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Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel et aux limites indiquées en euro, les lots que j'ai désignés ci-
dessous (les limites ne comprennent pas les frais de vente de 21 % TTC à rajouter en plus de l'adjudication). 

Les enchères téléphoniques ne sont prises que pour les lots  

dont l’estimation est d’au moins 150  euros. 

Je joins un RIB ou à défaut un chèque signé, non rempli, à l'ordre de la SARL Vassy et Jalenques. 

Les ordres d'achat arrivés postérieurement à 17 h la veille du  jour de la vente  

ne seront pas pris en compte. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. VASSY et JALENQUES, 
sous réserve des éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui seront annoncées verbalement pendant la 
vente et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, les biens étant vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Il est de la responsabilité des 
futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. De même, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les dimensions et les 
estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages 
sont considérées comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 

 

2.  Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas 
de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

 

3. En vue d’une bonne organisation de la vente, les acheteurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la S.V.V. 
VASSY et JALENQUES avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Elle se réserve de 
demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité et de ses références bancaires. Tout enchérisseur est censé 
agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par la S.V.V. VASSY et JALENQUES. Celle-ci se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de 
contestation, elle se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente. 

 

4. La vente sera faite au comptant et sera conduite en euros. 

Frais de vente : les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 

21% TTC (honoraires HT 17,50% + TVA 20% sur honoraires).  

 

5. La S.V.V. VASSY et JALENQUES et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. Si un acquéreur 
souhaite enchérir par téléphone ou par ordre d’achat, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le commissaire-priseur se 
réserve le droit de refuser une telle demande si l’enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties. 

La S.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème de liaison téléphonique. Dans le cas 
d’ordres d’achat d’un même montant pour un même lot, l’ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en 
salle se trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle. 

 

6. Préemption de l’Etat français : l’Etat français dispose d’un droit de préemption conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de 
ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La S.V.V. VASSY et 
JALENQUES n’assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l’Etat français. 

 



7. Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 euros pour les ressortissants français et professionnels étrangers et 
jusqu’à 15 000 euros pour les ressortissants étrangers particuliers sur présentation de pièces d’identité. En cas de paiement 
par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Il sera 
demandé deux pièces d’identité à l’acquéreur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être 
différé jusqu’à encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs d’achats qu’après un 
règlement intégral, bancaire par virement ou SWIFT ou en espèces. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en 
adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. 

 

8. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. VASSY et 
JALENQUES à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les dégâts par enlèvement, appropriation ou enlevant, découlant ou transportant seront supportés par les 
adjudicataires. 

 

9. Les ordres d’achats postérieurs à 17 h la veille de la vente ne seront pas pris en compte. 

 

10. Pour les lots acquis via le website www.interencheres-live.com  les frais habituels seront majorés de 3% TTC et portés à 

20,23% HT (soit 24,00% TTC). 

 

11. La salle des ventes ne gère plus l’expédition et l’emballage des los vendus. Nous vous proposons : 
- Pour tous envois (emballage  + expédition), nous vous proposons de prendre contact auprès de 

notre correspondant :  
Mail box etc. 

27 rue Raynaud 
63000 Clermont-fd 

Tel : +33 (0)4 73 93 76 52 – fax : +33 (0)9 57 17 52 71 
Email : mbe004@mbefrance.fr 

 
Cette société travaille avec Chronopost, Fedex, La Poste, UPS. 
Le poids du colis ne doit pas dépasser 30 kg. 
Les lots sont assurés jusqu’à hauteur de 5000 euros. 
Les produits contenant de l’alcool (parfum, eau de Cologne,) ne peuvent être expédiés. 

 
- Pour les lots encombrants et fragiles à destination de Paris, vous pouvez prendre contact avec le 

transporteur Julien Villedieu, tel : 06 62 59 97 42, mail : tpsjulien@orange.fr. 
 

Ces envois / transport sont effectués sous votre entière responsabilité et sont à votre charge. 
 
Références bancaires : VASSY JALENQUES SARL / BANQUE NUGER 
RIB : 13489 02791 14294900200 42 / IBAN : FR76 1348 9027 9114 2949 0020 042 / BIC : BNUGFR21 
 
12.  L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’autorisation  d’exporter que ce soit dans un 
état membre ou hors de l’union européenne. 
Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation. 

Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée ou tardive, ne pourra justifier l’annulation de la vente, ni aucun 
retard de paiement du montant total dû. 
Le décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout objet ancien (ayant 
plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets d’art et mobilier d’une valeur 
supérieur à 50 000 , doit avoir un certificat de la Direction  des Musées de France autorisant l’exportation. 
 

 



1  JUDEX bicompax, tachymètre tout acier, très bon état, fonctionne. 10/15 

2  JUDEX bicompax Jeux Olympiques, tout acier (cadran acier bleui). 10/15 

3  Tonnelet en or et 2 chaînes en or 750°/00 ; 25.9 g 25/35 

4  Broche or décor repoussé et 2 pendentifs or poids total : 14.7 g 150/180 

5  Montre de poche en or et une clé or poids total : 5.2 g 170/200 

6  3 paires de boucles d'oreilles montures or ; 3.6 g 25/35 

7  Montre de poche JAEGER LECOULTRE en métal dans un boîtier 150/170 

8  Montre de poche en métal argenté 10/20 

9  Pendentif forme double coeur en or (tête de cheval) et une chaîne 
en or 12,2 g 

140/180 

10  7 pièces en or 20 francs Suisse 1200/1400 

11  Lot de métal comprenant 2 broches et un pendentif, chaîne de 
montre 

20/30 

12  Déchets d'or  ; 13.3 g Alliance; 1.2 g 150/180 

13  2 pièces Turin 20 frcs et 7 pièces de 10 frcs 15/20 

14  2 appeaux ? 5/10 

15  Petit lot fantaisie 15/20 

16  Petite bague or émaillée ; 2.3 g 30/40 

17  Bague chevalière en or "MF" ; 11.1 g  750°/00, et un élément de 
boucle d'oreille (0.5 g) 

170/200 

22  Une pièce de 20 dollars 1924 en or 800/1000 

23  Une pièce de 50 pesos 1100/1300 

24  Deux pièces de 20 francs Napoléon III et trois République Française 
20 francs 

800/1000 

25  Un collier-chaîne en or avec en pendentif une broche en or 
repoussé (sans poinçons, à contrôler) 20,3 g plus une broche en or 
14 K repoussé forme feuille 3 g 

350/450 

26  Petite montre de col en or avec au revers roses et décor guirlandes 120/150 

27  Une petite chaîne en argent sertie en pendentif d'une pierre 
d'imitation en goutte 8,8 g 

20/30 

28  Une médaille religieuse en or, 3 alliances en or jaune 750°/00, 9,4 g 50/70 

29  Montre-bracelet en or Zénith de femme 20,5 g 150/180 

30  10 pièces de 10 francs en argent, une pièce de 5 francs en argent, 
cinq pièces de 50 francs en argent, une pièce de 10 francs Turin 

60/80 

31  Petite bague en or gris sertie d'une petit diamant 0,20 à 0,25 carat  
2,9 g 

150/180 

32  Bijoux fantaisie 20/30 

33  1 billet de 20 Deutsche Mark,  pièces Suisses pour 5,5 fr et pièces 
diverses 

20/30 

34  Collier de 69 perles de culture choker de 6.4 à 6.8 mm.  Fermoir 
cliquet en or jaune avec huit de sécurité. Accidenté à réenfiler. 

100/150 



Long: 55cm. 

35  140 pièces or de 20 francs Suisse 28000/32000 

36  Montre annulaire Domi quartz or. PB : 7 g 50/70 

37  Gourmette en or (à charge de contrôle)  On y joint 8 pendentifs 
dont certain en or. Poids total : 16,4 g 

250/300 

38  Chevalière brisée en or 3,1 g 70/90 

39  Bague plaqué or sertie d'une pierre en verre de couleur vert pâle et 
une bague sertie d'une émeraude et diamants 1,3 g 

50/70 

40  Croix en or jaune et or gris et une médaille en or Poids total : 4,7 g 20/30 

41  Bague en métal sertie d'un diamant (0,30 carat) PB : 2,4 g 80/100 

42  Bague en argent de forme marguerite centrée d'une pierre 
d'imitation bleue ciel dans un entourage de pierres incolores. 

