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21
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
100,00 €

Collier de perles de culture en chute à fermoir en or jaune 18K 750/1000e. Long. (ouvert) : 
50 cm. Poids brut : 20,70 g.

38
Estimation
100,00 à 150,00 € 
Adjudication
150,00 €

Solitaire en or gris 18K 750/1000e serti d'un diamant de taille brillant d'environ 0.20 carat. 
TDD 57. Poids brut : 4,73 g.

40
Estimation
40,00 à 80,00 € 
Adjudication
70,00 €

Collier de perles d'eau douce choker. Fermoir en métal. Long. ouvert : 43 cm.

48
Estimation
300,00 à 500,00 € 
Adjudication
320,00 €

Ensemble en or jaune et gris 18K 750/1000e soit un collier de perles à fermoir or, deux 
bagues dont une avec des petits diamants et verre vert, une avec des pierres rouges, un 
pendentif perle grise, un pendentif avec une pierre de synthèse et une chaine à maille forçat 
et diamant monté en pendetif d'environ 0.22 carat. Poids brut total :29,40g.

94
Estimation
900,00 à 1 200,00 € 
Adjudication
1 100,00 €

Trois pièces de 5 roubles or Alexandre III 1889 et 1888 (usures). Poids total : 19,27 g.

95
Estimation
280,00 à 320,00 € 
Adjudication
360,00 €

Deux pièces de 10 Francs or au coq 1907 et 1910 (usures). Poids total : 6,44 g.

96
Estimation
850,00 à 950,00 € 
Adjudication
1 000,00 €

Ensemble de 3 pièces en or soit 1 de 5 roubles Alexandre III 1893 et 2 de 8 florins ou 20 
francs Austro-Hongrois François-Joseph 1880 et 1890 (usures). Poids total : 19,30 g.

97
Estimation
650,00 à 750,00 € 
Adjudication
760,00 €

Ensemble de 3 pièces en or soit 1 de 20 Lyres, Albert Roi de Sardaigne, Chypre 1849 et 2 
de 20 lyres Albert Ier 1881 (usures). Poids total : 19,24 g.

98
Estimation
700,00 à 750,00 € 
Adjudication
800,00 €

3 pièces de 20 Lyres Umberto Rey de Italia 1881 et 1882 (usures). Poids total: 19,29 g.

99
Estimation
320,00 à 380,00 € 
Adjudication
430,00 €

Important pendentif en or jaune 18K 750/1000e à décor filigranné. Poids: 13,90 g.
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100
Estimation
280,00 à 320,00 € 
Adjudication
290,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une paire de boutons d'oreilles sertis de citrines 
de taille rectangulaire dans un double entourage de petits diamants de taille brillant et d'une 
bague représentant deux mains enlacées sur un coeur. TDD. : 55. Poids brut total : 9,80 g.

101
Estimation
900,00 à 1 000,00 € 
Adjudication
2 100,00 €

Solitaire en or gris orné d'un diamant de taille brillant d'environ 1/1.15 carat. TDD. : 61. 
Poids brut : 3,45 g.

102
Estimation
350,00 à 450,00 €

Ensemble en or gris 18K 750/1000e soit une chaîne à maille forçat et un pendentif 
margueritte serti en griffes de diamants, les deux plus importants d'envrion 0.15 carat 
chacun. Poids brut total : 4,37 g.

103
Estimation
300,00 à 350,00 € 
Adjudication
280,00 €

Ensemble en or gris et jaune 18K 750/1000e soit deux solitaires ornés chacun d'un diamant 
de taille brillant d'environ 0.05 carat et 0.10 carat. TDD : 53 et 60. On joint un ras de cou 
de perles en chute, le fermoir en or gris. Poids brut total : 28 g.

104
Estimation
1 000,00 à 1 500,00 € 
Adjudication
1 380,00 €

Ensemble en or jaune et gris 18K 750/1000e soit trois chaines, à maille forçat, palmier et 
vénitienne et un collier à maille anglaise. Long. : 40,5 - 40 - 91 et 45 cm. Poids total : 
44,05 g.

105
Estimation
60,00 à 80,00 €

Collier à trois rangs de très petites perles d'eau douce. Fermoir en or jaune 18K 750/1000e. 
Long. : 41 cm. Poids brut:18,05 g.

106
Estimation
240,00 à 260,00 € 
Adjudication
320,00 €

Une pièce de 20 Francs or Napoléon III tête nue 1857. Poids : 6,40g.

107
Estimation
50,00 à 60,00 € 
Adjudication
45,00 €

Deux montres bracelet d'homme en métal (usures et frottements). Les deux à quartz. 
Cadrans signés SEIKO et DAVIS.

