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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  Pièce de 20 francs or Umberto I 1882. Poids : 6,4 g 240 
  2,  Deux pièces de 20 francs or Léopold II 1875 et 1878. Poids : 12,9 g 480 
  3,  5 pièces de 20 francs or . Poids : 32,3 g 1380 
  4,  6 souverains or Georges V et Edouard VII. Poids : 47,8 g 1800 
  5,  8 pièces de 20 francs or Victor Emmanuel II, 1851, 1862, 1863, 1874 . Poids : 45 g 1955 
  6,  Pièce de 10 dollars or 1888. poids : 16,7 g 645 
  7,  Paire de boutons de manchette pièces de 1 rand (Afrique du Sud 1965) montées or 585 millièmes 

(14K) 
Poids : 14,3 g 

450 

  8,  Broche or 585 millièmes (14K)  
Poids brut : 1,3 g (accidentée) 

30 

  9,  Alliance or 750 millièmes 
Poids : 1,9 g - Doigt 

55 

 10,  Bague jarretière or 750 millièmes sertie d'une émeraude et de deux diamants taille ancienne. 
Usures 
Poids brut : 3,4 g 

150 

 11,  Epingle de col en or 375 millièmes (9K) marqué "ARMCO". 
Poids : 2,8 g tel (épingle en métal) 

30 

 12,  Chaîne or 750 millièmes maille ovale 
Poids : 6,6 g 

200 

 13,  Paire de boutons de manchette ovale gravés A.M.B. ou B.M.A. 
Poids : 8,6 g (AC) 

250 

 14,  Broche or 750 millièmes Mère de Dieu 
Poids : 1,5 g 

85 

 15,  Boucle d'oreille or 750 millièmes 
Poids : 3,3 g 

100 

 16,  Paire de boucles d'oreilles en or et métal doré, émail 
Travail des pays de l'Est de l'Europe 
Poids brut : 30,3 g - H. 8,5 cm 

560 

 17,  Monture de bague marquise or 750 millièmes sertie de 3 diamants taille ancienne dont central 0,20 
carat environ 
Poids brut : 7,9 g - Doigt 52 

410 

 18,  Croix or 750 millièmes ciselée 
Poids : 2,2 g 

60 

 19,  Broche or 750 millièmes avec de petites perles 
Poids brut : 3,1 g 

70 

 20,  Broche or 750 millièmes dans le goût de Cartier, sertie de petits diamants taille brillant et perle de 
culture au centre 
Poids brut : 27,1 g 

940 

 21,  Paire de boucle d'oreilles or 750 millièmes 
Poids : 2,4 g 

70 

 22,  Collier or 585 millièmes (14K) souple 
Poids : 59,3 g 

1380 

 23,  Bague marguerite or gris 585 millièmes (14K) sertie  d'un saphir entouré de 10 diamants taille 
brillant 
Poids brut : 8,5 g - Doigt 55 

 

 24,  Alliance or gris 750 millièmes sertie de diamants et pierres blanches 
Poids brut : 9,2 g 

260 

 25,  Broche or 750 millièmes mouche sertie d'une pierre rouge et de demi-perles de culture 60 
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Poids brut : 2 g 
 26,  Croix de Jérusalem or 750 millièmes 

Poids : 2,4 g 
70 

 27,  Epingle de cravate or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne 
Poids brut : 1,8 g 

60 

 28,  Epingle de coiffure (chapeau ou cheveux) à décor d'entrelac en or 750 millièmes, trèfle et 
diamants rose, et corne blonde. 
Poids brut : 12,1 g - L. 13 cm 

150 

 29,  Médaille or 750 millièmes Vierge 
Poids : 2,7 g 

120 

 30,  Epingle de coiffure (chapeau ou cheveux) à décor d'entrelac en or 750 millièmes et diamants rose, 
corne blonde 
Poids brut : 11,2 g - L. 13 cm 

150 

 31,  Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes et verre noir 
Poids brut : 1,1 g 

40 

 32,  Bracelet cuir et une perle Keshi de Tahiti  
 33,  Collier cinq rangs de perles de néphrite facetées 52 
 34,  Broche argent et citrines 