5/10 

43  Montre de dame en or jaune Gerka Swatch à remontoir, bracelet 
maille gourmette, fermoir cliquet à échelle. Poinçon tête 
d'aigle.Petites usures Long: 19.5cm PB: 14.7g 

120/150 

44  Ensemble or jaune et bicolore, une bague " toi et moi " ornée d'un 
saphir poire en serti clos, anneau ponctué de deux diamants et une 
broche barrette  centrée d'un saphir ovale dans un entourage de 
diamants de taille 8/8, système or gris, fermeture bascule. TDD : 56. 
PB : 6.6g. 

150/180 

45  Bague en or gris centrée d'un saphir navette dans un entourage de 
diamants. TDD : 55. PB : 5g 

180/220 

46  Bague en or jaune centrée d'une émeraude dans un double 
entourage de diamants. TDD : 48. PB: 3. 1g 

180/220 

47  Montre de poche régulateur en acier chiffres romains, trotteuse à 
6H. Verre rayé. Vendue en état. 

80/100 

48  Montre de poche régulateur Genève en acier chiffres romains, 
trotteuse à 6H. Verre rayé. Vendue en état. 

50/60 

49  Bague joaillerie en or jaune et en or gris  dite "toi et moi" centrée 
de deux émeraudes ovales facettées en serti griffes, épaulées de 
deux lignées de diamants de taille moderne. Style ancien, finition 
"serti perlé".  (Émeraudes avec inclusions dite "jardins" quelques 
égrisures).  T aigle  TDD: 55. PB: 6g 

800/1000 

50  Bague joaillerie en or jaune centrée d'une émeraude ovale facettée, 
(égrisures et petite cassure) épaulée de deux diamants en serti 
griffes, anneau orné de diamants de taille moderne. Un diamant  
légèrement  cassé.  Poids de la pierre, environ 4,40 carats TDD: 55.5 
PB: 9.1g 

1800/2200 

51  Esclavage en or 13 g (accidents), 3 éléments ovales émaillés 
(soudures à l'étain, manque fermoir) long : 30,5 cm 

200/300 

52  Esclavage en or à 3 éléments ovales émaillés (accidents et soudures 
à l'étain) long: 41 cm 13,3 g 

200/300 



53  Montre de col en or jaune, cadran blanc, chiffres arabes noirs et 
rouge , dos à décor fleuri rehaussé d'or rouge. PB : 18,6 g Tête de 
cheval. 

120/150 

54  Pendentif en or jaune orné d'une plaque de lapis lazuli  avec 
inclusions de pyrite de forme rectangulaire en serti clos.  (Petites 
fissures) Dim : 5.2 x 2.4 cm PB : 13.3 g 

100/120 

55  Bague ancienne forme marguerite en or jaune  et or gris ornée de 
diamants de taille rose et de taille ancienne.   TDD: 47 PB: 2.9g 

100/150 

56  Lot de 3 bijoux: une chevalière, une broche avec bec de cygne 
centrée d'une fleurs ornée d'une petite émeraude et d'un décor de 
diamants de taille rose( tige en métal) , pendentif souvenir 
(intérieur verre).  PB:18.2g 

140/180 

57  - 12 pièces de 10 francs en argent - 32 pièces de 5 francs en argent - 
6 pièces de 50 francs en argent - 4 pièces de 1 francs en argent - 1 
pièce de 50 centimes en argent - 1 pièce de 100 francs en argent - 4 
pièces en métal - 1 gourmette et un petit bracelet en argent 

200/300 

58  - 3 pièces en or Napoléon III de 20 francs - 1 pièce en or République 
française de 20 francs - 1 pièce en or ou équivalente 20 L Albert 
1847 

700/800 

59  Broche fleurs en or repoussé, 2 pendentifs en or, une gourmette de 
naissance en or et une petite bague en or 20 g 

170/200 

60  Une chevalière en or 750°/00 PB : 9,30 g 150/170 

61  Montre de poche en or 150/180 

62  un petit instrument de musique oriental argent étranger  longueur 
10,5 cm Poids 92 g 

50/60 

63  Lot de deux bracelets gourmette en or jaune avec fermoir cliquet.  
Tête d'aigle (un accidenté) PB : 29,6 g 

480/500 

64  Lot de 4 médailles en or jaune et boutons de manchettes en or 
jaune tête d'aigle. PB : 16,7 g On y joint des médailles en métal 

160/180 

65  Montre gousset en or jaune, cadran blanc, chiffres arabes, trotteuse 
à 6 h, remontage mécanique; Poinçon tête d'aigle (dos 
monogrammé, déformation) PB : 58,9 g (9) 

200/250 

66  Montre de col en or jaune, cadran, blanc, chiffres romains, décor 
floral et papillon. Remontoir en métal (manque émail, déformation) 
PB : 29,3 g (9) 

120/150 

67  2 chaînes de montre de col à décor filigrané en or jaune PB : 21,3 g - 
13,3 g  On y joint une montre tour de bras en métal doré Timex (9) 

230/250 

68  5 bracelets bracelet en métal et 2 montres gousset en argent et 
métal argenté. (Oxane, Ger Kawatch, Kat, Omega) (2) 

40/50 

69  2 montres en or jaune, une d'homme "Thalès" automatic, une de 
femme "Ultra" (boucle métal) Tête d'aigle et 18 K PB avec bracelet, 
total : 23,8 g (2) 

80/120 



70  Lot de 5 broches fantaisie, une pince à cravate, une pic de cravate. 
On y joint une pierre d'imitation rose et un bouton de corail (3) 

20/30 

71  Broche fleur et une pince à cravate en or jaune. tête d'aigle PB : 5,7 
g (3) 

80/100 

72  Ensemble de bijoux anciens en or jaune, Napoléon III, orné de 
diamants de taille rose, de perles fines, comprenant 3 pics de 
cravate, une broche, un serre collier, deux éléments de pendentifs. 
Têtes de cheval et d'aigle PB  total : 9,8 g (3 et 5) 

140/160 

73  Tour de cou draperie en or jaune à décor marguerites et bouquet 
orné de perles fines, chaîne forçat PB : 25,2 g (3) 

400/450 

74  Lot comprenant une chaîne de montre en or jaune et deux chaînes 
en or jaune. PB : 28,3 g On y joint une chaîne plaquée or. (3) 

280/300 

75  Collier de 75 perles de culture en chute de diamètre environ de 8,4 
à 5. Fermoir cliquet en or jaune à décor de perles et sa chaîne de 
sécurité en or et plaqué or (3) 

120/180 

76  Lot de 3 paires de boucles d'oreilles, perles de culture et perles 
d'imitation (tête d'aigle) et une paire en perles d'imitation PB : 3,5 g 
(8) 

40/60 

77  Paire de brisures en or jaune ornée de diamants de taille rose 
d'environ 0,80 carat chacun, total environ 1,6 carats (inclusions, 
cassures) PB : 2,8 g (8) 

600/800 

78  Lot de 4 bagues dont une en grenat, 2 avec diamants de taille rose 
et une alliance PB : 11,6 g On y joint deux bagues en argent. (4) 

150/180 

79  Bague joaillerie ancienne en or jaune et or gris (platine ?) centrée 
d'un saphir rond, épaulé de deux diamants de taille ancienne dans 
un décor de diamants de taille rose, serti griffes. Tête d'aigle TDD : 
54 PB : 3,4 g (4) 

500/700 

80  Bague marquise ovale en or gris et platine centrée de 3 diamants 
dont taille ancienne dont un plus gros, dans un décor diamanté de 
taille 8/8 d'environ 0,70 carat. Tête d'aigle et platine TDD : 58 PB : 
3,6 g (4) 

