de tigre. Poids brut total : 10,8 g 200180

22 LIP : Trois montres de dame, mouvement mécanique, boitier or (1351) 10080

23 Broche plaque en or gris ornée de diamants taille brillant. Poids brut
total : 11,1g (1568)

400300

24 Deux bagues ovales chrysoprase et oxydes, on y joint une bague cristal" dhorm." Poids brut : 12 g
(484)

10080
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25 Deux bagues ovales saphirs calibrés et diamant central taille brillant, pourtour brillants
synthétiques. Poids brut : 10,4 g (975)

250220

26 Bracelet rigide une charnière en or blanc, orné d'une rangée de diamants 1,65
carats environ au total. Poids brut total : 9,6 g

900800

27 Bracelet en or avec pierres (améthystes). Poids brut total : 10,3 g (488) 180150

28 Collier en or (587). Poids  : 45,50 g 1000900

29 Collier en or, poids : 36,10 g (587) 750720

30 Deux pendentifs main de Fatima et pièces 10 francs or. Poids brut total : 6,8 g
(AC) (1430)

150120

31 2 bagues monture or gris et or jaune ornées de diamants 0,12 carats. Vers 1940.
Poids brut : 7 g (1122)

180150

32 HAFNER : montre boitier et bracelet en or blanc avec lunette diamanté : 37,5 g
(523)

800600

33 2 bagues ronde monture or jaune, diamant central. Poids brut total : 9,4 g
(1136)

200180

34 Bracelet rigide en or blanc une charnière sertie de diamants ( 0,80 carat)et
saphirs taille navette. Poids brut total : 9,3 g (489)

500400

35 Broche pendentif monture en or jaune, ornée de diamants. Poids : 13 g (1429) 300250

36 Broche pendentif en or jaune, agrémentées de roses; poids brut : 6,4 g (1429) 130120

37 2 pendentifs porte photos en or jaune. (1422)  Poids total : 6,8 g (l'un AC) 150130

38 Deux intailles (1566) 3020

39 2 bagues turquoises en cabochon et perles, on y joint une bague or perle et
roses et une bague solitaire diamant taille ancienne. Poids brut total : 9,1 g
(1244)

200150

40 Deux bagues or topazes et ambres. Poids brut total : 17 g (1223) (l'une AC) 300250

41 5 Bagues en argent, ornée d'une oeil de tigre, améthyste, quartz vert. Poids
total : 59 g (585)

3020

42 5 Bagues en argent et pierres Poids total :  50 g (585) 3020

43 3 BAGUES : Bague or et pierre synthétique, bague or et citrine, bague or et
quartz fumé. Poids brut total : 17 g (1268)

200150

44 Bracelet rigide en or, deux charnières non ouvrantes. Poids brut : 58,10g (1577) 11001000

45 2 bagues montures en or blanc agrémentées de chrysoprase et oxydes. Poids
brut : 11,2 g (973)

150100

46 5 vis d'oreilles or et petits diamants. Poids brut total : 4,9 g (460) 10080

47 2 bagues joncs, une chevalière, deux anneaux. Poids brut : 19,4 (839) 350300

48 2 bagues : Bague saphir 10 oxydes + Bague chrysoprase 10 oxydes. Poids brut :
7,6 g (972)

200150

49 3 bagues saphir 10 oxydes. Poids brut : 9,6 g (971) 150100

50 Paire de vis d'oreilles ornées diamants 0,3 carats (463) 400300

51 Chaîne en or torsadée trois pendentifs griffe monture or, pendentif corail, collier or blanc pendentif
or et pierres (1428)

350300

52 Petite broche en or gris, diamant central 0,30 carats environ, brillants et roses.
Poids total : 3,9g (1567)

120100

53 Bague en or gris agrémenté d'un rubis et de diamants taille brillants. Poids
total : 4,7 g (956)

200150

54 Trois camés coquille monture en or. Poids brut total : 12,6 g (968) 180150

55 3 bagues "toi et moi" en or jaune ornée de grenat et corindons. Poids total : 6 g
(968)

10080

56 Bague marquise en or jaune ornée d'un rubis agrémenté de 10 brillants . Poids
total : 4,3 g (961)

150120
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58 5 bracelets en or, mailles différentes. Poids total : 28,10 g (1555) 600550