Poids brut : 9,6 g 
60 

 35,  Broche or 750 millièmes poinçon tête de cheval, figurant une boutonnière, sertie d'un camée sur 
cornaline comme bouton 
Poids brut : 13,8 g 

350 

 36,  Bague solitaire argent sertie d'une aigue marine 
Poids brut : 2,2 g 

50 

 37,  Collier composé de 26 plaques ovales ou rondes en améthyste 40 
 38,  Pendentif Saint Esprit en argent et pierres blanches 

Poids brut : 6,9 g 
100 

 39,  Broche or 750 millièmes décor de lierre sertie d'un diamant taille anciennes de 0,20 carat environ 
Poids brut : 5,4 g 

165 

 40,  Paire de pendants d'oreilles en argent avec pierres du Rhin 
Poids brut : 31,9 g 

 

 41,  Bracelet en cheveux tressés, fermoir en métal doré (ponponne). 
Epoque milieu XIXe 
L. 18 cm 

 

 42,  Bague chevalière argent, plateau en cornaline gravé d'armoiries, fente sur le côté 
Epoque XVII-XVIIIe 
Poids brut : 12,2 g 

420 

 43,  Paire d'épingles de cravate or 750 millièmes et perles de culture 
Poids brut : 1,9 g 

20 

 44,  Bague marquise or 750 millièmes ornée d'un pavage de diamants taille rose, entourage de rubis 
calibrés sertis raille 
Poids brut : 5,1 g (manques) 

170 

 45,  Bague rectangulaire or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude, entourage de diamants taille 
brillants, 4 d'environ 0,20 ct et 10 d'environ 0,10 ct 
Poids brut : 6,8 g 

500 

 46,  Bracelet manchette or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 46 g 

1410 

 47,  Bague marquise or gris 750 millièmes saphir central entourage de diamants taille ancienne 
Poids brut : 7,6 g - Doigt 44,5 (dont boules de réduction) 

 

 48,  Pendentif or gris 750 millièmes orné d'une perle de Tahiti ovale 
Poids brut : 2,8 g - H. totale 2,2 cm 
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 49,  Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de saphirs et diamants taille brillants 
Poids brut : 4,7 g - Doigt 57 

 

 50,  Bague solitaire or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne de 2,5 carats environ 
Poids brut : 3,7 g 

3700 

 51,  Deux bagues argent l'une sertie d'une citrine l'autre d'une pierre dure rouge 
Poids brut : 10,6 g -Doigt 57 

30 

 52,  Médaille or 750 millièmes Vierge 
Poids : 3 g 

100 

 53,  Sautoir en perles d'eau et 7 agathes ovales 
L. plié en deux : 59 cm 

 

 54,  Paire de boutons de manchette étriers or 750 millièmes guilloché.  
Poids : 17 g 

550 

 55,  Bague or gris 750 millièmes et rubis central, diamants taille brillant et rubis calibrés 
Poids brut : 6,6 g -Doigt 51,5 

 

 56,  Bague or 750 millièmes sertie de diamants taille navette et brillant 
Poids brut :3,3 g - Doigt 51,5 / 52 

500 

 57,  Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de 22 diamants taille brillant 
Poids brut : 4,3 g. Doigt 61 (agrandie) 

 

 58,  Broche or gris 750 millièmes feuille de vigne sertie de diamants taille ancienne 
Poids brut : 5,1 g 

190 

 59,  Bague argent sertie d'une améthyste taille émeraude 
Poids brut : 5,5 g 

40 

 60,  Bague solitaire or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne de 1 carat environ 
Poids brut : 3,5 g 

1100 

 61,  Bracelet jonc or 750 millièmes 
Poids : 14,3 g - Diamètre 60 mm 

440 

 62,  Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 27,6 g. 