108
Estimation
800,00 à 900,00 € 
Adjudication
1 160,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit trois montres de gousset, les cache poussière en 
or jaune, un pendentif porte photo (avec un verre). Poids brut total : 94,60 g. On joint un 
pendentif en or jaune 14K 585/1000e orné de strass. Poids brut : 7,30 g.

109
Estimation
450,00 à 350,00 € 
Adjudication
640,00 €

Deux chaines en or jaune 18K 750/1000e , l'une à maille gourmette (à charge) l'autre à 
maille ronde applatie. Long. : 52 cm- 47 cm. Poids total : 20,50 g.
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110
Estimation
800,00 à 900,00 € 
Adjudication
2 600,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une pépite montée en pendentif, deux épingles à 
cravatte (une ornée d'une pièce romaine en or) et une broche, quatre bagues dont trois 
ornées de verroterie (usures). Poids brut total : 32,90 g.

111
Estimation
1 200,00 à 1 400,00 € 
Adjudication
1 700,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaine à maille ovale et un pendentif à 
décor appliqué d'une tête de lion, les yeux et la gueule sertis de verroterie rose. Poids brut 
total : 54,30g.

112
Estimation
120,00 à 180,00 € 
Adjudication
300,00 €

Suite de trois bagues en or jaune 18K 750/1000e soit une sertie d'une pièce de 2 pesos 
mexicains et deux serties de verroterie rouge (usures). TDD : 51 - 55 - 50. Poids brut total : 
9,27 g.

113
Estimation
400,00 à 450,00 € 
Adjudication
560,00 €

Bracelet souple en or jaune 18K 750/1000e. Poids : 17,80 g.

114
Estimation
200,00 à 300,00 € 
Adjudication
320,00 €

Collier négligé en or jaune 18K 750/1000e à deux pendeloques ornées de verroterie rouge. 
Vers 1900. Long. (fermé) : 29 cm. Poids brut : 10,30 g.

115
Estimation
300,00 à 350,00 € 
Adjudication
360,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux bagues serties de diamants de taille 
ancienne, l'une sous forme d'un semi de très petits brillants et l'autre d'un rang en semi clos 
de 7 diamants, le plus important d'environ 0.05 carat et deux pendentifs. Poids brut total : 
11,51 g.

116
Estimation
10,00 à 15,00 € 
Adjudication
30,00 €

Montre de gousset en argent 925/1000e, cadran émaillé à chiffres romains pour les heures 
(usures et frottements au boitier). Chaine et contre poids en métal. Poids brut montre et 
anneau et métal : 62,09 g.

117
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
620,00 €

1 Pièce de 40 Francs or Napoléon Ier, An 13 (quelques usures). Poids : 12,84 g.

118
Estimation
200,00 à 300,00 € 
Adjudication
1 100,00 €

CARTIER collier avec chainette à maille forçat et pendentif coeur serti de petits diamants 
en or gris 18K 750/1000e. Poids brut : 4,23 g.

119
Estimation
400,00 à 600,00 € 
Adjudication
400,00 €

MAUBOUSSIN. Deux bagues en or gris 18K 750/1000e l'une modèle "chance of love" 
ornée en son centre d'un diamant de taille brillant d'environ 0.10 carat et l'autre ornée d'un 
saphir. TDD : 53 et 49. Poids brut total : 6,09 g.
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120
Estimation
500,00 à 800,00 € 
Adjudication
860,00 €

Ensemble en or jaune et or gris 18K 750/1000e soit sept bagues, une sertie d'un petit 
diamant de taille brillant, les autres ornées de verroterie, un bracelet avec pendeloques, un 
autre avec perles synthétiques, une médaille et un bracelet accidenté. Poids brut total : 
34,52 g. On joint une bague en or gris 9K 375/1000e sertie de pierres de synthès...

121
Estimation
400,00 à 450,00 € 
Adjudication
390,00 €

Ensemble en or gris et or jaune 18K 750/1000e soit une montre de col, le fond en or jaune, 
une bague sertie en semi clos d'une émeraude et pavage de 10 petits diamants d'environ 
0.05 carat chaqun et une paire de puces d'oreilles serties de petits diamants d'environ 0,05 
carat. TDD. : 55. Poids brut total : 21,75 g.

122
Estimation
800,00 à 1 200,00 € 
Adjudication
1 300,00 €

Ensemble en or gris 18K 750/1000e soit une paire de dormeuses serties chacune 5 de 
diamants de taille brillant, le plus important d'environ 0,17 carat et deux bagues, une 
marguerite sertie d'un saphir dans un entourage de diamants de taille brillant et une sertie 
d'une émeraude rectagulaire dans un entourage de diamants de taille brillant d'environ...