600/800 

81  Lot de 2 bijoux en or jaune Sene collier, barrette PB : 5,6 g  On joint 
une broche plaqué or. (3) 

80/100 

82  2 timbales à fond plat argent dont une début XIX e 145 grs 30/40 

83  2 timbales argent XX e 145 grs 20/30 

84  2 tasses et leurs soucoupes en argent 240 grs 50/60 

85  un tastevin en argent marqué "JOURDES Guillaume" à Issoire 95 grs 40/50 

86  un tastevin marqué "G.Grandet" vers 1800 48 grs 80/100 

87  une boite en argent, une pince à sucre argent , poids des deux: 115 
grs  et un flacon cristal et argent (accident au bouchon) 

30/40 

88  une petite timbale en argent, 6 gobelets en argent et un passe thé 
en argent (à vérifier) 120 grs 

40/60 



89  13 mini tastevins (AC) argent ? 380 grs  estimation si argent 70/90 

90  'Montre de gousset en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, 
trotteuse à 6 h, remontage mécanique. Poinçon tête de cheval 
(accident  à l'émail, dos déformations) PB : 67 g (9) 

250/300 

91  Broche en or gris sertie de 9 diamants de tailles anciennes d'environ 
0,15 carat pour la plus petite à 0,50 carat environ pour la plus 
grande au milieu 8,10 g 

400/450 

92  Broche barrette en or jaune et platine centrée d'un diamant de 
taille ancienne, dans un décor Art Déco diamanté de taille rose. 
Tête Aigle et chien. Dim: 6cm PB: 4.2g 

200/250 

93  OMEGA. Montre tour de bras de dame en or gris, cadran argenté , 
entourage diamants de taille 8/8 en serti griffes, remontage 
mécanique, bracelet tressé, fermoir échelle Dim: 17cm PB: 33.4g 

550/650 

94  Une petite montre de poche or, tête de cheval PB : 13,7 g 50/60 

95  Un lot divers de bijoux fantaisie 20/30 

96  Cuiller à fraise en argent, modèle à filet (1819 - 1838) 50/60 

97  Couvert de communion , Marguerite, un couvert d'enfant Michel, 
en argent, Minerve 84 g 

20/40 

98  Cafetière balustre quadripode en argent, Minerve, 580 g 150/200 

99  Cafetière balustre tripode Napoléon III, manche en bois, 748 g (?) 200/250 

100  Paire de bougeoirs en laiton richement décorés de fleurs, feuillages, 
godrons et feuilles d'eau. Epoque Restauration haut : 28 cm 

60/100 

101  Vase ovoïde en argent à cannelures et anses feuillagées. (choc) 642 
g 

100/150 

102  Plateau à anses en métal argenté à décor guilloché orné au centre 
d'un chiffre dans une réserve. long: 73 cm 

80/100 

103  Paire de bougeoirs en métal argenté de style Louis XVI. haut : 22,5 
cm 

50/60 

104  Déjeuner en argent, poinçon au coq et une sous-tasse à décor perlé, 
poinçon au Vieillard ? (choc) 354 g 

50/70 

105  Verseuse à tête en métal argenté, manche ébène 50/60 

106  Dans un écrin, un coquetier en argent et vermeil et sa cuillère 30 g 50/60 

107  Verseuse égoïste en argent, anse tressée PB : 112 g 40/60 

108  Service de 4 pièces thé / café en métal argenté Napoléon III 30/50 

110  Louche en argent, modèle à filet vers 1800, 265 g 50/60 

111  Douze couteaux à fruits, manches en argent fourré, lames en 
argent, dans un écrin 448 g 

80/100 

112  Sept brochettes en argent et en métal argenté (2 en argent : 28 g) 20/30 

113  Cuiller à fraises en argent (1819-1838)  (accidentée) PB : 52 g 20/30 

114  Cuiller à saupoudrer en argent, vers 1809 - 1819 54 g 30/40 

115  Nécessaire à thé en vermeil, dans un écrin 254 g 150/200 



116  Coupelle en argent poinçon Minerve et un dessous de carafe en 
argent Minerve 274 g 

40/60 

117  Melusimètre dans son écrin en maroquin 80/100 

118  Petit plat rond à filets contour en argent, XVIIIe siècle, armorié, 252 
g (sous réserve d'examen complémentaire) 

300/400 

119  Pelle de service en argent poinçon Minerve, manche corne PB : 112 
g 

15/30 

120  Tasse et sous-tasse en argent poinçon Minerve, timbale en argent 
poinçon Minerve. 314 g  On joint une tasse et sous-tasse en métal 

40/60 

121  6 couverts uniplat et une louche en métal argenté 20/30 

122  Montre de poche en or jaune, cadran émail blanc, chiffres romains, 
dos décor floral.Poinçon tête de cheval. Remontage à clefs. Coffret 
cuir rouge maison Bonnière & Cousteix à Clermont.  PB:28.7g 

200/250 

123  Montre de col en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, dos 
décor floral, à remontage. Poinçon tête de cheval. En état de 
marche.  PB: 16.9g 

180/200 

124  Montre de col en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, dos 
décor floral. Poinçon tête de cheval. En état de marche.  PB: 21 g 

180/200 

125  Montre de poche en or jaune, cadran émail blanc, chiffres romains, 
dos décor écusson dans entourage floral.Poinçon tête de cheval. 
Remontage à clefs. Légère rayure sur cadran.  PB:27.5g 

200/250 

126  Montre de poche en or jaune, cadran émail blanc, chiffres romains, 
dos floral.Poinçon tête de cheval. Remontage à clefs.(cheveux et 
petite cassure à l'émail ) PB:40g 

250/300 

127  Montre de col en or jaune, cadran blanc cassé, chiffres romains, dos 
décor écusson agrémenté d'un décor floral ponctué d'émail noir. 
Poinçon tête de cheval. Bélière métal. On y joint son coffret de 
présentation vitrine en bois décor de paysage.  PB: 26 g 

180/200 

128  Trois clefs de remontage de montre avec une chaine de montre 
gousset en or jaune.  PB: 15.1g 

150/200 

129  Montre de poche en or jaune, cadran émail blanc, chiffres arabes, 
dos monogramme. Cadran trotteuse à 6hPoinçon tête de cheval. En 
état de marche. Bélière en métal.Dos légères déformations.  PB:  69 
g 

300/400 

130  Un pot à lait en argent (anse dessoudée) 118 g 50/60 

131  3 réchauds en métal argenté 40/50 

132  Légumier couvert en argent 1,456 kg 500/600 

133  Samovar en métal argenté 100/200 

134  4 plats en métal argenté (2 ovales, 2 ronds), filets contours 60/80 

135  8 couverts en argent et une cuiller,  5 couverts à entremets et une 
fourchette, Chiffrés AC 1,9 kg 

300/400 



136  Douze couteaux à fruits, lames argent et manches corne dans un 
écrin PB : 378 g 

60/80 

137  Boîte en argent et vermeil 111 g (petits chocs),  coupelle en vermeil 
1819-38 70 g 

70/80 

138  Grande broche en or jaune camée coquillage d'après la Madonne à 
la chaise de Raphaël. Soudure à l'étain. PB : 22,8 g 5,7 x 6 cm 

150/200 

139  Collier draperie en or jaune à pampilles, sertis de motifs ornés de 2 
turquoises cabochons ronds et de 2 demi-perles dans un décor 
croisé émaillé noir avec pampilles. Epoque Napoléon III. Poinçon 
fabricant  ADO, tête d'Aigle. Dans son écrin monogrammé. (trace de 
petites restaurations et oxydations) Longueur : 39,5 cm PB : 30,1 g 

800/1000 

140  Importante bague marquise en or 375°/00 et argent , pâte de verre 
verte, de forme rectangulaire sertie de 19 diamants de taille 
ancienne. (petites cassures) PB : 6,2 g Long: 2,6 cm x 1,4 cm 

400/500 

141  Broche en or jaune  repoussé sertie de 3 demi- perles et paire de 
pendants d'oreilles assortis. XIXe PB : 8,1g 

150/200 

142  Broche ovale en or jaune, centrée d'un camée calcédoine (déesse 
antique), dans un double entourage de diamants de taille rose 
ponctué de perles et d'un filet émaillé noir. Epoque XIXe siècle (T 
aigle) (aiguille déformée) 4,3 x 3,5 cm PB : 29 g 