840 

 63,  Bague dôme or 750 millièmes pavée de diamants taille brillant 
Poids : 5,2 g. - Doigt 56 

 

 64,  Collier de perles de culture en légère chute, fermoir et chaine de sureté or 750 millièmes. 
Poids brut : 30,5 g - Diamètre des perles : 5,5 mm à 9 mm 

150 

 65,  Bague marquise en platine et or gris 750 millièmes sertie d'un saphir ovale et de 6 diamants taille 
ancienne, époque Art Déco 
Poids brut : 2,9 g - Doigt 51,5 

350 

 66,  Chaîne or 750 millièmes maille jaseron, fermoir tonneau rectangulaire. 
Poids : 6,8 g (maillons différents) 

210 

 67,  Pendentif or 750 millièmes orné de demi-perles dans le goût 1900 
Poids : 2,8 g 

90 

 68,  Broche or 750 millièmes bouquet sertie d'une pierre verte 
Poids brut : 9,8 g 

300 

 69,  Pendentif or 750 millièmes et camée coquille 
Poids brut : 5,4 g 

90 

 70,  Bague marguerite or gris 750 millièmes diamant central taille ancienne de 0,40 carat environ, 
entourage de 12 diamants taille brillants 
Poids brut : 5,6 g - Doigt 60 

800 

 71,  Croix or 750 millièmes 
Poids : 2,6 g 

75 

 72,  Bague or 750 millièmes martelé sertie de petits diamants  
Poids brut : 5 g - Doigt 57 

160 
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 73,  Pendentif argent et perle de Tahiti, collier cuir 
Diamètre 8/9 mm 

 

 74,  Bague or 750 millièmes sertie de pierres blanches et émeraude cabochon 
Poids brut : 5,9 g - Doigt 53,5 

150 

 75,  Bracelet or 750 millièmes maille ovale 
Poids : 26,4 g 

810 

 76,  Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes sertie de saphirs 
Poids brut : 6,2 g 

180 

 77,  Broche or 750 millièmes garnie de diamants taille ancienne 
Poids brut : 6,8 g. 

320 

 78,  Bague or 750 millièmes et pierre blanche 
Poids brut : 6,1 g -Doigt 53,5/54 

190 

 79,  Pendentif or 750 millièmes et demi-perles 
Poids brut : 4,9 g (A CONTROLER) 

150 

 80,  Demi-parure or 750 millièmes sertie de saphirs, émeraudes, et rubis, comprenant un bracelet et 
une paire de revers de col (monture argent), dans le goût de Boucheron ou Chaumet. 
Poids brut : 75,5 g (AC) (manque un rubis) 

43000 

 81,  Pendentif or 750 millièmes serti de diamants taille rose 
Poids brut : 2,2 g. 

110 

 82,  Bague or 750 millièmes sertie d'un quartz fumé taille navette et de petits diamants sur les côtés 
Poids brut : 10,8 g - Doigt 52/53 

230 

 83,  Pendentif or 750 millièmes sertie d'une perle de corail 
Poids brut : 7,1 g 

210 

 84,  Médaille or 750 millièmes Vierge, gravée au dos 
Poids : 6 g 

180 

 85,  Bague or 750 millièmes sertie de saphirs et petits diamants 
Poids brut : 5,4 g - Doigt 57,5 

720 

 86,  Cercle ras du cou or 750 millièmes 
Poids : 4,3 g 

160 

 87,  Croix or 750 millièmes sertie d'un saphir central 
Poids brut : 4,7 g 

160 

 88,  Bague or 750 millièmes sertie de petits diamants, côtés ajourés 
Poids brut : 3,7 g - Doigt 57,5 

135 

 89,  Collier perles de Majorque, fermoir or 750 millièmes 
Poids brut : 16,6 g - Diamètre des perles 3 à 7 mm 

40 

 90,  Bague marguerite or gris 750 millièmes ou  platine sertie d'un saphir, entourage de diamants taille 
ancienne de 0,20 ou 0,25 ct chacun 
Poids brut : 6 g - Doigt 52 

1200 

 91,  Saint Esprit en or 750 millièmes 
Poids : 2 g 

60 

 92,  Broche or gris 750 millièmes sertie de 14 diamants taille ancienne dont central 0,50 carat environ 
et deux perles de culture 
Poids brut : 9,2 g 

 

 93,  Bague or gris 750 millièmes sertie d'une ligne de petits de diamants 
Poids brut : 6,4 g - Doigt 57,5 

200 

 94,  Broche trembleuse articulée en quatre parties argent et or 750 millièmes, sertie de diamants taille 
ancienne (central 0,25 carat environ) et taille rose. Se divise en deux. 
Poids brut : 33,4 g - Longueur 11 cm 