59 4 bracelets en or, mailles différentes. Poids total : 13,10 g
60 Bague ovale en or gris sertie d'un grenat de 2,65 carats et 10 diamants brillants

pastillés. Poids total : 5 g (958)
150100

61 2 bagues saphirs et diamants taille brillant. Poids brut : 8,5 g (977) 200150

62 Bague marquise monture or gris ornée d'un grenat agrémenté de 10 brillants
pastillés . Poids total : 4,45 g (963)

150120

63 Bague deux tons, trois rubis orné de 14 brillants. Poids total : 4,4 g (965) 150120

64 Bague ovale en or jaune agrémentée d'un rubis serti d'oxydes. Poids total : 4,95
g (957)

150100

65 3 bagues or et aigue-marine : une ovale, une carré. Poids brut total : 14,9g 200180

66 3 bagues or et aigue-marine. Poids brut total : 11,10 g 250200

67 Bague deux tons ornée de rubis calibrés et brillants. Poids total : 5,4 g (966) 150120

68 3 bagues montures or, agrémentées de pierres de couleur. Poids : 15,10 g 300250

69 3 bagues or et pierres. Poids total : 13,70 g 300250

70 5 bagues : Bague jonc monture or jaune torsadée ornée d'un rubis. Poids brut :
2g. On y joint une bague deux rubis monture ciselée or. Poids brut : 1,6g. On y
joint une bague serpent monture or jaune et quatre très petits brillants. Poids
brut : 1,5g. On y joint une bague trio rubis et deux brillants monture or jaune.
Poids brut : 1,5g. On y joint une bague trio saphirs sertis clos monture or jaune.
Poids brut : 1,2 g. Poids total : 7,9 g (1229)

200150

71 bague rectangulaire pavage diamants monture platine et or, On y joint une
bague diamant central et roses et saphirs. Poids total : 5,9 g

150120

72 3 bagues : bague rectangulaire pavage diamants monture platine et or, on y
joint une bague un brillant et quatre perles, monture or., on y joint une bague
navette monture or ornée de roses. Poids brut total : 9,8 g

200150

73 Bague en or jaune sertie d'un rubis et 14 diamants taille brillant. Poids total : 4
g (959)

10080

74 3 bagues or blanc et saphirs. Poids brut : 11g (969) 200150

75 Collier en or, poids : 22,7 g (586) 500450

76 Collier en or. Poids : 35,30 g (586) 750700

77 Collier deux ors. Poids : 17,9 g (586) 400350

78 Bague rectangulaire en or gris agrémentée d'un grenat et diamants taille
brillants (pierre propre). Poids total : 4,3 g (955)

200150

79 Bague en or jaune ornée d'un rubis et 8 brillants. Poids total : 2,6 g (960) 10080

80 Bague ronde en or gris ornée d'un rubis. Poids total : 4 g (962) 120100

81 Bague or et chrysoprase, bague or et onyx, bague or chrysoprase et perles. Poids
brut total : 13,5g (1271)

300200

82 Bague ronde monture or gris ornée d'un grenat agrémenté de 10 brillants
pastillés. Poids total : 4 g (964)

150100

83 Bague solitaire monture or gris, ornée d'un petit diamant solitaire. Poids : 4 g (1240) 10080

84 Bague solitaire monture en or gris, ornée d'un petit diamant. Poids : 2,6 g (1240) 10080

85 Trois bagues solitaires, montures or et petit diamant brillant. Poids : 7,7 g 180150

86 2 bagues : Bague deux anneaux or et émail noir orné d'un brillant 0,10 carat
environ. Poids brut : 3,6g. On y joint une bague monture or jaune ornée d'un
saphir rectangulaire et 12 brillants. Poids brut : 4,4g (1179)

200150

87 2 bagues : Bague serpent monture or jaune, ornée d'un saphir entourage 8
brillants. Poids brut : 5,7g. On y joint une bague monture or jaune ornée de 5
saphirs et 5 brillants. Poids brut : 2,4 g (1180)

200150
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88 2 bagues : Bague or ornée d'un saphir 0,79 carat et brillants. Poids brut : 2,55g.
On y joint une bague jonc ornée de saphirs calibrés et pavage diamants. Poids
brut : 4,10g (1182)