300/500 

143  Parure en or jaune camée en agate deux couches, calcédoines 
brune noire et blanche, profil de femme. XIXe siècle. Broche et sa 
paire de boucles d'oreilles (tige broche manquante) (pas poinçon 
tige) PB : 19,2 g 

200/300 

144  Collier draperie en or jaune serti de 5 camées coquillage (profil de 
femme) . Epoque Napoléon III.  (accident au fermoir, à souder) 40 
cm PB 19,4 g 

400/500 

145  Bracelet en or jaune serti d'une perle d'imitation dans un coquillage 
et 2 pierres d'imitation vertes dans son écrin. 16,5 cm PB : 5,8 g 
(tête d'aigle) 

50/60 

146  Gourmette en or jaune avec croix en or en pendentif PB : 18,7 g 250/300 

147  Bague vendéenne en or jaune coeur (TDD : 58), 1 bouton de 
manchette et 3 boutons de col sertis de rubis ronds. 13,3 g 

200/300 

148  Chapelet en or jaune avec croix ajourée 12 juin 1891 dans son écrin 
au chiffre MLT PB : 12,8 g TA 

180/250 

149  Epingle de cravate rectangulaire en or jaune et argent sertie dans 
un entourage de 24 diamants taille ancienne et ponctués de 
diamants de taille roses sur fond émaillé bleu + tige. Chaîne sécurité 
PB : 15 g 

500/600 

150  Chaîne de montre en or (un mousqueton plaqué or) 37,4 g 600/800 

151  2 épingles en or à décor de mouche micro-mosaïque dans un 
médaillon et épingle en forme de feuille en or sertie de 2 diamants 

80/120 



de taille rose PB : 5,6 g (pas de poinçon : or) 

152  Serre collier en or jaune en forme de fleur serti de 3 petites pierres 
d'imitation vertes PB : 2,6 g TA 

30/50 

153  Nécessaire de boutons de manchettes et de col homme agate en or 
jaune dans son écrin PB : 22,4 g 

50/60 

154  Boutons de manchettes en or jaune PB : 5,3 g 80/100 

155  Montre de poche en or Paris vers 1789 signée Fieffés Paris, poinçon 
du XVIIIe siècle, cadran très lacunaire, avec sa clé (accident émail) 
105,6 g 

300/500 

156  Broche ornée d'une miniature sur ivoire représentant un jeune 
homme, fin XVIIIe siècle (ancien système clip) 4,6 x 3,8 cm 18,1 g 

800/1000 

157  Centre de bracelet / collier orné d'une miniature sur ivoire 
représentant un homme, fin XVIIIe siècle. Fermoir cliquet PB : 22 g 

800/1000 

158  Une pièce en or montée en  broche Ferdinand VII, 1811 30,3 g diam 
: 4 cm environ 

500/600 

159  Broche pièce en or de 80 Lires Dux SAB G, 1825, Charles Félix de 
Sardaigne 34,4 g 

700/800 

160  Une pièce en or 100 francs Napoléon III, tête non laurée, 1859, 32,3 
g 

700/800 

161  Une pièce de 20 francs Louis XVIII  (1815), une pièce de 20 francs 
Napoléon III (1853), deux pièces de 10 francs (1900 - 1908) 

480/550 

162  Porte monnaie en vermeil en forme de montre 20/30 

163  Broche en or 375°/00 nacre et pierre d'imitation verte PB : 3,8 g 80/100 

164  Epingle en or et corail (accidenté), épingle en or et perle, soudure 
étain ( à recoller) 

80/120 

165  Broche pierre d'imitation violette en métal doré 30/40 

166  Bracelet camée corail et or, bague corail et or (TDD : 57) et clip 
assorti en métal doré XIXe siècle, travail granulation 

200/300 

167  Parure corail incomplète (bracelet accident, boucles d'oreilles et 
broche) 

40/60 

168  2 bagues jonc en or ajouré orné d'un pavage de 7 diamants de taille 
rose, montés en ovale. XIXe siècle 6,2 g 

350/400 

169  Un bracelet or et cheveux, accidents ,et deux autres, un médaillon 
chiffré, un cachet en forme de chien et pierre dure. 

80/100 

170  une paire de boucles d'oreilles et pendentif assorti représentant 
une croix de Malte en métal doré et pierre blanche (accidents) 

40/60 

171  Une chaîne avec 3 améthystes , une chaîne à fines mailles 
rectangulaires ornée d'un pendentif en forme d'insecte serti d'une 
améthyste, art nouveau et une paire de boucles d'oreilles et 
améthystes. 

80/150 

172  Un collier en corail environ 80cm  pds 80grs. 100/150 



173  Un lot comprenant :  un chapelet de corail, un autre très fin, un 
autre cassé, une croix corail et breloques. 

40/60 

174  5 camées dont un cassé et une broche portrait de femme. 80/150 

175  Une croix à six motifs en losange avec incrustations de pierres 
rouges et vertes, une broche florale avec petites perles. 

80/100 

176  un bouton nacre et or, une croix pendentif en or gravée AJ, une 
boucle et une croix 

80/100 

177  Une paire de pendants de boucles d'oreilles or jaune et turquoises à 
3 pendentifs 5,1 g 

60/80 

178  Un lot d'or : une petite bague ovale,2 boutons, 1 gourmette cassée 
et une épingle Pds env 10 grs 

150/180 

179  Une médaille Fidélité  Honneur L Tabuteau et G Bourdin 7 
décembre 1840 

100/150 

180  Une paire de Boucles d'oreilles pierres blanches Une paire de 
boucles d'oreilles métal doré et boules noires Un collier en nacre 
accidenté 

20/30 

181  3 épingles à cravates  (une pierre verte, une pierre noire et une en 
émail) 2 aiguilles en argent une épingle à chapeau avec pierres une 
barrette métal doré  décor de feuillage un petit stylo 

50/60 

182  Un lot de débris (pierre mauve, une boucle d'oreille pierre orangée, 
une boucle d'oreille pierre verte, 2 boutons de manchette) un 
boitier de montre 

60/80 

183  Un petit lot divers : Une petite croix en or et une en or et petites 
perles (poids brut env 4 g) une croix en nacre, deux petites croix en 
argent , une médaille argent et un chapelet accidenté, une pince 
fantaisie; un rasoir dans son écrin KIRBY BEARD et Cie Paris 

50/80 

184  Pelle à poisson en argent (1819-1838), manche ébène (petits 
accidents) 98 g 

30/40 

185  Pendentif en or gris perle blanche baroque de culture, ornée d'un 
filet de petits diamants, rehaussé d' un diamant avec sa chaîne 
forçat en or gris. TA. PB: 8g 

300/400 

186  Bague en or jaune centrée de petites turquoises cabochon.  TDD: 52 
PB: 5.2 g 

100/120 

187  Montre de poche en or 68,1 g 300/400 

188  Montre de col en or PB : 21 g 220/280 

189  Pendentif en or sertie d'une pièce de 20 francs, 11 g 200/250 

190  Verseuse en argent époque Empire, manche en bois noirci 
(cabossée) PB : 598 g 

150/200 

191  Verseuse en argent époque Empire, manche en bois noirci (choc) PB 
: 486 g 

150/200 

192  PIAGET: Montre de dame en or jaune, cadran rond, fond nacre et 
onyx, lunette sertie d'un double rang de diamants de taille 8/8. 