1900 

 95,  Bague jarretière or gris 750 millièmes sertie d'un saphir central, accosté de pavages de diamants 
Poids brut : 8,3 g - Doigt 60 

600 

 96,  Anneau argent et pendentif cercle 25 
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Poids : 11,5 g - Doigt 56 
 97,  Collier draperie or 750 millièmes filigrané 

Poids : 7,5 g (petit manque) 
240 

 98,  Bague or 750 millièmes sertie de petits diamants 
Poids brut : 7,9 g - Doigt 57,5 

260 

 99,  Bracelet or 750 millièmes à 8 maillons filigranés 
Poids : 8,4 g (manque fermoir) 

265 

100,  BAPST & FALIZE, joaillier de la Couronne [1880-1892] 
Bracelet à charnière en argent, à décor de serpent, laurier et banderoles, fond orné de H.V (Henri 
V) et fleurs de lys, marqué ARQUES 1589 - Frohsdorf 1883 
Poids : 55 g 
 
Le monogramme "H.V" est celui d'Henri d'Artois, duc de Bordeaux, comte de Chambord, 
prétendant à la couronne sous le nom d'Henri V (1820-1883), mais ayant refusé d'exercer sous le 
drapeau bleu-blanc-rouge. On y observe la date et le lieu de sa mort, en Autriche, dans son 
château de Frohsdorf. "Arques 1589" correspond à la bataille du même nom remportée par son 
aïeul Henri IV. 

1300 

101,  Bague marguerite or 750 millièmes sertie de diamants roses, égirsures 
Poids brut : 5,3 g - Doigt 64 

200 

102,  Bague or 750 millièmes ornée d'un saphir synthétique, entourage garni de petits diamants taille 
rose (manques) 
Poids brut :4 g. - Doigt 47 

150 

103,  Deux micromosaïque à décor de bouquet de roses 
2,5 x 2 cm 

90 

104,  Bague marquise or 375 millièmes (9K) ornée d'une citrine en forme de poire entourée de 
marcassites 
Popids brut : 5,9 g (AC) 

100 

105,  Collier de perles de culture en chute, fermoir dans une perle 
Diamètre des perles : 4 à 8 mm 

120 

106,  Pendentif or 750 millièmes iris ou orchidée 
Poids : 7 g 

210 

107,  Broche or 750 millièmes sertie de grenats 
Poids brut : 14,3 g 

335 

108,  Petite bourse en or 750 millièmes 
Poids : 36,9 g 

1100 

109,  Bague or 750 millièmes sertie de 5 diamants taille ancienne, celui du centre de 0,30 carat environ 
(éclat) et petits diamants 
Poids brut : 11,7 g - Doigt 57 

 

110,  Bracelet articulé en argent finement ajouré serti de 27 diamants taille ancienne coussin ou rond, et 
diamants taillle rose, pour environ 2,80 ou 3 carats. 
Poids brut : 45,7 g - Longueur : 18,8 cm (une partie détachée, manque un axe, manque 3 roses) 

2900 

111,  Paire de boutons de manchette cannelés or 750 millièmes. 
Poids : 10,6 g (AC) 

330 

112,  Bracelet rigide à tête de béliers or 750 millièmes 
Poids brut : 27,2 g (AC) 

200 

113,  Croix or 750 millièmes et pierres 
Poids brut : 6,8 g (AC) 

100 

114,  Montre de col or 750 millièmes cuvette gravée d'un oiseau et de fleurs 
Poids brut : 18,9 g 

180 

115,  Bague or gris 750 millièmes et platine sertie de diamants taille brillant, le principal de 0,60 carat 
environ 
Poids brut : 6 g - Doigt 63,5 

600 
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116,  Bague or 750 millièmes sertie d'une pierre blanche 
Poids brut : 3,2 g 

95 

117,  SWAROVSKI 
Deux bagues argent marquées et cristal serti rail 
Poids brut : 8,9 g - Doigt 49,5 

20 

118,  Bracelet jonc plat or 750 millièmes 
Poids : 15,5 g 

470 

119,  Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de 6 diamants taille ancienne de 0,10 ct environ 
chacun 
Poids brut :2,7 g 