123
Estimation
350,00 à 400,00 € 
Adjudication
380,00 €

Bague articulée en or gris 18K 750/1000e à deux rangs de diamants de taille brillant 
d'envrion 0.02 carat . TDD. : 58. Poids brut : 9,35 g

124
Estimation
220,00 à 300,00 € 
Adjudication
570,00 €

MUST DE CARTIER. Montre bracelet de dame, le boitier en argent 925/1000e doré 
(rayures). Cadran rectangulaire à chiffres romains pour les heures, signé. Bracelet de cuir 
rouge (usures, éclat sur le verre) à boucle déployante. Poids brut : 25,90 g. Avec son 
certificat de garantie.

125
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
270,00 €

Deux anneaux en or gris 18K 750/1000e, les deux sertis de diamants, un avec trois 
brillants d'environ 0.08 carat et l'autre de 5 diamants d'environ 0.01 carat. TDD : 49. Un à 
charge de contrôle (3 diamants). Poids brut total : 8,60 g.

126
Estimation
1 000,00 à 1 500,00 € 
Adjudication
4 400,00 €

VANCLEEF & ARPELS. Bracelet en or jaune 18K 750/1000e modèle " alhambra" à cinq 
treifles en lapis lazuli (usures). Marqué VCA sur la tranche du treifle et numéroté 
B2490L76. Poids brut : 11,74 g. On joint une paire de dormeuses en or jaune 18K 
750/1000e serties de pierres bleue. Poids : 1,92 g.

127
Estimation
700,00 à 800,00 € 
Adjudication
1 400,00 €

ROLEX. Montre bracelet de dame modèle Oyster Perpetual en acier. Cadran à index signé 
sur fond bleu nuit (verre rayé). Non fonctionnant, prévoir une révision. Boîte et 
documentation

128
Estimation
640,00 à 680,00 € 
Adjudication
880,00 €

Bracelet jonc en or jaune 18K 750/1000e à décor ciselé de végétaux (petits chocs). Poids : 
27,87 g.

129
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
40,00 €

Bague en or jaune 9K 375/1000e sertie d'une pierre blanche de taille ovale. TDD. : 54. 
Poids brut : 1,55 g.
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130
Estimation
350,00 à 450,00 € 
Adjudication
430,00 €

Bracelet articulé en or jaune 18K 750/1000e orné de rubis alternés de petits diamants. 
Poids brut : 11,80g.

131
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
120,00 €

1 Bouteille CHATEAU SUDUIRAUT Sauternes 1959 (niveau haute épaule, bouchon 
enfoncé, étiquette sale).

132
Estimation
10,00 à 15,00 € 
Adjudication
30,00 €

Cendrier en cristal moulé représentant un caniche. Haut. : 16 cm.

133
Estimation
300,00 à 400,00 € 
Adjudication
465,00 €

HERMES PARIS. Suite de 5 carrés de soie dans des boîtes (3 d'origine). Soit 1 signé 
Rybal (taches), 1 à motifs de voitures en or et bordeaux sur fond marine, 1 signé Ledoux 
(taches), 1 signé J de Fougerolles (modèle cavaliers peuls), 1 modèle brides de cour 
(taches, usures).

134
Estimation
80,00 à 90,00 €

Coupe sur pied en bronze à patie brun à décor dans le goût de la Renaissance (un choc). 
Fin du XIXe siècle. Diam. : 33,5 cm.

135
Estimation
10,00 à 15,00 € 
Adjudication
90,00 €

Ensemble en argent 925/1000e soit une timbale et un rond de serviette. Vers 1930. Poids : 
127,60 g. On joint deux cuillères à sauce CHRISTOFLE en métal argenté,et trois petits 
couverts en métal.

137
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
75,00 €

Partie de ménagère en métal argenté modèle Art Déco comprenant 6 grands couverts, 6 
grandes cuillères, 4 petites cuillères, 12 grands couteaux et une louche.

138
Estimation
100,00 à 130,00 € 
Adjudication
380,00 €

Ensemble en argent 850/1000e soit 12 fourchettes à huitre modèle à rocaille et chardons, 
les manches en argent fourré, les fourches en argent, 12 petites cuillères, modèle à liens 
noués, 4 couverts de service à mignardises, les manches en argent fourré et les fourches et 
cuillerons en argent, modèle à rocaille, une pelle à poisson, le manche en ar...

139
Estimation
40,00 à 80,00 € 
Adjudication
240,00 €

Ensemble soit une louche à punch à manche en argent fourré, une pelle à tarte à manche en 
argent fourré, couverts de service à entremets à manches en argent fourré, un couteau à 
beurre à manche en argent fourré, 12 fourchettes à gâteaux, les fourches en argent, les 
manches en nacre. Poids brut total : 860 g. On joint un couvert art déco en métal ar...

140
Estimation
100,00 à 150,00 € 
Adjudication
320,00 €

Samson FLEXOR (1907-1971). Garage en bord de route de campagne. Huile sur toile 
signée en bas à droite. 38,5 x 55 cm.
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