200150

89 2 bagues : Bague en or ornée d'un rubis 0,76 carat et petits brillants. Poids
brut : 4g. On y joint une bague monture or ornée d'un saphir et deux brillants.
Poids brut : 2,7g (1183)

150120

90 2 bagues : Bague jarretière monture or jaune ornée de quatre saphirs calibrés
entourage brillants. Poids brut : 2,7g. On y joint une bague navette monture or
jaune ornée d'une émeraude entourage douze brillants. Poids brut : 3,7 g (1195)

200150

91 Trois bagues montures en or jaune, agrémentées de pierres de couleur. Poids total : 9 g (976) 150120

92 J&Y TRINQUET : Montre de gousset mouvement squelettes (743) + FOX & SIMPSON : montre de
gousset et phases lunaires (741).

8060

93 Lot de quatre bagues en argent et pierres poids 35,1 g. 120100

94 Lot de trois bagues en argent et pierres poids 28,5 g. 10080

95 Montre de dame boitier or gris entourage brillants vers 1930 bracelet cuir BE (1537) 300200

96 Montre de dame boitier or gris (à vérifier poinçons manquants) entourage
brillants, vers 1930

200150

97 1 pendentif et 2 broches camés corail et or jaune poids 19,10 gr 200150

98 Bague en or blanc et platine, ornée d'un rubis central 1,68 carats entouré de 12 diamants tailles
brillants 0,38 carats au total. Poids brut : 6,4 g   taille 53 (1014)

15001250

99 Bague jonc monture or gris ornée de deux saphirs et brillant 0,30 carats, taille 63. Poids brut : 8,7 g
(1322)

350250

100 Porte photo en or, poids 9,3 g (825) 180150

101 Broche pendentif or et pierre. Poids : 11,2 g (825) 220200

102 Deux pendentif or et perles, pierre en cabochon pour l'un + broche monture en or agrémentée de
perles et pierres de couleur. Poids total : 15,8 g (825)

320300

103 2 Bagues marguerites, montures en or jaune, saphir entourage brillants. Poids brut : 7,7 g. T : 48
et 53.  .

400300

104 5 pendentifs en or et rubis (3,6 carats au total), poids brut total : 3,6 g.  (800) 150120

105 Bague ovale monture or ornée d'un saphir entourage diamants brillants festonnage calibris. Poids
total brut 7,6 gr tour de doigt 52

400300

106 2 bagues or jaune et saphir 1,46 carat pour l'une calibrés poids total 9,4 gr . (796) 300200

107 Bague or jaune saphir 0,70 carat, entourage petits brillants. Poids total brut 3,1 gr 250200

108 Bague monture or gris deux diamants taille brillants (0,25 carats chaque) entourage brillants,
environ un carat total. Poids brut total 6,8 gr tour de doigt 54 .  (1293)

600500

109 Bague jarretière or jaune et bague demi-alliance alternant saphir et brillants
(1450 € et 1200€). Poids total brut : 8,3 gr (797)

300200

110 1 bague or jaune avec saphir et diamants poids total brut 4,96 gr 150100

111 Bague ovale monture platine et or gris, ornée d'un saphir Ceylan 3,5 carats,
ornée de 12 brillants 0,90 carats. Poids brut : 4,4 g

15001200

112 Bracelet chenille 26 diamants taille brillants et 26 émeraudes. Poids brut total 14,9 gr 30002500

113 Bague marguerite monture en blanc et platine, diamant central 1,50 carat taille ancienne
agrémenté de 10 diamants 0,10 carats

25002000

113A Clip en or orné de 5 saphirs et de 15 diamants taille brillants poids 23,5 g. 800600

114 Bague monture en or blanc, agrémentée de diamants et roses. Poids : 2,8 g 150100

115 Clip de corsage en or blanc, orné de diamants tailles navettes, baguettes et brillants. Poids : 17,9 g 30002000

116 Lot comprenant 25 pièces de 20 francs or 45004250

117 Pièce de 10 francs or 8070

118 Chaine de montre, attache en métal. Poids : 23,7 g 400300

119 Alliance en or. Poids : 2,4 g 5040

120 Montre de col en or, poids brut total : 23,30 g 150120

121 Montre de dame boîtier en or poids : 8,9 g + bague monture platine et or blanc ornée d'une rose
poids : 2,30 g

10080
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122 Collier en or, on joint une alliance coupée en or. Poids total : 12,8 g 300250