140 

120,  Bracelet ligne or 750 millièmes serti de 55 diamants de 0,02 carat environ, état neuf 
Poids brut : 8,2 g - Longueur 18,5 cm 

440 

121,  Paire de boutons de manchettes en or 375 millièmes (9K).  
Poids : 9,1 g 

260 

122,  Bague solitaire or gris 750 millièmes et platine sertie d'un diamant taille brillant de 0,20 carat 
environ 
Poids brut : 2,4 g 

180 

123,  Collier or 375 millièmes (9K) sertie de 14 chrysocolle ou "turquoise d'Afrique ?" 
Poids brut : 56,2 g (AC) 

355 

124,  Bague or 375 millièmes (9K) sertie d'une pierre "chrysocolle" 
Poids : 8,8 g (AC) 

100 

125,  MOVADO 
Montre de col mouvement mécanique entourage de diamants taille 8/8 et navette, et émeraudes 
Poids brut : 12,7 g 

580 

126,  Croix pendentif or 750 millièmes 
Poids : 2,5 g 

75 

127,  Bague or 375 millièmes (9K) sertie d'un quartz rose 
Poids brut : 8 g (AC) 

100 

128,  Bracelet composé de 6 pierres dures (améthyste, quartz rose, oeil de tigre, malachite, calcédoine, 
cornaline ?) monture or 375 millièmes (9K) 
Poids brut : 64,2 g (AC) 

355 

129,  Bague serpent or 750 millièmes tête sertie d'une pierre rouge 
Poids brut : 3,4 g 

105 

130,  Bague dôme en or 750 millième, émeraude centrale, pavage de brillants. 
Poids brut : 9,3 g - Doigt : 53,5 

380 

131,  Croix pendentif or 750 millièmes sertie de diamants taille ancienne 
Poids brut : 2,2 g 

150 

132,  Bague anneau ajouré et ciselé or 750 millièmes 
Poids : 2,7 g 

80 

133,  Alliance or gris 750 millièmes et roses 
Poids brut : 3 g (manques) 

100 

134,  Pendentif or 750 millièmes et améthyste 
Poids brut : 6,2 g (AC) 

180 

135,  Bague marguerite or 375 millièmes (9K) ornée d'une émeraude et de pierre blanches 
Poids brut : 2,8 g (AC) 

80 

136,  Bracelet or 750 millièmes maille ajourée, accident 
Poids : 3,2 g 

140 

137,  Broche or 750 millièmes et argent, sertie de roses 
Poids brut : 4,8 g (épingle acier) 

110 

138,  Croix or 750 millièmes ajourée 145 
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Poids : 4,5 g 
139,  Pendentif or 750 millièmes et onyx 

Poids brut : 6,1 g 
50 

140,  LINE VAUTRIN (1913-1997)  
Broche en bronze doré à décor incisé de têtes de lion stylisées. 
Diamètre 6,2cm. Signé en creux au revers (mal marquée) 

 

141,  Médaille or 750 millièmes "plus qu'hier mois que demain" 
Poids : 3,1 g 

130 

142,  Collier composé de 14 pierres "oeil de tigre" monture or 375 millièmes (9K) 
Poids brut : 48,6 g (AC) 

350 

143,  Broche pendentif or 375 millièmes (9K) sertie d'une pierre "oeil de tigre" 
Poids brut : 20,9 g (AC) 

150 

144,  Bracelet composé de 6 pierre "oeil de tigre" monture or 375 millièmes (9K) 
Poids brut : 21,7 g (AC) 

200 

145,  Bracelet or 750 millièmes maillons ovales filigranés 
Poids : 18,2 g 

550 

146,  Broche argent et améthyste 
Poids brut : 4 g. 