600/700 



Signé PIAGET Swiss.  Mouvement mécanique, bracelet en cuir noir 
façon crocodile. Ref: 552080- 92255.  On y joint son certificat 
d'origine, un d'intervention de restauration du mouvement et sa 
pochette. Année 1976.  PB: 17g 

193  Broche médaillon en or jaune centré d'un camée coquillage profil 
de femme antique avec grappes de raisins. ( petit cheveux sur la 
joue) Tête Aigle.  PB: 15.4g 

100/150 

194  Lot de bijoux en or jaune composé d'un médaillon ouvrant trèfle 
(bélière manquante) et de 4 médailles ( St Jean, St Christophe, deux 
vierges), une croix.  PB: 9 g 

140/180 

195  Pendentif pièce de 20F en or jaune décor ouvragé. Tête Aigle PB: 
9.1g 

150/200 

196  Croix Saint Esprit auvergnat, en or jaune recto verso vierge et christ 
émaillé avec trois breloques gourdes. ( restauration à l étain et 
accident à l émail).  PB: 5.1g 

100/120 

197  Collier draperie en or rose orné de deux motifs volutes en fils d'or 
intercalé d'une chaîne à motifs ovales.  Tête Aigle.  PB: 25.2g 

430/480 

198  Chaîne ronde en or jaune motifs  pastilles. Poinçon 750.  (Petits 
accidents et manque) PB: 10.7g 

170/200 

199  Paire de pendants d'oreilles  brisures or jaune et platine ornée 
d'oxyde de zirconium ponctués de deux petites émeraudes rondes.  
PB: 5.2g 

80/100 

200  Lot d'or jaune: deux créoles savoyardes, une créole, une petite 
bague saphir (anneau cassé) Tête d'aigle.  PB: 6.5g 

100/130 

201  Lot de bijoux anciens en or jaune et or rose. Une bague turquoise et 
2 demi-perles ( manque deux perles) une brisure, une broche étoile 
ornée de demi-perles ( poinçon tête de cheval). PB: 5.5g 

80/100 

202  Bague citrine en or jaune ornée d'une citrine ronde facettée sertie 
en griffes dans un entourage en or gris serti de diamants de taille 
rose. (Pierre usure) TDD: 55 PB: 7.6g 

100/120 

203  Bague joaillerie en platine ornée  de 15 diamants de taille moderne 
centré d'un plus important pesant environ 0.60 carat  Une pierre 
cassée. Sertissage griffes.  Poinçon tête de chien. (Pierre centrale 
resuivre le sertissage) TDD: 53 1/2 PB: 11g 

1000/1200 

204  Lot de deux bagues en or gris: une chevalière avec des pierres 
d'imitation incolore et une bague en or gris et platine de forme 
marguerite ornée d'un diamant de taille moderne et de taille rose. 
Chevalière anneau fissure. Tête Aigle pour chevalière. PB: 8.4g 

140/160 

205  Une chevalière ovale en or jaune. TDD: 48 PB: 8.8g 150/180 

206  Demi-alliance or jaune ornée d'un double rang de 18 diamants de 
taille moderne en serti barrette. ( petite égrisure sur une pierre). 
Tête d'aigle.  TDD: 57. PB: 6g 

400/500 



207  Broche ronde en or jaune ornée d'un décor de lune et d'étoile 
rehaussé de demi perles blanches. Poinçon tête de cheval. XIXème.  
PB: 3.7g 

60/80 

208  Bracelet maille cordelette massive.en or jaune, fermoir cliquet 
cylindrique. Travail d'atelier.Poinçon tête Aigle et R.V Long: 19cm. 
PB: 17g. 

280/320 

209  Collier maille cordelette, massive en or jaune. Travail d'atelier, 
fermoir avec ressort or. Tête Aigle et Poinçon RV.  Long: 38.5cm PB: 
30.4g 

520/580 

210  Bague joaillerie en or jaune centrée d'une très belle émeraude 
carrée à pans coupés sertie en griffes , épaulée  de chaque côté de 
deux diamants de taille navette.  TDD : 50 PB : 5.7g 

800/1000 

211  Bague joaillerie en or jaune centrée d'un très beau saphir ovale 
facetté pesant environ 4 carats épaulé de chaque côté de deux 
saphirs jaune de taille poire.  TDD : 52 PB : 7.2g 

2000/2500 

212  Collier d'esclavage en or orné de 3 motifs ovales émaillés.  
(accidents) PB : 7.8g 

130/150 

213  Lot de pierres émeraudes, saphirs , saphirs jaune, tourmaline verte, 
rose lapis, aigue marine,  opales, turquoise, perles blanches etc... 
(cassées) 

50/60 

214  Montre bracelet de dame automatique en or jaune 750 millième 
Modèle ROLEX Oyster Perpetual Datejust, cadran nacre blanche, 
index diamants, lunette sertie de 12 diamants. Diamètre lunette 2.7 
cm Réf numéro : 80318 Numéro de série : V367292 Gravé sous 
boîtier "M. H. C 2009" Petit éclat au verre, légères rayures au 
bracelet Poids brut : 112.9 g On y joint la garantie, le manuel et son 
coffret 

9000/10000 

215  Broche trembleuse en argent et en or (750 et 375 °/00) jaune orné 
d'un décor floral (deux fleurs, boutons, feuilles) serti de diamants 
de taille ancienne et de taille rose. Extrémité branchage pourtant 
devenir un pendentif. Travail XIXème. Diam 9x6cm. PB: 38.6g 

500/700 

216  Pendentif en argent et en or jaune orné de diamants de taille 
ancienne dont des plus importants en son centre dans un décor 
floral orné de diamant de taille rose. Bélière attaché amovible. 
Travail XIX ème.  Dim 7x 3.5 cm PB: 21.1g 

600/800 

217  Bracelet argent et or jaune (375°/00) orné d'une lignée de diamant 
de taille ancienne pesant au total ( .....) environ épaulé d'un décor 
de cœurs et de tulipes serti de diamants de taille rose. Long 18cm 
PB: 49.7g 

1000/1500 

218  Broche fleurs argent et or jaune ornée de diamants de taille 
ancienne et de taille rose. Tête Aigle.  PB: 8.9g 

50/80 

219  Pendentif en or gris orné de deux diamants de taille ancienne 800/1000 



pesant 1.50 chacun (total environ 3 carats).Tête Aigle.  PB: 3.3g 

220  Épingle à chapeau en or jaune ornée de demi perles dans un décor 
arabesque. Tête Aigle. PB: 5.9g (la tige en métal doré) 

80/100 

221  Bijoux en or jaune composé d'une paire de brisures avec des demi-
perles, brisures avec corail (une cassée), une bague citrine 
technique à paillon, une bague améthyste et diamants de taille 
rose. On y joint un pendentif en argent avec des pierres d'imitation.  
PB: 13.2g 

100/120 

222  Deux bagues anciennes une avec des diamants de taille ancienne et 
de taille rose une avec un rubis et une de forme fleurs de lys ornée 
d'un saphir TDD: 55 et 56. 

150/180 

223  Deux bagues anciennes de forme toi et moi ,une avec deux 
diamants de taille ancienne et de taille rose une avec une pierre 
d'imitation rouge et un diamant.  TDD: 52.1/2 et 49 

100/150 

224  Débris de bijoux en or jaune 750 millième (PB: 6.9g) et débris d'or 
dentaire (PB: 7.9g). On y joint des 3 anneaux plaqué or. 

160/200 

225  Bracelet filigrané en or jaune et une chaîne montre gousset en or 
jaune. PB: 17.5g 

300/350 

226  Montre d'homme en or Jeager Lecoultre n°81054, bracelet cuir 500/600 

227  Grosse montre de poche en métal 80/120 

228  Mouvement de montre gousset, cadran email blanc et à 4 cadrans 
dans dont un lunaire. Mécanisme à sonnerie. ( manque 2 aiguilles et 
grandes aiguilles à redresser). On y joint deux mécanismes de 
montres d'horlogerie accidentés. 

120/150 

229  Montre régulateur astronomique, en acier, cadran crème, 4 cadrans 
dont un lunaire. Aiguilles légèrement déformées, verre plastique 
égrisures. 

120/150 

230  Montre régulateur à voile en acier, chiffres à cartouche violet. 
Petites restaurations au cadran. 

100/120 

231  Montre régulateur des chemins de Fer en acier à décor floral en 
laiton, chiffres à cartouche orange-marron. Petites restaurations au 
cadran. 