123 Lot de monnaies argent démonétisées 2010

124 Débris d'or. Poids : 24,3 g 400300

125 Bracelet rigide une charnière en or. Poids : 11,8 g (manque chainette de sécurité) 220200

126 Chaine en or, attache en métal. Poids brut : 7,10 g 140120

127 bracelet mailles gourmettes en or jaune. Poids : 37,2 g 750650

128 Montre bracelet et boitier en or gris, ornée de diamants tailles brillant, poids brut total : 22,8 g 800600

129 Broche pendentif deux ors, ornée de diamants tailles brillants 0,5 carats en arabesque, et chaîne
en or gris. Poids brut total : 26,7 g

20001500

130 12 pièces de 20 francs or au coq 20001800

131 9 pièces de 20 francs or Napoléon III, Cérès, Marianne et République 15001350

132 2 Souverains en or Edouard VII, 1910 et 1928 380350

133 Bague monture en or jaune, ornée de saphirs calibrés et émeraudes, centre brillant . Poids brut :
5,07 g.

500400

134 Bague ovale monture or jaune ornée d'une émeraude centrale entourage diamants taille brillants.
Poids brut : 5g

300250

135 Bague en or blanc ornée d'un diamant taille princesse de 2,50 ct et de petits brillants-Poids: 5,8 g
(inclusion centrale, classification P1/I1)

60005000

136 Broche en or en forme de noeux orné en son centre de petits diamants poids 6,7 g.  . 200180

136 A Large bracelet en or. Poids : 81,1 g (AC) 18001700

136 B Collier deux ors semi-rigide. Poids : 55,8 g 13001200

136 C Montre de dame boitier or (bracelet cuir) 5040

136 D Bague en or blanc, ornée d'une perle de culture épaulée de deux brillants et de roses. Poids 6,7 g 200150

136 E Bague monture en or, ornée d'une pierre rouge. Poids : 1,9 g 4030

137 Montre savonnette en or 40mm, mouvement signé au dos André CHAMPION à PARIS poids 42 g.
(verre cassé)

450400

138 JAQUET DROZ : Montre d'homme boîtier en or affichage de la date par guichet à 15h mouvement
automatique bracelet en cuir usagé. Poids total : 31 g

700600

139 ROLEX DAY DATE ,boitier oyster en or jaune,lunette cannelèe en or jaune ,cadran champagne
index diamants,bracelet président en or jaune,achat en date du 30 Décembre 1982 avec facture de
révision du 29/09/2012 poids de la montre :130,32 gr poids des maillons supplémentaires:11,9 gr

40003500

140 Ensemble de pièces comprenant :

7 pièces de 50 francs (2x1974-1x1975-2x1977-2x1979)
4 pièces de 10 francs (2x1970-2x1966)
1 pièce de 5 francs 1873
26 pièces de 100 francs
35 pièces de 5 francs (1960-1966....)
5 pièces de 1 franc
un lot de pièces anciennes Louis XVI ,Léopold II....

220200

141 TAG HEUER : tachymètre, montre à quartz de dame avec dateur à 16h avec sa boîte d'origine
(boîte abîmée)

200150

142 Timbale en argent gaudroné poinçon minerve de style Louis XVI monogrammé MC. Poids : 110 g 4030

143 Timbale en argent poinçon minerve de style transition. Poids : 60 g 3020

144 Timbale et rond de serviette en métal argenté. 2010

145 Couverts en argent avec spatule monogrammé MC. Poids : 76 g 2010

146 4 fourchettes et 3 cuillères en argent modèle au filet. Poids total : 275 g 120100

147 Petit plat circulaire en argent, aile ornée d'une frise de godrons, époque XVIIIe. Poids : 132 g (51) 6050

148 Deux ronds de serviette en argent poinçon Minerve, l'un monogrammé MC, l'un monogrammé BL.
Poids  : 44 g (52)

2010

149 Rond de serviette en argent, poinçon Minerve. Poids : 18,8 g (58) 2010

150 Neuf porte-couteaux en argent (800/1000è), à décor de trophée monogrammés GS, de style Louis
XVI. Poids total : 310 g (53)