 5 

147,  OMEGA 
Montre de dame boitier et bracelet or 750 millièmes, mouvement mécanique 
Poids : 19 g . Poids brut : 23 g (AC) 

615 

148,  Montre de col or 750 millièmes poinçon tête de cheval 
Poids brut : 18,9 g 

180 

149,  Porte mine or 750 millièmes  
Poids brut : 4,3 g 

75 

150,  BAUME et MERCIER 
Montre bracelet de dame, boitier et bracelet or 750 millièmes, mouvement mécanique 
Poids brut : 46,4 g 

1160 

151,  OMEGA 
Montre bracelet de dame, boitier et bracelet or 750 millièmes, maille tressée 
Poids brut : 39,2 g 

1070 

152,  FLAMOR 
Montre de dame boitier et bracelet or 750 millièmes, couvercle serti de diamants 8/8 
Poids brut : 32 g 

850 

153,  KURFURST 
Montre bracelet dame, boitier et bracelet acier, mouvement mécanique, diamètre 21 mm (fermoir 
accidenté, manque) 

20 

154,  SWAROVSKI 
Montre bracelet de dame en acier et cristal, mouvement à quartz (2 petits éclats) 
Dans son coffret 

 

155,  BAUME et MERCIER Genève 
Montre bracelet dame, boitier acier, mouvement à quartz, trotteuse décentrée à 6h, bracelet cuir, 
largeur  24,5 mm, dans sa coffret 

200 

156,  BAUME et MERCIER 
Montre bracelet de dame, en métal doré, mouvement à quartz, dans son écrin 
(usures, en l'état) 

50 

157,  HERODIA 
Montre bracelet de dame, boitier or 750 millièmes, mouvement mécanique, trotteuse à 6h, bracelet 
cuir 
Poids brut : 12,2 g 

80 



SVV   
 Résultat de la vente du 23/06/2020  

Bijoux 
 

 

 Page 8 de 11 

158,  Montre de col en baquélite et acier, dos squelette,  
diamètre 4 cm 

 

159,  Montre oignon en argent à clef, cadran émaillé de fleurs, coq squelette 
Poinçon tête de vieillard province 
Poids brut : 95 g (petits accidents, manque le verre) 

160 

160,  Chaîne de montre de gousset or 750 millièmes et pendeloque 
Poids brut : 33,7 g 

700 

161,  ROLEX Datejust 
Montre bracelet homme, boitier et bracelet acier, mouvement automatique, guichet dateur à 3h. 
Remontoir en plaqué or (manque au placage) 
Bracelet rapporté (on y joint son bracelet d'origine acier et or) (mauvais état) 

1700 

162,  OMEGA seamaster 
Montre bracelet homme, boitier acier doré, mouvement à quartz, guichet jour et date à 3 h, 
bracelet cuir.  
Largeur 35 mm. Etat de marche, usures sous la base 

 

163,  LONGINES 
Montre chronographe bracelet homme, boitier et bracelet acier, mouvement à quartz, guichet 
dateur à 6h, état de marche, diamètre 38 mm 

 

164,  UNIVERSAL Genève 
Montre bracelet homme, boitier or 750 millièmes, mouvement mécanique, diamètre 32 mm, 
bracelet cuir 
Poids brut : 31 g 

270 

165,  TISSOT seastar seven 
Montre bracelet homme, mouvement automatique, boitier métal doré, guichet dateur à 3h, bracelet 
cuir, diamètre 34 mm 

100 

166,  GINCOSAL ou CINCOSAL 
Montre bracelet homme, boitier acier, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6h, cadran 
émaillé d'un damier rouge, daimètre 35 mm 

30 

167,  LIP 
Montre bracelet homme, boitier métal doré, guichet dateur à 3 h, mouvement automatique, 
bracelet cuir, diamètre 34 mm 

30 

168,  FLEX 
Montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6h, 
bracelet cuir, diamètre 32 mm 

 

169,  Montre bracelet, boitier acier, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6h, diamètre 31 mm  
170,  LIP 

Montre bracelet de dame en métal doré 
 

171,  S.A. THOMAS 
Montre bracelet homme, boitier acier, mouvement mécanique, guichet dateur à 3h, bracelet cuir, 
diamètre 34 mm 

 

172,  DULCI 
Montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6 h, 
bracelet cuir, diamètre 33 mm 

 

173,  OTIS Argenteuil 
Montre bracelet, boitier acier, mouvement mécanique, guichet dateur à 3h, couronne tournante, 
diamètre 33 mm 

 

174,  AGEFA 
Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier or 750 millièmes, trotteuse décentrée à 
6h, bracelet cuir, diamètre 31 mm. Poids brut : 22 g 

 

175,  SAGARA 
Montre bracelet homme, boitier acier chromo, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6h, 
bracelet cuir, largeur 25 mm (usure, frottée) 