100/120 

232  Montre régulateur des chemins de Fer en acier. 100/120 

232 

B 

Montre régulateur en acier (petit accident  émail du cadran). 80/100 

233  Montre petit régulateur automobile en acier (petit accident émail 
du cadran). 

80/100 

234  Montre gousset en métal dit argentan, cadran blanc, bordure décor 
feuillage. (tâches légères) 

100/120 

235  OMÉGA. Montre gousset en métal argenté, remontoir et bélier 
acier, restauration et cheveux au cadran. 

150/200 

236  Montre gousset chronomètre train. Restauration et cheveux au 120/150 



cadran. 

237  OMÉGA. Petite montre gousset en métal blanc, restauration et 
cheveux au cadran. (rayures) 

80/100 

238  OMÉGA. Petite montre gousset métal blanc. (rayures) 60/80 

239  OMÉGA. Petite montre gousset métal blanc. (rayures) 60/80 

240  LIP. Petite montre modèle Dauphine gousset métal blanc. (tâches) 100/120 

241  Montre gousset 8 jours en argent, spirale Bréguet jubidos. 
Mouvement squelette au cadran, décor 2 trèfles. Poinçon cygne.  
(cheveux émail) PB: 80.9g 

120/150 

242  Montre gousset métal blanc chronomètre militaire à cartouche 
bleu-nuit rehaussée de cabochons de pierres d'imitation bleues et 
rouges. (verre égrisures) 

100/120 

243  Petite montre gousset argent et vermeil, chiffres romains. Dos 
décor floral et d'un village. Poinçon crabe PB: 56.8g 

120/150 

244  Petite montre gousset  d'aveugle en nickel . Cadran en braille 100/150 

245  Montre gousset en argent à clef, Cadran protection en argent, 
Chiffres en émail. Cheveux au cadran.  PB: 56.5g 

80/100 

246  CARTIER. Parure trois ors composée d'un collier et d'une paire de 
boucles d'oreilles clips ( système oreilles non percées) à décor de 
pastilles rondes signée Cartier DG 7254 et DG 2783. Collier avec une 
chaîne de maille forçât et sa chaîne de sécurité.  Long: 40cm Poids 
collier: 11,9g Poids clips d'oreilles: 10,6g 

550/600 

247  1 pièces de 50 francs en or, 1 pièce de 20 francs en or Napoléon III, 
1 pièce de 20 lires en or, 1 pièce de 40 francs en 1818, 1 pièce de 20 
francs en or RF 1878, 1 pièce 20 francs en or Magyar Joseph 1878 

1400/1800 

248  Paire de boucles d'oreilles en or 7,8 g 100/150 

249  Chaîne en or avec médaille en or et croix et une médaille en or 15 g 200/250 

250  Collier turquoise 10/20 

251  Collier corail 10/20 

252  Douze cuillers à café en argent, 2 couverts en argent et 2 timbales 
en argent 

140/180 

253  Etui marqueterie de paille 15/20 

254  58 pièces de 1 franc en argent, 6 de 50 centimes, 6 de 2 francs 80/100 

255  13 pièces de 5 francs, une de 100, une de 10, 2 de 5, une de 2, 10 
pièces de 20 francs Turin, 14 de 10, le tout en argent et métal 

30/50 

256  Chaîne en or avec médaille en or 15,8 g 180/250 

257  Une broche en or émaillée bleue avec miniature 6 g (trace d'étain) 30/40 

258  Une broche agate paysage 15/20 

259  Lot de 90 mouvements de montres gousset certains avec cadrans 
émail et accidentés. 

80/100 

260  Deux montres gousset régulateur en métal argenté. Cadran émail 80/100 



blanc. (cheveux émail et accident pour l'une) 

261  Montre gousset argentan, émail blanc, chiffres arabes. (léger 
cheveux à l'émail) 

80/100 

262  Montre de col en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, boitier 
ciselé et émaillé à décor floral. Remontoir en métal doré.Tête de 
cheval. Petites rayures verre.  PB: 28g 

180/200 

263  Montre gousset en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, dos 
boitier à cartouche monogrammé . Tête de cheval.  (bélière en 
métal) PB: 36.7g 

250/280 

264  Montre gousset en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, dos 
boitier à cartouche . Tête de cheval.  PB: 49.4g 

300/350 

265  Montre gousset en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, 
trotteuse à 6h, dos boitier à cartouche . Remontoir en métal doré. 
Tête de cheval. PB: 55.5g 

320/380 

266  Montre gousset en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, dos 
boitier à cartouche monogrammé. Trotteuse à 6h. Petit éclat sur le 
côté du verre. Remontoir en métal doré. Tête de cheval. PB: 68.6g 

350/400 

267  LANCEL. Montre de voyage en métal doré, cadran argenté, à 
remontage, dans son étui cuir, rigide de protection. Petite tache au 
cuir 

100/150 

268  Montre gousset en métal, système squelette, chiffres romains, 
cadrans doré et argenté. 

80/100 

269  6 montres gousset, 4 en  argent, une argentan et une métal argenté 
dont 4 LIP, un régulateur Suisse accidentées.  PB : 300 g 

100/120 

270  Micromètre LIP en argent , cadran blanc, chiffres arabes, trotteuse à 
6h. (chiffres effacés, légers accidents) PB: 73g 

80/100 

271  2 Montres gousset une Wyler (une marque vers le verre et tâches) 
et une Chrino Lip en acier. 

80/100 

272  OMEGA petite montre gousset en argent, cadran blanc, chiffres 
romains, trotteuse à 6h PB: 32.7g 

50/80 

273  ZENITH montre gousset en métal blanc, cadran blanc, chiffres 
arabes. Restauration à 4h 

50/80 

274  Montre gousset acier noirci à 8 jours Hebdomas, cadran blanc et 
violet. spirale Bréguet. (léger accident à l'émail) 

100/120 

275  Service en argent de 3 pièces, manches ébène PB : 702 g 300/400 

276  Un service en métal nickelé, 4 pièces, école de Dessau (Bauhaus) 
(un couvercle dessoudé 

50/80 

277  Pendentif or jaune orné d'un diamant de taille poire d' environ 0.80 
carat, serti en griffes avec sa chaîne forçât.  PB : 1,40 g 

500/600 

278  Pendentif cœur en or gris orné de 18 diamants de taille moderne. 
Poinçon 750. PB: 1.3g 

100/120 

279  Pendentif carré en or gris orné de 36 diamants de taille moderne. 300/400 



Poinçon 750 Diam 12x12mm.  Long :49cm PB: 11.3g 

280  Collier en or jaune et 7 motifs papillons bicolore. Poinçon 750.  Long 
:42cm PB: 6g 

100/120 

281  Pendentif or jaune orné d'une émeraude ovale facettée d'environ 
3.20 carats dans un entourage de 23 diamants de taille moderne. 
Sertissage griffes avec sa chaîne ronde en or jaune.  Long: 42cm  PB: 
14.5g 

800/850 

282  Collier en or jaune orné de motifs plats PB: 21.8g. Poinçon 750. 370/390 

283  Bracelet  jonc ouvrant en or jaune orné de diamants de taille 
moderne, d'émeraudes, de rubis, de saphirs calibrés carrées. 
Emeraudes légèrement égrisées. Poinçon 750. PB: 29.5g 

700/800 

284  Pendentif or gris orné d'un diamant de taille moderne d'environ 
0.32 carat avec sa chaîne en or gris.  Long 38 Poinçon 750.  PB: 2.4g 

120/150 

285  Bague en or gris centrée d'un saphir ovale facetté (égrisures) dans 
un entourage de 15 diamants de taille navette (manque une pierre) 
en serti griffes. Poinçons usés. T aigle.  (cassures sous le montage) 
TDD: 49. PB: 8.7g 

820/1000 

286  Paire de boucles d'oreilles clip joaillerie en or gris et en platine 
ornée d'un saphir rond facetté en serti clos dans un décor de 
diamants de taille ancienne. Système clip pour oreilles percées. 
Poinçon TA et Tête de chien.  Dim: 22x 14mm PB: 7.6g 