6040

151 Service en argent 800/1000è, modèle uniplat, les spatules chiffrées, comprenant neufs grands
couverts et neufs petites cuillères, d'un poids total de 1400 g (54)

250150

152 Timbale en argent poinçon Minerve de forme tulipe, à décor estampé et gravé représentant des
fleurs au naturel, de style Louis XV. Poids : 54 g (55)

3020
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153 Verseuse en argent piriforme de style Louis XVI, manche en bois noirci. Poids : 164 g (56) 5040

154 Pot à lait en argent, poinçon Minerve, à panse ornée d'un motif gravé
représentant  un bouquet de roses au naturel, monogrammé MC (anse non
poinçonnée) (57)

6050

155 Verseuse en argent piriforme,  ornementée d'acanthes, le frétel à décor de
bourgeons, de style Louis XV. Poids : 412 g (anse en bois noirci) (67)

120100

156 Sucrier en argent poinçon Minerve, panse et couvercle godronnés, anses et
frétel agrémentés de coquilles et acanthes. Poids : 398 g (50)

10080

157 Importante ménagère en argent poinçon Minerve, modèle au filet de style Louis XV, les spatules
agrémentées de coquilles et chiffrés "FM", comprenant :
- douze grands couverts (62)
- douze petites cuillères (68)
- douze couverts à dessert (59 et 60)
- Louche (72)
- cuillère à sucre
Poids total de l'ensemble 3825 g

850750

158 Partie de ménagère en argent, poinçon Minerve, modèle au filet, spatules
chiffrées DC, comprenant :
- douze couverts à entremets
- cinq fourchettes
- six cuillères
- quatre petites cuillères
Poids total : 1725 g (69)

400350

159 Six couverts en argent, poinçon Minerve, la spatule agrémentée d'une frise enrubannée, de style
Louis XVI. Poids  : 880 g (70)

220180

160 Quatre grands couverts en argent, poinçon Minerve, spatules chiffrées FB, modèle au filet de style
Louis XV. Poids : 362 g

9070

161 Quatre couverts en argent, poinçon Minerve, modèle au filet, et deux petites cuillères modèle
uniplat, les spatules chiffrées BC. Poids total : 665 g

160140

162 Ensembles de métal argenté comprenant :
- quatre couverts à entremets de style Louis XV chiffrés MB et BB, CM
- quatre petites cuillères modèle uniplat, spatules chiffrées GC
- six petites cuillères, différents modèles, chiffrés MB et CC
Poids total : 385 g

8070

163 Cuillère à servir en argent, poinçon Minerve, modèle uniplat, spatule chiffrée EM. Poids : 110g 3020

164 Douze petites cuillères en argent, poinçon MINERVE, modèle uniplat estampé à la spatule, chiffrée
HC. Poids : 148 g

4030

165 Ensemble de couverts en argent :
- deux couverts à service en argent fourré (77)
- pince à sucre (76)
- deux cuillères à salerons (75)
- six petites cuillères en argent 800/1000è, spatules aillées (74)
Poids (hors argent fourré) : 135 g

3020

166 Tabatière en argent, poinçon Minerve, le couvercle orné de rinceaux, cartouche central aux chiffres
"CB", numérotée F631. Poids : 64,4 g (84)

8060

167 Service à dessert, les manches chiffrés "CM", les cuillerons, lames et dents en argent poinçon
Minerve, comprenant :
- douze couverts (78 et 79)
- pelle à tarte
- cuillère à sucre
- cuillère à fruits
- cuillère à glace
- fourchette à pâtisserie
Soit 29 pièces. Epoque fin XIX e

10080

168 DORDET MONTMARTRE : ménagère comprenant :
 - vingt-quatre grands couteaux
- douze couteaux à entremets
- manche à gigot (65)
- couverts à salade
- quatre couverts à servir
- fusil à aiguiser
Soit 44 pièces. Epoque XIX e. (62)

6050

169 RAVINET DENFERT : dix couverts à poisson en métal argenté (63) 3020
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170 Lot divers comprenant :
- onze porte couteaux
- fourchette à entremet en métal argenté
- timbale en métal argenté agrémentée d'un cartouche rocaille
- coquetier en métal argenté gobelet en métal argenté (66)
- trois verres en métal argenté monogrammés "EB" (64)

2010

171 Lot de pièces diverses (restauration, empire)
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