10 

176,  ERGANOL  
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Montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement mécanique, bracelet cuir, diamètre 36 mm 
177,  MORTIMA 

Montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement mécanique, bracelet cuir, diamètre 34 mm 
10 

178,  DELVINA Genève 
Montre bracelet dame, boitier acier, cadran émaillé vert, mouvement mécanique, largeur 29 mm 

30 

179,  PERNOR 
Deux montres bracelet homme et dame, boitier métal doré, mouvement mécanique, largeur 23 et 
30 mm 

10 

180,  HERMES Paris 
Montre bracelet homme modèle "SLIM" , mouvement automatique, trotteuse excentrée à 6h, 
boitier acier, diamètre 40 mm, cadran bleui, fond squelette saphir, bracelet cuir d'origine avce 
boucle acier Hermès. 
Dans son coffret, avec ses papiers 

 

181,  Collier ethnique Tharu (Népal) en métal ou argent bas titre et laine 
Largeur 20,5 cm 

 

182,  Bague fleur argent sertie de pierres de couleurs 
Poids brut : 9,9 g 

20 

183,  HERMES Paris 
Deux cravates en soie, une marron l'autre jaune 

20 

184,  STELLMACH 
Collier de boules blanches grainées 

40 

185,  HERMES Paris  
Paire de boucles d'oreilles clip métal doré et émail, avec boite (une plaque d'émail décolée) 

80 

186,  Broche tête d'arlequin en métal garni de pierres blanches 10 
187,  LALIQUE France 

Bague en cristal moulé bleu, dans son écrin 
Doigt 51 

30 

188,  HERMES Paris 
Carré en soie imprimée "Aux champs" bordure bleu ciel 

100 

189,  Collier ethnique corne, cuir et ficelle 20 
190,  HERMES Paris 

Echarpe en soie imprimé motif or et bleu, avec une boite 
80 

191,  NATURE 
Collier ethnique bois et perles de verres, défense de phacochère. Avec son pochon. 

30 

192,  HERMES Paris 
Carré en soie imprimée "L'Hiver" par LEDOUX bordure moutarde (trou, fil tiré, tâche) 

50 

193,  SONIA RYKIEL 
Couteau pliant Laguiole 

110 

194,  HERMES Paris 
Bracelet jonc métal doré et émail, avec boite 
Diamètre 6,5 cm (usures) 

80 

195,  Christian DIOR 
Paire de clips d'oreilles rouge de style art Déco 
H. 44 mm 

20 

196,  DUPONT 
Briquet en métal doré à décor guilloché pointes de diamant, couvercle monogrammé GM 

30 

197,  HERMES Paris 
Assiette à dessert en porcelaine à décor en polychromie de coquille Saint-Jacques et de fruits. 

 

198,  PARKER 
Paire de stylographes plume et bille 

20 
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199,  Stylographe Gold Starry, en bachélite et métal doré, plume or (accidentée)  5 
200,  HERMES Paris 

Carré en soie imprimée "Coquillages" sur fond kaki 
70 

201,  Collier en laiton et perles de verre, motif central de disque 
H. 33 cm 

 5 

202,  DUPONT 
Deux briquets en métal argenté guilloché, l'un monogrammé PA. 

20 

203,  Pierre BALAMAIN Paris 
Broche en métal doré à décor d'armes de France 

 5 

204,  YVES SAINT LAURENT - TED LAPIDUS 
Lot de 3 foulards 

 

205,  Inès de la FRESSANGE 
Demi-parure en métal doré à décor de feuilles de chêne, broche et clips d'oreilles 

10 

206,  KENNETH LANE 
Broche ronde ajourée ornée de strass de style Art Déco 

10 

207,  Carré de soie imprimée "fêtes équestres" dans le goût de Hermès (usures et taches)  1 
208,  Epingle à chapeau en argent étranger à décor de pampres et d'un caméléon  
209,  Paire de boutons de manchettes en métal doré et verre façon citrine 

Deux camées coquille à décor de profils de femme 
 

210,  Yves SAINT LAURENT 
petite glace à main 

 5 

211,  Christian DIOR 
Broche en métal en forme de fleur (un manque) 

 

212,  DUPONT 
Briquet en métal doré cannelé (usures). 