980/1200 

287  Pendentif  en or jaune centré d'un corail rose cabochon ovale dans 
un double entourage ouvragé serti de 50 diamants de taille 
moderne. Bélière en or gris ouvrante ornée de deux diamants plus 
importants. Dos travail de repercé. Poinçon Tête Aigle.  Dim: 42 X 
27mm PB: 15.8g 

1000/1800 

288  Pendentif broche joaillerie "cœur " en or jaune et bicolore pavé de 
rubis calibrés carrés serti invisible dans un entourage diamanté. 
Poinçon 750.  Dim: 29x 31 mm PB: 8.4g 

1800/2400 

289  Une broche rond or jaune amati motifs branchages ponctués de 16 
diamants de taille moderne en serti griffes sur or gris. Poinçon Tête 
aigle.  Système clip en or gris.  Dim: 40mm PB : 21.2 g 

350/450 

290  Une chevalière cartouche or jaune et or gris. Poinçon tête Aigle. 
TDD : 46 PB : 2.6g 

40/60 

291  Sautoir  motifs filigranés en or jaune.  Long: 1m50 PB: 28.2g 550/580 

292  Serre collier rond en or jaune centré d'un petit diamant sur or gris.  
PB: 2.8g 

40/60 

293  Petite montre de col en or 80/100 

294  10 montres de poche en argent ou métal et briquet Dupont en 
métal doré (mauvais état) 

120/150 

295  Montre de col en or 100/150 

296  Bracelet rigide en or 12,7 g 180/250 



297  Paire de boucles d'oreilles en or et barrette en or transformée en 
broche 5,5 g 

70/90 

298  5 alliances en or 8,1 g 100/130 

299  Chevalière en or FM 3,5 g 50/60 

300  Médaille Vierge en or 3 g 50/60 

301  Paire de créoles en or 1,7 g 20/30 

302  Croix, 2 médailles religieuses, paire de boucles d'oreilles,  en or  6 g 80/100 

303  Bague en or sertie d'une pierre rouge en composite  PB : 13,6 g 150/200 

304  Bague en or sertie d'une pierre bleue en pâte de verre PB : 4,6 g 70/80 

305  Gourmette en or avec médaille religieuse en pendentif 4,9 g 70/90 

306  Chaîne en or 2,8 g 40/50 

307  Petite montre en or de col dans un écrin rouge PB : 21,8 g 150/200 

308  Montre boîtier en or (chronographe), sans bracelet 50/60 

309  Montre de femme Gilena en or, bracelet en métal PB : 18,9 g 30/40 

310  Alliance en or gravée 5,5 g 70/80 

311  Chaîne de montre en or 13,9 g 90/100 

312  Bague en or et améthyste 4,1 g, épingle en or et camée 4,2 g 80/100 

313  Élément de chaîne jaseron en or jaune, composé d'un pendentif 
cœur rehaussé de petites perles. Tête d'Aigle.  PB: 2.7g 

50/60 

314  Lot de trois montres de col en or jaune dos à décor de guirlandes et 
de ciselures, une rehaussée d'une pierre d'imitation rouge. 
Poinçons tête de cheval.  Accidents: pour une, l'attache bélière  en 
plaqué or et remontoir manquant et pierres manquantes, pour les 3 
accidents aux aiguilles.  PB total : 48.6g 

450/500 

315  Bague jonc anglais en or jaune ornée d'un diamant de taille 
ancienne d'environ 0.30 carat. Tête d'aigle TDD:57.5g PB: 8.9g 

180/200 

316  lot de deux pendentifs pièces d'or montées sur griffes. Un Napoléon 
tête non laurée 20F 1857, l'autre un St Georges 1911. ( bélière 
abîmée pour une). Poinçon 750.  PB: 21g 

400/500 

317  Montre gousset en or jaune, cadran émail blanc, chiffres romains, 
trotteuse à 6h. Tête de cheval. Verre à recoller, légères 
déformations boîtier, PB: 72.7g 

350/380 

318  Bague joaillerie en or jaune et platine centrée d'un saphir 
rectangulaire facettée en serti clos, dans un entourage de diamants 
de taille ancienne.Accident à l anneau et traces de soudure.  TDD: 
56.  PB: 4.7g 

500/600 

319  Collier en argent orné de pièces et une bourse en argent. 30/40 

320  Bague en or jaune centrée d'un saphir ovale facetté en serti demi-
clos, épaulé de 4 diamants et de 4 saphirs calibrés carrés. Travail 
d'atelier. Tête d'aigle.  TDD: 52. PB: 4.2g 

300/350 

321  Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornée d'un saphir ovale 300/400 



facetté en serti demi clos,  épaulé de 4 diamants et de 4 saphirs 
calibrés carrés. Système Alpa, oreilles percées. Travail d'atelier.  PB: 
4g 

322  Collier tour de cou centré d'un motif composé d'un saphir ovale 
facetté épaulé de 4 diamants et de 8 saphirs calibrés carrés. 
Fermoir mousqueton. Travail d'atelier.  PB: 20.8g  Long: 42.5g PB: 
20.8g 

600/620 

323  Une paire de boucles d'oreilles en or jaune ( 2.3g ) et une montre lip 
en boitier en or avec un bracelet métallique (env 4g). 

40/60 

324  Bracelet en or jaune et bicolore à motifs goudronnés. Poinçon 750. 
PB: 15.6g 

280/300 

325  Pendentif or gris centré d'un motif Marguerite pavé de diamants de 
taille moderne. Poinçon 750. Long 44.  PB:2g 

300/400 

326  Bracelet souple en or jaune.  PB: 16.4g 300/350 

327  Pendentif or 375o/ooo composé de trois diamants de taille 
moderne en serti griffes totalisant environ 0.60 carat avec sa chaîne 
375 o/ooo. Poinçon 375 soit 9 carats.  PB: 2g 

300/400 

328  Bracelet or jaune motif hirondelle avec un petit diamant pour l œil 
et sa maille anglaise. Poinçon 750. PB: 3.6g 

60/80 

329  Collier tour de cou en or jaune et bicolore centré de 5 saphirs taille 
poire facettée et de 5 diamants en serti griffes. Fermoir cliquet. 
Poinçon 750. Long : 40.5 PB: 10.1g 

200/300 

330  Pendentif joaillerie en or jaune orné d'un pendentif composé de 
deux diamants de taille moderne pesant chacun environ 0.30 à 0.35 
carat, terminé par un diamant poire pesant environ 0.80 carat avec 
sa chaîne en or jaune. Poinçon 750.  Long: 40cm PB:5g 

800/1000 

331  Collier tour de cou en or gris avec un petit diamant en son centre. 
Poinçon 750.  Long: 40.5cm PB: 1.6g 

60/80 

332  Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille moderne 
d'environ 1.20 carat en serti griffes. Poinçon tête d'Aigle.  TDD: 57 
PB: 3.5g 

1200/1800 

333  Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornée d'un diamant de taille 
moderne en serti cinq griffes. Système oreilles percées Alpa. 
Poinçon tête d'aigle.  PB: 1.6g 

400/450 

334  Bracelet gourmette maille américaine en or jaune.Usure. Poinçon 
tête Aigle.  Long: 18.5cm PB: 13.3g 

280/300 

335  Long sautoir en or jaune motifs filigranés. Long: 79cm.  PB: 31.4g 540/580 

336  Lot de cinq bagues or jaune composé d' une alliance, une bague 
perle, une bague filigranée, une bague pavage diamants dont un 
cassée et un oxyde de zirconium et une gourmette d' identité 
accidenté (poinçon tête Aigle).  PB: 14.2g   On y joint une parure or 
jaune boucles d'oreilles avec sa bague ornée des boutons en corail. 