20 

213,  HERMES Paris 
Le Soleil dans la collection H. Philippe Dumas. Carnet de voyage Paris 1994. In-16 format à 
l'italienne, toilé orange. Dans son coffret 

 5 

214,  RICHEL Paris 
Foulard ou carré en soie imprimée à décor de canard, bordure bordeaux 

 

215,  Deux broches terre cuite monogrammées au dos EMK ? et datées 88  
216,  Collier ethnique cuir et pendentif pierre verte  
217,  Broche émail noir, rouge et or "automobile" de style Art Deco 

L : 6, 9 cm 
10 

218,  Christian LACROIX 
Paire de boucles d'oreilles clip métal doré et coeur résine, boite 

10 

219,  Sautoir en perles de culture fermoir argent,  
Longueur 120 cm, diamètre des perles 0,9 mm 

280 

220,  6 BILLETS de 10 francs mineur 15 
221,  3 pièces de 10 euros argent et une pièces de 2 euros Appel du 18 juin  
222,  Lot de BILLETS étranger en classeur et 4 assignats 380 
223,  BILLET de 300 francs. Dessiné par Clément Serveau. Type 1938, Alphabet J. n° 0.779.696 (4 

petits d'épingle et petite rouille) 
230 

224,  BILLET de 100 francs dessin de Luc Olivier Merson. Alphabet H n° 56226 (pliures) et 3 billets de 
100 francs avec défauts 

10 

225,  Lot de BILLETS France divers époque 30 
226,  Lot de 10 BILLETS : 500 francs Pascal, 200 francs Montesquieu, 100 francs Delacroix, 50 francs 

Qunetin de la Tour, 20 francs Debussy (3), 10 francs Berlioz (2) et 100 francs paysan 1953. 
35 

227,  9 BILLETS de 50 francs Jacques Coeur (8 de 1941 et 1 de 1942) 25 
228,  Lot de 170 BILLETS dont POLOGNE (50) et CROATIE 1 et 5) état neuf 40 
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229,  12 BILLETS de 5000 francs Terre et Mer, 100 francs Sully, 8 de 100 francs jeune paysan (1946 
état presque neuf pour 1) et 5 francs berger et 10 nouveaux  francs banque de l'Algérie (1960) 

30 

230,  Lot de BILLETS : Autriche, Italie, Madagacar, Inde (Sud et Nord), Egypte, Malte, République 
Dominicaine, Chine, Hongrie... 

40 

231,  Lot de 3 BILLETS : 500 francs Pierre et Marie Curie, 200 francs Eiffel, 100 francs Cézanne 10 
232,  BILLET de 20 Francs BAYARD 1918 - Alphabet W n° 4535. (pliure et  trous d'épingles) 80 
233,  6 liasses de 20 BILLETS de 100000 mark 1923 neufs avec manchette 60 
234,  10 BILLETS de 10 francs Minerve type 5 de 1932 (caissier principal) et 5 de 1939 (caissier 

général) 
5 BILLETS de 5 francs type Violet de 1933 et 1939 

40 

235,  Lot d'environ 100  BILLETS étrangers : Pologne, Turquie, Slovénie, Maroc, Chine... 40 
236,  Boite retirage pièces anciennes médiévales  
237,  3 pièces de 10 francs argent 75 g. et un porte-clef pièce 5 francs Louis-Philippe 25 g. 25 
238,  Ensemble de monnaies étrangères : Italie, Espagne, Angleterre... et Marianne bronze 1980, 1981, 

1982 et 2 ECU 1982 
40 

239,  Breloque or 750 millièmes 
Poids : 4,5 g (AC) 

120 

240,  Monture de solitaire en platine. 
P : 5,9g - Dgt : 55 

130 

241,  GUESS 
Montre bracelet homme, boîtier acier, mouvement à quartz, bracelet cuir (dans sa boîte) 

 

242,  MATY Besançon 
Montre bracelet, boitier métal doré, mouvement mécanique, bracelet cuir, diamètre 33 mm 

 

243,  Ensemble de 3 bracelets Tolède et broche émaillée 20 
 
Nombre de lots : 243 