340/380 



(cheveux pour un bouton). Poinçon tête Aigle.  PB: 10.2g 

337  Broche chimère avec deux perles blanches dont une pendentif et 
une bague ornée d'une opale cabochon épaulée d'un décor ruban 
croisé. ( opale accidentée) Tête d'aigle.  TDD: 55.  PB: 6.1g 

100/150 

338  Montre de col en or jaune, cadran blanc, chiffres arabes. Accident 
verre plastique, dos déformation. Tête de cheval PB : 14.2g 

120/160 

339  Montre Longines de dame en métal plaqué or n°21004512, cadran 
champagne, bracelet milanais (traces d'oxydations) 

60/80 

340  Montre de dame en or jaune, cadran blanc, chiffres arabes, bracelet 
maille milanaise. Mouvement à quartz. Fermoir échelle Poinçon 
tête d'aigle. long : 18 cm PB : 26 g 

450/500 

341  Lot de bijoux en or jaune, dont une bague perle de culture blanche, 
un pendentif Napoléon 10 francs, un pendentif souvenir et sa 
chaîne gourmette. Poinçons tête d'aigle et 750 PB : 23,2 g 

400/450 

342  Montre de poche en or jaune LIP chronomètre, cadran émail blanc, 
chiffres arabes, trotteuse à 6h. Poinçon tête de cheval. Dos 
monogrammé. Légère déformation sur monogrammé. PB: 74.4g 

200/300 

343  Boîte en or jaune ronde bordée de bandes à décor de feuillages en 
ciselure. Petite entaille dessous. Paris, 1819 - 1838. Diam: 48 mm 
PB: 47.2g 

1000/1200 

344  Broche trembleuse  en argent et en or rose ornée d'une fleur 
centrale, de boutons de fleurs, de feuillages  pavé de diamants de 
taille ancienne et de taille rose. Système arrière pas de vis sous fleur 
en métal doré.  Long: 99 x 43 mm. Travail XIXème. PB: 35.4g 

700/900 

345  Bracelet en argent et en or rose orné de diamants de taille 
ancienneté de taille rose, épaulé sur un côté d'une lignée de perles 
blanches de de 4mm et d'un décor diamanté. Travail XIXème.  Larg: 
16mm Long:  18cm PB: 41.8g 

800/1000 

346  Deux bagues en or jaune une avec un camée coquillage et l'autre 
avec une pierre d'imitation jaune.  Tête d'aigle.  PB: 7.5g 

80/100 

347  Deux bagues marguerite en or gris centrées pour une d'un grenat 
rond facetté  pour l'autre d' un rubis ovale facetté. Entourage 
diamants de taille rose en serti griffes pour les deux. TDD: 55 et 54. 
Tête d'aigle.  PB: 9g 

200/250 

348  Paire de boucles d'oreilles en or jaune et en perles de culture 
blanche. ( brisures, clip et pendants d'oreilles). Poinçon de tête 
d'aigle.  PB: 6.4g 

100/120 

349  Pendentif avec émail Christ en croix et en calice 150/180 

350  Bague anneau en or rigorbou et 2 diamants 14,2 g 350/450 

351  Broche en or plate avec émaux 4,2 g 80/100 

352  2 pièces de 5 francs Napoléon III (1859 A - 1860 BB) 185/210 

353  2 pièces de 20 francs Louis Philippe (1831 A - 1838 A) et une pièce 710/750 



de 20 francs Louis XVIII (1814 A) 

354  1 pièce de 40 francs 1er Empire (Am 12) et une pièce de 40 francs 
Napoléon (1812A) 

960/1000 

355  1 pièce de 40 francs Charles X (1828 A) et une pièce de 40 francs 
Louis XVIII (1816 A) 

1150/1250 

356  1 pièce de 50 francs Napoléon III (1855 A) 650/750 

357  1 pièce de 50 francs Napoléon III (1866 A) 700/750 

358  1 pièce de 100 francs Napoléon III (1859 A) 1200/1400 

359  Lot de 3 montres en or jaune : Une montre de poche, bélière plaqué 
or. Deux montres de col avec bélières plaqué or. ( verre et émail 
accidenté, et bosses dos). Poinçons: tête de cheval intérieur et 18K 
.PB: 82.7g 26.2g et 27.1g 

400/450 

360  Montre LIP chronomètre en or jaune à remontoir. Cadran 
champagne taché. Bracelet cuir. PB: 37.1g 

80/130 

361  Boucles d'oreilles brisures en or gris ornées de diamants de taille 
moderne. PB: 2.8g 

100/200 

362  Lot de deux montres : une gousset en argent accidentée  et une de 
poche avec son coffret cuir vert. 

40/50 

363  Bague en or jaune ornée d'une belle améthyste rectangle à pans 
coupés dans un décor ajouré. Légères égrisures. Poinçon tête Aigle.  
TDD: 55 PB bague: 2.5g 

80/100 

364  Croix régionale auvergnate en or jaune recto-verso avec christ en 
croix et vierge. Trois pampilles en forme de gourde. Bélière 
postérieure. Poinçon tête de cheval. Petites déformations.  Dim: 7x 
4cm PB: 2.1g 

80/100 

365  Lot de débris d'or composé de deux bracelets, une médaille et un 
élément de pendentif perle. 

150/180 

366  Bague dite "toi et moi" en or jaune ornée d'une perle noire et d'une 
perle blanche de 7.6 à 7.8 mm , épaulées de deux lignées 
diamantées. Poinçon tête d'aigle.  TDD: 53 PB:7.3g 

180/200 

367  Large bague en or jaune ornée de trois lignées de diamants de taille 
moderne en serti rail. Poinçon tête d'aigle lisible. TDD:53 PB: 8.7g 

250/300 

368  Bague marguerite en or jaune centrée d'un rubis ovale facetté dans 
un double entourage de diamants de taille moderne sertis en griffes 
. Tête d'aigle.  Rubis avec inclusions.  TDD: 50 PB: 5.2g 

400/500 

369  Bague solitaire en platine / or gris centrée d'un diamant de taille 
moderne d'environ 0.80 carat en serti griffes. Anneau déformé.  
TDD: 53 PB: 3g 

500/600 

370  1/2 Alliance en or jaune, sertie de diamants de taille moderne et de 
godrons de chaque côté. 3 avec légères cassures. Tête d'aigle lisible.  
TDD: 56 PB: 3.8g 

120/150 

371  Montre gousset en or jaune, couvercle intérieur métal doré  100/120 



(accident émail et vers bélière et dos) TA PB : 21,69 g 

372  Une bague jonc joaillerie en or jaune, centrée de trois diamants plus 
gros en serti clos dans un pavage de diamants de taille moderne.  
TDD : 52  PB : 4.1 g 

350/400 

373  Pendentif or jaune centré d'un diamant d'env 0.20 carat en serti 
clos surmonté d'un tube d'or coulissant, sur une chaine palmier.( 
nœuds). Tête Aigle Long : 42.5 cm PB : 7.9 g 

250/280 

374  Briquet Dupont en métal argenté et 4 boutons de manchettes en 
métal doré 

20/30 

375  Médaille religieuse en or et chaînette  en or  (manque bélière) 4,2 g 80/100 

376  Collier draperie en or 16,2 g 300/350 

377  Boîtier de montre en or Omega avec bracelet élastique  métal 60/80 

378  Collier ouvragé en or (légère déformation à un motif) 26,2 g 500/600 

379  Bague en or sertie d'une rose et une petite paire de boucles 
d'oreilles en or 5 g 

70/90 

380  Gourmette en or 25 g 470/550 

381  Pièce en or Napoléon III 20 francs sertie en bague 13,7 g 250/300 

382  6 pièces de 20 francs en or (4 françaises, 2 belges) et 2 pièces de 10 
francs en or Napoléon III et République Française 

1200/1400 

383  Chevalière en or RP (usée) 24,2 g et une alliance usée 4,1 g 360/400 

384  Médaille religieuse en or 1936 1,4 g 20/30 

385  2 gourmettes en métal argenté, gourmette en métal doré, croix de 
guerre avec matricule, chaîne de montre en métal, une autre, pièce 
de 50 francs en argent, boutons de manchettes en métal, chapelet 

25/35 

386  3 montres de poche en argent ( dont une à col) (accidents) 30/40 

387  Montre bracelet en or Universal Genève 27,2 g 250/300 

388  Mallettes de monnaies  
 


